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INTRODUCTION 

INTRODUCTION 

Suite à la réforme opérée dans le secteur de l’hydraulique, l’Etat du Niger sous la tutelle de la SPEN1 a 

confié à la SEEN2, la gestion du service de l’eau (production, transport, distribution d’eau potable et la 

gestion clientèle) dans les centres urbains et semi urbains du pays. 

Cette mission a débuté par la signature du contrat d’affermage devenu effectif le 1er juin 2001 et prorogé 

par l’avenant n°6 du 04 novembre 2011. Celui-ci prévoit que le fermier, en l’occurrence la SEEN, fournisse à 

la SPEN avant le 30 avril de l’année en cours, un rapport technique indiquant les principaux résultats 

obtenus, ainsi que les niveaux des indicateurs permettant de mesurer la performance du fermier.  

Le présent document dresse le bilan technique du fermier à l’issu de l’année 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 SPEN : Société du Patrimoine des Eaux du Niger 
2 SEEN : Société d’Exploitation des Eaux du Niger 
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1-ORGANISATION DE LA SEEN 

1. ORGANISATION DE LA SEEN 

1.1. LE SIEGE 

Basé à Niamey, le siège de la SEEN est composé de cinq (5) directions qui sont chargées de l’animation et 

de l’application de la politique de l’entreprise, sous l’autorité du Directeur Général. 

 

Figure 1 : Organigramme de la SEEN 

1.1.1. La Direction des Ressources Humaines (DRH) 

La DRH a pour missions de :  

 Contribuer à l’amélioration des performances de la société par la gestion et la mise en valeur 

des ressources humaines ; 

 Gérer et animer les relations et les affaires sociales ; 

 Concevoir et développer la politique de formation du personnel.  

1.1.2. La Direction Administrative et Financière (DAF) 

Cette direction a pour responsabilité de :  

 Proposer et animer la politique budgétaire ;  

 Assurer le suivi de trésorerie ; 

 Organiser un contrôle interne permanent ; 

 Présenter et garantir la fiabilité des états financiers ; 

 Gérer les achats et la logistique. 

 

Direction Générale

Direction des 
Ressources Humaines

Direction 
Admnistrative et 

Financière

Direction de la 
Performance

Direction Exploitation Direction Clientèle
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1-ORGANISATION DE LA SEEN 

1.1.3. La Direction de la Performance (DP) 

La DP a pour objectifs de :  

 Définir et suivre les indicateurs à atteindre ;  

 Mesurer les résultats obtenus tout en identifiant les principaux écueils à l’obtention de ces 

derniers ; 

 Consolider le système de management Qualité Sécurité et Environnement (QSE) de l’entreprise ; 

 Veiller au déploiement de la politique de Veolia en matière de Développement Durable (DD) et 

de Responsabilité Sociétale de l’Entreprise (RSE) ; 

 Gérer en coordination avec toutes les Directions les projets structurants permettant à la SEEN 

de tendre vers une meilleure progression économique, technologique et sociale ; 

 Etre le référent de la SPEN en matière de données ou/et d’informations que la SPEN serait 

susceptible de demander pour des raisons contractuelles ; 

 Gérer le système d’information et la bureautique. 

1.1.4. La Direction Exploitation (DEX) 

Cette direction a été créée en lieu et place de la Direction Technique. La DEX a pour attributions de :  

 Assurer la continuité de service (production, transport et distribution) ; 

 Assurer la gestion clientèle des unités de l’intérieur du pays ; 

 Veiller au respect des indicateurs de performance contractuels ; 

 Assurer la veille technologique ; 

 Gérer les investissements et projets ; 

 Gérer les travaux d’extensions et de branchements dans le cadre du contrat d’affermage ; 

 Maintenir et moderniser les installations de production, de transport et de distribution d’eau 

potable ; 

Il est à noter par ailleurs que la Direction d’Exploitation comprend :  

 La Direction Technique  qui est chargée entre autre : 

 De la gestion des investissements et projets ; 

 De la gestion des devis et branchements à Niamey ; 

 De la gestion des travaux d’extension payés par les tiers ; 

 De la gestion du SIG et de la codification ; 

 Du comptage et de la recherche de fuites ; 

 De la télégestion et de l’automatisme ; 

 Du suivi et de l’exploitation et des indicateurs 

 De la collecte et du traitement des données d’exploitation. 
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1-ORGANISATION DE LA SEEN 

 La Direction de la production Niamey qui est chargée de : 

 La gestion des 2 usines, des réservoirs et des stations de reprise de Niamey ; 

 La gestion de la maintenance des équipements et ouvrages de production ; 

 Contrôler et suivre la qualité des eaux distribuées dans le périmètre affermé. 

 Les 8 exploitations régionales : Elles ont pour mission d’assurer la production (hors Niamey), la 

distribution et la gestion clientèle des centres affermés. 

1.1.5. La Direction Clientèle (DC) 

La DC a pour fonctions de :  

 Concevoir la politique commerciale de la société ;  

 Optimiser l’ensemble du processus des relations avec la clientèle ;  

 Veiller à la qualité du système de facturation et de recouvrement ;  

 Gérer le logiciel de gestion clientèle de la société.  

1.2. LES EXPLOITATIONS 

Le périmètre affermé de la SEEN s’étend sur 553 centres répartis selon le découpage administratif dans 

les 8 régions du pays communément appelées Exploitations (figure 2). Ces chefs-lieux sont animés par les 

Chefs d’Exploitations (CE) qui, sous l’autorité du Directeur d’Exploitation, assurent la gestion des activités 

techniques, administratives et commerciales des centres qui leur sont rattachés.  

 

Figure 2 : Localisation des centres affermés de la SEEN 

                                                           
3 Le 55ème centre de Famalé est exploité depuis Mai 2017 dont l’avenant est en cours de négociation. 
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Pour mener à bien ces différentes missions, les Exploitations sont organisées en deux pôles à savoir:  

 Le personnel technico-commercial composé de comptables, releveurs, coupeurs, agents 

d’accueil et caissiers ; 

 Le personnel technique constitué de plombiers, manœuvres, électromécaniciens et 

mécaniciens.  

Enfin, des équipes sont présentes en permanence sur les sites de production suivants :  

 L’usine de production de Goudel (Niamey) ; 

 L’usine de production de Yantala (Niamey) ;  

 L’usine de production de Tillabéry ; 

 L’usine de production de Gothèye ; 

 L’usine de production de Famalé ; 

 Le site de production de Dosso ; 

 Les sites de production de Zinder (Gogo, Aroungouza et Ganaram) ;  

 Les sites de production d’Agadez (Kerboubou, Toudou) ; 

 La station de défluorisation d’In’Gall.  

1.3. LES EFFECTIFS 

Le tableau joint en Annexe A donne la répartition de l’effectif par catégorie socioprofessionnelle et par 

centre. Au 31/12/2017, la SEEN disposait d’un effectif de 682 salariés soit 33 de plus que l’année dernière. 

L’évolution du nombre de salariés au cours des cinq (5) dernières années est présentée dans le tableau ci-

après. 

Catégories 
Effectifs 

2013 2014 2015 2016 2017 

Cadre 66 84 88 86 88 

Maîtrise II 109 99 90 110 113 

Maîtrise I 213 227 245 225 239 

Exécution 221 218 237 228 242 

Total 609 628 659 649 682 

Tableau 1 : Evolution du nombre de salariés entre 2013 et 2017 

Notons par ailleurs que sur les dix (10) fonctions de Directeurs, trois (3) sont occupées par des salariés du 

groupe Veolia, il s’agit des postes de :  

 Directeur Général ; 

 Directeur d’Exploitation ;  

 Directeur Administratif et Financier.  
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Les sept (7) autres postes à savoir le Directeur Technique, Directeur Technique Adjoint, le Directeur des 

Ressources Humaines, le sous Directeur des Ressources Humaines, le Directeur de la Performance, le 

Directeur Clientèle et le Directeur de la Production Niamey sont occupés par des cadres nigériens. 

1.4. FORMATION 

L’ensemble des formations réalisées en 2017 se sont déroulées dans le respect du cadre défini par le 

comité métier lors de l’atelier portant sur les « Prospectives Développement des Compétences ». Le 

tableau ci-dessous dresse le bilan des formations réalisées en 2017. 

Type de formation Modules prévus Réalisation Nombre de stagiaires Coût(CFA) 

Métier 13 13 223 80 154 589 

Autre 21 12 96 60 512 808 

Total 34 25 319 140 667 397 

Tableau 2 : Bilan des formations réalisées en 2017 

Le montant alloué aux actions de formation au cours de l’année 2017 a dépassé les 3% de la masse 

salariale contractuels. Soulignons par ailleurs que 57% de ce montant a été attribué aux formations 

métiers. Au total, 206 agents ont bénéficié d’au moins une action de formation. 
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2-PRODUCTION 

2. LA PRODUCTION 

2.1. CONTROLE DES COMPTEURS DE PRODUCTION (IP A.3.2.2) 

Conformément aux dispositions du contrat d’affermage, la SEEN a procédé au cours de l’année 2017 au 

contrôle de précision et à l’étalonnage des compteurs de production des exploitations et centres rattachés 

de Tahoua, Maradi, Zinder, Niamey et Tillabéry. Les résultats obtenus sont les suivants. 

Exploitations 
Compteurs 

contrôlés 

Compteurs 

normaux 

Compteurs 

défectueux à 

renouveler 

Tahoua 6 1 5 

Maradi 43 12 31 

Zinder 17 2 15 

Niamey 18 3 15 

Tillabéry 12 2 10 

Total 96 20 76 

Tableau 3 : Bilan de la campagne de vérification des compteurs de production au cours de l’année 2017 

On dénombre au total 76 compteurs avec un niveau de précision hors de l’intervalle de tolérance (±5%). 

Parmi ces 76 compteurs défectueux, cinq (5) ont été remplacés et le renouvellement des 71 restants est en 

cours. 

2.2. VOLUMES PRODUITS 

En 2017, les 55 centres que compte le périmètre affermé ont produit 81 201 515 m³ d’eau soit 

2 036 642 m³ (2,51%) de plus qu’en 2016. Les productions par catégorie de centre ainsi que les évolutions 

constatées par rapport à l’année dernière figurent dans le tableau 4. 

 
2016 2017 

Ecart 2017/2016 
Centres 

Volumes 

produits 

% production 

globale 

Volumes 

produits 

% production 

globale 

Niamey 44 055 847 m³ 54,28% 43 981 996 m³ 52,86% -0,17% 

Autres Exploitations 21 780 109 m³ 26,83% 23 287 571 m³ 27,99% +6,92% 

Secteurs 5 938 143 m³ 7,32% 6 261 278 m³ 7,53% +5,44% 

Centres secondaires 6 366 373 m³ 7,84% 6 476 653 m³ 7,78% +1,73% 

Centres tertiaires 3 024 401 m³ 3,73% 3 194 017 m³ 3,84% +5,61% 

Total SEEN 81 164 873 m³ 100% 83 201 515 m³ 100% +2,51% 

Tableau 4 : Répartition des volumes d’eau produits par catégorie de centre en 2016 et 2017 
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2-PRODUCTION 

Hormis Niamey, toutes les catégories ont enregistré une hausse de leur production. Les évolutions les 

plus significatives viennent des chefs-lieux des régions (+6,92%) et des centres tertiaires (+5,61%). 

Pour ce qui est des parts de production, on note un léger recul de Niamey (-1,42%). Cette régression 

s’explique par la saturation des usines d’une part et la montée de la production dans la catégorie « Autres 

exploitations » d’autre part.  

Les chiffres relatifs à la production sont disponibles dans les documents joints en Annexes B1 et B2. 

Le tracé ci-dessous décrit l’évolution des volumes d’eau produits au cours de l’année 2017. 

 

Figure 3: Evolution de la production d'eau mensuelle au cours de l'année 2017 

Ce graphique met en évidence les variations saisonnières de la production. En effet, on observe 

d’importantes hausses entre mars et juin, mois qui correspondent à la période de forte chaleur. Quant aux 

productions mensuelles en dessous de la moyenne, elles sont enregistrées en saison froide (novembre-

février) et pendant l’hivernage (mi juin-fin septembre). 

Sont répertoriées ci-dessous, les variations des productions maximale et minimale par rapport à la 

moyenne mensuelle : 

Centres 
Production 
moyenne 
(m3/mois) 

Production 
maximale 
(m3/mois) 

Production 
minimale 
(m3/mois) 

PMAX/PMOY PMIN/PMOY 

Niamey 3 625 901 4 127 905 3 337 858 1,13 0,80 

Autres exploitations 1 941 094 2 084 605 1 755 531 1,07 0,90 

Secteurs  521 773 592 503 487 241 1,13 0,93 

Centres secondaires 578 987 649 959 523 970 1,12 0,90 

Centres tertiaires 266 168 328 557 216 312 1,23 0,81 

TOTAL 6 933 459 7 741 708 6 366 493 1,11 0,91 

Tableau 5 : Productions moyenne, maximale et minimale enregistrées en 2017 
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A Niamey, on relève une différence significative entre PMAX/PMOY et PMIN/PMOY. Les travaux effectués sur 

les usines (Rénovation du décanteur de Goudel 3, pose de la DN 450 sur le refoulement de Yantala) qui ont 

occasionné une baisse de la production en période de faible consommation, constituent le principal motif 

de l’écart constaté entre les deux ratios. Au niveau des centres tertiaires, la grande différence observée est 

liée à la transhumance du bétail. 

Enfin, on note un resserrement autour de la moyenne au niveau des catégories « Autres exploitations » 

et les « secteurs ». Cela s’explique par la saturation des installations de production. 

2.2.1. Volumes produits à Niamey 

Les deux usines de la ville de Niamey ont produit cette année 43 981 996 m³, ce qui correspond à une 

baisse de 0 ,17% par rapport à 2016, exercice à l’issu duquel la production était de 44 055 847 m³. 

 

Figure 4: Répartition des volumes d'eau produits par les usines de Niamey en 2017 

Avec 33 489 846 m3 produits, l’usine de Goudel enregistre une hausse de 1,17%. En revanche la station 

de Yantala qui a refoulé 10 492 150 m³ dans le réseau, affiche un recul de 4,21% par rapport à 2016. Cette 

diminution est principalement due aux arrêts de l’usine dans le cadre des travaux de pose de la nouvelle 

conduite DN 450.  

L’UCD mise en service en 2015 n’a pas pu être exploitée de manière optimale en raison d’arrêts 

récurrents par la SATOM qui y effectuait des travaux. 

Les moyennes journalières s’établissent à 91 753 m3/j et 27 455 m3/j respectivement pour Goudel et 

Yantala pour des capacités nominales de 85 000 m3et de 45 000 m3/j.  

Par ailleurs, comme c’est le cas depuis plusieurs années en période de forte demande, des baisses de 

pression voire des manques d’eau ont été observés dans certains quartiers de la capitale en l’occurrence à : 

Banizoumbou II, Cité des députés, Dan zama koira, Koubia, Tallagué, 105 Logements, Cité Fayçal, Nordiré, 

Nord faisceau, Lazaret, Riyad et Récasement.  
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2.2.2. Volumes produits dans les Autres Exploitations 

Dans le graphique ci-dessous figure la comparaison de la production en 2016 et 2017 dans les chefs-lieux 

des régions. 

 

Figure 5: Evolution des volumes d'eau produits dans les exploitations hors Niamey en 2016 et 2017 

On relève à la visualisation de ce graphique une baisse de la production à Dosso (-2,71%). 

L’immobilisation du Forage F2 (19m³/h) depuis février 2017 et l’amélioration du rendement de réseau 

constituent les principaux motifs de la diminution constatée. 

Les évolutions les plus importantes ont quant à elles été enregistrées à Tillabéry (+10,57%) dont la zone 

de desserte s’est élargie avec les AEP multi-centres et à Diffa (10,47%) qui fait face à une forte demande en 

eau avec l’arrivée d’un important afflux de réfugiés en provenance du Nigeria et des villages environnants.  

Le renforcement des capacités de production est à l’origine des augmentations qu’affichent les centres 

de Maradi (+9,98%) et d’Agadez (+7,33%).Soulignons cependant que les nouveaux forages d’Agadez n’ont 

pu être exploités dans les meilleures conditions en raison de déboitements récurrents au niveau de la 

conduite de refoulement. 

Enfin, des temps de marche supérieurs à 20h par jour ont été enregistrés au niveau des forages de 

Maradi, Diffa et Dosso (cf tableau 6). Cette situation qui dénote de l’atteinte à saturation des installations 

de production s’est traduite par des manques d’eau notamment en saison de forte chaleur. 
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Centres Forages 
Tps de marche moyen 

journalier (h) 
Observations 

Maradi 

F1 18,38  

F4 23,16  

F5 16,69  

F6 23,27  

F7 23,52  

F8 22,67  

F9 23,78  

F10 23,63  

F11 21,21  

F12 20,59  

F13 22,80  

F14 21,13  

F15 23,76  

F16 18,92  

F17 20,68  

F18 16,58  

F19 21,72  

Dosso 

F2 0,00 En panne 

F4 0,14 En panne 

F5 22,76  

F6 23,44  

F7 21,37  

F8 22,86  

F9 20,98  

C1 23,49  

C2 23,65  

C3 23,68  

C4 23,67  

Diffa 

F4 20,72  

F5 20,77  

F6 18,97  

F7 19,64  

F8 19,81  

F9 19,90  

F10 20,51  

F11 22,03  

F12 21,36  

F13 23,08  

Tableau 6: Temps de marche moyens des forages de Maradi, Dosso et Diffa en 2017 
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2.2.3. Volumes produits dans les Secteurs 

L’évolution de la production dans les « Secteurs » est la suivante : 

 

Figure 6: Evolution des volumes d'eau produits dans les secteurs en 2016 et 2017 

A l’exception d’Arlit (-3,11%), la production dans les autres unités est en hausse. Avec une évolution de 

+12,94%, le centre de Konni enregistre la plus forte progression.  

Au niveau des secteurs, on note également un déficit de production dans les localités de Tessaoua, 

N’Guigmi et Magaria. Les temps de marche moyens obtenus dans ces unités en 2017 sont présentés dans le 

tableau suivant. 

Centres Forages 
Tps de marche moyen 

journalier (h) 

Tessoua 

F1 21,17 

F2 24,19 

F3 21,09 

F4 22,70 

N’guigmi 

F1 artésien 23,78 

F2 22,86 

F3 22,83 

F4 23,56 

Magaria 

Centrale F1 19,66 

SPEN 22,95 

F4 22,16 

Tableau 7: Temps de marche moyens des forages de Tessaoua, N’guigmi et Magaria en 2017 
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2.2.4. Volumes produits dans les Centres Secondaires 

Sont représentés ci-dessous les volumes annuels de production dans les Centres Secondaires en 2016 et 

2017. 

 

Figure 7: Evolution des volumes d'eau produits dans les centres secondaires en 2016 et 2017 

On constate à l’examen de ce graphe de comparaison une diminution de la production dans les centres 

suivants :  

 Gouré (-8,58%) : Les motifs de la baisse constatée sont de deux ordres : il y a d’une part l’arrêt du 

F3 ouest entre septembre et décembre et la chute de débits des autres forages d’autre part. 

 Téra (-6,12%) : Ce centre a vu sa production réduite suite à une panne sur le forage T7 qui fournit 

l’un des plus gros débits (environ 4 m³/h). En outre, des baisses de débits ont été constatées au 

niveau des forages en raison du caractère précaire des nappes exploitées. 

 Tchinta (-17,52%) : La baisse résulte du remplacement de la pompe du forage n°1 par une autre 

de plus faible débit (38 m3/h contre 23 m3/h).  

 Mirriah (-10,62%) : Le recul de production provient du sous comptage des eaux en provenance de 

Zinder. 

Avec une progression de 40,33%, Ouallam affiche la plus forte hausse. Celle-ci est due aux importantes 

fuites au niveau du réservoir qui ont entrainé un pompage prolongé des forages afin de compenser les 

pertes occasionnées et répondre aux besoins des abonnés. La mise en service du forage F2 en juillet 2016, 

explique l’évolution de +24,24% enregistrée à Aguié.  
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Au niveau des centres secondaires, des déficits de production ont été observés dans les centres de 

Gouré, Tanout, Téra, Maïné Soroa où la situation s’est dégradée avec l’arrivée des populations fuyant les 

attaques au Nord du Nigéria. Les temps de marche moyens des forages de ces centres sont répertoriés 

dans le tableau n°8. 

 

Centres Forages 
Tps de marche moyen journalier 

(h) 
Observations 

Gouré Ouest 

F1 17,22  

F2 18,80  

F3 12,05 
A l’arrêt entre septembre et 

décembre 

Gouré Jirguia 
F1J 21,64  

F2J 23,32  

Mainé Soroa 

P1 19,36  

P2 23,00  

P3 3,80 Puits défectueux 

P4 18,93  

P7 19,42  

F1 0,00 Défaut marche à sec 

F2 0,00 Défaut marche à sec 

F4 0,63 Défaut marche à sec 

F5 20,25  

F6 1,56 Défaut marche à sec 

Tanout 

F3 22,53  

F4 19,53  

F5 22,54  

Téra 1 

T2 22,91  

T5 21,72  

T7 19,38  

T8 16,49  

T9 20,42  

T10 16,87  

Téra 2 

F1 19,49  

F2 20,78  

F3 22,44  

Tableau 8: Temps de marche moyens des forages de Gouré, Mainé, Tanout et Téra en 2017 
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2.2.5. Volumes produits dans les Centres Tertiaires 

L’évolution des volumes produits dans les Centres Tertiaires entre 2016 et 2017 est la suivante : 

 

Figure 8: Evolution des volumes d'eau produits dans les centres tertiaire en 2016 et 2017 

On constate à la visualisation de ces graphiques de comparaison, une baisse de la production dans les 

centres de :  

 Torodi (-20,84%): La diminution est liée l’instabilité du débit  des nappes exploitées. 

 Tassara (-4,96%) et Tillia (-7,30%) : La baisse s’explique par le fait que la production est tributaire 

de la disponibilité des points d’eau naturels utilisés pour l’abreuvage du bétail.  

 Ingall (-1,03%) : La panne du F2 suite à la chute de ses équipements et les problèmes sur le skid 

n°2 entre octobre et novembre sont à la base de la diminution observée dans ce centre. 

On note par ailleurs une hausse significative de la production à Goudoumaria (+21,25%) qui à l’instar des 

autres centres de la région abrite un nombre important de réfugiés en provenance du Nigéria et des 

villages voisins.  Les forages additionnels mis en service entre 2016 et 2017 sont à l’origine des importantes 

augmentations relevées dans les centres de Dogueraoua (23,97%), Tamaské (16,51%), Illéla (14,15%) et 

Takanamat (12,94%). 
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2.3. DONNEES STATISTIQUES 

En vue d’optimiser et de suivre le bon fonctionnement des installations de production d’eau potable, 

trois (3) ratios font l’objet d’un suivi, il s’agit de : 

 La consommation spécifique d’énergie électrique moyenne ; 

 La consommation spécifique de produits pétroliers ; 

 La consommation de produit de traitement (alumine, chaux, chlore et polymère). 

2.3.1. La consommation électrique moyenne (Wh/m3) 

Ce ratio correspond à l’énergie électrique consommée pour produire un 1m3 d’eau. Il permet de détecter 

les dysfonctionnements des équipements électromécaniques. 

L’évolution des consommations4 (en quantités et rapportées au m3 d’eau produits) est présenté ci 

dessous. 

 

Figure 9: Evolution des consommations d’énergie 

 

Figure 10: Evolution des consommations spécifiques d’énergie 

                                                           
4L’énergie fournie par les GE a été pris en compte dans les consommations, certains groupes n’étant pas équipés, nous sommes partie sur la base de 
1l de gasoil=2 kwh, il s’agit d’une moyenne obtenue sur les groupes électrogène dotés de dispositif de comptage d’énergie. 
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Les consommations plus importantes que l’on observe en 2017 sont principalement liées à 

l’augmentation de la production. A cela s’ajoute la mise en service de nouvelles installations de production. 

Les consommations spécifiques moyennes en 2016 et 2017 sont respectivement de 0,49 kwh/m³ et de 

0,51 kwh/m³. 

2.3.2. La consommation spécifique de gasoil (l/m3 et l/h) 

La consommation spécifique de gasoil permet de quantifier le volume de gasoil consommé par les 

groupes électrogène pour la production d’un (1) m³. La pertinence de cet indicateur réside dans le fait qu’il 

permet d’apprécier le bon fonctionnement des groupes électrogènes.  

Les consommations spécifiques de l’ensemble des centres fonctionnant exclusivement à l’énergie 

thermique s’établissent à 0,25 l/m³ et à 0,24l/m³ respectivement pour les exercices 2016 et 2017. Cette 

faible variation du ratio observée atteste du bon fonctionnement et de la jeunesse du parc de groupe 

électrogène. 

2.3.3. La consommation des produits de traitement (g/m3) 

Ce ratio correspond à la quantité de réactifs (en gramme) rapporté au m3 d’eau. Le taux de traitement 

permet d’identifier les éventuelles anomalies des équipements de dosage mais aussi de déceler toute 

dérive liée à la qualité des réactifs utilisés. 

Dans le cadre de la production d’eau potable, les produits de traitement ci-dessous sont employés : 

 Le sulfate d’alumine,  

 Le polymère, 

 La chaux, 

 L’hypochlorite de calcium. 

Pour rappel, le sulfate d’alumine et le polymère sont utilisés uniquement dans les centres exploitant les 

eaux de surface. 
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a) Consommation spécifique pour les eaux de surface 

Les figures 11 et 12 décrivent l’évolution des consommations de sulfate d’alumine en 2016 et 2017. 

 

Figure 11 : Evolution des consommations de sulfate d'alumine pour les eaux de surface en 2016 et 2017 

 

Figure 12 : Evolution des consommations spécifiques d'alumine pour les eaux de surface en 2016 et 2017 

Comme le montre la figure 11, les consommations de sulfate sont plus importantes (+6,05%) qu’en 2016. 

Cela s’explique par la hausse de la production. L’utilisation d’importantes quantités entre mai et 

septembre, est liée aux changements de propriété de l’eau. En effet à cette période, la turbidité de l’eau 

brute varie entre 1000 et 7000 NTU contre 20-50 NTU le reste de l’année. Ce changement de 

caractéristiques entraine une utilisation plus importante de coagulant. 
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Les évolutions des quantités de chaux utilisées pour l’étape de neutralisation sont les suivantes : 

 

Figure 13 : Evolution de la consommation de chaux pour les eaux de surface en 2016 et 2017 

 

 

Figure 14 : Evolution de la consommation spécifique de chaux pour les eaux de surface en 2016 et 2017 

On enregistre au niveau de la chaux une augmentation de 21,41% par rapport à l’année précédente. 

Cette évolution s’explique par l’augmentation de la production d’une part et de l’utilisation de quantité 

plus importante de sulfate d’alumine (en saison des pluies notamment) d’autre part. 
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Les variations de consommation de chlore en 2016 et 2017 sont données ci-dessous 

 

Figure 15 : Evolution de la consommation de chlore pour les eaux de surface en 2016 et 2017 

 

 

Figure 16 : Evolution de la consommation spécifique de chlore pour les eaux de surface en 2016 et 2017 

A la différence des autres de produits de traitement, le chlore utilisé pour la désinfection a enregistré 

une baisse de 8,41% par rapport à l’année dernière. Cette diminution provient essentiellement de l’usine 

de Yantala (-26,5% par rapport à 2016) qui a vu sa capacité de dosage réduite en raison du mauvais état de 

certaines cuves de chlore. Les travaux de remise en état de ces cuves sont prévus pour 2018. 
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a) Consommation spécifique pour les eaux souterraines 

Pour rappel, les eaux des centres suivants subissent une étape de chaulation avant les étapes de 

désinfection et de distribution:  

Région Centres 

Dosso Dosso, Gaya, Birni Gaouré 

Maradi Gazaoua, Aguié, Dan Issa 

Tahoua Abalack 

Zinder Magaria, Matamèye, Mirriah 

Niamey Say 

Tableau 9: Liste des centres à eaux souterraines concernés par l’étape de chaulation 

Dans les graphiques ci-dessous figurent l’évolution de la consommation de chaux dans les centres 

concernés par l’étape de chaulation. 

 

Figure 17 : Evolution de la consommation de chaux pour les eaux souterraines en 2016 et 2017 

 

Figure 18 : Evolution de la consommation spécifique de chaux pour les eaux souterraines en 2016 et 2017 
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On relève à la visualisation de ces graphiques une baisse de la consommation de chaux (-26,35%). Celle-

ci résulte de plusieurs facteurs à savoir : une meilleure maîtrise du dosage, la baisse de la production à 

Dosso qui consomme les quantités les plus importantes de chaux et la dilution des eaux agressives comme 

c’est le cas à Mirriah qui est en grande partie alimenté par Zinder. 

Ci-dessous figurent les évolutions des consommations de chlore en 2016 et 2017. 

 

Figure 19 : Evolution de la consommation de chlore pour les eaux souterraines en 2016 et 2017 

 

Figure 20 : Evolution de la consommation spécifique de chlore pour les eaux souterraines en 2016 et 2017 

L’examen des graphiques met en évidence une augmentation de quantités de chlore (+4,37%) par 

rapport à 2016. Cette progression est liée à la hausse de la production. 
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2.4. DISPONIBILITE DE LA RESSOURCE (IP A.1.1.1 ET A.1.1.2) 

Les informations relatives aux arrêts de production sont disponibles en Annexe C. Des temps d’arrêts 

supérieurs aux 30 jours contractuels ont été recensés dans les centres de Maradi, Zinder, Dosso, Tahoua, 

Agadez, Diffa, Téra, Ouallam, Dakoro, Aguié, Guidan Roumdji et Ingall. Les motifs des arrêts enregistrés 

sont décrits dans le document joint en annexe. Conformément à la procédure mise en place, la SPEN a été 

systématiquement informée des incidents et des arrêts survenus par téléphone et par courrier. 

EXPLOITATION ET MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS DE PRODUCTION 

Conformément à la stratégie de maintenance mise en place par la SEEN, l’accent a une fois de plus été 

mis sur la maintenance préventive. Cela a permis de maintenir les équipements à un bon niveau de 

disponibilité. Par ailleurs, dans une optique d’amélioration continue et de modernisation, la SEEN s’est 

dotée d’un système de Gestion de la Maintenance par Ordinateur (GMAO). Déployé dans un premier temps 

sur le site de Goudel, cet outil permet de :  

 Disposer d’un inventaire consultable à tout moment et n’importe où sous réserve d’un accès à 

Internet ; 

 Décrire les opérations de maintenance préventive au travers des plans de maintenance 

préventive ; 

 Planifier les activités de maintenance et les partager avec l’Exploitant ; 

 Tracer les activités préventives et correctives via les rapports d'intervention ; 

 Enrichir automatiquement les fiches de vie des équipements ; 

 Analyser les données enregistrées au travers de rapports standards ou personnalisés ; 

 

Figure 21 : Exemple de rapport d’intervention extrait de la GMAO 
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Pour ce qui est des actions de maintenance, on en dénombre 15 954, réparties comme suit :  

 

Figure 22: Répartition des opérations de maintenance au cours de l'année 2017 

2.4.1. Les équipements de télégestion 

Dans le cadre de la centralisation des données de télégestion, la SEEN a procédé à la réhabilitation du 

poste de commande de l’AEP de Niamey qui se trouve à l’usine de Goudel. Les travaux ont porté sur la 

réfection de la salle de télégestion, sur l’installation d’un onduleur de 20 KVA, d’un groupe électrogène 

secours de 25 KVA et d’un ensemble d’équipements (serveurs, écrans de bureau, écrans muraux, unités 

centrales, bureau, chaises, etc.) conçus spécifiquement à la taille d’un poste national de commande. 

 

Figure 23: Ecrans muraux installés au niveau du poste de commande 
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En outre, d’importants travaux ont été aussi réalisés à l’usine de Goudel dont : 

 L’installation des analyseurs en continu multi-paramètres (pH, Turbidité, Chlore, Conductivité, 

Température) sur toute la chaîne de traitement d’eau.  

 Le déplacement, le renouvellement et la construction de nouvelles chambres pour les deux (02) 

débitmètres des exhaures et celui de la sortie filières Goudel 3 afin de fiabiliser le comptage et le 

dosage de produits de traitement. 

 

Figure 24: Analyseur de chlore en ligne 

Dans un souci de contrôler les accès et de renforcer la sûreté, l’ensemble de réservoirs de distribution 

d’eau de l’AEP de Niamey ont été équipés de nouvelles portes et capots disposant de capteurs 

électromagnétiques permettant d’alerter les exploitants en cas d’intrusion. Cette alarme est envoyée 

directement par radio sur le poste de commande de Goudel et par SMS à une liste de destinataires. 

En termes de maintenance, 794 interventions ont été enregistrées sur les équipements de télégestion. 

Les actions préventives ont représenté en moyenne près de 87 % (691 interventions) contre une moyenne 

de près de 13% (103 interventions) pour les actions curatives.  

2.4.2. Les groupes électrogènes 

Les 128 groupes que compte le parc ont été concernés au cours de l’année 2017 par 2024 interventions 

dont 96% à caractère préventif et les autres 4% étaient à titre curatif. Dans une optique de suivi, 7 groupes 

électrogènes ont été équipés de compteurs d’énergie. 

Enfin, en vue d’optimiser le fonctionnement des groupes électrogènes mais aussi pour sécuriser la 

production, il est nécessaire de procéder au raccordement au réseau électrique de certains forages à Konni, 

Dakoro, Keita et Dogueroua. 
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2.4.3. Les équipements électriques 

Les interventions réalisées sur les équipements électriques (armoires, transformateurs, etc) s’élèvent à 

3 822. Comme pour les groupes électrogènes, l’essentiel des actions réalisées étaient à titre préventif. Afin 

de limiter la surconsommation d’énergie réactive, 5 armoires ont été équipées de système de 

compensation automatique. 

Par ailleurs, au cours de l’année 10 électropompes et 14 moteurs ont été endommagés. Comme c’est le 

cas depuis plusieurs années, la région de Zinder enregistre le plus grand nombre de dommages avec 6 

électropompes et 3 moteurs remplacés. Ces chiffres s’expliquent en grande partie par la précarité des 

nappes exploitées. La mauvaise qualité de la tension est la principale cause des pannes enregistrées à 

Maradi où 2 électropompes et 3 moteurs ont été renouvelés. 

2.4.4. Entretien des ouvrages de traitement et de production 

Les actions de maintenance de ce type d’équipements consistent à vidanger et nettoyer les décanteurs, 

les bâches d’eau traitée, les filtres à sable, les bassins d’eau brute, les puits et chambres d’exhaure, et 

également à souffler les forages. Ces entretiens sont également l’occasion d’effectuer des travaux de 

remise en état lorsqu’un ouvrage est en mauvais état. C’est dans ce cadre qu’ont été réalisés la 

réhabilitation du décanteur de la filière 3 de Goudel, le rehaussement du débit du forage n°4 de Tanout 

ainsi que le renouvellement des colonnes exhaure de Doutchi et Gouré. 

Au total, 2005 interventions ont été réalisées sur les ouvrages de traitement et de production. 

2.4.5. Evolution et qualité des interventions de maintenance 

 

Figure 25 : Evolution de la part de la maintenance corrective entre 2011 et 2017 

Le niveau de maintenance curative reste inférieur à 3%. Ce palier correspond à un pourcentage 

inévitable de pannes, causées essentiellement par la mauvaise qualité de l’électricité fournie. 
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2.5. RENOUVELLEMENT, CONTROLE ET ETALONNAGE DES COMPTEURS (IP 

A.3.2.2 ET A.4.3.2) 

2.5.1. Renouvellement et mise au rebut des compteurs défectueux 

La SEEN a renouvelé cette année 13 194 compteurs abonnés soit 6,46% du parc compteur. 

2.5.2. Contrôle et étalonnage des compteurs abonnés 

L’atelier compteur a testé sur banc d’essai 88 compteurs, à la demande des abonnés, tous diamètres 

confondus. Il en ressort que :  

 65 compteurs (74%) étaient dans la fourchette de tolérance ; 

 23 compteurs (26%) étaient hors de l’intervalle de tolérance et donc défectueux. 
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3. QUALITE DE L’EAU PRODUITE 

3.1. LES LABORATOIRES 

Conformément à l’article 18 du contrat d’affermage, la SEEN procède à des intervalles réguliers au des 

contrôle de la qualité des eaux distribuées dans le périmètre dont elle assure la gestion. Pour ce faire, elle 

dispose de trois(3) laboratoires régionaux à savoir:  

 Le laboratoire central de Niamey qui a pour mission de contrôler la qualité des eaux des centres 

situés dans les exploitations de Niamey, Dosso et Tillabéry. C’est aussi ce laboratoire qui centralise 

les besoins en réactifs et en appareils de mesure. 

 Le laboratoire régional de Zinder qui assure l’analyse et le suivi de la qualité des eaux des 

Exploitations et Centres rattachés de Zinder, Diffa et Agadez. 

 Le laboratoire régional de Maradi qui effectue l’analyse et le suivi de la qualité des eaux des 

Exploitations et Centres rattachés de Maradi et de Tahoua. 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. RESULTATS D’ANALYSE DES EAUX 

Les résultats de la campagne de mesures de 2017 sont répertoriés dans le tableau ci-dessous. 

 Nombre d’analyses physico-chimiques Nombres d’analyses bactériologiques 

Analysés Dont NC % NC 
Objectif 

% NC 
Analysés Dont NC % NC 

Objectif 

% NC 

Eaux 

souterraines 
56 952 2 090 3,67% 2,00%  10 158 57 0,56% 0,20% 

Eaux de 

surface 
33 975 670 1,98% 0,20% 6 525 17 0,26% 0,20% 

LANSPEX - - - - 984 0 0 - 

TOTAL 90 927 2760 3.04% - 17 667 74 0,44% - 

Tableau 10 : Bilan des analyses effectuées au cours de l'année 2017 
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3.2.1. Centres alimentés par les eaux souterraines 

a) Analyses bactériologiques 

Le bilan des analyses effectuées au niveau des eaux souterraines est disponible dans le document joint 

en Annexe D1. On retiendra que les obligations contractuelles en termes d’échantillons prélevés ont été 

respectées et qu’aucun cas d’eau impropre à la consommation n’a été détecté. 

Le taux de conformité de l’ensemble des 50 centres à eaux souterraines, s’établit à 99,44%, une valeur 

légèrement en deçà de l’objectif contractuel (99,80%). L’absence et/ou l’insuffisance d’installations de 

chloration au niveau de certaines unités expliquent en partie ce chiffre. 

Au total, 74 cas d’analyses non conformes qui ont été décelés. Leurs causes peuvent être classées en 2 

catégories à savoir: 

i. Les non-conformités enregistrées dans les centres ne disposant pas de dispositifs de chloration 

en continu ou disposant d’installations non adaptées 

Ce type de non-conformité concerne les installations suivantes : 

Régions Centre Forages en besoin 

Maradi 

Maradi F14 

Tessaoua 
F1 

F2 

Gazaoua F2 

Tibiri 
F2 

F4 

Dakoro F1 

Aguié F2 

Madarounfa F1 

Tahoua 

Tahoua 
F2 

F4 

Konni F3 

Doguéraoua F1 

Bouza F1 

Keita F1 

Abalak P1 

Tillia F1 

Takanamat F1 

Tassara F1 

Bagaroua F1 

Tableau 11 : Liste des centres concernés par une insuffisance ou l’absence de système de chloration 



 

                                                Page|38 SEEN-RAPPORT TECHNIQUE 2017 

 

3-QUALITE DE L’EAU 

ii. Les non-conformités liées à des causes diverses (panne de pompes doseuses, erreur du dosage) 

Ces cas de non-conformité ont été recensés dans les unités suivantes : 

 Fillingué  taux de conformité : 98,33% 

 Torodi  taux de conformité : 99,09% 

 Mainé Soroa taux de conformité : 97.66 % 

 Doutchi  taux de conformité : 97,73% 

 Loga  taux de conformité : 97,32% 

 Birni Gaouré taux de conformité : 94.64% 

 Gouré  taux de conformité : 96,30% 

 Tessaoua  taux de conformité : 99,37% 

 Abalack  taux de conformité : 98.46% 

 Madaoua  taux de conformité : 98,75% 

 Diffa   taux de conformité : 98,76% 

 Tahoua  taux de conformité : 97.44% 

b) Analyses physico-chimiques 

Le récapitulatif des analyses réalisées dans le cadre des contrôles physico-chimiques est fourni en 

Annexe D2. Il ressort de ce document que les fréquences d’analyses contractuelles ont été respectées.  

Le taux de conformité qui est de 96,33% est en dessous de la valeur contractuelle fixée à 98%. Rappelons 

tout de même qu’une grande partie des non conformités ont été enregistrées dans les centres où il n’existe 

pas d’installation le traitement de certains paramètres tels la conductivité, le fer, les fluorures et le 

potassium. 

La répartition des non conformités par paramètre physico-chimique est la suivante : 

 

Figure 26: Répartition des non conformités physico-chimiques des eaux souterraines 

Conductivité; 53%
pH; 25,85%

Turbidité; 14,62%

Potassium; 2,60% Fluorure; 2,21%
Nitrate; 1,33%

Nitrite; 0,33%
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 pH : Ce paramètre représente 25,85% des analyses non conformes. Les causes de ces dépassements 

des normes peuvent être liées à :  

 L’absence de dosage de chaux : Filingué, Maradi (F10, F13, F11, F19), Gazaoua (F2), 

Aguié (F2),Abalack (P1),Torodi, Madarounfa (F1), Tibiri, Loga et la Station ouest de 

Gouré. 

 Une Insuffisance des capacités de traitement : Gaya, Abalack (F3, P2), Say. 

 Des causes diverses : Birni Gaouré, Illela, Aguié, Zinder, Magaria, Mirriah, Matamèye, 

Dan Issa et Dosso. 

 Conductivité : Elle constitue 53% des mesures non conformes. Des valeurs au dessus de la norme 

ont été recensées à : Ouallam, Téra, Dioundou, Arlit, Mainé, Ingall, Guidan Roumdji, Diffa, 

Goudoumaria, N’Guigmi, Agadez, Kerboubou, Aroungouza, Tillia, Tassara et Zinder. 

 Turbidité : Elle constitue 14,62% des non-conformités enregistrées. L’essentiel des dépassements 

est causé par le fer qui modifie les propriétés de l’eau au contact de l’air. Les eaux de Filingué, Loga, 

Konni, Tahoua, Bagaroua, Keita Tamaské et Ibohamane sont dans ce cas de figure. 

 Nitrates : Ils représentent 1,33% des non-conformités enregistrées. Des concentrations au-dessus 

de la norme ont été enregistrées à : Gazaoua, Goudoumaria et Gouré. 

 Fluorures : Ils représentent 2,21% du nombre total d’analyses non conformes. Les centres 

concernés sont: Flingué (Forage F1), Maradi (Forages F9 et F14), Tessaoua (F1 et le F3), Guidan 

Roumdji (F1) et Goudoumaria, Ganaram (BK12). 

 Le potassium : Des taux hors normes sur ce paramètre ont été constatés à N’Guigmi, Diffa, Mainé 

et Zinder (Aroungouza et Gogo), Tahoua. 

Le potassium représente 2,60% des paramètres non-conformes. 

3.2.2. Centres alimentés par les eaux de surface 

c) Analyse bactériologique 

Le nombre d’échantillons ainsi que les taux de conformité des centres exploitant les eaux de surface sont 

répertoriés dans le tableau ci-dessous : 

Centres 

Nb 

échantillons 

Nb éch analysés en 2017 Nb 

échantillons  

Nb échantillons médiocres 

Contrat Stations Réseaux Total Impropres Station Réseau Total 

Niamey 1658 1 085 1 348 2 433 0 0 10 10 

Tillabéry 75 33 167 200 0 0 7 1 

Gothèye 6 9 51 60 0 0 0 0 

Total 
1 739 1 127 1 566 2 693 0 0 17 1 
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Centres 
% échantillons médiocres % échantillons 

satisfaisants 

% Satisfaisant dans 

l'ensemble 

Nombre 

d’analyses 

Taux de 

Conformité (%) Stations Réseaux Total 

Niamey 0,00% 0,74% 0,41% 99,59% 100% 5550 99,82% 

Tillabéry 0,00% 4,19% 3,50% 96,50% 100% 732 99,04% 

Gothèye 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100% 243 100% 

Total 0,00%  0,63% 99,37% 100% 6525 99,74% 

Tableau 12 : Résultats des analyses bactériologiques effectuées sur les eaux de surface en 2017 

L’analyse des informations contenues dans le tableau permet de tirer les enseignements suivants :  

 L’atteinte du nombre de prélèvements contractuels requis avec un taux de réalisation de 175% ; 

 L’objectif contractuel de 99,80% en matière de qualité bactériologique a été atteint à Niamey et 

Gothèye, mais pas à Tillabéry. 

 Comme pour les eaux souterraines, aucun cas d’eau impropre à la consommation n’a été décelé.  

d) Analyses physico-chimiques 

Le bilan des analyses physico-chimiques effectuées sur les eaux de surface figurent dans le tableau 13. 

Centres 

Nombre d’échantillons 
prélevés 

Nombre d’analyses 
Nombre d’analyses non 

conformes % 
Conformité Station Réseau Station Réseau Total Station Réseau Total 

Niamey 1085 1348 19503 12132 31 635 160 386 546 98,27% 

Tillabéry 33 167 297 1503 1 800 21 88 109 93,94% 

Gothèye 9 51 81 459 540 1 14 15 97,22% 

Total 1127 1566 19881 14094 33975 182 488 670 98,03% 

Tableau 13 : Résultats des analyses physico-chimiques effectuées sur les eaux de surface en 2017 

L’ensemble des centres affichent des taux de conformité inférieurs à la valeur contractuelle (99,80%). 

L’essentiel des dépassements de normes sont des cas de turbidité, de chlore résiduel et de pH observés sur 

le réseau. 

e) Documents complémentaires 

Les résultats des analyses d’eau au départ des usines de production de Niamey sont fournis en 

Annexe D3. Il en ressort que les eaux sont conformes à la norme OMS sur les paramètres analysés. 
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4. LA DISTRIBUTION 

4.1. EVOLUTION GENERALE DE L’INFRASTRUCTURE 

Le tableau en Annexe E donne l’évolution du linéaire de réseau entre 2016 et 2017. Au cours de l’année 

écoulée, 139 175 ml supplémentaires ont été intégrés au réseau, ce qui porte sa longueur à 4 652 776 ml. 

Le linéaire additionnel posé se réparti comme suit :  

 

Figure 27: Répartition des linéaires intégrés au réseau en 2017 

4.2. RATIOS TECHNIQUES 

Afin de suivre les performances du réseau de distribution d’eau potable, différents indices font l’objet 

d’un suivi, il s’agit :  

 Du rendement technique ; 

 De l’indice de perte primaire ; 

 De l’indice linéaire de perte par branchement ; 

 De l’indice ou perte linéaire de fuites pour 100 branchements par an. 

4.2.1. Rendement technique (IP A.2.1) 

Le rendement de réseau correspond au ratio entre le volume d’eau facturé aux abonnés et les quantités 

refoulées par les installations de production. Les valeurs obtenues par unités sont disponibles en 

Annexe F1 et F2. Le rendement technique national s’établit à 87,34% (+2,26%), un chiffre supérieur à 

l’objectif contractuel qui est de 87%. A Niamey, le rendement est de 88,59% (+4,76% par rapport à 2016). 

La vaste campagne de remplacement de compteurs abonnés ainsi que la nouvelle organisation mise en 

place pour réduire le délai de réparation de fuites ainsi que le temps de mise en position de facturation des 

nouveaux abonnés ont concouru à l’obtention de ce résultat. 
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Avec des valeurs respectives de 78,00% et 76,77% les centres de Dosso et Diffa ont les rendements les 

plus faibles de la catégorie « Exploitations ». A Diffa, ce ratio a enregistré un léger recul de -0,14% mais est 

en légère progression à Dosso (0,92%). 

On relève par ailleurs, une dégradation du rendement de Ouallam suite aux fuites constatées sur le 

réservoir.  

Les rendements supérieurs à 100% qu’affichent les centres d’Illéla et de Mirriah sont dus respectivement 

à un décalage de la relève et au sous comptage des eaux en provenance de Zinder. Le compteur a été 

remplacé. 

Le document en Annexe F3 donne les rendements réseau calculé en faisant abstraction des variabilités 

de la relève. Pour ce faire, les volumes facturés ont été ramenés à 365 jours pour être en phase avec la 

production. 

4.2.2. Recensement des fuites (IP A.2.1.4) 

Les statistiques de fuites identifiées et réparées sont présentées en Annexes G1 et G2. Au total, 17 929 

fuites sur branchements ont été réparées, soit 429 de moins que l’année dernière.  

Le nombre de fuites sur conduites s’élève quant à lui 3867 soit 140 de plus qu’en 2016. 

4.2.3. Ratios techniques 

a) Indice linéaire de pertes primaires (IP A.2.1.2) 

L’indice linéaire de pertes primaires permet de rapporter les volumes perdus à l’importance du réseau et 

donc de comparer l’état physique de celui-ci d’une année à l’autre. Les indices linéaires par centre sont 

présentés en Annexe H1. La valeur obtenue sur l’ensemble du périmètre affermé est de 6,20 m3/km/j, ce 

chiffre reste supérieur à la limite contractuelle fixée à 5 m3/km/j. Toutefois, on note une nette amélioration 

par rapport à 2016 (7,42 m3/km/j). 

b) Indice linéaire de pertes par branchement (IP A.2.1.3) 

Cette ratio permet quant à lui de ramener les pertes d’eau au nombre de point de livraison. Le détail par 

centre est fourni en Annexe H2. L’indice linéaire de l’ensemble du périmètre affermé s’élève à 

121,36l/j/abonné, une valeur également au-dessus de la limite de 100l/j/abonné définie dans le contrat 

d’affermage. A l’image du précédent de l’indice de perte primaire, on enregistre une importante 

progression par rapport à l’année dernière (162,38l/j/abonné). Les configurations particulières, telles que la 

longueur de réseau importante et le très faible nombre d’abonnés expliquent les indices importants dans 

les centres tels que Doguéraoua, Takanamat et Famalé.  
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c) Indice ou taux linéaire de fuites pour 100 branchements par an 

Le taux linéaire de fuite par branchements permet d’apprécier l’état de vétusté des branchements. Les 

indices obtenus par centre sont répertoriés dans le tableau en Annexe H3. Sur l’ensemble du territoire 

affermé, la valeur obtenue est de 7,54% soit 1,28% de moins que l’année dernière. 

4.3. REACTIVITE (IP A.2.2.1 À A.2.2.4) 

Conformément au contrat, des fiches de suivi d’incidents ont été mises en place. En application depuis le 

début de l’année 2004. Ces fiches sont systématiquement remplies par les exploitants lors des incidents 

rencontrés. Il ressort de celles-ci que la SEEN a été prompte dans la résolution des incidents survenus. 

Soulignons par ailleurs qu’un grand nombre des incidents que nous enregistrons viennent de facteurs 

extérieurs. 

4.4. FONCTIONNEMENT DE LA CHLORATION 

Toutes les installations de chloration existantes fonctionnent de manière satisfaisante. 

4.5. PRESSION DE SERVICE (IP A.3.1.2) 

La configuration actuelle du couple production/distribution, rend difficile la maîtrise de la pression dans 

les réseaux des centres affermés. 

Partout où les conditions techniques le permettent, la pression minimale est de l’ordre de 1 bar. 

Toutefois, en fonction de la demande, il arrive que cette pression minimale ne puisse être assurée du fait 

du déficit de production et/ou du dimensionnement du réseau. 

4.6. COUVERTURE DU RESEAU 

4.6.1. Nombre de branchements créés (IP A.4.2.1) 

Au cours de l’année écoulée, 17 494 branchements additionnels ont été créés. Ces derniers se 

répartissent comme suit :  

 8305 branchements financés par les tiers ; 

 9189 branchements sociaux réalisés dans le cadre du PEAMU 

4.6.2. Densité des bornes fontaines 

La densité de borne fontaine calculée à partir de la population estimée et du nombre de borne fontaine 

est présentée en Annexe I. Il est en ressort qu’Arlit est le centre le plus dense avec 2 464 habitants par 

borne fontaine et que Goudoumaria est le moins avec de 62 habitants par borne fontaine. 
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4.6.3. Nettoyage des réservoirs (IP A.3.2.1) 

Les opérations programmées de nettoyage et de désinfection des réservoirs et bâches de stockage d’eau 

traitée ont été effectuées en 2017 conformément aux termes du Contrat de Performance. Au cours de 

chaque campagne semestrielle, chaque réservoir et/ou bâche a été nettoyé, entretenu et désinfecté deux 

fois sauf dans certains cas où l’état de dégradation des réservoirs ne permettait pas d’intervenir. 

4.6.4. Manœuvres de vannes de sectorisation 

Avant chaque période d’étiage, tous les centres procèdent à l’inspection et aux manœuvres des 

différentes vannes stratégiques. 
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5. GESTION DU PATRIMOINE AFFERME 

5.1. MISE A JOUR DES PLANS RESEAU (IP A.4.1.1) 

5.1.1. Numérisation des plans de réseaux 

L’ensemble des plans réseau des centres du périmètre affermé sont numérisés depuis 2012. Par ailleurs 

dans une optique de standardisation, la SEEN a procédé en 2017 à la migration du SIG de GIRIS vers la 

plateforme ArcGis. Les fonctionnalités de cette dernière permettront à terme de :  

 Rendre le réseau intelligent ; 

 Faciliter les saisies afin de garder l’intégrité de la base de données ; 

 Gérer les simulations d’arrêt d’eau. 

5.1.2. Travaux de codification et recodification des centres 

Douze (12) nouvelles zones ont été créées et 28 zones existantes ont été recodifiées. Ces travaux ont 

concerné essentiellement la ville de Niamey. 

5.2. TRAVAUX DE RENOUVELLEMENT ET DE REHABILITATION 

5.2.1. Renouvellement des équipements 

Le montant investi dans le cadre du renouvellement s’élève à 838 846 468 CFA HT pour un budget 

prévisionnel de 761 905 000 CFA HT, soit un taux de réalisation de 110%. Le détail des montants engagés 

est synthétisé dans le tableau 14 et en Annexe J1. Cette année l’accent a été mis sur la modernisation et la 

sécurisation des installations de production. 

Tableau 14 : Bilan des dépenses des opérations de renouvellement réalisées en 2017 

Item Opérations Montant prévu HT Montant réalisé HT Taux de réalisation 

1 
Pompes immergées et/ou de surface, 
compresseurs 

17 700 000 60 807 695 344% 

2 Groupes électrogènes 0 0 0% 

3 Equipements électriques MT/BT 50 700 000 0 0% 

4 Equipements de Télégestion 293 000 000 172 315 242 59% 

5 Colonnes d'exhaure et tête de forage 1 200 000 6 659 374 555% 

6 Compteurs de production 120 000 000 22 811 460 19% 

7 Robinetteries réservoirs et conduites 17 500 000 1 672 120 10% 

8 Pompes doseuses et agitateurs 29 700 000 65 337 536 220% 

9 Branchements 78 705 000 75 134 130 95% 

10 
Divers équipements et travaux de 
réhabilitations (etc.…) 

132 500 000 387 508 503 292% 

11 Regards cassés en béton armé 20 900 000 46 600 409 223% 

 TOTAL RENOUVELLEMENT 761 905 000 838 846 468 110% 
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L’évolution des montants engagés dans le cadre des travaux de renouvellement est donnée ci après 

 

Figure 28 : Evolution des investissements des opérations de renouvellement (FCFA) 

5.2.2. Les groupes électropompes 

Au total, 16 électropompes et pompes de surface ont été renouvelées pour un montant 60 807 695 CFA 

soit 344% de plus que le montant initialement prévu. Le dépassement de budget observé est dû au 

remplacement non programmé de pompes endommagées par la mauvaise qualité du courant électrique ou 

par la qualité précaire de certaines nappes notamment à Zinder. 

5.2.3. Les équipements électriques MT/BT 

Cette rubrique n’a pas fait l’objet de renouvellement cette année. 

5.2.4. Les groupes électrogènes 

Aucun groupe électrogène n’a été renouvelé par la SEEN en 2017. 

5.2.5. Les colonnes d’exhaure 

Les colonnes exhaure de 3 forages renouvelées cette année, il s’agit du : F1 de Madarounfa, F2 de 

Ouallam et du F1 de Ingall. 

5.2.6. Les compteurs de production 

Dans une optique de fiabilisation du comptage, quatre (4) débitmètres électromagnétiques et cinq (5) 

compteurs volumétriques ont été remplacés. Ces opérations ont été réalisées sur les sites suivants :  

 L’usine de Goudel : quatre(4) nouveaux débitmètres électromagnétiques ont été remplacés au 

niveau des deux (2) bassins de prétraitement et des bâches d’eau traitées des filières 1 et 3 ; 

 Doutchi : un compteur DN 100 a été posé au F4 ; 
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 Loga : Un compteur DN 80 au forage F4 ; 

 Birni Gaouré : Un compteur DN 80 au F2 ; 

 Dosso : Un compteur DN 150 au départ du réservoir n°2 ; 

 Gaya : Un compteur DN 80 au forage F3. 

5.2.7. La robinetterie et les divers équipements de production 

Cette rubrique regroupe les opérations de renouvellement des équipements de réseau à savoir : les 

ventouses, les clapets et les vannes. L’accent a été mis cette année sur les centres de Niamey, Maradi, 

Zinder et Tahoua. 

5.2.8. Les pompes doseuses et agitateurs 

Dans une optique d’amélioration de la qualité des eaux mises à la disposition des abonnés, la SEEN a 

réalisé le renouvellement de :  

 6 agitateurs à Niamey, Say, Doutchi et Gothèye ; 

 3 pompes doseuses de chlore à Tessoua, Tchinta et Agadez (Kerboubou) ; 

 6 pompes doseuse de chaux à Niamey, Dan Issa et Aguié. 

5.2.9. Renouvellement des branchements 

Au cours de l’année écoulée, 1224 équivalents branchements dont 522 branchements ont été 

renouvelés. 

5.2.10. Les regards cassés 

Neuf (9) regards ont fait l’objet de réfections en 2017. 

5.2.11. Renouvellement de divers équipements et travaux de réhabilitations 

Les travaux ont porté sur :  

 La réhabilitation des échelles des réservoirs de Niamey (en cours) ; 

 La réhabilitation du poste de commande de Goudel; 

 Le remplacement des coudes des pompes A et B de l’exhaure 2 de Goudel ; 

 La réhabilitation du laboratoire central de Niamey. 
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5.2.12. Quelques opérations de renouvellement et réhabilitation en images 

Réhabilitation du poste de commande  de Goudel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réhabilitation du laboratoire central de Niamey 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

Avant renouvellement Après renouvellement 

Avant renouvellement Après renouvellement 
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Pose de régulateur de pression Pose du débitmètre en sortie de filière Goudel 

  

Porte anti intrusion au niveau des réservoirs Capot anti intrusion réservoirs 
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5.3. PROGRAMME D’INVESTISSEMENT SUR FOND PROPRE SEEN 

A la suite de la négociation de l’Avenant n°6 au Contrat d’Affermage, la SEEN s’est engagée à réaliser un 

programme exceptionnel d’investissements sur fonds propres, d’un montant de 7.5 milliards de FCFA, sur 

les 10 années de prorogation du Contrat. C’est dans ce cadre que 606 828 493 TTC ont été investis au cours 

de l’année 2017, ce qui porte le cumul entre 2012 et 2017 à 3 735 896 986 TTC. Le détail des montants 

engagés est donné en Annexe K. Parmi les opérations réalisées en 2017 figurent :  

 La réhabilitation des décanteurs de la filière n°3 de Goudel ; 

 L’achat d’un groupe électrogène pour le site de Production de Ganaram ; 

 La sécurisation du site de Kerboubou ; 

 Le renforcement de la sécurité de l’usine de Goudel avec la mise en place d’un contrôle des 

accès. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 29 : Travaux de réhabilitation des décanteurs de Goudel 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 30 : Contrôles des accès au site de production de Goudel 
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5.4. TRAVAUX SUR FINANCEMENT EXTERIEUR 

En août 2017, il a été confié à la SEEN un marché de travaux de réalisation de 24 000 branchements 

sociaux, de 400 bornes fontaines publiques, de 120 km de petites extensions et le raccordement des écoles 

et centres de santé intégrés dans le cadre du Projet Eau et Assainissement en Milieu Urbain (PEAMU), 

financé par la Banque mondiale (IDA). 

Ce projet d’un montant de 3, 535 milliards F CFA a pour but d’augmenter l’accès à l’eau potable et à un 

assainissement amélioré par des services pérennes dans les centres du périmètre affermé. Le taux 

d’avancement était de 43% au 31 décembre 2017. 

5.5. FICHES DESCRIPTIVES DES INSTALLATIONS 

Afin d’avoir une vue synthétique sur les activités des centres affermés, des fiches signalétiques ont été 

élaborées. Elles contiennent les informations relatives à la production, la distribution, la qualité de l’eau et 

les travaux (renouvellements, extensions et branchements).  

Rappelons que ces fiches ne sont pas exhaustives et ne font apparaitre qu’un certain nombre 

d’informations qui figurent dans le corps ou les annexes du présent rapport.  

Les fiches sont disponibles en Annexes L à S. Elles sont classées par exploitation puis par code 

géographique. 
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6. GESTION COMMERCIALE 

6.1. EVOLUTION DU NOMBRE DES ABONNES (IP B.1.6) 

Le nombre d’abonnés à fin 2017 ainsi que les évolutions constatées par rapport à 2016 figurent dans le 

tableau ci-dessous 

CATEGORIE DE CLIENTS 2016 2017 EVOLUTION 

Abonnés privés particuliers + Sociaux 194 628 209 517 7,6% 

Administration, Cautionnés + Collectivités 2 705 2 817 4,1% 

Commerciaux, Offices Industries, Représentations Diplomatiques 3 194 4 294 34,4% 

Bornes fontaines 3 587 3 651 1,7% 

TOTAL 204 114 220 279 7,9% 

Tableau 15 : Evolution du nombre d’abonnés entre 2016 et 2017 

Le nombre d’abonnés est en augmentation de +7,9% par rapport à 2016. La progression la plus notoire 

concerne les « commerciaux » (+34,4%). Cette augmentation provient du reclassement de certains abonnés 

particuliers ayant changé d’activité. On note également une importante évolution (+7,6%) dans la catégorie 

« privés particuliers » suite à la campagne des branchements sociaux.  

Pour ce qui est de l’évolution de 4,1% constatée au niveau de « L’administration », elle s’explique par la 

prise en charge de nouveaux abonnés. Avec une hausse de 1,7%, la catégorie « Bornes fontaines » affiche la 

plus faible évolution. 

6.2. FACTURATION (IP B.1.7) 

Catégorie de clients Libellé 2016 2017 Evolution 

Privés particuliers + Sociaux 
Volume 
Valeur 

41 200 908 
11 425 046 780 

48 183 327 
13 379 058 479 

+16,94% 
+17,10% 

Administration, Cautionnés, Collectivités 
Volume 
Valeur 

8 401 874 
4 149 511 636 

9 776 467 
5 034 873 735 

+16,36% 
+21,33% 

Commerciaux, Offices, Industries et Représe
ntations Diplomatiques 

Volume 
Valeur 

10 802 732 
4 053 511 556 

4 301 406 
2 183 533 148 

-60,18% 
-46,13% 

Bornes fontaines 
Volume 
Valeur 

8 652 684 
1 181 554 816 

   10 403 810 
 1 383 707 066 

+20,23% 
+17,10% 

TOTAUX 
Volume 
Valeur 

69 058 198 
20 809 624 788 

72 665 010 
21 981 172 428 

+5,22% 
+5,62% 

Prix moyen F CFA/m3 
301,32 302,50 +0,42% 

Tableau 16: Comparaison de la facturation entre 2016 et 2017 
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Comme l’indique le tableau, les volumes vendus affichent une hausse de +5,22% par rapport à 2016. Le 

chiffre d’affaires a également  subi une augmentation de 5,62% contre 8,01% en 2016.  

L’évolution des volumes vendus au niveau de la catégorie « Privés Particuliers » (+16,94%) est liée à la 

campagne de branchements sociaux réalisée au cours de l’année 2017.  

On observe également une augmentation des ventes au niveau de « L’Administration.» à cause entre 

autre du nombre important des prises en charges comme indiqué plus haut. 

Les ventes de la catégorie « bornes fontaines » ont enregistré une hausse de 20,21% en volume.  

Le prix moyen du m³ qui s’établit à 302,50 CFA/m³ est en légère progression par rapport à l’année 

dernière (+0,42%). 

Pour l’année 2017, l’activité commerciale présente les chiffres caractéristiques ci-après : 

 Volumes vendus : 72 665 010 m3 

 Volumes encaissés : 56 886 619 m3 

 Ratio d’encaissement financier : 78,28 % 

Le retard de paiement des factures de l’état est le principal motif de la baisse constatée au niveau du 

ratio d’encaissement. 

6.3. SERVICE CLIENT (IP B.2.1, B.2.2) 

Sur le plan commercial, 17 574 plaintes et réclamations ont été enregistrés. Elles se répartissent de la 

manière suivante. 

 

Figure 31 : Répartition des motifs des réclamations commerciales en 2017 
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Sur le plan technique, nous avons enregistré 20 138 plaintes et réclamation réparties comme suit : 

 

Figure 32 : Répartition des motifs des réclamations et plaintes techniques en 2017 

En termes d’efficacité, on dénombre 34 148 réclamations clôturées (traitées) soit 91% des réclamations 

enregistrées. 

 

 

 

 

 

Tableau 17: Répartition des réclamations déclarées et clôturées en 2017 

6.4. RECOUVREMENT (IP B.3.1 ET B.3.2) 

Le taux de recouvrement global qui est de 69,69 % cette année est en baisse par rapport à 2016 

(81,07%). Ce recul est dû aux impayés de l’Etat qui n’a réglé aucune facture durant l’exercice 2017. Tous les 

règlements effectués portent sur des factures des années antérieures 2015 et 2016. 

En outre, nous observons une importante baisse (-18,08%) au niveau de la catégorie « l’Administration » 

soit 0,041% contre 18,12% en 2016. 

Pour les « clients particuliers » une baisse est observée : 89,97% en 2017 contre 93,81% en 2016. 

Le taux de recouvrement des bornes fontaines qui s’établit à 96,25% a connu une légère augmentation 

de (+0,31%) par rapport à 2016. 

Fuites sur 
branchement

87,89%

Fuites sur réseau
4,89%

Fuites autres
1,14%

Manques d'eau
4,45%Manque de 

pression
0,42%

Travaux
0,92%

Qualité eau
0,03%

Réclamation sur 
délais
0,26%

Nature de réclamation ou plaintes Déclarées Clôturées clôturées/déclarées 

Factures non reçues 579 557 96% 

Factures contestées 14 891 14 233 96% 

Fuites sur conduites 1 142 926 81% 

Fuites sur branchements 17 844 15 622 88% 

Manque d'eau ou pression 921 806 88% 

Autres 2 335 2 004 86% 

TOTAL 37 712 34 148 91% 
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6.5. AMELIORATION DU SERVICE A LA CLIENTELE 

En 2017, plusieurs actions ont été menées dans le but d’accroître le niveau de satisfaction des clients. 

Ces actions ont porté sur : 

 Le dépouillement des boites à suggestions : Pour améliorer la qualité du service et donner une 

entière satisfaction à la clientèle un dépouillement  des boites de suggestion est élaboré chaque 

trimestre.  

Les boites à suggestions permettent de  mettre en place un système permettant :  

 de traiter les suggestions et donner un feedback aux clients.  

 de canaliser les suggestions vers les instances concernées afin de les prendre en compte et 

de développer un suivi des suggestions pour prendre des mesures appropriées. 

 La continuité du service des caisses : Un service de permanence a été mis en place pour faire face 

aux contraintes de temps des clients. 

 L’installation d’un écran de spot publicitaire : Celui-ci a pour objectif d’informer la clientèle 

concernant les réalisations des travaux de la SEEN mais aussi de les sensibiliser sur les usages de 

l’eau. 

 Formation des agents en gestion clientèle : Cette formation réalisée par un cabinet spécialisé avait 

pour objectifs :  

o d’améliorer la qualité de l’accueil au niveau du personnel ; 

o d’améliorer de la communication envers la clientèle ; 

o de créer des facilités pour la déclaration des fuites ; 

o de minimiser les délais de traitements des réclamations ; 

o de réduire le délai de rétablissement ; 

o de réaliser une charte clientèle. 

 Utilisation du SMS : démarré en 2017, ce projet sera bientôt réalisé en 2018. Grâce à cet outil 

l’abonné sera informé de la disponibilité de sa facture, des relances avant coupure seront réalisées, 

et même les index pourront être donnés par les clients. 

 Aménagement des locaux : Des améliorations ont été faites au cours de l’année 2017 pour rendre 

nos agences plus modernes et plus fonctionnelles.  

 Dotation d’une nouvelle imprimante pour la facturation : une nouvelle imprimante a été installée 

pour une réduction du délai entre la relève et l’émission des factures. 

 Paiement de la facture eau via les guichets automatiques : La SEEN travaille avec la SONIBANK 

pour le développement d’un mode de paiement des factures SEEN via les guichets automatiques. 
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7. FAITS MARQUANTS DE L’ANNEE 2017 

7.1. MISE EN SERVICE DE L’USINE DE FAMALE 

La SEEN a réceptionné en juin 2017, l’usine de production d’eau potable de Famalé située dans la région 

de Tillabéry. Ce nouveau système d’AEP destiné à alimenter une population de 10 000 habitants répartis 

dans les localités de Dessa, Famalé et six autres villages environnant est constitué entre autre : 

 D’une station de pompage flottante de 75 m3/h alimenté par un champ solaire de 18 000 Wc. 

 D’une station de traitement physico-chimique (prétraitement, coagulation/floculation, 

décantation, filtration, neutralisation et désinfection) d’une capacité de 64 m³/h. 

 D’un réservoir métallique d’une capacité de 100 m³. 

 De 17 bornes fontaines et d’un réseau de distribution de 37 000 ml. 
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7.2. MISE EN SERVICE DE L’USINE D’ARLIT 

La SEEN a démarré en Mars 2017, l’exploitation de l’AEP  d’Arlit. Cette dernière qui a été réalisée dans le 

cadre du projet de renforcement de la desserte en eau de la ville comprend :  

 Huit (8) forages d’une capacité de 9130 m³, cinq (5) d’entre eux ont été équipés et sont 

actuellement exploités ; 

 Une station de reprise située à 15 km du centre ville d’une capacité de 360 m³/h ; 

 Un réservoir en béton armé sur tour d’une capacité de 1000 m³ ; 

 17 km de conduites de distribution en PVC avec des diamètres variant entre 250 et 315 mm. 

 30 km de conduites de refoulement et d’adduction en PEHD de diamètre entre 250 et 540 mm. 

Ce nouveau système d’alimentation en eau permettra dans l’immédiat de fournir de l’eau à 110 000 

personnes et 166 000 à long terme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3. EPIDEMIE D’HEPATITE E A DIFFA 

Frontalière avec le Nigeria, la région de Diffa abrite plus de 300 000 réfugiés fuyant les attaques 

perpétrées par le groupe Boko Haram. La situation humanitaire précaire qui prévaut a favorisé la 

prolifération de l’hépatite E suite à l’utilisation d’eau provenant des forages privés qui a entrainé 25 cas de 

décès.  

Par mesure de précautions, pour éviter la propagation de l’épidémie, la SEEN a renforcé le taux de chlore 

au niveau des installations de production et multiplié les contrôles de la qualité des eaux mises à la 

disposition des populations. 

Pour rappel, l'hépatite E est une maladie du foie causée par une infection par un virus appelé virus 

hépatite E (VHE). Le VHE se transmet par voie féco-orale, principalement par l'eau contaminée.
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