
 

Fiche BILAN voyage d’octobre novembre 2019 

OUORO – La question de l’eau 

Préalables 

Nous avançons à pas très prudents sur ce dossier, échaudés par nos échecs à Bologo. 

Pour le moment nous avons entrepris deux choses : 

- Une géolocalisation des points d’eau du village 

- Une expertise des différents forages (18) par un technicien spécialiste des réparations des 

forages de Koudougou. 

Localement, au niveau de la commune de Sourgou dont dépend OUORO, il y a bien un « point focal eau », 

cad une personne qui tient en principe à jour des listes des points d’eau et de leurs données techniques, 

mais aucun technicien réparateur n’a été désigné sur la commune. 

 

Les débats lors de l’AG du 26 octobre. 

Selon les villageois, s’il existe bien sur Ouoro une AUE (Association des Usagers de l’Eau) dont les 

responsables sont désignés par les autorités de la commune centre (Sourgou), cette AUE est une coquille 

vide. 

Au niveau de chaque point d’eau existent en principe un CLE (Comité Local de l’Eau)…mais le dispositif 

fonctionne sur courant alternatif…Les CLE hésitent - par manque de confiance - à verser les cotisations à 

l’AUE…Ces comités sont même traversés par des difficultés avec les populations utilisant les forages…En 

effet, il semble que la variété des équipements (pompes India et Vergnet) génère des frais d’entretien 

variables d’un équipement à l’autre, ce qui est source de contestations et de difficultés 

 

Que faire ? 

Avancer avec prudence 

Dans l’immédiat nous envisageons de mettre en route une enquête recensant pour chaque forage la 

population qui utilise l’eau en la classant en catégories simples : hommes, femmes, jeunes de moins de 

18 ans…enquête confiée au comité de pilotage. 

Ensuite, si l’enquête aboutit à des résultats probants, nous envisageons de mettre en place une action de 

sensibilisation autour de l’intérêt de réfléchir à une gestion intégrée des points d’eau au niveau du 

village… 

Ne rien bousculer, avancer par étapes 

Se donner du temps. 

  

 


