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Projet 2/2  - BOLOGO – eau et assainissement 
 
Le contexte : 
Dans le village de Maxime OUEDRAOGO, les Puisatiers étaient intervenus en 2013 sur un projet de forages : 
plusieurs recherches avaient été effectuées et ont débouché sur deux résultats positifs, alors que l’idée était de 
développer au moins quatre points de forage. 
Le retrait des Puisatiers de ce village a laissé les choses en état et il semblerait, mais c’est à vérifier que les 
recherches d’implantation se sont faites sans réelle concertation avec les populations locales…Les besoins eux 
restent forts en termes d’accès à l’eau potable. 
Par ailleurs nous avons pu faire un constat en octobre 2014 des manques en termes de latrines : absence totale 
de latrines pour l’école primaire principale (plus de 600 élèves) et pour le local dédié à l’alphabétisation des 
femmes en langue locale (mooré), sous-équipement pour les autres écoles primaires. 
 
Les actions possibles : 

- Reprendre un dialogue avec les populations locales sur les besoins en forages et avec des techniciens 
sur d’éventuels points où existeraient sur le territoire du village la possibilité de trouver de l’eau 
potable pour les populations locales. 

- Etudier une construction de latrine sèche à proximité de la salle où 30 femmes suivent des cours 
d’alphabétisation. L’installation a été demandée par les bénéficiaires. Elle serait accompagnée de 
formations. Un début pour une extension possible dans le village. 

Recherches à mener sur la construction de latrines : plan type, devis, option « latrines-sèches » : EcoSan – 
les toilettes intégrées ! 
 
L’intérêt du projet : 
L’accès à l’eau reste un verrou de développement dans les zones rurales du Burkina, le temps mis pour 
s’approvisionner peut avoir des incidences sur le déroulement d’autres activités rurales, voire sur la 
scolarisation des filles. 
En termes d’hygiène, toute amélioration – et les latrines sont un des outils possibles de cette amélioration – 
peut avoir des incidences rapides sur la santé des populations 
Il faudra sans doute coupler ce type d’équipement avec des actions de sensibilisation à l’hygiène en milieu 
scolaire (voir projet 4 – SOURGOU) 
 
Le financement du projet : 
Sur les projets de forage et de constructions de latrine, on est sur des projets financièrement assez lourds où la 
recherche de partenariats est un préalable nécessaire. 
Les pistes existent en particulier avec l’Agence de l’eau Rhin-Meuse, mais il faut les explorer et monter des 
projets clairs avec recherche de devis et de solutions techniques locales (mission de février 2015). 
 
 La recherche de fonds : 
Responsable du suivi de ces opérations : Serge RAMON  

http://www.wikiwater.fr/a10-les-latrines-ecologiques.html
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