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ADDUCTION D’EAU POTABLE EN AFRIQUE DE L’OUEST 
FONDATION ANTENNA – PIERRE-GILLES DUVERNAY ET ANTONIO PAONE  
 

LES GRANDES LIGNES DU PROJET 

Nature : méthodologie et pratique éprouvée 

Échelle d’intervention : internationale, mais principalement Burkina Faso et Congo  

Commencé en 2018, le projet “Adduction d’eau potable au Burkina Faso” a pour but d’améliorer l’accès 

à l’eau potable dans les communes rurales du Burkina Faso. Pour cela, une solution de chlore (6g/L), 

produite in-situ grâce à la technologie WATA™, est injectée au travers d’une pompe doseuse dans les 

canalisations afin de rendre l’eau potable. Le projet est implémenté en étroite collaboration avec le 

Ministère burkinabè̀ de l’Eau et de l’Assainissement (MEA) et le Ministère de la Santé dans 6 villages. La 

technologie est très simple à utiliser et entretenir. Le fontainier peut s’en occuper seul. 

POINTS CLEFS :    

- WATA™ est une technologie simple, efficace, et quasi autonome 

- La chloration se fait in-situ dans un local au pied du château d’eau 

- Au Burkina Faso, le système suit les normes de 2013 émises par le gouvernement pour les AEPS, 

impliquant une obligation de contrôler la qualité de l’eau 

- Ce projet comble les demandes venues du terrain, et ne crée pas de nouveaux besoins  

QUELS ENSEIGNEMENTS MAJEURS DE CETTE EXPERIENCE ?  

Positifs  

 

Le résultat est fiable à 99.9 % sur les 

pollutions bactériologiques. 

Les coûts de base sont abordables pour 

des 

communes ou des particuliers. 

La mise en place du module et des 

productions demandent peu de 

connaissances techniques. 

La sécurité du fontainier est améliorée. 

Le système fonctionne à l’énergie solaire. 

L’injection de chlore est faite 

automatiquement par une pompe 

doseuse, ce qui diminue considérablement 

le danger de surdose. 

 

Négatifs 

 

Aucun  effet  sur  la  présence  d’Arsenic  ou 

d’autres  polluants  non  biologiques  dans  les 

sols. 

 Impact de l’hypochlorite de sodium sur le   

goût de la boisson. 

 Tous les composants du module ne 

proviennent pas du Burkina Faso. 

  Parfois, pression aux forages trop faible et 

pompes de mauvaises qualités. 

               

ENJEUX ACTUELS :  

- La pérennité du système : Il faut inscrire la technique de chloration avec le WATA dans les cahiers 

de charge de construction des AEPS d’abord au Burkina Faso, puis dans des pays en voie de 

développement. Des milliers d’AEPS sont programmées annuellement, cela devrait constituer une 

belle opportunité pour ces pays, d’accroitre sensiblement le taux de personnes ayant accès à 

l’Eau Potable dans leurs pays. 

- Un autre scénario est la promotion du module auprès d’opérateurs privés qui pour des raisons de 

marché, peuvent considérer le modèle comme une valeur ajoutée à leurs propositions. 
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- La situation politique : les enjeux politiques liés à la situation délicate au Burkina Faso pourraient 

ralentir le passage à l’échelle, malgré un partenariat fort avec la Direction Générale de l’Eau 

Potable. 

PRINCIPE 

Le principe est de créer un laboratoire à proximité des châteaux d’eau afin de lancer quotidiennement 

une production d’hypochlorite de sodium équivalente à une concentration de 0,6% de chlore actif, puis 

d’injecter la solution chlorée directement, et en parfaite autonomie dans le réseau d’eau. La production 

est assurée par la technologie WATA™, reliée soit à un panneau solaire, soit au réseau électrique 

(SONABEL). Les modules solaires du WATA-Plus™1 sont composés d’un panneau solaire, d’une batterie 

lithium couplée avec un onduleur compatible avec l’alimentation du WATA-Plus™. Une fois la production 

terminée, la solution est testée à l’aide du WataTest™ (réactif développé par la Fondation Antenna) par le 

fontainier, afin de connaître la concentration précise d’hypochlorite de sodium puis, la solution est pompée 

par une pompe Dosatron® reliée sur le réseau d’eau en amont du château d’eau. Le laboratoire est divisé 

en deux parties distinctes, un local de production et un local d’injection, séparés par une paroi en brique 

(cf. Figures 1 et 2). 

                                                   Vue 3D du laboratoire et vue en plan du laboratoire 

 

CONTACT & NOTE TECHNIQUE DISPONIBLE 

Pierre-Gilles Duvernay, Conseiller technique Eau & Hygiène 

pgduvernay@antenna.ch ¦ +41 22 737 12 45 ¦ https://www.antenna.ch/fr/  

 

https://watatechnology.com/fr/ 
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