
Partenariat HSF/GRUNDFOS 
DES ORIGINES… PROJET DE TCHAD 

Nature du projet : 
 
- Partenariat Université Tchad, Hydraulique Sans Frontières, INSA et Grundfos  

 
- Objectif: Formation de 20 professeurs d’université au Tchad afin qu’ils puissent eux-mêmes 

pas la suite être en capacité de former des étudiants sur la gestion de la ressource en eau 
 
- Principe de chantier-école avec une alternance de formations théoriques en salle et de 

formations pratiques sur site 
• Réhabilitation du site de l’université dont les installations d’eau potable et 

d’assainissement sont défectueuses.   
• Diagnostic de l’installation de pompage solaire de l’arboretum avec notamment des 

fosses toutes eaux placées trop prêt des forages (pollution de la ressource en eau)   
 

 
- Les supports créés pour ce projet ont permis la 

création du guide du maintenancier, ouvrage de 
référence à l’attention des acteurs impliqués dans les 
domaines de l’eau et de l’assainissement  dans les 
pays en voie de développement 
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PROJET DE TCHAD 

Initialement le partenariat était basé sur un soutien technique avec notamment la participation de notre 
formateur pour la realisation des formations techniques 

Grundfos  



Partenariat HSF/GRUNDFOS 
…À AUJOURD’HUI PROJET DE DÉVELOPPEMENT KOMSILGA (BURKINA FASO) 

Komsilga – sud est de Ouagadougou  
67 685 habitants en 2015, répartis sur 35 villages  
Maitre d’ouvrage: mairie de Komsilga 
HSF intervient comme maitre d’ouvrage délégué et maitre d’œuvre  
(gestion des finances sans transiter par la mairie) 
Projet couvrant les besoins d’environ 11 000 habitants en 2019  
(projection à 2030 avec la réhabilitation des forages: 21000 habitants)  
 
Nature du projet : 
 
Phase 1 : 
- Assainissement dans 4 villages 

• construction de latrines 
- Eau potable dans 4 villages 

• installation de pompes de forages + panneaux solaires + réservoirs + AQtap  
• installation de mini-réseaux + AQtap dans 2 des 4 villages 

- Construction d’une boutique multi-services par village à proximité du marché (vente de l’eau et d’autres produits alimentaires ou non) 
- Formation des différents intervenants locaux 
- Accompagnement institutionnel de manière à assurer la pérennité du projet  
- Diagnostic de 70 forages 
 
Phase 2 : réhabilitation de 70 forages (diagnostique des forages et du matériel) 
 
Phase 3 : étude d’urbanisme pour la zone lotie (9000 habitants)  
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Désormais GRUNDFOS s’implique beaucoup plus tôt dans le projet et participe activement au montage 
financier du projet avec notamment un support dans la recherche des financements   


