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Alimentation en eau potable  
de la communauté de Thabaleboto 

 
 
 
Localisation : Thabaleboto, Municipalité de 
Groblersdal 
 
Partenaires : 
En France  : RENcontre Avec le Peuple 
d'Afrique du Sud (RENAPAS) 
En Afrique du Sud  :  
- Local Government of the Limpopo Province 
(Gouvernement de la province du Limpopo) 
- Department of Water Affairs and Forestry 
(Département des eaux et forêts) 
 
Maître d’ouvrage  : 
Greater Groblersdal Municipality 
(Municipalité étendue de Groblersdal) 
 
Domaine d'action : 
Alimentation en eau potable 
 

Population bénéficiaire : Municipalité de 
Groblersdal et habitants de Thabaleboto (2000 
personnes) 
 
Coût du projet : 77 000 € environ (études et 
travaux, hors valorisation des apports sud-
africains) 
Financement : Région Rhône-Alpes 
 
Réalisations : 
Etude technique et réalisation du réseau de 
Thabaleboto comprenant une station de 
pompage et trois kilomètres de canalisations 
 
Responsables HSF : Aurélie Malbrunot, 
Olivier Garbe 
 

 
 
 
- Situation initiale / Problèmes 
Dans le cadre d'une coopération naissante entre la Région Rhône Alpes et la Province du Limpopo, et à la 
demande la Municipalité de Groblersdal, HSF a expertisé les besoins en eau de sept villages situés dans 
l'ancien bantoustan du Lebowa.  
 
- Le projet 
Suite aux recommandations d'HSF, la Municipalité a choisi 
d'équiper le village de Thabaleboto d'une station de pompage et 
d'un réseau de distribution avec bornes fontaines. 
 
- Ses objectifs 

• Accès à l'eau pour des populations victimes de l'apartheid 
• Soutien et formation de petits entrepreneurs locaux 
• Conseil et expertise auprès de municipalités 

 
- Résultats obtenus / Suite envisagée 

- Réseau d'eau comprenant une station de pompage et trois kilomètres de canalisations  
- Soutien et formation de l'entrepreneur. Formation de la main d'œuvre locale 

La Municipalité de Groblersdal envisage de réaliser la seconde phase du réseau de Thabaleboto 
(extension du réseau de distribution) et d'équiper d'autres villages, en fonction des priorités des 
partenaires. 
 
 
- Journaux n°27 ;  n°29, page 4 ;  n°31, page 18 ; n°33 ; n°34, page 11 ;  n°35, page 10 ; n°39, page 3 
et 15 ; n°41, page 5. 
- Site internet de RENAPAS : http://renapas.rezo.net/ 
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Pour en savoir plus 

 


