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Les études concernant la qualité de l'eau de consommation dans la
vallée du fleuve Sénégal, ont été présentées, sous la forme de deux
articles séparés. Le premier, qui a fait l'objet d'un précédent chapitre
traitait des effets, sur la qualité de l'eau, de l'aménagement des
sources d'approvisionnement. 11 concernait deux zones villageoises
de la moyenne vallée du fleuve. Le présent article s'intéresse à I'intluence de l'utilisateur sur la qualité de l'eau. Il fait état d'une étude
réalisée à Richard-Toll dans laquelle sont prises en compte les manipulations qui ont eu lieu entre le puisage de l'eau et sa consommation.
Cette recherche a permis la soutenance d'un mémoire de maîtrise,
présenté à l'université du Québec à Montréal, (ROBIDOUX,
1993).

#
!8 Introduction
Dans les pays en développement, les usagers gardent habituellement leur réserve d'eau quotidienne dans des réservoirs domes-
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tiques. Durant cette période d'entreposage, l'usager peut intervenir
direclelnent et ainsi modifier la qualité de son eau. Nos connaissances sur les conditions de stokage et de manipulation de I'eau par
les dil'férents usagers sont limitées. Cetle étude s'intéresse à l'effet
dc la manipulation dc I'cau sur sa qualité, lors de l'intervalle entre
le puisage et la consommation à domicile, dans la ville de RichardToll (nord du Sénégal).
Afin d'évaluer les effets respectifs du point d'eau el de l'usager sur
la qualité de l'eau, nous avons d'abord comparé I'eau provenant de
différents types de points d'eau. L'effet de l'usager a cnsuite été
évalué en analysant la qualité bactériologique de I'eau au moment
où elle a été puisée jusqu'au moment où ellc a été bue.

La qualité physico-chimique et bactériologique (coliformes fécaux)
de l'eau de 14 points d'eau, représentant les sept types de points
d'ea~iprésents dans la ville, a été comparée à celle de I'eau entreposée. Quatre usagers ont été associés à chaque point d'eau, et leur
caLi a été analysée à trois repribes, soit après entreposage de moins
d ' ~ i n chcure, de 8 heures cl dc 23 heureb.

Zone d'étude
L'étude a été réalisée à Richard-Toll, ville formée d'~inrasscmblement de quartiers hétérogènes dont lc niveau de développement est
variable. En fait, face à une croissance rapide de sa population, lcs
infrastructures de la ville n'ont pas été développées en conséquencc.
Ainsi, le centre ville, plus ancicn, est largement pourvu de robinets
à domicilc ou de bornes fontaine, alors que la population des autrcs
quartiers dépend d'une importante variété de types de points d'cau.
Sept types ont été dénombrés; cc sont dcs sites non-aménagés,
naturels (fleuve Sénégal, marigot dc la Taouey) et artificiels (canal
de la Tao~iey,canaux d'irrigation) ou des sites aménagés (bornes
publiques, puits artisanaux, camions-citernes à livraison régulièrc).
Quel que soit le point d'eau utilisé, la méthode d'approvisionnement reste sensibleincnt la même : les femmes ramènent à la mai-
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son une bassine pleine d'eau avec laquelle elles remplissent un
canari, rCcipient dc terre cuite pouvant contenir environ 20 litres
d'eau. En général, le remplissage du canari se fait Ic matin, et la
famillc a ensuite accès à I'eau jusqu'à ce qu'il soit vide, le plus souvent le lcndemain matin. L'eau, dans des conditions d'utilisation
normales, reste donc un maximum de 24 heures dans le canari.
L'eau y cst puisé à l'aide de tasses, louchcs ou autres ustensiles. En
fait toiis les foyers, (même ceux ayant l'eau à domicile) possèdent
au moins un canari. Celui-ci aide à gardcr I'eau fraîche et permet
aux matièrcs en suspension de se déposer.

Les analyses physico-chimiques et bactériologiques ont été réalisées de la même façon qu'à Diomandou (voir page 87). Seule la
concentration en chlorure a Cté mesurcC une fois par semaine, pour
l'ensemble des échantillons recueillis durant la semaine

Échantillonnage
Les échantillons ont été prélevés en 14 points d'eau différents,
représentatifs des 7 types dc points d'eau publics utilisés par la
population de Richard-Toll, soit : deux sites sur le fleuve Sénégal,
deux sites sur les canaux principaux d'irrigation, deux bornes
piibliques, dcux camions-citernes, quatre puits, un site sur le canal
de la Taouey et un sur le marigot Taouey. Lc premier critère de
sélection des sites était Ic type de point d'cau, chacun des types
devant être échantillonne. Le second critèrc était géographique : la
ville couvrant une grande surface, les points d'cau ont été répartis
de façon à couvrir tous les quartiers. Parallèlement, l'utilisation
relative des différents types de points d'eau par la population a été
prise en considération. Là où plus d'un typc de point d'eau était disponible dans un quartier donné, le type le plus utilisé par la population comme point régulier durant toute l'année était choisi. Les
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puits étant le principal type de point d'eau disponible dans les quartiers distant de points d'eau libre, ils ont été échantillonnés en plus
grand nombre que les autres types de point. Inversement, le marigot
et le canal de la Taouey n'étant utilisés régulièrement comme source
exclusive d'eau que par une faiblc partie de la population, ils n'ont
été échantillonnLs qu'en un site chacun.
Lors de notre première visite en chacun des points d'eau, 4 familles
(numérotées A, B, C, D) utilisant le point d'eau de façon régulière
et exclusive tout au long de l'année, et ayant rempli leur canari (également numérotées A, B, C et D) moins d'une heure avant notre
visite étaient identifiées; I'eau de leur canari a été échantillonnée à
trois reprises, soit moins d'une heure après Ic remplissage du canari,
ainsi qu'cnviron 8 heures et 24 heures plus tard, avant le prochain
remplissage. L'eau du point d'eau était échantillonnée une fois, lors
de la première visite. Cet échantillonnage permet de comparcr I'eau
du point d'approvisionnement à celle du canari, et de suivre I'évolution de la qualité de l'eau du canari dans le temps, de son puisage
jusqu'à sa consommation (au maximum 24 heures après le puisage),
soit dans une situation d'utilisation familiale normale. L'échantillonnage s'est déroulé en mars et avril 1992.
Seuls les résultats dcs analyses dc coliformes fécaux (CF) sont présentés ici, les résultats d'analyses de streptocoques fécaux (SF)
Ctant en accord avec ceux-ci. Les comptes de CF ont été assignés à
quatre classes : 0- 10 UGC par 100 ml, 11- 100 UGC par 100 ml,
101-500 UGC par 100 ml, et > 500 UGC par 100 ml. Les classes
(l980), adaptée de
sont basées sur la classitication de FEACHEM
façon à retléter les diSSérents niveaux de qualité observés tout en
tenant compte des limites de la méthode utilisée. La première
classe, non utilisée lors de l'étude précédcnte, a été ajoutée afin dc
pcrmettre d'identifier un traitement complct ou l'absence totale de
contamination par l'usager. L'eau appartenant à la prcmière classc
est considérée comme étant d'excellente qualité, celle de la
deuxième classe représentant une eau de qualité moyenne. L'eau
contenant plus de 100 UGC par 100 ml est considérée comme étant
de mauvaise qualité, alors quc la dernière classe représentent de
l'eau de très mauvaise qualité.
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gj Résultats

et discussion

Les paramètres physico-chimiques ont été mesurés pour caractériser I'eau échantillonnée. L'effet de I'usagcr sur la qualité physicochimique élant largement limitée à dcs modificalions reliécs au
traitement, nous nous conlenterons ici de résumer les résultats.
Qualité aux points d'eau

Les analyses physico-chimiques n'ont rien révélé d'exceptionnel
(tabl. 1). Seule la conductivité variait largement, les puits (particulièrement le puits-4) ayant les conductivités les plus élevées. Les
concentralions de chlorure étaient très faibles partout sauf aux
puits-2, puits-3 et puits-4. Les conccntrations en nitrate étaient
variables, les eaux du camion-citernc-1 et des quatre puits en contenant le plus. Les concentrations d'ammonium étaient très faibles
dans la majorité des cas; seuls les puits et le canal de la Taouey en
contcnaient à des niveaux détectables, le puits-1 en contenant
remarquablement plus que les autres.
Qualité dans les canaris au temps O

Géneralement, le pH, l'oxygène dissous et la conductivité, ainsi que
les concentrations d'ammonium, de chlorure et de nitratc sont
demeurés inchangés dans les canaris au temps 0, par rapport aux
résultats d'analyse de l'échantillon pris au point d'eau correspondant. Quant à la température, elle variait sans tendances apparentes.
11 existe cepcndant quelques exceptions à ces généralités. Ainsi, le
pH avait diminué sensihlcment dans le canari-A du fleuve Sénégal-1
(de 7,4 à 4,8), dans le canari-D du marigot de la Taouey (de 6,9 à
5,1), dans le canari-D du canal d'irrigation-1 (de 7,2 à 6,0), ct du
canari-C de la borne publique-1 (dc 8,9 à 7,l). La conductivité ct les
conccntrations en chlorure et en nitrate avaient sensiblement augmenté dans I'eau du canari-A du fleuve Sénégal-1, ainsi que dans
les canaris-B et -D du canal d'irrigation-1,
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1 Tableau I
Résultats des analyses physico-chimiques
aux différents points d'eau étudiés à Richard-Toll
Oxygéne
rng.l-1

-

~onductivitél Chlorure
mg.1-1

vS.cm-1

1

Nitrate

Ammonium

rng.1-1

mg.l-l

p
p
p
p
-

Borne-1

26,9

8,9

8,9

117

8

0,6

<0,01

Borne-2

30,l

7,7

9-2

94

11

0,s

<0,01

Citerne-1

24,l

7,5

8,4

1O0

29

1,8

<0,01

Citerne-2

24,8

7,4

N.D.

59

21

0,6

<0.01

Irrigation-1

26,2

72

7,l

57

5

0,s

<0,01

Irrigation-2

23,2

69

78

57

12

0,6

<0,01

Puit-1

25,6

7,4

5,3

473

39

22

0,39

Puit-2

28,2

5,5

16

404

210

3,5

0,02

Puit-3

26,O

6,3

42

390

130

3,4

0,13

Puit-4

28,O

82

4,l

1 762

400

1,8

0,05

Canal-T

20,3

7,4

78

62

8

0,4

0,02

Taouey

21,8

69

63

57

8

03

ç0,01

Fleuve-l

21,2

7,4

8,o

68

8

0,4

<0,01

Fleuve-2

24,5

55

9

(Canal-T : Canal de la Taouey ; Citerne : Camion citerne ; Irrigation : Canal d'irrigation
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faire l'objet ici d'une particulière attention, car i l s'agit du principal
paramètre de qualité de I'eau pouvant être influencé directement par
l'usager, que ce soit de façon négaiive (par un contact avec des ustensiles ou des mains contaminées), ou de façon positive (par un traitement de I'cau à domicilc). Ainsi, si les risques de contaminaiion
directe ou indirecte du point d'eau ou dc la réserve domestique d'cau
sont fréquents (commc nous l'avons constaté dans la deuxième partie de cet article), la possibilité dc décontamination par addition
d'eau de Javcl ou d'alun, ou encore par tiltration, exisle aussi.
Qualité aux points d'eau

La majoriié des points d'cau montraient une forte contaminaiion
bactérienne (fig. 1 ). Lc nombre dc CF était très bas (0-1 0 UGC par
100 ml) dans I'eau de quatre des 14 points d'cau, et était de 101-500
UGC par 100 ml à trois des points, alors qu'à tous les autres points
d'eau le nombre de CF élait supérieur à 500 UGC par 100 ml.
Les résultats obtenus pour les poinls d'eau ouverts et les puits sont
1980;
semblables à ceux obtenus ailleurs en Atriquc (FEACHEM,
LAVOIE
et ni., 1982). La contamination des points d'cau ouverts était
prévisible, I'eau dc consommalion étant puiste à l'endroit-même où
la lessive, la vaisselle, ainsi que le bain de la population et des animaux prenneni place. Les possibilités de contamination des puits
ont été décrites dans l'article précédcnt (voir pagc 87).
La différence de contamination bactérienne observée entre l'eau des
deux camions-citernes (fig. l), ainsi que la conductivité et la
concentration de nitrate supérieures dans I'eau du camion-citerne- 1
(tabl. I), reflètent probablement l'utilisation de deux sites différents
pour Ic remplissage des deux citernes.
Qualité dans les canaris au temps O

Pour évaluer l'effet du transport et celui du siokage de I'eau dans le
canari, toujours inférieur à une heure, la qualité bactériologique de
I'eau, lors de la première mesurc. a été comparée à celle dc l'eau au
point d'eau associé. La qualité de I'eau dans le canari a été décrite
comine modifiée (Le. améliorée ou dégradie) si sa classe dc qualit6
baciériologiq~ieétait différente de celle du point d'caii.
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1 Figure 1 (suite 1)
Coliformes fécaux aux points d'eau et dans les canaris
aux trois temps, à Richard-Toll.

U W l M ml

UGCI~m ml

u.g.c. : unité génératrice de colonies.
Le traitement déclaré, avec alum (A), eau de Javel (B), ou par filtration (F), est indiqué
L'étoile indique les résultats manquants.

plus de 500 UGC par 100 ml, 12 ont vu leur qualité s'améliorer
alors que, dans les 15 aulres cas, elle cst demeurCe inchangée.
Ces rés~11tatsdémonlrcnt claireinent que la qualité peul Ztre modiTiée
aprCs une péi-iodc d'utilisalion très courte. D'aprCs nos observations,
il est possible d'identifier plusieurs sources de contamination au
niveau du site de prélèvement. Ainsi, on peut citer les bassines de
transport souillées, les mains, les ustensiles ou le sol entranl en
contact avec la bassine lors du remplissage. 11 en est de même, lors
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1 Figure 1 (suite 2)
Coliformes fécaux aux points d'eau et dans les canaris
aux trois temps, à Richard-Toll.

,500

,500

101-500

101.500

11-100

11-100

0.10

0.10

1irlp.-1

cm.A

m.8

csn.A

can B

WC

-.Cl

Iri1g.-2

canA

canB

can

C

can.D

,500

101-500

11-100

0.10

canal T.

u.g.c. : unité génératrice de colonies.
Le traitement déclaré, avec alurn (A), eau de Javel (B), ou par filtration (F), est indiqué
L'étoile indique les résultats manquants.

du remplissage du canari, En outre, un mélange avec de l'eau contaminée laissée dans le canari est alors toujours possible. De telles
et al.,
sources de contamination ont déjà été mentionnées (FEACHEM
1983). Tous les usagers ont déclaré vider el rincer les bassines dc
transport et les canaris avant chaque remplissage ; ces actions ont
cependant des effets limités lorsqu'aucune désinfection n'a lieu.
La décontamination peut être attribuée à un ou plusieurs des traitements suivants : addition d'eau de Javel (NaCIO), addition d'alun
(KA1 (SO,) ,.12H20), ou filtration à travers un morceau de tissu.
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1 Figure 1 (suite 3)
Coliformes fécaux aux points d'eau et dans les canaris
aux trois temps, à Richard-Toll.

u.g.c. : unité génératrice de colonies.
Le traitement déclaré, avec alum (A), eau de Javel (B), ou par filtration (F), est indiqué
Cétoile indique les résultats manquants.

L'alun est utilisé dans le traitement de I'eau pour la floculation des
matières cn suspension, mais on a aussi démontré (KHANet al.,
1984) qu'il acidifie l'eau, lui donnant ainsi des propriétés bactéricides. En général les usagers interrogés connaissaient la possibilité
de traiter par ces méthodes. Les résultats des analyses physico-chimiques (pH, conductivité, concentrations de chlorure et de nitrate) et
bactériologiques semblent confirrncr l'existence dc tels traitemcnts.

I I semble que les traitements déclarés ont été largement vérifiés au
temps O. Plusieurs usagers (14 des 56) ont déclarés avoir utilisé de
l'alun, seul ou avec de l'eau de Javel, ou encore avec filtration sur
tissu dans leurs canaris. La contamination bactérienne a diminué
dans l'un des deux cas où les usagers avaient déclaré avoir utilisé
l'alun seul. Une décontamination, cependant incomplète, a aussi été
observée dans Ic seul cas où un usager a déclaré avoir traité à l'alun
et filtré. Par contre aucune acidification de l'eau n'a été dClcelée.
Dans tous les autres cas, on a déclark avoir utilisé l'alun et I'eau de
Javcl, et les effcts respectil3 des deux traitements ne pouvaient donc
pas être séparés ; quel que soit le traitement qui a agit, il cn a résultC
une décontamination complète dans 5 des 11 cas, et unc décontamination partielle dans 3 des 1 1 cas. Une aciditication a été dCcelée
dans 9 de ces 1 1 cas.

V 179

180 V

Aménagements hydro-agricoles et santé (vallée du fleuve Sénégal)

Les usagers ont déclaré avoir traité à I'eau de Javel scule (4 des
56 cas), une décontamination complète a été confirmée dans 2 cas, et
une partielle dans un des cas ; un des canaris ne semblait pas avoir été
traité contrairement à cc qui a été dit. Lorsque un traitement déclaré
n'était pas perceptible, la déclaration a pu avoir été faite parce que
l'usager pensait que c'était la bonne réponse à donner. 11 est aussi
possible que l'usager ait traité l'eau, mais avec des quantités insuffisantes de produits ou encore avec des produits autres que ceux déclarés. Dans le contexte local, cette dernière possibilité est réclle, vu
I'analphabétisation répandue dans la population, et Ic Sait que les produits sont souvent vendus dans des contenants non-originaux.
Qualité dans les canaris
au cours des 23 heures suivantes

Pour évaluer l'effet d'environ 23 heures d'entreposage et d'utilisation domestique, la qualité baclériologique de I'eau prélevée dans
les canaris aux trois temps d'échantillonnage a été comparée à celle
de I'eau provenant du point d'eau associé. La qualité de I'eau était
considérée comme s'étant accrue lorsqu'une amélioration observée
après le transfert de I'eau dans le canari demeurait jusqu'au dernier
temps d'échantillonnage. De la même façon, si une baisse de qualité
était observée à l'un des trois temps d'échantillonnage, la qualité
était considérée comme s'étant dégradée, même si ellc s'améliorait
à nouveau par la suite.
Au cours de la période de 23 heures, la qualité bactériologique a été
moditiéc dans la plupart dcs cas (fig. 1). Des 16 canaris ayant été
remplis avec de I'eau contenant 0- I O UGC par 100 ml, la qualité de
I'eau de 14 canaris s'est dégradée, alors que les 2 autres son1
demeurés inchangés tout au long de l'échantillonnage, ce qui dans
le contexte local est remarquable. Des 12 canaris remplis avec de
l'cau contenant 10 1-500 UGC par 100 ml, la qualité s'est améliorée
dans la moitié des cas, et s'est dégradLe dans l'autre moitié. Enlin,
des 28 canaris remplis avec de l'eau contenant plus de 500 UGC par
100 ml, 15 ont vu leur qualité s'améliorer durant la période de 23
heures alors que les 13 autres sont demeurés inchangés ou n'ont
montré qu'une amélioration temporaire.
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Les variations de contamination bactérienne observées dans les
canaris lors de l'entreposage. peuvent s'expliquer de différentes
façons. Il est clair qu'après la possibilité initiale de modification de
la qualité de I'cau suite à son transfert dans le canari (temps O), elle
soit modifiée à nouveau, et ce de Saçon positive ou négative. Les
résultats démontrent qu'il n'y a pas qu'un seul type de variations,
mais quatre catégories générales (fig. 1) :
a ) Les cas où la décontamination est survenue après le temps O,
qu'elle ait été maintenue ou pas. Ceci pourrait être attribuable à un
traitement survenu après l'échantillonnage au temps O (là où on
observe une forte baisse entre le nombre de CF au temps O et au
tcmps 8), ou à la mort naturelle de bactéries présentcs à I'originc (là
où la baisse se Iàit progressivement). L'absence de contamination
subséquente indique un traiterncnt chimique valable, accompagné
ou non de comportements hygiéniques appropriés.
b) Les cas où la contamination a eu lieu après le temps 0, qu'elle se
soit maintenue ou non. Unc contamination succédant à un traitement insuffisant pourrait expliquer ce type de résultats. Les bactéries peuvent se multiplier suite à leur excrétion si elles se retrouvent
dans un environnement leur offrant les éléments nutritifs requis (tel
que de l'eau contaminée organiquement), et un minimum de compétition de la part d'autres micro-organismes (le cas des effluents
chlorés) (FEACHEM
et al., 1983; KINNEY
et al., 1978). Une baisse
subséquente du nombre de CF indiquerait un traitement ou la mort
naturelle de bacléries.
c ) Les cas oii la qualité reste inchangée entre le point d'eau et la
consommation de l'eau. Lorsque I'eau est demeurée de très bonne
ou de moyenne qualité tout au long de l'entreposage, il semble que
les usagers aient adopté de bons comportements sanitaires dans la
manipulation de l'eau. Lorsque la contamination est demeurée élevée tout au long de l'entreposage, on peut supposer l'inaction de
l'usager, sinon la surcontamination d'une eau déjà contaminée.
d ) Tous les autres cas, où lors de l'entreposage, contamination et
décontamination sont survenues dans des ordres différents.
Peu d'étudcs portant sur la qualité de I'eau entreposée à domicile
sont disponibles. Les résultats d'une étudc réalisée au Nigéria
(TOMKINS
et al., 1978) ont montré que I'entreposage de I'cau dans
des récipienls de terre cuite, protégés de toute source de contamination pendant la nuit, pouvait réduire la contamination bactérienne de
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façon importante. Généralement, on pense cependant que la qualité
et al.,
de l'eau entreposée aura plutôt tendance à se dégrader (ESKEY
1985; SAUNDERS
et WARFORD,
1976). Une telle dégradation a été
observée en Égypte (EL KATSHA
et WHITE,1989), où de l'eau de robinet contenant à l'origine trCs peu de CF (1 et 14 UGC par 100 ml) en
contenait plus de 500 après enlreposage.

Les comportements dans la manipulation de l'eau après le puisage
peuvenl aussi amener dcs modifications de qualité, parfois plus
importanlcs que les variations observées entre les points d'eau
modernes cl traditionnels. Résultats d'actions souvent inconscientes, de telles modifications peuvent survenir dans les minutes
qui suivent Ic puisage de l'eau, et annuler une amélioration dc la
source d'eau de la communauté.
Pour améliorer l'état de santé des populations, il est donc esscnliel
d'investir dans l'éducation et dans les aménagements sanitaircs
(ESREYet al., 1985 ; AKLOSOKOFF
et al., 1988). Bien quc ccrtains
aient souligné la difficulté d'inlégrer l'éducation sanitaire aux programmes d'approvisionnement en cau (CAIRNCROSS,
1989), d'autres
et
ont démontré qu'il est possible de le faire avec succès (LAVOIE
VIENS,1983). Nos résultats démontrent que l'éducation peut effectivement fonclionner : les usagers qui traitaient leur caLi ont du
apprendre à lc faire, et cet apprenlissage s'est fait à travers des programmes d'éducation.
Il faut cependant veiller à baser les programrncs d'éducation sur une
connaissance réellc des comportemcnis et croyances de la population concernée. Lcs habitudes conccrnant l'utilisation dc l'eau prennenl racine dans la tradition et la culture, mais peuvent aussi
découler d'une ignorance des conséqucnces. Une étude porlant sur
les comportements et croyances des femmes en Égypte (EL KATSHA
et WHITE,1989) en est un bon exemple : même si la contamination
à domicile d'une eau propre à l'origine était fréquente, les femmes
croyaient que leurs comportements ne pouvaient engendrer des
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maladies, l'eau de robinet étani considérée comme impossiblc à
contaminer. L'éducation doit tenir cornplc de tellcs croyances, ct
elle ne pourra lc faire quc si elles sont préalablement connues.
Plusieurs événerncnts peuvent survenir enlre une intervention au
niveau de la source d'approvisionnemenl en cau ct les conséquences
sur la santé de l'eau consommé. En examinant certaines de ces
étapes intermédiaircs, nous avons tenté de clarifier le rôle des facteurs environnemenlaux et comportementaux sur la qualité dc l'eau.
Lc problème n'est donc pas que tcchnologiq~ie: i l nécessite Lin
changement dans les habitudes. Nous nc pouvons que souhaiter une
meilleure collaboration entrc les parlicipants aux diflërentes étapes
de l'approvisionnement en eau, depuis les ingCnieurs responsables
des aménagements jusqu'aux épidémiologistes chargés des études
d'iinpacl sur la santé.
De plus. il faudra revoir les critères d'évaluation du succès d'un programme d'approvisionnement en cau. Ce succès implique que Ics
usagers soient capables dc maintcnir une cau de bonne qualité,
depuis la source jusqu'à la consoinmation.
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