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Résume  

Au Sud du Tchad, la ville de Sarh fait face à divers défis urbains : gestion 
foncière, voirie urbaine, transport, évacuation des déchets, électricité, 
drainage des eaux usées et surtout accès à l’eau potable. La série d’actions 
entreprises depuis le milieu des années 1990 ne permet toujours pas de 
relever le défi de l’eau. La mauvaise gestion de cette ressource continue 
d’être décriée. Il s’avère utile d’examiner les modes de gestion employés 
par les différents acteurs en présence dans le service urbain de l’eau à Sarh. 
Pour essayer de répondre à cette question de gouvernance urbaine, une 
approche qualitative est employée pour explorer la gestion des eaux usées, 
des eaux de ruissellement et de l’eau potable à l’échelle de la ville durant la 
période de 1997 à 2014. Elle est soutenue par quelques mesures pour 
apprécier l’ampleur de cette gestion. L’étude révèle que la gestion de l’eau 
se traduit au niveau de l’espace urbain de Sarh par des marqueurs visibles 
constitués des ouvrages et équipements. Il s’agit, pour les eaux usées et les 
eaux de ruissellement, des canaux de drainage et d’évacuation, ainsi que 
les stations d’épuration. Pour l’eau potable, ce sont les branchements 
individuels au réseau d’adduction, des bornes-fontaines, pompes à 
motricité humaine et puits traditionnels. Cette gestion est animée par des 
acteurs urbains publics et privés qui mobilisent quatre modes de gestion 
différents : gestion publique, privée, parapublique et de proximité. Les 
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résultats obtenus montrent que l’organisation spatiale du service urbain de 
l’eau à Sarh est le produit du rôle des acteurs urbains qui en assurent la 
gestion et qu’elle rend compte des inégalités socio-spatiales au niveau de 
cette ville du sud du Tchad. L’efficacité des modes de gestion de l’eau à 
Sarh dépend de la perception ou non du caractère économique de cette 
ressource. Par ailleurs, une gestion de proximité mieux structurée apparaît 
comme une alternative pour équilibrer l’emprise spatiale du service urbain 
de l’eau et par conséquent aider à réduire les inégalités sociales 
observables dans l’espace urbain à travers la gestion de cette ressource.  

 
Mots-clés. Gouvernance, service urbain, eau, Sarh, Tchad. 

Introduction  

Les villes moyennes d’Afrique subsaharienne ont en 
commun de faire face à une foule de défis urbains en même 
temps qu’elles s’inscrivent dans une dynamique 
d’urbanisation galopante. C’est, tout au moins, la situation 
dans laquelle se trouve l’agglomération de Sarh localisée 
dans la partie méridionale du Tchad. 

Sarh est aujourd’hui considérée comme la troisième 
ville du Tchad, selon l’ordre d’importance. Elle est classée 
ainsi après N’Djaména, la capitale d’Etat et Moundou, une 
autre ville méridionale du pays (Groupe Huit, 1997 et Studi 
International, 2011). La ville de Sarh, qui s’appelait à sa 
création, Fort-Archambault, est non seulement la première 
agglomération urbaine créée au sud du Tchad en 1889 
(Malval, 1986), mais elle « fut longtemps la première ville 
du pays, l’administration coloniale ayant eu pour objectif 
d’en faire un maillon important des échanges économiques 
avec l’Oubangui-Chari et le littoral congolais et dahoméen » 
(Groupe Huit, 1997 :257). Durant les années 1960-1970, elle 
était la « ville du Prince », le Président de la République 
ayant voulu en faire la capitale politique du Tchad (Magrin, 
2000). 

Ni le Projet de Développement Urbain (PDU) élaboré 
en 1997 et couvrant les quatre principales villes du Tchad 
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dont celle de Sarh, ni le Projet d’Appui au Développement 
Urbain (PADUR) mis en œuvre à partir de 2007, ni même le 
Plan Urbain de Référence (PUR) de la ville élaboré en 2011, 
n’ont réussi à relever de façon efficace le défi de l’eau au 
niveau de Sarh. Ces actions stratégiques et opérationnelles 
ont pourtant produit des résultats positifs sur l’électricité, 
les équipements marchands ou encore la voirie urbaine. 

L’eau continue d’être au centre des préoccupations de 
la population à Sarh. Pour les eaux de ruissellement et les 
eaux usées, l’on observe toujours une insuffisance 
d’ouvrages de collecte, de drainage et d’évacuation, de 
même qu’un manque de dispositifs d’épuration dans la 
plupart des établissements industriels et hospitaliers. L’eau 
potable continue d’être marquée par une mauvaise qualité, 
une inégale répartition et une insuffisance quantitative. Un 
problème de mauvaise gestion de l’eau subsiste au niveau 
de la ville de Sarh. 

Dans un tel contexte, il y a tout lieu de se demander 
comment la gouvernance du service urbain de l’eau est-elle 
assurée dans le périmètre urbain de la ville de Sarh. 
Répondre à cette question revient à examiner les modes de 
gestion employés par les différents acteurs en présence dans 
le service urbain de l’eau à Sarh. 

Méthodes   

De la gouvernance et du service urbain   

La gouvernance est une notion pour le moins polysémique. 
Lacroix et St-Arnaud (2012 :26) la définissent comme 
« l’ensemble des règles et des processus collectifs, formalisés ou 
non, par lequel les acteurs concernés participent à la décision et à 
la mise en œuvre des actions publiques. Ces règles et ces 
processus, comme les décisions qui en découlent, sont le résultat 
d’une négociation constante entre les multiples acteurs impliqués. 
Cette négociation, en plus d’orienter les décisions et les actions, 



Bétinbaye, Mbaye & Tchotsoua /Syllabus Review, Human & Social Sci. Ser. 6, 2015 : 69 -98  

72 

 

facilite le partage de la responsabilité entre l’ensemble des acteurs 
impliqués, possédant chacun une certaine forme de pouvoir. » 
Nous entendons, pour notre part, par gouvernance, 
l’ensemble des règles et processus collectifs employés par 
les acteurs pour participer à la décision ou à l’exécution 
d’une action publique, que ces règles et processus 
engendrent des pratiques positives ou bien des tensions et 
des conflits. Et l’« action publique » sur laquelle porte notre 
recherche est le service urbain de l’eau. 

Dans le contexte tchadien, un service public est défini 
comme une « exploitation d’un secteur donné dans un but 
d’intérêt général par l’Etat ou une autre personne morale de 
droit public ou de droit privé tchadien à laquelle il est 
confié cette mission. »1 Quant au service urbain, il « est un 
moyen d’assurer aux habitants une bonne qualité de vie. 
Les services urbains comprennent : les services socio-
économiques ; [et] les services techniques urbains. Ces 
services se matérialisent par la réalisation d’infrastructures 
et d’équipements socio-collectifs. »2 Le service urbain 
désigne dans notre cas, l’ensemble des activités d’intérêt 
général, non directement productives réalisées dans un 
secteur donné par des acteurs publics et privés au profit de 
la population urbaine et qui sont matérialisés par des 
infrastructures et équipements socio-collectifs ; et en 
particulier des activités d’intérêt général non directement 
productives réalisées dans le secteur de l’eau.  

L’analyse de la gouvernance du service urbain de l’eau 
s’inscrit dans la théorie du « water management » ou 
« gestion de l’eau. » Celle-ci fait partie des courants de 
pensée qui considèrent l’eau comme un produit social. « Le 
lien entre eau et société [y] est étudié en fonction des modes de 
gestion de l’eau qui s’appuient sur la théorie de la régulation 

                                                 
1 Source. Loi n°016/PR/1999, Article 2.  
2 Source. Loi n°006/PR/2010, Article 39.  
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suivant une approche économique ou d’économie spatiale. » 
(Graefe, 2010 :3). Les arguments formulés par Polanyi et 
Lipietz constituent les fondements de cette théorie du 
« water management ». Et c’est à ce courant de pensée que 
sont rattachés, dans la littérature scientifique, les travaux 
des auteurs comme Barraqué, Baron et Jaglin. 

Jaglin (1995) traite de la gestion urbaine partagée des 
services urbains de proximité à Ouagadougou entre 1983 et 
1991. Elle soutient plus tard que l’eau est un bien marchand 
et que « le moyen le plus efficace d’universaliser le service 
de l’eau est d’en faire payer le coût à l’utilisateur. »3 

Ayant étudié la situation des villes d’Amérique latine, 
Fournier et Gouëset (2004) défendent l’idée que l’eau 
potable est un indicateur des inégalités socio-spatiales. Ils 
estiment, eux aussi, que « l’eau [est] à la fois un bien 
commun à protéger et une valeur marchande. »4 Au Tchad, 
N’Diekhor (1996) a analysé le service urbain de l’eau, 
soutenant qu’il y a une influence notable de l’eau sur la vie 
urbaine à N’Djaména. Et sur la base des études de cas 
réalisées au Tchad et au Sénégal, Bachimon, N’Diekhor et al. 
(1998) établissent que la pertinence et les articulations de 
l’action communautaire en faveur de cette ressource 
dépendent de celles de ses territorialités. 

Les autres travaux sur l’eau dans l’espace urbain 
tchadien visent soit à éclairer sur les conditions d’accès à 
l’eau5, soit à rendre compte du modèle de gestion des 
équipements de desserte implantés par l’Etat ou ses 
partenaires au développement6, soit encore à attirer 
l’attention sur le problème de la qualité de l’eau7.  

                                                 
3 Jaglin, 2001 :283  
4 Fournier et Gouëset, 2004 :12  
5 Nodjimadji, 2006 :14 et 111, Djedouboumgoto, 2008 :11 
6 Donnat, 1999 :130, Nodjimadji, 2006 :112, Bekoutou, 2008 :15 et 86 
7 Donnat, op.cit., Djedouboumgoto, 2008 :69. Ce dernier a ainsi motivé son 
choix d’étudier le service urbain de l’eau potable à Sarh : « dans cette ville, 
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Une démarche dialectique pour analyser la gestion de l’eau 
à Sarh  

Pour essayer de répondre à la question de la gestion de 
l’eau en ville à travers le cas de Sarh, nous procédons par 
une démarche dialectique. La méthodologie combine les 
approches qualitative et quantitative. L’approche 
qualitative est plus prépondérante, car elle permet de 
procéder à une exploration des modes de gestion employés 
par les différents acteurs en présence dans le service urbain 
de l’eau à Sarh. En plus d’être une approche plus 
productive pour explorer les types d’acteurs qui 
interviennent dans le service de l’eau ainsi que les modes de 
gestion qu’ils emploient, l’approche qualitative a plusieurs 
avantages. Elle permet, de par son fondement, d’avoir un 
aperçu du comportement et des perceptions des individus 
et d’étudier en profondeur les opinions sur le sujet étudié. 
Elle s’avère donc appropriée pour aborder les questions 
sensibles liées à la gestion de l’eau, notamment les conflits, 
les tensions et l’aspect financier. 

Quoique l’approche qualitative soit principalement 
employée pour conduire cette réflexion, elle est soutenue 
par l’approche quantitative. Cette dernière est, en effet, la 
plus à même de permettre de faire des mesures susceptibles 
d’aider à apprécier l’ampleur de la situation.  

Les outils employés pour étudier la gestion de l’eau à 
Sarh sont les observations directes et les entretiens semi-
structurés individuels pour l’approche qualitative et le 
sondage stratifié en ce qui concerne l’approche quantitative.  

Les observations sont faites à travers toute la ville, avec 
une emphase sur les quartiers Baguirmi, Kamati et Tatala. 
En effet, ces sites sont représentatifs de la situation générale 

                                                                                          
(...) la population se plaint de la qualité de l’eau (...). Cette situation a 
motivé notre étude ».  
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de la ville de Sarh à cause de leurs caractéristiques. Le 
quartier Baguirmi est un ancien quartier appartenant au 
vieux centre de la ville. Le quartier Kamati est un ancien 
quartier périphérique devenu de nos jours un quartier 
intermédiaire entre le centre et la périphérie de Sarh. En 
plus, il est un quartier inondable. Le quartier Tatala est un 
quartier périphérique, exondé et situé dans la zone 
d’extension privilégiée de la ville de Sarh.  Les entretiens 
sont menés avec les acteurs publics et privés du service 
urbain de l’eau. Les acteurs publics sont la Commune de 
Sarh, les services déconcentrés des ministères en charge de 
l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et de 
l’Habitat, de l’Hydraulique et de la Santé publique. Les 
acteurs privés sont la Société Tchadienne des Eaux (STE), 
l’Association pour le Développement Economique et Social 
du Moyen-Chari (ADES/M), le Réseau de Suivi des 
Activités liées au Pétrole au Moyen-Chari (RESAP-MC) et 
l’Association pour la Promotion de l’Information 
Documentaire (APIDO) auxquels s’ajoutent des exploitants 
individuels. Le sondage stratifié, qui est une méthode 
probabiliste, est employé dans les mêmes quartiers 
Baguirmi, Kamati et Tatala.  

La gestion de l’eau à Sarh est appréciée dans l’espace à 
l’aide des images satellitaires et des levés de terrain au GPS. 
Le logiciel MapInfo 8.5 est utilisé pour la réalisation des 
cartes et des spatiocartes. Enfin, la ville de Sarh constitue le 
cadre spatial de la présente étude et l’unité de temps dans 
laquelle elle s’inscrit est la période de 1997 à 2014. Ceci 
permet d’analyser les changements observés en matière de 
gestion de l’eau depuis que le Projet de Développement 
Urbain (PDU) du Tchad est formulé et mis en œuvre. Le 
diagnostic réalisé dans le cadre de l’étude de faisabilité du 
PDU sert ainsi à l’appréciation de la situation de départ 
pour l’analyse.  
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Résultats  

Croissance urbaine et fragilité industrielle de la ville de 
Sarh  

La ville de Sarh est située à environ 600 kilomètres au sud-
est de N’Djaména, capitale du Tchad, entre 18°23’ de 
longitude Est et 9°9’ de latitude Nord et à une centaine de 
kilomètres de la frontière avec la République Centrafricaine 
(RCA). Elle est localisée dans la Région du Moyen-Chari 
dont elle est le chef-lieu, autant que celui du Bahr-Kô, son 
Département administratif d’appartenance. La ville s’étend, 
du sud au nord, entre deux cours d’eau : le fleuve Chari à 
droite et le Bahr-Kô à gauche. Elle est limitée au nord par 
Kokaga, chef-lieu de la sous-préfecture du même nom et au 
sud par le village de Kemndéré qui appartient à la sous-
préfecture de Banda (Figures 1 et 2). 

En 2014, la superficie de Sarh est d’environ 3000 
hectares8. Son organisation administrative révèle une 
subdivision en six arrondissements, qui rassemblent 27 
quartiers. Le nombre de carrés est de 460, mais les autorités 
communales estiment qu’il y a 520 carrés dans la ville. A la 
même date, la population totale de la ville est estimée à 
160 000 habitants9.  

Cette ville du sud du Tchad est en proie à une 
croissance rapide. En effet, en 1997, sa population était de 
81 400 habitants, pour une superficie de 2 217 hectares10. 
Sarh était alors subdivisée en quatre arrondissements et 25 
quartiers. Depuis lors, deux nouveaux quartiers se sont 
créés, la superficie de la ville s’est agrandit d’environ 800 
hectares et sa population est passée du simple au double. 
Sur le plan économique, la ville de Sarh est le siège de 

                                                 
8 Source. Commune de Sarh  
9idem.  
10 Groupe Huit, 1997 
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quatre importantes industries tchadiennes : la Société 
industrielle de viande du Tchad (SIVIT), la Cotontchad, la 
Société de Textile du Tchad (STT) et la Société Nationale 
Sucrière du Tchad (SONASUT). En 2014, ces unités 
industrielles fonctionnent toujours, mais après avoir connu 
des réformes parfois profondes.  

La SIVIT ne fonctionne plus qu’en partie de nos jours, 
bien que ses installations soient presque en l’état dans la 
zone industrielle sise au quartier Tatala, à la sortie ouest de 
la ville, sur la route de Kyabé. Cette entreprise est un 
complexe intégré de traitement de viande bovine, 
comprenant un abattoir moderne, une conserverie équipée 
de fabrique de boîtes, une tannerie et une fabrique de 
chaussures. Elle est créée en 1967 et employait 800 
personnes. La société est fermée en partie en 1975, puis elle 
est reprise en main par la Société Africaviande dans les 
années 1990. De la SIVIT, seuls les abattoirs sont 
opérationnels de nos jours.  

La Cotontchad a connu une mutation pour devenir la 
Cotontchad-Société Nouvelle. L’installation industrielle 
constituée d’une usine d’égrenage de coton emploie environ 
500 personnes et produit du coton fibre. Elle est la relique 
d’une entreprise coloniale dénommée la Coton-Franc. La 
Nouvelle Société Textile du Tchad (NSTT) a remplacé la 
STT. Cette dernière était créée en 1967 pour produire et 
commercialiser les produits textiles à base de coton. Avant 
de prendre sa forme actuelle, la STT a connu une première 
mutation dans les années 1990. Elle est alors transformée en 
Compagnie Tchadienne de Textile (COTEX). La STT 
employait à sa création environ 600 personnes.  

En lieu et place de la SONASUT, c’est la Compagnie 
Sucrière du Tchad (CST) qui fonctionne à l’heure actuelle à 
Sarh. Cette mutation a eu lieu en 2000 dans le cadre d’une 
initiative de privatisation. L’entreprise est un complexe 
agro-industriel de production du sucre à partir de la canne 
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à sucre. L’ancienne société, créée en 1977, dispose d’un 
personnel d’environ 3000 employés et sa capacité annuelle 
de production est de 30 000 tonnes. Elle est située à 25 
kilomètres de la ville de Sarh, dans le village de Banda, où 
elle exploite 3700 hectares de champs de canne à sucre.  

 

 
 

Figure 1.Localisation de la ville de 
Sarh 

Figure 2. Sarh et les quartiers 
Baguirmi, Kamati et Tatala 

 
La ville de Sarh est située entre 18°23’E et 9°9’N, dans la région du 
Moyen-Chari, qui partage ses limites avec la République Centrafricaine. 
Les trois sites retenus pour l’étude de la gestion de l’eau à Sarh sont situés 
respectivement dans les 1er, 2ème et 5ème arrondissements de la ville 
(Source. GoogleEarth, mars 2014, Réalisation. Bétinbaye, 2014).  

 
En plus de la vie industrielle, l’économie locale de la 

ville de Sarh est complétée par plusieurs activités 
commerciales. Un marché central situé au quartier 
résidentiel constitue le « pôle d’attraction et d’activités 
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d’échanges commerciaux. »11Il est relayé par des « petits 
marchés » dont les plus fréquentés sont les deux du quartier 
Bégou et ceux des quartiers Kassaï, Yalnas, Maïngara et 
Banda. Quelques banques et sociétés nationales et 
internationales ont des représentations locales qui 
contribuent à l’animation de la vie économique de Sarh. 
C’est le cas de la Banque des Etats de l’Afrique Centrale 
(BEAC), de la Société Générale Tchad (SGT), de 
l’ECOBANK, de la Manufacture des Cigarettes du Tchad 
(MCT) et des Brasseries du Tchad (BDT). 

Soit dit en passant, jusqu’en 1979, « quelques grosses 
sociétés étrangères (Scoa, Nsckn, Comuna, Cfao, Sar-catin, 
Moura & Gouvéa, José Fontao, Dias & Frères, etc.) se 
partageaient l’importation des produits étrangers et leur 
distribution »12 au sud du Tchad tout en étant domiciliées 
dans la ville de Sarh.  

Les services urbains de la ville de Sarh sont répartis 
entre les équipements socio-collectifs, le réseau de voirie, de 
transport et déplacements et les réseaux d’infrastructures 
(eau, électricité, téléphone). Au titre des équipements socio-
collectifs, la ville compte un hôpital régional (important 
établissement sanitaire surplombé d’une piste héliporté et 
équipé de 232 lits d’hospitalisation), huit centres de santé, 
15 lycées et collèges, 39 écoles primaires et maternelles. Le 
réseau de voirie de Sarh est peu développé, avec une 
structure en maille et les déplacements se font surtout avec 
les engins à deux roues. Le réseau électrique est en basse 
tension et peu ramifié.  

L’eau dans la ville de Sarh    

Le service urbain de l’eau à Sarh couvre les eaux de 
ruissellement, les eaux usées et l’eau potable.  

                                                 
11 Djedouboumgoto, 2008 :40 
12 Idem 
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Dans cette ville, l’eau provient de trois principales 
sources de stockage : deux cours d’eau et une nappe 
souterraine.  

Un système d’approvisionnement basé sur trois sources de 
stockage  

La géographie de l’eau à l’échelle du Globe indique que 
« l’eau couvre 71% de la surface de la terre, mais cette eau 
est salée à 97,5%. Il n’y a que 2,5% d’eau douce, dont 2% 
sont stockées dans les glaciers des montagnes, ce qui la rend 
difficilement utilisable. Il ne reste donc seulement que 0,5% 
d’eau douce sous forme liquide un peu plus facile d’accès, 
située dans les nappes phréatiques ou les autres surfaces à 
savoir les lacs, rivières et fleuves. » (Victor, 2011 :4) De plus, 
« dans le monde, les disponibilités sont réparties de façon 
très inégale. (…) C’est surtout au Maghreb et au Moyen-
Orient, qui sont des zones arides ou semi-arides, que ces 
ressources sont les plus faibles ainsi qu’en Afrique 
subsaharienne » (idem).  

A Sarh, les trois principales sources de stockage de 
l’eau sont le Chari et le Bahr-Kô, deux cours d’eau qui 
prennent la ville en étau, ainsi que la nappe phréatique sur 
laquelle la ville est inscrite.  Long de 1200 kilomètres, le 
Chari est le plus important cours d’eau du Tchad. Ses eaux 
avec ceux de son principal affluent, le Logone, constituent 
un apport de 83% aux eaux du Lac Tchad13. Il prend sa 
source en République Centrafricaine. Sa période de crue 
s’étend de juin à octobre-novembre et celle de décrue va de 
novembre à avril-mai. Le maximum de crue advient en 
novembre et l’étiage est atteint en mai.  

Le fleuve Chari est alimenté par les eaux de ses 
affluents. Sur sa rive droite, les affluents les plus importants 

                                                 
13 Atlas Afrique : Tchad, 2012 
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sont le Barh Salamat, le Bahr Keita et le Bahr Aouk. « Au-
delà du confluent avec le Salamat, le lit du Chari s’élargit 
(500 à 1000 mètres) et les eaux d’inondation s’étendent sur 
un front de plus de huit kilomètres de large sur la rive 
droite. » (Atlas Afrique : Tchad, 2012 :76) Les eaux du Bahr 
Aouk, quant à elles, contribuent à 33% du débit du Chari à 
Sarh. Les affluents du Chari sur la rive droite, sont le Bahr 
Sara appelé aussi l’Ouham, le Mandoul, la Grande Sido, la 
Petite Sido et le Bahr Kô. Le Bahr Sara est l’une des 
branches du Chari qui présentent les plus forts débits14.  

Le Bahr Kô, l’autre source d’approvisionnement en eau 
de la ville de Sarh est donc un des principaux affluents du 
fleuve Chari sur la rive droite. La troisième source 
principale de stockage d’eau est la nappe phréatique. La 
ville de Sarh est située sur une nappe d’eau souterraine de 
type ferrugineux. La nature de cette nappe phréatique est 
parfois peu connue des acteurs qui interviennent dans la vie 
urbaine de cette agglomération. A titre d’exemple, un des 
responsables de la principale plateforme de la société civile 
locale très active dans le débat sur l’eau à Sarh présente la 
nappe souterraine de la ville comme étant de type 
ferralitique, ce qui est incorrect. 

Les trois types d’eau et leurs marqueurs visibles à Sarh  

Les eaux de ruissellement marquent l’espace urbain de Sarh 
par les ouvrages de collecte et de drainage. Pour une ville 
qui reçoit plus de 1000 millimètres de pluies en moyenne 
par an, les principaux ouvrages ne sont que deux courts 
tronçons localisés sur la rive gauche du Chari15 et un grand 
caniveau maçonné construit entre l’Aéroport et le quartier 
résidentiel. Un deuxième caniveau est construit en 2005. Il 

                                                 
14 Idem   
15 Groupe Huit, 1997 
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traverse la ville d’est à l’ouest et relie les fleuves Chari et le 
Bahr Kô en passant par les quartiers Quinze Ans et Kamati. 
Dans les années 1990, la population prolongeait le premier 
caniveau au début de chaque saison des pluies par un fossé 
en terre. 

Quand bien même ces principaux ouvrages de collecte 
et de drainage des eaux de ruissellement sont complétés par 
un réseau de petits canaux de fortune faits de fossés en terre 
creusés devant les habitations, la diffusion spatiale du 
dispositif de gestion des eaux de ruissellement est jugée 
insuffisante et les canaux eux-mêmes ne sont pas 
entretenus. Selon le Plan Urbain de Référence de la ville de 
Sarh, 64% de l’agglomération est inondée en saison des 
pluies.16     

Les eaux usées se composent des eaux vannes, eaux 
ménagères et eaux industrielles. L’évacuation des eaux 
ménagères est, en général, effectuée par le réseau de 
drainage des eaux de ruissellement. Les ouvrages de 
collecte et d’évacuation des eaux vannes sont les fosses 
sèches, les fosses sceptiques, les latrines traditionnelles et 
les latrines équipées de puisards. Les eaux usées sont 
caractérisées par un manque de système d’évacuation et un 
faible équipement des quartiers périphériques. 

En ce qui concerne les eaux industrielles, le constat 
révèle qu’à Sarh, les industries ne sont pas équipées de 
station d’épuration. La principale cause évoquée est le coût 
d’installation d’une station de ce genre qui s’élèverait à 
environ trois milliards de francs CFA. Pourtant, selon la 
Division Hygiène du Milieu et Assainissement de la 
Délégation Régionale de la Santé publique du Moyen-Chari, 
il y a une lagune dans la ville de Sarh qui pourrait contenir 
les eaux industrielles.17 

                                                 
16 Groupe Huit, 1997   
17 Source. Enquête de terrain, 2014  
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Le service urbain de l’eau potable a pour marqueurs 
visibles les équipements et ouvrages de desserte. Il s’agit 
notamment du réseau d’adduction et des branchements 
individuels de la STE, des bornes-fontaines, pompes à 
motricité humaine et puits traditionnels, maçonnés et non 
maçonnés. La ville dispose de 36 000 mètres linéaires de 
réseau d’adduction d’eau potable, alimentés à partir de cinq 
forages de captage.18 Ce réseau est complété par 81 bornes-
fontaines, dont 33 sont construites dans le cadre de la 
coopération Tchad-Etats Unis d’Amérique en 1964 et 48 
construites dans le cadre du Projet d’Appui au 
Développement Urbain (PADUR) en 2008. La ville compte 
également environ 4000 puits maçonnés avec ou sans 
margelle si l’on y inclut le chef-lieu du canton de Kokaga 
qui est en pratique touché par le quartier Tatala.19 Il y a 
dans la ville de Sarh des arrondissements qui comptent 
jusqu’à 800 puits.  

Types d’acteurs et modes de gestion de l’eau à Sarh  

La gestion de l’eau à Sarh est animée par une diversité 
d’acteurs urbains. Les stratégies employées par ces acteurs 
peuvent être regroupées autour de quatre modes : gestion 
publique, gestion privée, gestion parapublique et gestion de 
proximité.  

Une gestion de l’eau qui implique des acteurs publics et privés  

La Commune de Sarh et la Délégation Régionale de la Santé 
Publique à travers sa Division Hygiène du Milieu et 
Assainissement sont les principaux acteurs publics qui 
interviennent dans la gestion de l’eau au niveau de la ville. 
Néanmoins, deux autres acteurs complètent cette liste à 

                                                 
18 Source. STE, 2014.  
19 Source. Division Hygiène du Milieu et Assainissement 
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savoir la Délégation Régionale de l’Aménagement du 
Territoire, de l’Urbanisme et de l’Habitat et celle de 
l’Hydraulique.  

La Commune de Sarh assure l’entretien des principaux 
canaux de collecte et de drainage des eaux de 
ruissellement qui sont également utilisés par la population 
pour l’évacuation des eaux usées. La Commune participe 
aussi à la gestion des bornes-fontaines. Elle a financé sur ses 
fonds propres et réalisé une initiative d’installation de 
pompes à motricité humaine. Ces pompes sont installées en 
priorité dans les zones non desservies par la STE. La 
Commune de Sarh dispose en son sein d’une Direction des 
Services Techniques qui assure, entre autres, le service de 
l’eau dans la ville.  

La Division Hygiène du Milieu et Assainissement est 
un service de la Délégation Régionale de la Santé Publique 
du Moyen-Chari. Elle veille à ce que l’eau accessible à la 
population ne constitue pas un risque sanitaire pour les 
habitants. Ceci justifie ses interventions en direction de la 
STE, des industries implantées dans la ville et des 
populations des zones périphériques peu ou pas desservies 
par les ouvrages et équipements appropriés pour le service 
de l’eau.  

La Délégation Régionale de l’Aménagement du 
Territoire, de l’Urbanisme et de l’Habitat et celle de 
l’Hydraulique représentent les deux ministères du ressort 
desquels dépend le service public de l’eau en général et le 
service urbain de l’eau en particulier. De ce fait, des actions 
publiques décisives relatives à l’eau ou incluant cette 
ressource, comme la formulation du Plan Urbain de 
Référence de la ville de Sarh, la mise en œuvre du PADUR, 
ou encore la construction des ouvrages de collecte et de 
drainage des eaux, portent le chapeau institutionnel de la 
Délégation Régionale de l’Aménagement du Territoire, 
Urbanisme et Habitat. Par ailleurs, la STE qui est un acteur 
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important de la gestion de l’eau est placée sous la tutelle du 
Ministère en charge de l’Eau. De ce fait, sa tutelle à Sarh est 
confiée à la Délégation Régionale de l’Hydraulique.   

Les acteurs privés de la gestion de l’eau sont la STE, les 
organisations de la société civile et les exploitants 
individuels. La STE est, avec la Société Nationale 
d’Electricité (SNE), l’une des deux sociétés créées après la 
dissolution de la société parapublique dénommée Société 
Tchadienne d’Eau et d’Electricité (STEE). Cette dernière, 
placée sous la tutelle du ministère en charge de l’Energie, 
était censée desservir à partir de 10 centres dont celle de 
Sarh, 25 000 abonnés actifs dans chacune de ses deux 
activités principales, à savoir l’eau et l’électricité. Victime 
d’une gestion jugée calamiteuse et considérée comme 
faisant la part belle à l’électricité au détriment de l’eau, la 
STEE est finalement contrainte d’être fractionnée en deux 
sociétés en 2010.  Dès lors, la tutelle de la société d’eau, la 
STE, est revenue au Ministère en charge l’Hydraulique.  

Au niveau de la ville de Sarh, la STE dispose de cinq 
forages de captage de 105 à 120 mètres de profondeur. Trois 
forages sont équipés d’un moteur de 55 kilowatts et les 
deux autres sont équipés d’un moteur de 7,5 kilowatts. La 
production est de 160 m3 par heure par forage, soit 480 m3 
par heure pour les 3 forages de 55 kilowatts, au cas où ils 
sont mis en marche simultanément. Toutefois, à Sarh, la 
STE ne met que deux à trois forages en marche de façon 
simultanée pour prévenir des dégâts éventuels20. A titre 
illustratif, en janvier 2014, trois forages sont mis en marche 
pendant 1024 heures et ont produit 15628 m3 d’eau. La STE 
dispose d’un réseau d’adduction d’eau auquel sont 
connectés 2713 branchements individuels. Le dispositif de 
prestation de service de la Société est complété par une 
usine de déferrisation de l’eau.  

                                                 
20 Source. STE, 2014  
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Plusieurs organisations de la société civile 
interviennent dans la gestion de l’eau à Sarh. Quatre 
organisations non gouvernementales et associations sont 
plus actives : CARE Tchad, l’ADES/M, le RESAP-MC et 
l’APIDO. On note également la présence des associations 
religieuses. CARE est une organisation non 
gouvernementale apolitique et non confessionnelle fondée 
en 1945. A la fin de l’année 2013, elle intervient dans 87 
pays du monde dont le Tchad. Elle est présente au Tchad à 
partir de 1974. Son objectif est de combattre l’extrême 
pauvreté et au Tchad, cette organisation se concentre sur le 
domaine de la santé. Ses activités dans le service de l’eau à 
Sarh s’inscrivent dans le cadre de ses projets 
d’approvisionnement en eau et assainissement. Elle a 
implanté des pompes à motricité humaine dans les anciens 
quartiers périphériques de la ville dont Kamati. Dans 
chaque quartier, un équipement est placé sur une surface 
circulaire cimentée d’environ trois mètres de diamètre et est 
destiné à desservir l’ensemble du quartier. Autour de cet 
équipement, CARE impulse des comités de quartier pour la 
gestion aussi bien de l’eau potable que des eaux usées. 

L’ADES/M est surtout intervenu dans la gestion des 
eaux de ruissellement. Elle est une association tchadienne à 
but non lucratif. Cette organisation a appuyé la population 
dans les années 1990 a prolongé le premier canal principal 
de collecte et drainage des eaux, surtout vers le Barh-Kô.  

Le RESAP-MC est une faîtière régionale des 
organisations de la société civile. Ce Réseau est certes plus 
actif dans la défense des intérêts des populations en matière 
d’exploitation pétrolière dans la région du Moyen-Chari, 
mais il apporte également une contribution à la gestion de 
l’eau à Sarh en assurant le suivi des actions menées par les 
principaux acteurs à savoir les services déconcentrés de 
l’Etat, la Commune de Sarh et la STE.  
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L’APIDO est également une association de droit 
tchadien, apolitique et sans but lucratif. Elle a entamé la 
réflexion sur le suivi de l’eau potable par la société civile à 
partir de l’année 2001. L’Association a acquis le principe de 
constitution d’un comité de suivi de la problématique de 
l’eau à Sarh sous la coordination de la Commune de Sarh. 
Quelques associations religieuses s’impliquent dans la 
gestion de l’eau à Sarh. Le Groupement Galel du quartier 
Quinze Ans en est un exemple. Ce groupement est une 
association de femmes qui sont essentiellement des 
« Femmes de Charité » de l’Eglise Baptiste Mid-Missions 
n°10, située au quartier Quinze Ans. Il a sollicité et obtenu 
le statut d’exploitant d’une borne-fontaine implantée dans 
le cadre du PADUR au quartier Quinze Ans.  

Les exploitants individuels de l’eau à Sarh sont de trois 
types : les fontainiers, les particuliers et les vendeurs d’eau 
au portage.  

Les fontainiers gèrent les bornes-fontaines suivant un 
mode de gestion qui implique également la STE et la 
Commune de Sarh. Pour devenir fontainiers, les personnes 
intéressées adressent une demande à la Commune et 
déposent une caution auprès de ladite institution. Par la 
suite, la STE facture l’eau en leurs noms. Un fontainier du 
quartier Kassaï témoigne qu’il a obtenu ce statut en se 
substituant à un ancien fontainier. La fiche de la STE porte 
donc le nom de cet ancien fontainier qui a désisté parce que 
les arriérés qu’il a accumulé montent à environ 200 000 
francs CFA. Ces arriérés sont remboursés « petit à petit » 
par le nouveau fontainier.21 

Les particuliers s’impliquent à titre individuel dans la 
gestion des eaux usées, des eaux de ruissellement et de 
l’eau potable. Ils réalisent des fosses sèches, fosses 
sceptiques, latrines traditionnelles ou équipées de puisards 

                                                 
21 Source. Enquête de terrain, 2014   
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pour évacuer les eaux usées. Les particuliers creusent aussi 
de petits canaux devant les habitations pour la collecte et le 
drainage des eaux de ruissellement. Il est vrai que ces 
canaux sont pour la plupart des canaux de fortune faits de 
fossés creusés en terre, mais parfois, les particuliers 
construisent des canaux maçonnés. Ils acquièrent enfin des 
branchements individuels au réseau d’adduction de la STE, 
installent des pompes à motricité humaine dans la cour de 
leur habitation ou devant celle-ci. Ils construisent aussi des 
puits avec ou sans margelle à ces mêmes emplacements. 
Certains ménages s’y approvisionnent gratuitement, tandis 
que d’autres viennent s’y approvisionner contre un 
paiement, de même que les vendeurs d’eau au portage.  

Les vendeurs d’eau au portage qui constituent le 
troisième type d’exploitants individuels, sont en général des 
personnes de sexe masculin, âgées de la vingtaine à la 
cinquantaine d’années. Ils interviennent surtout dans la 
distribution de l’eau potable. Ces vendeurs achètent de 
l’eau aux bornes fontaines, aux pompes à motricité humaine 
ou aux branchements individuels et les revendent aux 
consommateurs.  

Une gestion de l’eau à travers quatre modes différents   

La diversité des acteurs qui interviennent dans le service 
urbain de l’eau à Sarh induit une diversité des modes de 
gestion de cette ressource au niveau de la ville. Quatre 
différents modes de gestion de l’eau sont ainsi observables 
à Sarh : une gestion publique, une gestion privée, une 
gestion parapublique et une gestion de proximité.  

La gestion publique de l’eau est assurée par les acteurs 
publics à savoir la Commune de Sarh, la Division Hygiène 
du Milieu et Assainissement de la Délégation Régionale de 
la Santé Publique, la Délégation Régionale de 
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l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et de 
l’Habitat et la Délégation Régionale de l’Hydraulique.  

La Commune de Sarh entretient des ouvrages de 
collecte et drainage des eaux de ruissellement et des eaux 
usées, installe des équipements d’adduction d’eau potable 
et collabore à la gestion des bornes-fontaines. Cette dernière 
est assurée de manière tripartite avec la STE et les 
fontainiers. La Division Hygiène du Milieu et 
Assainissement fait un travail de traitement de l’eau et de 
suivi en liaison avec l’enjeu sanitaire de l’eau. Elle veille à 
l’épuration des eaux industrielles, au rinçage des châteaux 
d’eau, à la purge des bouches d’incendie et à la désinfection 
des puits. La Délégation Régionale de l’Aménagement du 
Territoire, de l’Urbanisme et de l’Habitat et celle de 
l’Hydraulique interviennent dans le service de l’eau par la 
traduction sur le terrain des décisions politiques et 
l’implantation des grands ouvrages et équipements.  

Les initiatives de suivi des actions menées sur l’eau, 
entreprises par le RESAP-MC et l’APIDO s’inscrivent, elles 
aussi, dans la gestion publique de cette ressource.  

La gestion privée est l’œuvre de la STE. La société gère 
un réseau d’adduction d’eau. Elle réalise des branchements 
individuels à l’aide de canalisations faites par des 
tuyauteries et des conduites. Sa participation au service 
urbain de l’eau à Sarh se décline en termes de production et 
de distribution de l’eau. En lien avec la production, la STE  
fait aussi un travail de traitement des eaux par le rinçage 
des châteaux d’eau, la purge des bouches d’incendie et 
surtout la déferrisation de l’eau captée depuis la nappe 
souterraine. Elle dispose pour cette fin d’une usine de 
déferrisation. Etant donné qu’elle assure aussi la 
distribution de l’eau, la STE alimente trois catégories de 
clients : les usagers domestiques, les « gros clients » (GC) et 
les bornes-fontaines. Ces dernières sont considérées comme 
des points de vente.  
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Tableau 1. Prix de l’eau distribuée par la STE 

 

N° Désignation   Quantité (m3) Prix du m3 (FCFA) 
01. Tranche 1 0 – 14 105 
02. Tranche 2 14 – 1000 230 
03. Tranche 3 Plus de 1000 110 
04. Borne-fontaine  1 73,52 

Source. STE, 2014  

 
La gestion parapublique de l’eau est de type tripartite. 

Elle s’applique exclusivement aux bornes-fontaines. Ce 
mode de gestion implique, comme cela est signalé plus 
haut, la STE, la Commune de Sarh et les fontainiers qui sont 
des exploitants individuels ou collectifs. Le Groupement 
Galel, association religieuse basée au quartier Quinze Ans, 
qui exploite une « borne-fontaine PADUR »22 implantée 
dans ledit quartier, est un exemple d’exploitant collectif. Les 
potentiels exploitants déposent une demande et une caution 
à la Commune. La STE effectue un repérage des sites et la 
mise en état des bornes-fontaines. Elle s’occupe aussi de la 
« remise des clefs » des bornes-fontaines aux exploitants. 
Au moment où le fontainier exploite l’équipement, la STE 
s’occupe de la vérification des données techniques et c’est 
elle qui délivre les factures.  

La gestion des bornes-fontaines révèle une situation 
hétérogène. Une « borne-fontaine USA »23 du quartier 
Quinze Ans n’est pas fonctionnelle. Les constructions sont 
en place, mais les robinets sont en panne et le site est 
marqué par de mauvaises conditions d’hygiène. Une autre 
« borne-fontaine USA » du quartier Kassaï est également 
fonctionnelle. Les installations initiales à savoir les robinets 

                                                 
22

 Borne-fontaine installée par le Projet d’Appui au Développement Urbain en 

2008.  
23

 Borne-fontaine implantée grâce à la coopération Tchad-Etats Unis d’Amérique 

en 1964.  
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et les lavoirs-douches sont aussi en place. Quatre robinets 
sur la dizaine sont opérationnels. Une autre « borne-
fontaine USA » du quartier Yalnas est aussi fonctionnelle. 
Les installations initiales sont en place. Deux robinets sont 
opérationnels. En plus du lavoir-douche originel, un autre 
lavoir-douche d’une demi-douzaine de compartiments est 
construit plus sommairement en complément des 
installations. La gestion de cette borne-fontaine montre que 
les lavoirs-douches permettent de générer plus de recettes. 
Ceci s’explique en partie par la localisation des installations 
à proximité du petit marché de « Kété Gala ».  

Les « bornes-fontaines PADUR » sont des installations 
avec deux robinets surmontées d’un toit en tôle. Une 
« borne-fontaine PADUR » du quartier Mbaïmandja est 
fonctionnelle et une autre du quartier Tatala ne l’est pas. 
Cette dernière est située sur un site non désherbé et le toit 
de l’équipement est détruit.  
 

Tableau 2. Prix de l’eau distribuée par les bornes-fontaines  
 

N° Désignation   Quantité (litre) Prix du litre (FCFA) 

01. Petit seau  10 5 
02. Grand seau  15 10 
03. Bidon  20 15 
04. Bidon  50 25 
05. Fût  200 100 

Source. Enquête de terrain, 2014 

  
La gestion de proximité est, par définition, un mode de 

gestion qui a pour vocation de desservir seulement une 
partie de la communauté urbaine. Les interventions des 
acteurs comme CARE Tchad et l’ADES/M, ainsi que les 
actions des particuliers et des vendeurs d’eau au portage 
sont guidées par ce mode de gestion de l’eau. 

CARE Tchad installe une pompe à motricité humaine 
par quartier et s’appuie sur cet équipement pour jeter les 
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bases d’une gestion communautaire de l’eau. Cette gestion 
qui couvre les eaux usées et l’eau potable, est coordonnée 
par des comités de quartier. Pour accéder à l’eau fournie 
par la pompe à motricité humaine, chaque ménage verse 
une caution annuelle de 2000 FCFA au comité de son 
quartier. Ce comité sensibilise les ménages du quartier sur 
la gestion des différents types d’eau et les mobilise pour 
l’entretien des canaux de collecte et de drainage des eaux de 
ruissellement.  

Pour assurer la gestion des eaux de ruissellement dans 
les secteurs par où passe le principal canal de collecte et de 
drainage des eaux, entre autres les quartiers Quinze Ans et 
Kamati, l’ADES/M procède de la même manière que les 
comités de quartier mis en place par CARE Tchad. En plus 
de la sensibilisation des habitants l’Association met à leur 
disposition des matériels de travail pour curer le canal au 
début de l’hivernage et le prolonger jusqu’au Bahr-Kô.  

Les particuliers, quant à eux, gèrent les eaux usées, les 
eaux de ruissellement et l’eau potable au niveau de leurs 
parcelles. Dans les « cours communes »24, l’évacuation des 
eaux usées et l’entretien des canaux de collecte et de 
drainage des eaux se font de manière concertée par les 
ménages. En ce qui concerne l’eau potable, les ménages 
acquièrent des branchements individuels au réseau de la 
STE, installent des pompes à motricité humaine ou 
construisent des puits. Ces équipements et ouvrages de 
desserte servent à la consommation propre du ménage qui 
en est le propriétaire. De plus, d’autres ménages qui 
résident dans la même habitation que le propriétaire ou 
ailleurs, viennent s’y approvisionner gratuitement ou contre 
un paiement. Par ailleurs, les vendeurs au portage 

                                                 
24

 Dans le langage populaire, une « cour commune » est une parcelle où résident 

plusieurs ménages dans des habitations différentes.  
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s’approvisionnent en achetant l’eau auprès de certains 
particuliers.  

La gestion de proximité de l’eau est, enfin, le mode 
employé par les vendeurs d’eau au portage. Ceux-ci 
s’occupent en exclusivité de la commercialisation de l’eau. 
Ils l’achètent au prix de 15 francs CFA le bidon de 20 litres 
et la revendent à 50 francs CFA le même bidon de 20 litres. 
En règle générale, les vendeurs d’eau utilisent des pousse-
pousse qui servent à transporter 10 bidons de 20 litres à la 
fois. Ils s’approvisionnent en eau, principalement, auprès 
des fontainiers et des particuliers. Ils commercialisent donc 
l’eau produite et distribuée par la STE et celle des pompes à 
motricité humaine. Dans des cas de pénuries aggravées 
d’eau, dues aux coupures intempestives de la STE, certains 
vendeurs d’eau au portage s’approvisionnent aux puits et 
dans les fleuves Chari et Bahr-Kô.  

Analyse des modes de gestion de l’eau à Sarh   

Les quatre modes de gestion de l’eau à Sarh, se distinguent 
non seulement les uns des autres par les types d’eau qu’ils 
couvrent, mais aussi et surtout par leur capacité intrinsèque 
à contribuer au service urbain de l’eau dans la ville.  La 
gestion publique de l’eau en couvre tous les types : eaux 
usées (ménagères, vannes et industrielles), eaux de 
ruissellement et eau potable. A travers la formulation des 
documents stratégiques, la gestion publique joue un rôle 
politique. Elle couvre l’implantation des grands ouvrages et 
équipements, de même que le contrôle, le suivi et le 
traitement de l’eau. Ce mode de gestion prête attention à 
l’enjeu sanitaire de l’eau. Il la présente comme une 
ressource qui doit profiter à tous. Du point de vue 
économique, la gestion publique défend l’idée que le coût 
de l’eau est supporté par les pouvoirs publics. Par 
conséquent, il ressort de ce mode de gestion que l’eau n’a 
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pas de coût. La gestion publique contribue davantage à la 
structuration du service de l’eau à Sarh, qu’il ne favorise 
effectivement la satisfaction des besoins de la population.  

La gestion privée de l’eau à Sarh ne s’applique qu’à 
l’eau potable. Elle est axée sur la production, le traitement et 
la distribution de la ressource. Comme la gestion publique, 
il s’agit d’un mode de gestion sensible à l’enjeu sanitaire de 
l’eau. Contrairement au précédent mode de gestion, la 
gestion privée présente l’eau comme un bien économique 
ayant un coût et un prix. Le mode de gestion privée de l’eau 
permet de desservir davantage les franges les plus nanties 
de la population que la masse populaire, pourtant plus 
nombreuse et plus démunie.  

A l’image de la gestion privée, la gestion parapublique 
concerne un seul type d’eau : l’eau potable. Elle est basée 
sur la distribution de l’eau, considérée par ce mode de 
gestion comme un produit économique. Comme la gestion 
privée, elle présente l’eau comme un bien marchand.  

La gestion de proximité de l’eau partage quelques 
caractéristiques avec le mode de gestion publique. Elle 
couvre tous les types d’eau. Elle est axée sur l’implantation 
et l’entretien des ouvrages et équipements de collecte, de 
drainage, d’évacuation et d’adduction d’eau. Ce mode de 
gestion couvre également la sensibilisation et la distribution 
de l’eau. Il est aussi sensible à l’enjeu sanitaire de l’eau et se 
rapproche du mode de gestion privée par la perception de 
l’eau comme un produit économique ayant un coût et un 
prix. La gestion de proximité se situe néanmoins aux 
antipodes de la gestion privée en desservant surtout les 
habitants les plus démunis.   

Discussion et conclusion  

L’examen des modes de gestion employés par les différents 
acteurs en présence dans le service urbain de l’eau à Sarh 
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s’inscrit dans la théorie du « water management » (« gestion 
de l’eau »), une des théories pour lesquelles l’eau est un 
produit social. Pour mémoire, cette théorie étudie le lien 
entre l’eau et la société en s’appuyant sur les modes de 
gestion.  

Avant même de considérer les divers arguments 
formulés sous ce courant de pensée, il y a lieu de relever 
pour le souligner que « le problème (…) d’eau n’est pas un 
problème hydrographique mais plutôt géographique et 
économique » (Victor, 2011 :4). Jaglin (1995, 2001) soutient 
que dans les villes en développement, l’accès à l’eau est 
freiné par les modalités d’organisation et de gestion de ce 
service. Cet argument met en avant le poids des modes de 
gestion de l’eau dans la fourniture de ce service à l’échelle 
urbaine dans les pays en développement. D’après cet 
auteur, l’eau est un bien marchand et par conséquent, le 
moyen le plus efficace d’universaliser le service de cette 
ressource est d’en faire payer le coût à l’utilisateur25.  

Selon Fournier et Gouëset (2004), « le service d’eau est 
un bon indicateur de la division sociale urbaine. »26 
Autrement dit, le service urbain de l’eau révèle les 
inégalités sociales au niveau de la ville. Or, si l’on se réfère 
aux arguments de Jaglin, l’emprise spatiale de ce service 
urbain lui-même est tributaire des modes de gestion de 
l’eau. Un autre argument lié à la théorie du « water 
management » est formulé par Bachimon, N’Diekhor et al. 
(1998). Ces derniers défendent l’idée selon laquelle la 
pertinence et les articulations des actions en faveur du 
service urbain de l’eau sont déterminées par les 
territorialités de l’eau. Leur argument présente l’emprise 
spatiale de l’eau comme un facteur de succès des initiatives 
entreprises dans le service de l’eau en ville.  

                                                 
25

 Jaglin, 2001 :283 
26 Fournier et Gouëset, 2004 :9  
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Le croisement de ces différents arguments indique que 
l’eau est un bien marchand, dont la « carte » du service 
urbain est révélatrice des inégalités sociales dans l’espace 
urbain. Or, les contours de cette « carte » sont déterminés 
par la gestion de l’eau, compte tenu de l’influence des 
modes de gestion sur la fourniture de ce service urbain. Au 
vu des résultats de la présente étude, mise à part la gestion 
publique, tous les autres modes de gestion de l’eau à Sarh 
présentent cette ressource comme un bien marchand. Le 
mode de gestion publique sert plus à structurer le service 
de l’eau qu’à satisfaire les besoins de la population. Par 
l’entremise du mode de gestion privée de l’eau, ce sont 
surtout les riches et la classe moyenne qui sont desservis. Le 
mode de gestion parapublique s’apparente à la gestion de 
proximité à la différence que le premier est mieux 
structurée que la seconde. La gestion de proximité, quant à 
elle, est le mode qui contribue à desservir le plus grand 
nombre de citadins pauvres.  

En définitive, nous admettons le caractère économique 
de l’eau et partageons l’idée selon laquelle elle un bien 
marchand. De notre point de vue, l’efficacité relative du 
mode de gestion publique de l’eau à Sarh est liée pour une 
grande part à la perception de l’eau comme un bien dont le 
coût doit être payé par les pouvoirs publics. Or, comme le 
défend Jaglin, à juste titre d’ailleurs, « le moyen le plus 
efficace d’universaliser le service de l’eau est d’en faire 
payer le coût à l’utilisateur » (Jaglin, 2001 :283). Nous 
soutenons enfin qu’une gestion de proximité mieux 
structurée peut servir à dessiner une carte urbaine de l’eau 
plus équilibrée et par conséquent aider à réduire les 
inégalités sociales observables dans l’espace urbain à 
travers le service de l’eau.  
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