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1. INTRODUCTION

Dans le cadre de la poiltique nationale de l’eau définie en 1986,
l’hydraulique villageoise s’est developpee dans l’optlque de la
responsabilisation des bénéficialres pour la prise en charge des
Points d’Eau Moderne (PEM).
Cet objectif ne peut ètre atteint sans l’animatlon. En effet,
l’animation dans le domalne de l’hydraullque villageolse (HV) vise
la durabilité de la réallsatlon par l’autogestion des PEM par la
population. Pour y arrIver, 11 faut une participation active de
cette population (hommes et femmes) dans les différentes phases du
projet HV.

Les projets d’hydraulique villageoise au Burkina Faso appliquent
plusleurs approches en animation, aussi us mettent en place
différents systèmes de maintenance du PEM. Dans le but de les
améliorer et standardiser, la DEP du Ministére de l’Eau entreprend
actuellement une evaluation des systèmes de maintenance et des
approches adaptees pour la mise en place de ce système. Ce travail
permettra de tirer des conclusions genérales sur la situation du
programme, notamment sur les points forts et faibles du projet HV
évalue, ainsi que sur les facteurs qul ont joué un rOle
primordial.
Aprés la sérle d’evaluations, gui comprend dlx projets, la DEP
pourra uniformiser autant que possible les normes d’execution.

Pour les evaluations a faire, elles concernent des forages équipés
d’une pompe a main’ uniquement. Car on observe une grande
preference pour les forages par rapport aux puits dans les projets
d’hydraulique villageolse actuels et en preparation.

Le present rapport tralte de Ia premiere evaluation exécutee,
celle du projet HV Boucle du Mouhoun, base a Dedougou dans la
province du Mouhoun. La figure 1.1 presente la zone d’lntervention
du projet.

La structure du rapport est la suivante:
- chapltre 2 traite des objectifs et de la methodologle suivie,
- chapltre 3 presente le projet concerné et son approche,
- chapitre 4 donne les opinions de la population et sa

participation effective aux différentes actions,
- chapitre 5 présente I’analyse de i’ensemble des donnees,
- chapitre 6 vous donne les conclusions.
Les conclusions ont trait aux résultats uniquement, et pour cela
elles ne sont que partielles. Les conclusions generales ainsi que
les recommandations seront élaborees a la F in de la série
d ‘evaluations.

dans le langage quotidien, on confond soils ce terme une pompe operee par la [am 011 par le pied
L’expression plus approprièeest une po~pe ~ motricité huraine
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Ii se pourrait que le lecteur ait l’impressuon qu’il y a certaines
repetitions dans le rapport. Cela n’est pas le cas: les différents
sujets sont regardes de trois cOtés, celul du projet (ch. 3), des
villageols (ch. 4), et finalement celui de l’equipe d’evaluation
(ch. 5).

L’equipe d’évaluation ètait composee de deux cadres du projet
Renforcement de la DEP, appuyee par des animateurs du projet HV
Bouc 1 e du Mouhoun
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2. OBJECTIFS ET METHODOLOCIEDE L’EVALUATION.

2.1 Objectifs

L’objectlf de l’èvaluatlon d’un projet HV est de determiner la
liaison entre d’une part l’approche specifique du projet concerné
et le système de maintenance mis en place, et d’autre part la
situation actuelle. Comment a donc èvolue l’ensemble mis en oeuvre
par le projet (point d’eau, comitè du point d’eau, système de
maintenance), et quels sont ses points forts et faibles?
Après la synthese des io evaluations prévues, on arrivera a
1 ‘object If global: 1 ‘ètabl Issement des normes standardlsées pour
1 ‘execution d’un projet d’hydraulique vlllageoise.

Chaque evaluation porte essentlellement sur les cinq themes
suivants:
- la participation villageolse, la consultation de la population

avant la mise en place des nouveaux points d’eau (puits/forage,
site), la contribution humaine et flnancière.

- le fonctionnement et la F iabilite des equipements, degre
d’alsance pour la population utilisatrice, la viabilité
effective de ce PEM.

- les mesures d’accompagnement qul ont suivi l’installation du
PEM en vue de leur pérennite: la mise en place d’un systeme
d’entretien et de maintenance adequat.

- dans queue mesure les femmes, principales utilisatrices des
points d’eau ont un rOle a jouer pour la pérennité des PEM.

- l’impact du projet a travers les differentes realisatlons dans
les villages pour toute Ia population (hommes, femmes,
enfants).

2.2 Methodologie

Afin de pouvoir analyser l’èvolution de la mise en oeuvre du
projet, nous avoris porte notre choix sur les projets gui ont
Intervenu 3 a 4 ans auparavant. La premiere raison est qu’apres
cette periode de quatre ans, le village dolt ëtre habitué a la
presence du PEM et de toutes les actions nécessaires pour
l’autogestion du point d’eau. La seconde raison est qu’en general,
on n’a donné qu’è partir des années 1986/1987 a l’animatlon sa
place essentielle dans les projets HV

Ii nous a paru nècessaire de prendre un echantlllon representatif
des villages parce qu’il est impossible de visiter tous les
villages concernés. Est retenu pour chaque evaluation le nombre de
30 villages, dont 10 pour une enquête detaillee, et 20 pour une
visite breve pour observer l’état de la pompe.
N.B. il n’est pas exclu qu’on trouve dans les villages retenus
plusieurs pompes a main.

La visite appelee “ètat pompe” ne concerne que la pompe du projet,
si elle fonctionne ou est en panne (pourquol, depuis quand,
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fréquence, . . .). La visite peut prendre une ou deux heures, cela
depend du nombre de pompes au village.
L’enquOte détaillée comprend des rencontres avec les responsables
du village, les membres du comité de point d’eau, les hommes, et
les femmes. Elle comprend aussi une visite des pompes du village.
L’enquete peut prendre une demie journee.

Outre ces visites des villages, des rencontres sont prévues avec
des artisans réparateurs et dépositaires des pièces dOtachees de
la zone des villages concernès.

La méthodologie utilisée pour l’evaluation peut se résumer en
trois grandes phases, a savoir une phase préparatoire, une phase
d’exècution et une phase de traitement et d’analyse de données.

a. phase preparatoire

Le choix du projet HV Boucle du Mouhoun a principalement ete
déterminO par sa longue experience, et l’accesslbilité des
documents.

A partir des documents et d’une rencontre préparatoire avec le
projet HV Boucle du Mouhoun, des données generales et specifiques
sur le projet et son approche en animation ont ete collectées.

Pendant Ia mëme rencontre preparatolre, 11 est convenu que les
animateurs du projet feraient les visites “Otat pompe”, et
prendraient des rendez—vous pour les autres visites (enquête
détaillée, depositaires).
En ce gui concerne le contact avec les artisans réparateurs,
l’equipe d’évaluation pourrait profiter de la reunion semestrielle
du projet et des artisans.

Le choix des villages a visiter est fait de la facon suivante:
le projet travaille dans trois provinces; la Kossi, le Mouhoun et
le Sourou. Dans chaque province, trois regions sont distinguees:
nord, centre et sud Par region les villages repondant aux
critères (forage, periode) sont regroupes.
Vu le nombre de points d’eau construits pendant la periode
concernée (1986 - 1988), la repartition pour l’enquete detaillee
est 4 villages au Mouhoun (1 au Nord, 2 au Centre et 1 au Sud), 3
a la Kossi et 3 au Sourou. Pour la visite “état pompe”, 8 au
Mouhoun, 6 a la Kossi et 6 au Sourou.
A la fin, le choix est fait sans critère particulier a partir des
groupes de villages. Voir la figure 2.1 pour la carte de la region
et les villages retenus

b. phase d’execution

La phase d’exécutlon gui concerne le travail de terrain, s’est
déroulee du 13 au 29 janvier 1992.

8
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Pendant la premiere journee une rencontre fut organlsée avec les
animateurs du projet pour l’explication de l’enquOte, et
l’établissement du programme de travail.

Ensuite, les animateurs ont effectué pendant quelques jours les
visites “état pompe”. us ont pris en méme temps des rendez-vous
avec les autres villages, et avec les dépositaires.
L’equipe d’evaluation a fait le tour suivant le programme établi
Aussi tous les groupements ont ete visités, a l’exception de celui
de Solonso.

En fait, nous avons propose aux animateurs de se joindre a
l’equlpe af in qu’ils puissent bénéf icier de son experience en
matlére d’enquëtes. Mais compte tenu du programme charge des
animateurs et de leur experience dans la matière, seulement le
chef de section suivl a participé a une enguète détaillée.

La rencontre des artisans reparateurs a eu lieu a Kodougou2, lors
d’une reunion d’informatlon organisée par le projet. Nous avons Pu
nous entretenir avec les 9 artisans Intervenant dans la zone
d ‘eva 1 uat ion.

L’equlpe d’évaluation a aussi vislte le deposltaire central des
pièces detachees, le magasin de la soclété SOFRAF é Dedougou.

c. phase de traitement et d’analyse de données

Les fiches d’èvaluation ont ete remplies apres chaque visite.
Les données de ces fiches sont elaborees dans des tableaux, en vue
d’analyser plus facilement les points forts et les contraintes au
niveau du projet. Voir les annexes.

En ce gui concerne la redaction du rapport, une table des matières
a ete etablie, et sera utilisée pour chaque evaluation.

2 Kodougou est un village prés de Dédougou, o~est base un centre FJA des jeunes

agricuiteurs) Le centre est utilisé par le proj.et pour ses formations depuis 1988.
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3. DESCRIPTION DU PROJET

3.1 Historique

Le projet d’hydrauligue vlllageoise de la Boucle du Mouhoun a eté
mis en place en 1980 dans le cadre de la cooperation bilatérale
entre le Burkina Faso et les Pays-Bas. Ii est actuellement a sa
quatrieme phase.

Le projet intervient dans trois provinces dans le Nord-Ouest du
Burkina Faso, a savoir le Mouhoun, la Kossi, et le Sourou (voir
fig. 1 1). Le projet est base au centre de la region a Dedougou,
chef lieu de la province du Mouhoun.

Les phases d’exécutlon et leurs realisations (positives et
negatives confondues) se présentent comme suit:

nouveau rehabilitation forage
puits d’un pults

1980 - 1983 premIere phase 259 7 11
1983 - 1986 deuxiOme phase 174 29 227
1986 - 1989 troisième phase 17 24 142
1989 - 1990 campagne intermédlaire 20 100
1990 - 1993 quatriOme phase ~ en cours **

Les phases 1, 2, 3 et l’intermédiaire sont exècutées en regie, au
premier moment par l’ONPF (ex-DPFH, ex-HER) et a partir de 1989
par la DR/Eau, avec l’assistance technique de la DGIS et SNV.
L’exècutlon de la guatrieme phase s’effectue aussi en regie par la
DR/Eau, avec l’assistance technique du Bureau d’Etudes IWACO en
relation avec la DGIS (expert assoclé).

3.2 Les objectifs du projet

Le projet hydraulique villageoise de la Boucle du Mouhoun (ex-
projet HV Volta Noire) a ete défini dans le cadre do la politique
d’eau du Burkina. Elle préconise la destination de l’eau en
priorité a 1 ‘alimentation humaine et aux besoins domestiques, af in
quo chaque Burkinabe puisse voir sa sante et son niveau de vie
s’améliorer, pour lui permettre do particlper au dCveloppement de
son pays (plan quinquennal 1986 - 1990).

Les objectifs du projet se scindent en deux, a savoir les
objectifs a long et a court terme.

a. les objectifs a long terme.

- L’approvislonnement en eau potable en quantite et en qualité
suffisante en tenant compte des effets socio—economiques et
sanitaires sur les beneficiaires, et des effets sur

:1.1
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1 ‘environnement.
— La promotion du developpement des organisations et structures

pour la gestion et la maintenance des équipements dans les
villages de la Boucle du Mouhoun, afin que l’approvislonnement
en eau potable soit permanent.

b. les objectifs a court terme (de la 4éme phase):

- La réallsatlon de 350 poInts d’eau posltifs af in que les
besoins en eau soient satisfaits en premiere phase tant en
guantite qu’en quallte, conformément a la politique nationale
d’eau. Le rapport entre le nombre de puits et forages a
installer variera selon les realites du terrain, mais Ii est
autour de 75 puits (nouveaux et rehabilitations confondus) et
275 forages.

— Renforcement de la DRE dans le domaine de l’approvislonnement
en eau potable, afin qu’elle puisse identifIer, programmer et
sulvre l’exécution, contrOler l’equipement des points d’eau
modernes, et superviser la gestlon et la maintenance.

— Renforcement et support d’organisations et structures locales
de la gestion et de l’entretien des points d’eau modernes.

— Quant aux pults a grand diamétre l’accent sera mis sur la
rehabilitation et le fonctionnement des points d’eau deja
realises par le projet.

Les objectifs a court terme ont ete a peu prés pareils pour chaque
phase, sauf pour le nombre et type des PEM a construire.

3.3 Caracteristiques de la zone d’interventlon

3.3.1 donnees physiques

La zone d’intervention du projet couvre une superficie de 36 000
km2 environ.
Elle se situe dans la zone du climat Nord-Soudanien. La
pluviométrie vane entre 400 mm par an dans la partie Nord jusqu’a
900 mm par an dans la partle Sud (donnees de 1989).
Le climat est caracterisé par une saison sèche d’octobre a mi—juin
et une saison humide de mi-juin a septembre

Quant au regime hydrologique de la region, le f—Ieuve du Mouhoun
est pèrenne, ainsi que le barrage du Sourou. Los autres cours
d’eau sont de typo tropical avec debits forts en saison pluvieuse,
et trés faibles ou nuls en saison séche.

3.3.2 donnees demographiques

Suivant le recensement de l’annee 1985 la zone du projet comprend
885 000 habitants. Par extrapolation on estime la population a
environ 925 000 habitants en 1990 (taux de croissance de 3,6%). La
densite est de 30 habitants/km2.

12





La population des 3 provinces est composèe de plusleurs ethnies
dont les prlncipales sont:

- les Bwaba dans l’Ouest et le Sud
- les Samo dans le Nord-Est
- les Dafing (ou Marka) dans le Centre-Est
- les Mossi et les Peulh qui sont des ethnies allogenes,

reparties dans toute i’étendue de la zone.

3.3.3 données socio—économiques

Le taux do croissance do 3,6% (superieur au taux moyen national
estimé a 2,7%) s’explique par la migration en provenance d’autres
regions du Nord. Cette migration donne surtout lieu a de nouveaux
villages gui grandlssent vite.

On note une migration des jeunes vers la COte d’Ivoire et les
grandes villes du Burkina Faso.

Le revenu monétaire est en general trés bas, notamment dans les
zones au nord do la region oü la pluviometrle est faible. Par
contre dans Ia region cotonnière (sud et sud-ouest) et chez les
eleveurs do betail la situation est meilleure.

3.4 Organisation du projot

3.4.1 structure

A la fin de la deuxiéme phase, le projet était divisé en plusieurs
sections. Suite au document de projet provisolre de Novembre 1986,
une reorganisation a ete faite pendant la premiere campagne do la
troisléme phase.
A cet effet, cinq services ont ete créès, voir la figure 3.1:
- le service Animation; il est chargé de sensibiliser et

d’informer les populations sur los responsabilites, les
conditions d’obtention d’un point d’eau moderno et sa gestion.

- le service Etude, ii s’occupe actuellement des etudes
d’lmplantation des points d’eau, du contrOle do l’exécutlon des
forages et des etudes hydrogeologiques. Mais jusqu’è la 4éme
phase, les travaux .concernant les forages (implantation ot
contrOle) ont eté confiés au tiers.

- le service Technique, 11 s’occupe do l’exécution des travaux en
régie, a savoir construction des puits, installation des pompes
é main et suivi technique de cellos-cl.

- le service Administration; 11 est chargé de gerer le budget
alloué a l’exécution du projet, de s’occuper de tous les
bosoms du personnel et de la gestlon des magasins et du
secrétar I at

- le service Garage, celui-ci s’occupe de la maintenance des
engins (camions, voitures et motos) ot des machines de chantier
pour Ia construction des puits.

13
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3.4.2 ressources humaines du service animation

Pour atteindre l’objectif que s’est fixé le programme, le projet
s’est 1ui~-mOme charge de la partio animation. En 1987, le service
Animation a augmonte le nombre dos agents de 8 a 22 AprOs
plusleurs reorganlsations, le service s’est actuellement scindé en
deux sections:
- la section preparation-formation, constituèe do 11 animateurs

dont deux ne s’occupent que du volet formation, et les autres
de la preparation.

- la section suivi-évaluation, constituéo de 7 animateurs. Cette
section est appuyee par une conseillere technique. La plupart
dos animateurs de cette section ont une experience de 10 ans
environ.

Le service est dirige par un cadre (èducatrice sociale), elle méme
aidée dans ses taches par los chefs dos deux sections.

3.4.3 ressources financIOres du service animation

Le rapport final do la 3Ome phase montre que les frais globaux du
service Animation ont monte a 11% des frais totaux du projet. Ce
qul constitue un pourcentago acceptable par rapport au taux de 7%,
retonu par la DEP comme base minimale.

3.5 Strategie d’intervention

Amener des populations, habituées a une utilisatlon anarchique des
points d’eau sans souci d’entretien a celle d’une prise en charge
effective, nécessite un processus methodique gui a pour objectif
l’éveil des consciences.
Ce processus methodique est l’animation. Elle n’est pas destinée
a crèer un bosom, ni a Imposer un programme, mais a informer les
populations des enjeux qul leur sont proposes.
Pour faciliter l’insertion sociale du point d’eau au village pour
sa prise en charge, une sequence d’actions est développée par le
projet solon les phases décrites ci-aprés en § 3.5 2

3.5.1 quelques aspects techniques

Le projet realise trois types do points d’eau modernes nouveau
puits, puits réhabilite, et forage equipé d’une pompo a main. La
plupart des rehabilitations est exécutée sur des pults deja
construits par le projet

Le puits n’ost pas concerné par cette evaluation. On peut noter
que le modCle de construction du puits ost du type busé en béton,
d’un diamètre interno de 1,80 m. La duree de construction ost d’un
é deux mois.
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Le pourcentage de rèussite n’est pas bien maitrisable a cause de
la grande depesadanco de la fluctuation do la nappe et de la
quantite puisee. Environ 50 % des puits construits sont positifs.

Le forage ost équipé de tuyaux PVC d’un diamètre Interne de 110
mm
La duree de realisatlon est de 0,5 a 1,5 jours
Le pourcentage de réussite s’élève a environ 80 %.

Le projet a developpe la pompe Volanta (voir fig 3.2) pendant la
premiere phase, sur les critéros suivants: entretion facile par
los villagoois, minimum de points d’usure é l’utilisation, et
enf in pompe et pièces dCtachées produites localement
La fabrication est assurèe depuis 1983 par l’atelier de la Sainte
Famille è Saaba, non loin do Ouagadougou3.

La Volanta pout fonctionner sur des forages (et puits) ayant des
profondeurs allant jusqu’a 80 metres. Dans ce cas, la pompe peut
encore debjter 500 1/h Le debit normal de la ponipe est cle 1 a 1,5
m3/h.
Sans aucune modification, elle peut Otre actionnée par un moteur
a explosion ou electrique, et aussi refouler l’eau en hauteur dans
Un reservoir.
Le poids do Ia pompe complete pour 30 metres est de 180
ki logrammes.

3.5.2 dlfférentes phases do l’animation

Le projet exige (depuls 1987, 3eme phase) que ce soit los
populations gui soumettent une demande pour le point d’eau La
liste des interventions est établie a partir do ces demandes,
selectionnées en fonction du programme, du nombre d’habitants et
des points d’eau deja existants. En general, il faut un point
d’eau par tranche de 500 habitants.

L’intorvention du service Animation est en phases.

Phase 1: information
Cette phase consiste a presenter los objoctifs et les
contraintes du projet aux autorités administratives, politiques
et coutumières des provinces, departements et villages.

Phase 2: pre-sensibilisation
Elle constitue le premier contact des animatours avec le
village. Son objectif ost doubleS
- Expliquer aux populations bénéficiaires les buts et

objectlfs du programme. Les aspects expliques concernent
les avantages d’un PEM, los conditions de son obtention
(contrat, participation, entretien) et les differents

~. VoIr i’annexe pour un résumé de I’entretlen avec le responsable de l’atelier
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Figure 3.2. Modéle do la pompe Volanta
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intervenants (village, autorités, projet, entreprise de
forage).

- Prendre connaissance du milieu d’interventlon.

Phase 3: sensibilisation
Après les deux premieres phases, la troisleme phase permet a
l’animateur do detailler los avantages lies a la consommation
do l’eau propro et la nécossité de l’hygiOne (aspects sante).
L’animateur reviont aussi sur l’entretien du point d’eau.
Enfin, un contrat est conclu entro los autorités, le village et
le projet, comportant les obligations des différents
I ntervenants

Phase 4~ organisation
Apres que les populations beneficiaires aient ete
consclontisees par rapport aux problemes d’eau, une
organisation est muse en place pour une gostion rationnelle des
points d’eau.
Le comité de point d’eau (CPE) forme ost fort do 7 mombres dont
1 présIdent, 1 secretaire-comptable, 1 trésorier, 2 mécaniciens
do pompe ot 2 hygiénistes.
Dans lo cas du projet HV de la Bouclo du Mouhoun, l’animateur
n’asslste pas a l’électlon des membres du CPE.

Phase 5: formation
AprOs la mise en place du CPE, une formation est dispensee aux
membres afin qu’ils assurent efficacement la gestlon du point
d ‘ eau.
Ainsi, les membres des CPE d’une memo zone sont regroupes dans
un centre pour y suivre des stages de formation assures par los
animateurs, avec l’appui eventuel de formateurs spéclalisés.
Les themes de ces stages son-t les suivants:
- comptabilite, gestion do la caisse, cotisatlon
- responsabilite du CPE et role des membres
- ban usage de la pompe, hygiene de l’eau et des abords
- entretien courant de Ia ponipe
- système de maintenance et démarches on cas de panne

Phase 6 . suivi-evaluation
Cette phase de suivi-èvaluation s’effectue apres tous les
travaux.
Elle permet de faire Ia point sur le fonctionnement du CPE,
analyser les difficultés rencontrées et chercher des solutions.

L’animateur de la section suivi visite le villago en principe
deux fols. la premiere fois un an aprés la reception du PEM, et
la douxième fois un an ci—aprés. Quand tout fonctionne a la
satisfaction, ii n ‘y revient plus. Nèanmoins, le village peut
touj ours demander pour un appul, aussi aprés que pendant ces
deux ans.

Les interventions techniques, l’implantation et la foration, ont
lieu entre les phases 3 et 4. Ainsl, le CPE n’est mis en place
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qu’après la réalisation d’un point d’eau positif.
L’installation do la pompe a lieu pendant ou aprOs la phase 5, en
presence des mécaniciens de la pompe du village concerné.

3.5 3 participation do la population

La participation de la population au cours de l’oxécution du point
d’eau est essentiollement uno participation physique et matérielle
des benèficiaires.

La participation attendue des benéflciaires comporto sur~
- presence massive aux rencontres avec le projet.
— contribution en ciment et ramassage des moellons, du gravillon

et du sable pour la construction de la dalle et sos alentours
(la superstructure).

- cotisation annuelle de 50 000 FCFA pour la caisse, destinee aux
frais d’entretien et do maintenance.

- collection de 75 000 FCFA comme participation a l’achat de la
pompe (depuis mi—1988).

C’ost certainoment au moment des aménagements qu’on peut jugor de
l’efflcacité du comité do gestion mis en place. En of fet, outre
les cotisations, le CPE dolt êtro en mesure d’organiser les
populations pour aider le projet aux travaux de construction.

3.5.4 système d’entretien ot de maintenance

Une distinction ost faite entro les deux concepts. L’entretien so
resume aux actions entreprises quotidiennement pour assurer le ban
forictionnement de la pompe au nivoau des villages.
La maintenance est un concept englobant toutes les structures et
actions nécessaires pour entretenir et réparer la pompe

a. système d’entretien

Aprés la réalisation des ouvrages, des responsables ant ete
choisis pour assurer l’ontretieri des pompes. Communément appeles
mécariiciens do la pompe, us sont membres des comitCs de points
d’eau Le crit~re principal de selection est “avoir quelques
connaissances on mécanique”.

A l’issue de leur choix, une formation est organisee par le projet
pour specifier leurs différentes taches. Ces taches se résument au
lavage et au graissage do la partie externe de la pompe (volant),
au lavage du cylindre, et au diagnostic do certaines pannes.
NB dans la pratique, les mécaniclens ne touchent que la partie
extérieure de la pompe, pour des raisons inconnues au projet.

En general, le village compte un seul CPE, quel quo soit le nombre
de pompes installees. Pour un CPE gerant une soule pompe, ii y a
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2 mecaniclens de pompes charges de l’entretien perlodique. Pour
les CPE s’occupant de la gestlon de plusieurs pompes, le nombre
peut augmenter d’un ou do deux membres.

b système do maintenance

Le système do maintenance met en relation plusiours structures, asavoir: le réseau d’artisans reparateur&, les mécaniciens de lapompe, les fournisseurs et les dépositaires des pièces detachees,ot le projot.

le réseau d’artisans réparateurs
Pour assurer la maintenance des pompes, le projot a sélectionne
et formé 34 artisans réparateurs en 1985. Ils sont bases a
travors touto la region. En 1991, leur effectif est augmente a
41, cornpte tenu du nombro dos pompes installees.

Los artisans reparateurs a l’issue do leur formation, sont
dotes d’une caisse a outils. Los villages d’origine des
artisans payent une partie des frais (25 000 des 75 000 FCFA),
on retour les artisans intervionnent gratuitoment sur les
pompes de leur village.

Los frais d’intervontion des artisans sont reglementes par le
projot. Pour une reparation do toutes sortos de panne le
travail est facturè a 400 FCFA/heure, plus 25 FCFA par
kilometre parcouru par 1 ‘artisan.
Un prix a éte fixé pour lo collage des manchons: 1500 FCFA/
manchon si c’est l’artisan gui fournit la colle. Au cas oU le
village la fournit, l’intervention est facturee a l’heure.

Le projet a confiè depuis 1988 l’installation des nouvelles
pompes aux artisans rèparateurs do la zone concernèe. Los
premieres installations sont supervisées par le projet pour
raison de recyclage et contrOle.

les mècaniclens de la pompe
les mécariiciens de la pompe sont membres des CPE.

la distribution des pièces détachées
Lo fournisseur des pièces detachees est l’atelier do la Sainte
Famille a Saaba geré par la mission catholique. Ii est le seul
fabricant au Burkina de la pompe Volanta

Le projet de la Boucle du Mouhoun a organisé en 1988 la
distribution des pièces détachees pour sa zone d’intervention

~ Le projet Boucle du Houhoun utilise d’autres appellations. les artisans rèparateurs sont appeles

mécaniciens ruraux, et les mécaniciens de La pompe sont mécaniciens villageois. Nous tenonster~es pour éviter des confusions au niveau central
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Elle comprend trois étapes (voir figure 3.3):
- la fabrication a l’atelier a Saaba,
- le transport de Saaba a Dedougou par la SOFRAF, gui est uno

societe commerciale ayant une succursale a Dedougou. Ce
magasln do SOFRAFvend los pièces détachees, mais aussi les
pompes completes (au projot)5,

- dans chaque province ii y a doux depots regionaux geres par
des groupomonts villageois jouant le role do dépositaires
décentralises. Ces magasins s’approvisionnent a partir de
SOFRAF Dedougou.

Toute personne pout acheter los pièces aux magasins reglonaux,
a Dedougou (SOFRAF), ou bien a Saaba L’avantage de cc système
de distribution est quo 10 projot n’ost plus implique.

Les magasins regionaux ant étè selectionnes a l’aide du CRPA,
sur le critére do dynamismo du groupement villageols ayant une
experience dans la gostion d’un magasin
On compto 6 magasins régionaux, ropartis sur toute la region
(voir la figure 2.1).
Un contrat verbal est établi entre le projet et los groupoments
pour le payement des pièces dètacheos, et le remboursement des
pièces non vendues

Au niveau du depot des groupements villageois (CV), l’aniniatour
do la zone contrOle la dlsponibilite des pièces de rechange et
la tenue des documents comptables. Cela n’est pas systematique,
mais s’effectue do facon occasionnelle.

Concernant los prix do vento des pièces, ils sont fixes par
l’atelier de Saaba. Los prix au detail sont les memos au niveau
de SOFRAFqu’au niveau des magasins régionaux ot de Saaba. Los
groupements villageols achétent les pièces a SOFRAF avec une
certaine remise, qul constitue leur benefice aprés vente. Les
listes des prix d’achat et des prix de vento autorisés sont
disponibles au niveau de SOFRAF, des CV, des villages, et du
projet

3 6 Contraintes

Les responsables du projet ont porte l’attention sur les
contraintes suivantes dans 1 ‘approche

Scion le document de projot, le choix du type de point d’eau
(puits ou forage) est è l’initiative des villageois Mais en
réalitè, la repartition entre puits et forages a construire
(environ 25 et 100 par campagne) laisse peu le choix.

Depuis son developpement au debut des annOes quatro—vingt, la
pompe Volanta a connu plusieurs modifications par suite des etudes

~. voir I ‘annexe pour un résumé de I ‘entretien avec le gérant de SOFRAF Oédougou
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concess i onna ire. I

(Saaba)L atelier do la Sainte Famil1e~~

par le projet

depositaire centralS

magasin SOFRAF
(succurcale de Dedougou)

I depositaire décentralisé: 1
I 6 groupements villageols >vI/contrOle

(2 par province)

par le projet

uti 1 isateurs

villages possèdant des pompes

Figure 3 3~ Organisation de la distribution des pièces détachées
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pour son optimalisation.
Pendant Ia troisléme phase, los deux modéles d’installation
(profondeur du cylindre do 0 a 32 m respectivement de 33 a so m)
ant donné satisfaction, et une standardisatlon a ete mise en
place. Mais ii subsiste toujours des problèmes specifiques lies
aux nappes profondes (profondeur d’installation > 50 m) A ce
propos, une étude approfondie sur le fonctionnement de la pompe
est en cours depuis quelques annèes, et les résultats sant
attendus

Le service Animation connalt un certain retard dans l’application
du système do suivi. En effet, le contrOle du fonctionnement, du
dynamisme des CPE n’a commence que ces derniers temps.
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4. PARTICIPATION DE LA POPULATION AUX DIFFERENTES PHASES ET
ACTIVITES DU PROJET

La participation villageoise peut ëtre definle comme l’ensemble
des actions menées par les populations pour les attributions, les
prises de decisions pendant les travaux d’exécution et la gestion
des points d’eau modernes.

Ce chapitre a trait aux informations, aux points de vue des
villageois, collectés a partir de l’enquete detaillée. Pendant
cette visite deux entretiens sont tenus successivement, d’abord
avec les hommes, puis avec les femmes exciusivement.

Le résultat des entretiens avec les artisans réparateurs et les
dèpositalres ne ressort pas directement dans le texte, mais est
incorporé dans le chapitre 5, l’analyse des résultats. Cela est
fait en raison de leur rOle qui consiste d’un soutien au système
de prise en charge par les villageois du point d’eau.

4 1 Description de la participation villageoise

a au niveau des hommes

L’entretien “hommes” a en fait regroupe le chef de village, les

membres du CPE et les hommes.

Les villages ont obtenus les points d’eau suite aux demandes

adressèes aux autorités administratives.

Avant les attributions definitives, des enquetes sont rèalisèes au
niveau des villages pour determiner le besoin reel en eau des
populations Ces enquètes ressortent le nombre d’habitants des
villages et les sources d’eau existant

Les hommes ont participè aux différentes reunions, organisées par
le service Animation au niveau des villages. Mais us ne se
rappellent ni du nombre ni du contenu exact de celles—ci. Les
discussions avaierit trait au type d’ouvrage a réaliser, aux
actions a mettre en oeuvre par le projet et par les populations
concernées, et a la nécessité de la gestion par la population
benéficiaire du point d’eau obtenu

Les hommes ont egalement participe aux travaux de construction de
la superstructure du forage. Cela a consisté en main d’oeuvre,
fourniture des matériaux locaux (sable, gravillon, moellons) et 6
sacs de ciment. Outre la cotisation pour la caisse d’entretien,
aucune contribution financlére n’a ete demandee aux populations
pour l’installation de la pompe6.

6 Les po~pesvisiténsdatentdavaut 1 institution de Ia contribution~ lachat de Ia pompe (cf § 354)
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Pour l’entretien et la maintenance des pompes instaliées, une
structure a ete mise en place. Cette structure est composée d’une
part des membres des comltés do points d’eau, ot d’autre part d’un
réseau d’artisans reparateurs et des dépositairos des pièces
détachées.

Dans le cadre des actions de suivi-evaluation instltue par le
projot, les hommes interviennent par la collecte des informatlons
sur le nombre de pannes et les contraintes lieos a la gestian des
pompes.
us ant fait cas des visites d’un animateur du projet dans le
cadre du fonctionnement de la pompe uniquement’.

b. au nivoau des femmes

Quelques femmes étaient présentos aux reunions organisées par le
projet, mais elles n’y ont pas participé activement parce qu’olles
so soumottent aux époux pour los decisions a prendre.

La participation des fommes aux travaux s’est limitèe a
l’approvisionnement on eau pendant la construction do la
superstructure dos forages, ot a la preparation des repas pour les
ouvr I ers.

Parfols ellos ant contribué aux cotisations destinéos a l’achat du
ciment et aux reparations des pompes.

Dans certains cas les fommes aident les hygienistes a l’entretien
des pompes par lo nettoyage periodique des alentours des points
d’ eau.

Les femmes interviennent parfois dans le suivi des pompos en
clonnant des renseignements sur la fonctionnalité dos pompes
(nombre do pannes, maniabilité, ).

4.2 Mise en place du CPE

Le service animation n’a pas participe directement aux choix des
membres CPE, mais a suggere des critères auxqueis devraient
repondre les membres Do ces critéres nous avons retenu auprés des
populations que le président dolt être de bonne moralite,
responsable, et bénéficiant de la confiance du village.
Le secrètaire dolt savoir lire et écrire soit en francais ou en
toute autre langue nationale (More, Dioula) Ces critéros ant
guide los choix de 9 villages sur 10. En effet a Bondo, le
secrétaire ne salt ni lire ot ècrire, mais ii a été élu pour ses
capacités de mémorisation.

Le projet a organise en 1988 et 1989 trois inventaires semestriels sur létat de toutes les pompes
~préscela, les inventaires n’ont pas continue
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Les habitants du village ayant des notions en mécanique sont elus
pour l’entretien de la pompe.
Au sujet des autres membres du comité (trOsorler, et hyglenistes),
nous n’avons pas Pu obtenir les critéres qul sont pris en compte
pour leur choix Le poste de l’hygieniste est partout occupé par
des femines.

Le projet a un programme de formation pour les membres du CPE, enfonction de la responsabilite de chaque membre.
De l’enquete 11 est ressorti que des 10 CPE visités, 7 seulement
ont été formés Un des 3 autres CPE a été remplacé par le projet

il y a plusieurs mois. La raison de la non formation n’est pasconnue au niveau des CPE concernés

Certains CPE ont pu nous donner le contenu de leur formation:

Les presidents des CPE ont bénéficié de formation pour la
sensibilisation des populations utilisatrices du point d’eau sur
lentretien de la pompe.

Les secrétaires ont ete formés pour la redaction des PV des

reunions, et la gestion financlOre (remplissage des cahiers decai sse)

Les trésoriers ètant les caissiers ont reçu des conseils pratiques
pour les mouvements des fonds.

Les mécaniciens de pompe ont également bénéficié d’une formation
leur permettant d’entretenlr regullerement les pompes.

Les hygienistes ont eté orientèes sur les mesures pratiques de
surveillance et de propreté des alentours du point d’eau

4 3 Contraintes

Concernant le type d’ouvrage, certaines populations ont declare
avoir une preference pour le puits moderne Ce choix s’explique
par le fait que ces ouvrages ne nécessitent pas beaucoup
d’entretien. Malgré leurs preoccupations, elles ont accepté le
forage que le projet leur offrait
Aussi, les villageols n’ont pas pu determiner le site d’ouvrage a
leur convenance

Bien que les hommes soient au courant de la nécessité dune
cotisation regulière pour la maintenance, us reconnaissent qu’ils
n’y arrivent pas La principale raison donnée est que l’argent
manque, méme pour l’achat de nourriture, a cause des mauvaises
récol tes.
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5. ANALYSE DES RESULTATS DES ENQUETES

En annexe, les resultats des visites sont donnés saus forme do
tableaux.

5.1. Fonctionnement des equipements5 1 1 caractéristiques des equipements

Au cours do la mission nous avans visitè des pompes de typeVolanta.
Notre échantillon couvrait 48 pompes, mais do 47 los donnees sont

collectees; 10 pompes ayant falt l’objet de l’enquete détailléo et37 pompes dos visites “état pompo” pour verifier lour
fonctionnement. Ce nombre de 48, plus élevé que los 30 villages
retenus s’expligue par le fait quo si aux villages visités so

trouvent d’autres pompes du projet, elles aussi ant etepour verifier leur ètat.

Ainsi,

la repartition par année d’installation des pampes visitées

est.

année d’installatian nombre do pompes

1982 2
1983 2
1984 1
1985 2
1986 11
1987 4
1988 25
1991 * 1

* Les données de cecte pompe ntont pas éte collectées,

Des details par pompes vous sont donnés en annexe

Les profondeurs des cylindres varient entre 18 ot 64 metros

Los debits de 31 des 32 pompes fonctionnant ont etè dètermj.nés a

l’aido d’uni seau do 20 litres. Les résultats globaux sont:

debit nambre de pompes

0,4 — 0,7 ni3/h 7
0,7 — 1,0 m3/h 12
1,0 — 1,2 m3/h 12
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5.1.2 ètat des pompes

Au total, 32 pompos fonctlonnaient sur les 47 contrOlées.
De ces 32, 20 ant ete en panne au mains une fols. Los typos do
panne les plus frequents que nous avons recensé sant los tiges,
tuyaux ot clapets. Quelques cas de pannes au niveau du cylindre,
do l’anneau et du paliler do bielle ont ete aussi mentionnés.

La durée des dorniéres pannes des 20 pompes rèparées pout se
repartir comme suit

1 a io jours = 12 cas
ii a 30 jours = 6 cas
2 mois et plus = 2 cas

Pour les 15 pompes on panne, deux situations se presentent, pour
cortaines (9) le typo do panne a ete determine. Ii s’agit des
tuyaux et des tiges Pour los autros (6) le genre de panne est
ignore (los villageois n’ont pas appelè l’artisan réparateur). La
plupart de ces 6 pompes se trouvent dans les villages oU il y a
d’autres pompes fonctionnelles. La population attend que toutes
les pompes soiont en panne avant d’appelor l’artisan.
La dureo des pannes des 15 pompes varient entro 2 mois ot 2 ans.
La non—reparation de ces pompes peut s’expliquer par l’existence
dos autres sources fonctionnelles (puits traditionnels surtout),
ou par le manque d’argent dans la caisse du CPE
Les 2 pompes lnstallees a grande profondeur (59 et 64 m) sont
depuis 2 ans en panne. Le projet a fait des promesses pour leur
reparation, mais no l’a pas encore fait car l’etude pour une
modification eventuelle est taujaurs en caurs.

5,1.3 fiabilité

La fiabilité de la pompe concerne la reponse a la question “si je
pars a la pompe, est—ce quo jo peux avoir de l’eau9” Elle a donc
trait au nombre de fois que la pompe tombe en panne et a Ia
variation (diminution) de sari debit

La fiabilitC des equipements a été mesurée en rapport avec le
nombre de pannes des pompes, leur debit respoctif, et leur age

Do prime abord par rapport a l’état des pompes, 15 ètaierit en
panne sur 47. Des 32 qui étaient en fonction, 12 n’ont jamais ou
de parino, et 20 pompes au moms une (dont 3 plus de 10 fois).

Deuxièmement, le debit au moment de 1’ installation n’ètait pour
aucune pompo inferieur a 0,7 m3/h (critère du projet pour un
forage positif). Actuellement, 7 pompes accusent ce debit faible
(voir § 5 1 1).
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5.1.4 commodité

Les femmes ètant les principales utilisatrices, c’est a elles que
revenait le privilege de juger de la maniabilité des pompes. Dans
le cadre de l’enquete détaillée, les femmes de 7 villages ont juge
que le volant de la pompe était trés lourd, difficile a manipuler.
Pour les femmes de Kékaba la maniabilité de la pompe est fonction
de l’age des utilisatrices. Les jeunes femmes l’utllisent plus
aisément que les personnes agees.

Les femmes de 2 villages seulenient ont declare que les pompes
étaient faciles a manipuler.

Au vu de ces remarques, ne serions nous pas en droit de nous
demander si l’aisance d’usage est fonction de l’entretien
periodique des pompes (graissage!), de la profondeur des forages,
ou de toute autre panne que les utilisatrices ne sont a méme de
déce ler9

5.1.5 accessibilite

L’emplacement des forages a ete déterminé a partir de l’étude
technique d’implantation, avec consideration des lieux sacrés et
de culte. Pour les cas des villages attributaires d’une seule
pompe, celle-ci a ete implantee dans un des quartiers Pour les
villages ayant bénéficiè de 2 pompes ou plus une repartition
proportionnelle a ete effectué (1 pompe/quartier) Néanmoins, des
cas spécifiques existent; une pompe a eté insta].lée a la sortie du
village, une autre prés dune école

L’accessibillté a été apprèciée en rapport avec le nornbre des
quartiers, la distance a la pompe et le nombre des pompes dans les
villages.

Trois cas de figures se présentent
Premier cas. Des pompes ont ete installées dans les plus grands
quartiers, l’accCs étant de ce fait facile pour la majorité des
femmes (Kié et Kékaba)
Deuxième cas A Kamba o~3 la pompe est installée dans là cour de
l’école rurale, et a Néréko a la sortie du village. L’accès de ces
pompes nest pas facile pour la majorité des femmes (distance a la
pompe - habitat plus de 1 km).
Troisiéme cas Au niveau des autres villages les pompes sont
installées dans un des quartiers moms peuples, parfois distants
des autres concessions

51 6 utilisation

La periode devaluation ne nous a pas penis de collecter des

données trés significatives pour mesurer cet indicateur Pans laregion de la Boucle du Mouhoun oU la pluviometnie est assez bonne,

29

I
I



I



une grande partie des puits (traditionnels et modernes) avaient
encore do l’eau en quantite suffisante pour la satisfaction des
besoins quotidiens des femmes (menage, boisson).

Le choix des sources d’approvisionnement est influence par
plusieurs facteurs dont la saison constitue le plus important, ce
qui est souligné par la remarque ci—dessus.
En hivernage pour los villages disposant des puits traditionnels
ou modernes en nombre suffisant, les pompes no sont pas trés
utilisèes L’eau est dispanible et aucune distinction n’est faito
pour les differents usages (ménage, boisson). Les animaux
s’abreuvent dans les mares.
Les pompes sont utilisées de façon optimale a la fin do la saison
seche (2 a 3 mois avant le debut des pluies), quand les puits
tarissent A ce moment on utilise l’eau de forage pour tous; l’eau
de boisson, les travaux dornestiques et l’abreuvage des animaux.

Les autres factours qui influencent le choix entre pompe ou autre
source sant:
- temps d’attente souvont il y a une longue queue des femmes a

la rechercho do 1 ‘eau. Le temps d’attente peut facilement
atteindre quelques heures.

- quantite: le debit instantané d’une pompe est infèrieur a celui
d’un puits; on peut puiser plus de 2,5 m3/h d’un bon puits

- distance: lo pults traditionnel dans la cour ost plus proche
que la pompe

- maniabilite: la plupart dos femmes visitéos ant déclaré quo la
pompe est difficile a manipuler (voir § 5 1.4)

- gout/qualité dans 2 des 10 villages, los femmes n’utilisent
pas ou guere le forage a cause du gout

A propos du gout. des 8 villages sur 10, les femmes qualifient
l’eau pravenant des pompes de claire et same. Mais les femmes do
4 de ces 8 villages n’apprécient pas favorablement le gout de
l’eau Elles ne puisent l’eau de la pompe qu’au moment de pénurie
Les femmes des 2 autres villages, situés dans la Kossi, ant
appréciè de facon non positive in qualite do l’eau L’eau ost
claire mais non potable car ayant une odeur desagreable et un gout
sale et potassé. Une femme de Kie a mentionné qu’au repos l’eau
change de couleur et le fond du recipient noircit Lorsqu’elles
utilisent l’eau pour la vaisselle ou la lessive, les detergents
utilises ne moussent pas

En résumé, on pout dire que les femmos choisissent en general le
point d’eau a leur convenance, ce qui veut dire que la pompe ri’est
guere utilisée pendant l’annee mais surtout en pèriode de penurie
d’eau On voit id une faible sensibilisation par le projet
concernant entre autres les aspects sanitaires
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5.2 Organlsat ion et gest ion vi liageolse

Dans chacun des 10 vIllages, nous avons rencontré un CPE se disant
fonctionnel . us sont composes generalement d’hommes et de femmes,
mais ces dernières no sont pas bien representées~ hormis le cas
d’un village oü uno femme assure le role do trèsorière dans le
CPE, les femmes dans le CPE sont chargees de la proprete aux
alentours des pompes (les hygienistes)

Le nombre de membres des CPE n’est pas uniforme, ii vane de 4 a
15 rnembres. Chaque village a ses propres raisons pour le nambre
des membres (nombre do quartiers, pompes .). Les femmes sont
totaloment absentes au niveau de 3 CPE, dans les autres CPE leur
niombre moyen est de 2 Un soul cas nous montre la presence do 5
femmes
Les membres des CPE ont ete élus par la population pour la plupart
des cas. Mais certains ant ete désignes par los notables du
village. Les critéres de selection ant éte détorminés par le
projet, mais toutefois les membros sont élus au designes sur la
base de confiance.
Los membres du CPE sont taus ariginaires de leur village
connaissant les pratiques et habitudes sociales de taus les
graupes. Lorsque los membres sont jeunos, us sant confrantés aux
canflits de generation entravant la banne marcho de leurs
act ivi tés.

Los différentes reunions de l’animation avaiont pour but d’uno
part d’lnformer et sensibiliser les populations sur los avantagos
du PEM. D’autre part elles visaient a les organisor pour une auto-
gestion des PEM realises
Au caurs do ces reunions des discussians ant éte menées mais selon
les populations leurs paints do vue n’ant pas ete pris en campte.
Les villageois donnent l’impression que le prajet leur a impose le
type et site d’ouvrage, et les conditions pour l’obtenir,
La projet a beaucoup communique avec los hammes au cours des
reunions Pourtant, ii n’est pas a douter que les principales
utilisatrices des PEM a réaliser sant les fommes.

Les actions des CPE rio peuvent être efficaces quo lorsque les
membres du CPE ant bénéficié d’une formation adaptée aux
différentes fonctions Le projet a procecle a la formation des
membres. Des 10 CPE, 7 ont ete farrnés entlérement et de facon
adequate Les 3 autres n’ont pas Pu bénéficier de l’appui du
projet en formation.
Ainsi le manque de formation des membres constitue un handicap au
niveau de la gestion des pompes (non perception des avantages lies
a l’entretien periodique).

Pour los frais do maintenance de la pompe, une somme de 50 000
FCFA devait être cotisée at versée dans la caisse du CPE. Cette
cotisation était une des conditions (voir § 3 5.4) a remplir avant
l’obtention de PEM, at devrait se répéter annuellement.
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Des formes diverses do cotisatlons ant été instauréos par les CPE:
- cotisation annuelle de 50 000 FCFA, par chefs de menage (2 cas)
- cotisation en cas de panne, par chefs de menago (2 cas)
- priso en charge des frals do reparation par le CV (3 cas)
- vento d’eau+ cotisation par los femmes en cas do panne (1 cas)
Dans 2 villages aucune cotisation n’a existé depuis l’installation
do la pompe

Los formes de cotisatian ci—dessus mentiannées sant cancuos, mais
en realité les CPE rencantront d’énormes difficultés. Parmi les S
villages qui ont catisé, 3 seulement ant declare avoir un peu
d’argent en caisse (nous n’avans pas vu les liquidites).
En effet, an constato des longues durèes do pannes des pompes dans
certains villages Ce n’est que lorsque la pénurie d’eau se fait
sentir quo les pompes sont reparéos.
- Pour les cotisations annuelles, les populations ne respectent

pas les écheances. Elles jugent mOme inutiles de deposer
l’argent en caisse qui no servira quo larsque la pompe sera en
panne.

- Les cotisations en cas de panne egalement ne s’exécutent pas a
temps, surtout en hivernage quand le probleme d’eau no so pose
pas.

- Au cas a~) c’est lo GV qui prend en charge les frais do
reparations, cola est relative. Pour les CV qui fanctiannent
bien la somme nécossaire est remiso au CPE aprés diagnostic do
panne par 1 ‘artisan.
Pour los CV ayant des problemes de gestion il revient parfois
a la population de cotiser en cas de besoin pour completer les
frais de reparation.

- La gostion de la pompe par les femmes uniquement pose aussi des
problémes, de l’ardre financier surtout N’ayant pas
genêralement d’activités rérnunératrices importantes pouvant
leur fournir des revonus substantiels, elles n’arrivonit pas a
réparer a temps voulu la pampe. La yenta d’eau dans cc cas a
ete uno solution intermédiaire pour so procurer quelques
revenus nécessaire pour la maintenance de la pampo.

5 3 Analyse du système dc maintenance

5 3 1 déroulement quotidien

Pour la perennité des points d’eau un système d’entretien et Ia
maintenance a ete instauré par le projet Ce système met en
relation plusiours parties a savoir les mécaniciens de pompe, los
artisans réparateurs et les depositaires des pièces détachées.

La tache principale des mécaniciens de la pompe est l’entretien
periodique des pompes, natamment la partie externe Cet entretien
s’effectue par lavage ot graissage. Dans les 10 villages visités,
seulement los pompesde 7 villages sont régulierement entretenues
En § 4 2, il a eté remarqué que dans 3 villages les mécaniciens
ont éte choisis mais n’ont pas éte formés Us no sont pas en
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mesuro de démonter et graisser la partie externe dos pampes.
Paurtant, ii n’y a pas une relation entre la maniabilite difficile
(7 vIllages) at le manque de formation (3 villages).

Au nlvoau des 7 villages aU les pompes sant regulierement
entretenues, c’est le CPE qui fournit la graisse ou l’huile aux
mécanicions. Aucune difficulte n’a ete montiannée a ce niveau pour
la fourniture du produit nécessairo a l’entretien.
Ce sant en particulier les mécaniciens qui avisent l’artisan
reparateur en cas de non fonctionnement de la pompe.

Les artisans réparateurs n’intorvionnent que larsqu’an leur fait
appel. Ainsi, leur intervention consiste tout d’abord a
diagnostiquer la panne. S’il y a lieu d’acheter une pièce, us
informent les membres du CPE du nom et du prix do la piece (si le
CPE ne dispose plus do la liste des prix do vente) us leur
donnent egalement dos indications sur les lieux de vente; le
magasin do groupement villageois relevant de sa zone, ou la SOFRAF
a Dedougou si nécessaire.
Pour l’achat des pieces, c’est surtaut un des mècaniciens de la
pompe au le trèsorier qui s’en occupe.
Les artisans n’offectuent des achats des pièces qu’é la demando
des membres du CPE sans mayan de déplacement. Dans ce cas le
deplacement est facturè

L’achat des pièces detachées se fait au niveau des magasins des
groupements villageois pour les villages situés dans leur zone.
Deux depOts do pièces détachées sant opèrationnels par province
Les pièces les plus vendues sont manchons, boltes do calle,
tuyaux et tiges Ceci concorde bien avec les types de pannes notes
au niveau des villages

Ii existe des rares cas oU le projet est sollicité pour l’achat
des pièces dètachèes, quand la pièce n’existe pas au niveau du
depOt regional ni a la SOFRAF. Dans cc cas, le projot fournit
ladite pièce (contrairemont aux intentions du projet, voir §

3 5.5 b)

5 3 2 contraintes

Une dos difficultès majeures des artisans est le manque do moyen
de deplacement pour intervenur- dans les villages Dans certainis
cas, l’artisan doit parcourir 50 km pour rèparer une pampe. Le
manque d’engin retarde leur intervention
Aprés leur intervention dans les villages certains artisans
rencontrent des difficultés pour se faire honorer leur prestatian.
Les membres des CPE èvoquent des raisons peu convaincantes qui no
satisfant pas les artisans rèparateurs (absence du trésorier,
utilisation de la totalite de la caisse pour l’achat des pièces
détachees. ..)

Les villages n’hanorant pas les frais d’interventions des artisans
ne bénCficient plus des services do ces derniers Ccci explique
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parfais, le fait que certains villages font appel a un autro

artisan. Cette situation entra~ne des conflits entre los artisans.

Commedifficultés au niveau des depots des groupoments villageois,

nous avons note le problème de transport des pièces détachées deDedaugou a leur lieu de vente La plupart des groupements utilise
des mobylettes pour 1 ‘approvisionnemont des pièces nan

volumineuses et peu lourdes (manchons, colle). Mals pour lostuyaux et los tiges, le transport est assure par vèhicule dant lecoüt est assez élevé

Une autre difficultC signalee par cortains dèpositaires est lavente hors circuit des pièces détachées Ccci entrave la bonnie
marche des activitès.

En plus do cola, malgré la reglementation dos prix des piècesdétachèes, les dépositaires ant releve des cas de nan respect des
prix de vonte au nivoau de SOFRAF et du projet

La troisième contrainte constatée chez les depasitaires concerne
la formation. Le projet a assure hi formation do tous les gerants
des magasins des pièces detachées (SOFRAF, groupement villageois).
Elle n’a eu lieu qu’uno seule fois en 1988 a Kodougou. Au niveau
des groupoments villageols un bosom so fait sentir campte tenu du
renouvellement des membres du bureau tous les 2 ans.

5 4 Impact sur la situation soclo—econamique et la position des
femmes

Les PEM rèalisés dans les villages ont a no pas douter entrainé
des changements tant quantitatifs que qualitatifs dans lo made de

vie des populations bènéficiaires L’évaluation de ces changementsserait facilitée si niouS disposions des dorinees do base sur la
situation socio—economique avant 1’ installation do la pompe

Cela n’étant pas le cas, c.’ost a l’aide de points d’attention quenous avons Pu obtenir uric impression des changements éventuels qui
out eu lieu dans le village.

Ii faut noter que pendant l’hivernage et peu apres, los puits
traditionnels ont de l’eau Au méme moment, les villageois sont
occupés avec les travaux champêtres Le changement eventuel dans
le village concerne la période sCche, quand la population n’a plus
de travaux prèocc.uparits et los puits comrnencent a tarir.

Les donriées obtenues sont d’ordre qualitatif et nous teriterons de
les èlaborer ci—dessous

5 4 1 situation socio—econiomique

L’èvaluatlon de la situation socio—èconomique a cancerné toute la
population, tanit masculine quo feminine
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niveau sanitaire
L’amélIoration de la sante est surtout constatèe chez les enfants
buvant uniquemont l’eau de la pompe. En effet les populations
habitant a proximité des pompes et ayant percu los avantages lies
a la consommation de cotta eau, ant constatè une diminution do
certaines maladies d’arigine hydrique telles que la diarrhee, les
inaux de vontre. et lb ver de Guinee. Tout cela s’explique par une
meilleure qualite de l’eau utilisee pour la boisson et l’hygiène
c.orporel le

Cependant, Ia majoritè de la population rue falt pas une
distinction de sources pour l’eau de boisson. L’impact du PEM au
niveau sanitaire no peut done pas être determine clairement

La pratique d’hygiene pendant la salson sècho a ètè améliorée pour
la population dans plusieurs villages, car elles n’ont plus besoin
de parcourir de longues distances pour s’approvisianner on eau
Comme l’a dit une femme do Kekaba “depuis l’installatian des
pampas dans le village, nous nous lavans plus sauvent” Egalement
pour les travaux domestiques (vaisselle, lessive, . . .), los femmes
declarent utiliser beaucaup plus d’eau qu’auparavant quand les
puits ont tan dans la saison sèche.

n i veau soc i o—économi que
L’installatian des PEM a change les habitudes sociales des
populations En effet, habituées a gérer anarchiquement los puits
traditionnels sans aucune structure, elles se sont arganisèes pour
une gestion rationnelle des ouvrages réalisès (CPE).
Les CPE larsqu’ils fonctionnent bien, contribuent d’une certaine
manière a lamélioration du degre d’organisation do cos
populations (organisation dos cotisations, organisation des femmes
pour le nettoyage des alentours de la pampe)

D!un paint de vue economique, l’installation de la pompe a créè do
nouvelles activités rémunératrices d’une part, et d’autre part a
contribué a leur intensification
Los nouvelles activités initroduites sont
- la confection et la vente do briques en banco (Orokuy et Kié).

Auparavant les briques étaient confectionnèes a coté des mares,
juste aprés 1 ‘hivernage

- l’elevage intensif9 du gras bétail, surtout dans los provinces
de la Kos~i ci. du Mouhoun Cot elevage est pratique tant par
les autochtones quo les allogenes (Peulh, Mossi) Cette
activité a sans doute ameliorC la situation financier-c des
hommes
L’èlevage est favorisè par la quantite d’eau disponible

- la preparation et la vonte du dab (biCre traditionnielle) par
los femmes Cette activité existait dans la plupart des

nous parlous d’elevage intensif pour specifier quil ne sagit pas d’uu elevage associë a I agriculture

(culture attelée), mais dune activité principale en toute saison
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villagos non-musulmans mais n’ètait pas facilité par la penurie
d’eau surtout en saison séche. La vente du dab procure des
nevenus substantiels pour les femmes, car la population,
surtout celle du Mouhoun et do la Kossi, utilise le dab comme
boisson pour leurs hOtes et bars des cérèmonies religieuses ou
cout urn I eros

— d’autres actuvitCs non mains importantes ont eté dèveloppées
avoc b’installation de la pompe.
* le maraichage, il est pratiqué dans deux villages

unuiquement en countre-saisori L’ un par un groupenierit
féminin. et l’autre par los élèves d’un centre FJA
la preparation et Ia verite par les femmes du soumbala, clu
beurre de karité, et des friandises (galettes, beignets)
Ces produits sonit veridus les jours de marché Los revenus
rue sont pas aussi importants que ceux obtenus par la vente
du clolo

5 4 2 position do hi femnue

Les PEM ant a rue pas douter facilitè l’approvisionnement en eau
pour los femines, surtout en saison sèche. Auparavant, lorsque les
puits tarissaient, cues parcouraient do grandes distances pour se
rendre dans los villages avoisinants, parfois 3 a 4 fois par jour
avec un recipient do 20 ou 40 litres maximum Ce qui consomme du
temps et provoque la fatigue
N B la notion de distance est ignoree

Quand 11 y a un PEM au village, on note une reduction sensible de
distances a parcourir pendant la saisan sCche pour la plupart des
femmes, qui de ce fait allege beurs tàches Ebbs consacrorit moms

de temps pour Ia corvée d’eau, et utilisent leur temps ainsi gagneC d’autres activitès qu’elles soient remuneratnices ou pas.
La pratique des activités rémunératrices mentionnées ci-dessus

amélidre leur situation financière, augmente leur pouvoir d’achat,et surtout les rend mains clependantes Ccanomiquernent vis-C—vis de
leurs époux

Pour les fenumos qui n’exercent pas d’autres activitésréniunératrices, leur temps 1 ibre est consacrC aux travauxdomestiques et au repos
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6. CONCLUSIONS

Le but principal do la sénie d’evaluations est de comparer les

diffèrentes approches des projets, et d’en tiner des conclusionspour les futurs projets Tautefais, il ost possible et intéressant
de tirer par projet des conclusions sur los données collectees
aussi bien sur le terrain qu’au nlveau des prajets HV.

Dans Ce qui suit, nous présentans de facon sammaire los
interprétat ions do 1 ‘èquipe d’évaluatian des informations obtenues

aupres du projet HV Bouclo du Mouhoun et des villages visitès.Ii faut souligner qu’il ne s’agit pas d’une appreciation, mais
uniguemorit d’une interpretation des faits canstatès

Participation vi 1 lagooise

- Los populations no sant pas libres do choisir le typo d’ouvrage
do beur convenanco ni son site.

- Aucun des villages visités n’a contnibue financiérement pour
l’obtention de la pompe Ii n’est done pas possible de tirer
des conclusions sur los effets de cot engagement des
beneficiaires
Los contributions rencontrées ant eté humaine et matérielle
pour lii réalisation de l’ouvrage.

- La non participation des femmes au cours des seances
d’animation ont eu pour consequence

La non perception des avantages surtout sanitaires lies a
la corisammat ion de 1 ‘eau do forage
Manque d’hygiène autour des forages et pendant be stockage
do beau C la maison.
La méconnaissancedu système d’entretien at do maintenance

Fonctionnement des équipements

- Deux tiers des pompes èvaluées fonctionnenit.- Los debits des pompes fonctionnant sont en general acceptabbes- Les poinpes sont difficiles C manipuler (volant lourd) daris laplupart des cas.

- La modique utilisation des pompes durant l’annee est provoqueepar plusieurs facteurs dont le plus important est la
disponibilite do l’eau au niveau dos autres sources (mares,

puits traditionnels et modernes). Ces memos facteurs(disponibilité, rnaniabilitè, gout, . . ) et les obligations
1.iées a l’entretien du PEM (cotisations) peuvent expliquer Ia
durée do certaines pannes Los pompes sont bieri sollicitées et

entretenues lorsque bes autres sources tarissent
- Los promesses faites par le projet sun la reparation des pompes

unstallèes ~ grande profondeur (cf § 5 1 2) reste toujours a
honorer.
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système d’entretien et de maintenance

comité de point d’eau
— Les responsables do la painpe formes pour l’entretien de

plusleurs parties de la pampe tant interne qu’externe
n’interviennont quo pour graisser le volant Vu le nombre
de volants bourds a tourner, beur competence en la matièro
est a soulever.

- Les CPE formés n’ont pas etè recycles dans la plupart des
cas. Ce qui pourrait expliquer beur manque do dvnuamisme
pour ba gestian des pampas

- Le nombre do mCcaniciens de hi pompe et d’hygiènistes peut
varier en fonction du nombre do pompes au village.

réseau d’artisans réparateurs

- Un besoin do recyclage a éte exprimé par los artisans
rencontrès. En effet depuis leur formation, aucun recyclage
systématique n’a ete organise a b’exceptian des rencontros
occaslonnellos avec los animateurs du projet ou (pour une
miniorité) be superviseur pendant des installations.

- Le manque de moyen do deplacement entrave les interventions
urgentes sablicitées par les villageois.

- Los artisans semblent ètre suffisamment competents. En
effet, ils n’ant guéro bosom d’assistance du projet pour
los differentes reparations

depasitaires décentral isés
- Un besoin de recyclage a éte note pour la plupart dos

gérants, qui depuis l’auverture des magasins ant ete
formCs Ce besoiru est souligne par be fait que le bureau du
groupemont villageois (dont le secrétaire est le gerant du
magasin) se renouvelle chaque deux ans

- Lo probleme do transport est note pour las pièces
volumineuses do Dedougou au point do vonte.

— La vente des pièces hors circuit, et la vonte au prix plus
élevé aux dépositaires dècentralisès, bieuu que rarement, ne
los stimulent pas C faire be travail correcternent

Fonctionnement du service animation (section suivi)

Le service animation conupte 22 animateurs, dont 7 pour la
section suivi

Trois CPE rencontrès n’ont pas etC formCs pour des raisons
diversos, par oubbi ou par renouvelbement de tous les membros
il y a un demi an. Cette situation n’a pas ete relevCe par
l’animateur do preparation iii par l’animateur de suivi

— Des actions d’information sanitaire ne sonit pas monéos, ou au
mains pas do facon intensive pour sensihiliser les populations
sur los avantagos lies a la couusommation d’eau provenant des
PEM
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- Le système de suivi-èvaluatian n’est pas effectif au niveau do
tous les villages Le suivi actuel concerne principalement le
fonctionnernent des èquipemenits

- Un suivi rigaureux n’est pas institué au niveau de la gestion
financière des CPE. Certains villages depuis 1 ‘installation do
la poinpe n’ont connu aucune forme do catisation destinée C la
maintenance de la pompe

Reniarques particul ières

— Une difficulté s’est située au niveau do la communication avec
les femines dans les villages. Malgré aucune presence masculine
pendant FeuiLretien dies no répondent souvent pas aux
questions poseos. Le monopole de la parole est parfois détenue
par une scuba femme donnant los rèponsos ou informations
qu’elle connalt
Egalement certaines réponses do l’ordre quantitatif et lointain
dans le temps n’ant Pu ètre ohtoriues avec precision D’oQ la
prise en conipte do certaines reponses avec rèsorve

- Une par-tie des resultats de la visito Ctat pompe n’a pas Pu
ètre prise on compte. Car- be pourcontage desequilibré (trap
ébevé) des facteurs juges positifs par les animateurs, en
rapport avec los résultats do l’equipo d’évaluation, ne se
justifie pas.
NB. los animateurs ant visité 60% des pompes, I ‘Cquipe
d’évabuation 40%

- L’equipe regrotte quo los animateurs n’aient pas trouvè Ic
tomps do so joindre aux enquCtes detaillees.

I
I
I
I
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ANNEXE I

ENTRETIEN AVEC LE CONCESSIONNAIRE/FABRICANT

marque de Ia pampe: Volanta
entretlen avec: Frére Louis KALMOCO, représentant du Pére

HILAIRE. Mission de la Sainte Famille a
Saaba

fabricant de la pompe: Atelier de la Sainte Famille, a Saaba
(BF)

date: 6 décenibre 1991

L’activitO de I’atelier de la Sainte Famille a Saaba dans le
secteur de l’hydraulique villageoise est la fabrication de la
pompe Volanta. Ii s’agit de la ponipe entiére et ses pièces
dètachées.

La pompo Volanta a èté concue a Dedougou dans be projet
d’hydraulique villageolse de la Boucle du Mouhoun (ex-Volta
Noire), finance par la DGIS.

Les premieres pompes ant ete fabrlquees aux Pays-Bas (Jansen.-
Venneboer) en 1981. Actuellement, la pompe Volanta est fabriquee
au Burkina Faso, au Niger (ACREMA) et aux Pays-Bas. Le drolt de
dessin repose chez DCIS.

En 1983 l’atelier a Saaba a commence a fabriquer et vendre la
pompe Volanta.
Les matiOres premieres utllisées pour la fabrication sant
importées d’ Ital ie (pièces moulées, acier inoxydable et acier
brut.). Les tuyaux en PVC sont achetées a Kossodo (zone
Industrielbe a Ouagadougou). Les importations ne sont pas
exonérees de la douano, co qui peso beaucoup sur be prix de vente
do ba pompe.

La capacité actuelle de l’ate].ier a Saaba est d’environ 300 pampas
par an. Seulement 200 pompes sant vendues chaque année.
La vonte des pompes et des pièces détachées s’effectue soit au
niveau de l’atebler, salt par la succurcale de la société SOFRAF
a DCdougou. C’est é ce magasin que be projet d’hydraulique
villageolse a Dedougou so ravitaille, ainsi que bes magasins des
pièces détachees dispersées dans la region dudit projet (Kossi,
Mouhoun, Sourau).
Au niveau des autres provinces aucun depot n’exlste. En cas de
bosom 11 faut s’adressor a l’atebler de Saaba.
Los plus gras acheteurs de pompe Volanta sont le PHV a Dedougou,
be BUMICEB (en tant qu’executant de projet), 1’AVV, bes ONC et bes
Coordinations diocesaines. Ce qui donne un total d’environ 1500
pompes instal lees.
Une distribution des pièces s’effectue egalement par les dioceses,
qui s’approvislonnent C l’ateller de Saaba. Aucune information n’a
ete fournie sur bours modes de fonctionnement.





Le prix de vente d’une pompe ost de 300 000 FCFA a 0 metres, plus
5000 FCFA par metre d’installatlon. Los prix de la pompe et sos
pièces sont uniformes sur tout lo territoire.
La SOFRAFbenéficie d’une rémise sun le prix d’achat des pampas et
pièces, qui constitue son profit.

Une equlpe do techniciens independante travaille avec l’atelier
pour certalnes installations do pompes et quebques reparations.
Le coOt d’une installation est do 25 000 FCFA.

Los pompes instalbées sont garantlos 6 mois sauf pour les cas des
mauvaises installations ou manipulations.

Les artisans sant forinés a la demande pendant une semaine C Saaba,
moyennant une contribution financlère do 18 000 FCFA par personne
Des cours theorlques et pratiques sont dispenses.

Los pompos Volanta produit par b’atelier sont oxpartees au

Nigeria, au Ghana et au Mali. Pourtant, l’atelier de Saaba nosoumissionne pas aux appels d’offres pour Ia fourniture des pampas
au niveau national.

La traction de la pompe so fait par be volant manuellement ou par
un moteur. Ii y a des experimontations avec une eolionno.
Actuellement on expérimente une traction animale (ane, boeuf).









ANNEXE II

ENTRETIEN AVEC LE DEPOSITAIRE CENTRAL

marque do la pompo: Volanta
ontretien avec: be gerant de ba succurcabe de SOFRAF a

Dèdougou
region couverte: la region du projet HV Boucbe du Mouhoun

(Kossi, Mouhoun, Sourou)
date de l’entretien: 14 janvier 1992

C’ost on 1989 que le prajet contacta la SOFRAF a Dèdougou pour
étre depositaire central des pièces dètachées do la pompe Volanta.
La proposition portée a la direction centrale (SOFRAF C
Ouagadougou) a eté approuvée. Depuis lors, c’est la succursale a
Dédougou qui assure la distribution des pièces detachèes pour la
region.

Afin d’assurer uno bonne gestion et do jouor efficacement le rOle
de dépositaire central, le PHV de la Boucle du Mouhoun a formO le
gérant de la SOFRAF C Kodaugou.
Grace a cette formation recue, le gerant affirme qu’il maltrise
los noms des pièces do la Volanta at connalt egalement be rOle
joue par chaque pièce au niveau de la pompe.

L’approvlslonnement des pièces s’effectue auprès des Frères de ba
Sainte Famulle a Saaba (environ 10 km de Ouagadougou).

Do l’avls du gerant, bes pièces ne s’achOtent pas vite afin de
pouvoir réaliser un bénéf ice substantlel.
Les pièces les plus demandèes sont les manchons do tuyaux et la
colle. Aussi on note qu’aucun système de suivi sur Ia gestion du
magasin des pièces détachées n’est effectué par be PHV de la
Boucle du Mouhoun. Depuis 1989, le stock a éte regulierement
renouvelé de sorto qu’aucune rupture n’a jamais ètè constatèe.

C’est les CV agrees (2 par province) et quelques CPE de villages
qui constituent la clientele pour le depositaire central (SOFRAF
C Dedougou).
Par rapport aux prix des diffèrentes pièces, toutes les parties
impliquees dans la chalne sont informées du prix d’enlèvement des
pièces.
En effet, le depositaire central augmente be prix de vente de sos
pièces de 5% par rapport au prix d’achat s’ib s’agit des CV agrees
et de 10% s’il s’agit des CPE de villages. Quant aux CV agrees ils
ne peuvent bénéf icier du taux de reduction qu’après presentation
d’une carte qul a ete établie par PHV.

En plus des pièces détachées, 11 faut noter quo les pompes
entières peuvent ëtre fournies par SOFRAF ~ Dedougou. Jusqu’C floS
jours seul le projet est leur client.









ANNEXE III
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APPROCHEEN ANIMATION JiU PROJET D’HYDRAULIQUE VILLACEOISE

(liste recapitulative)

! Intitule PHV Boucle du t4ouhoun

! - Bailleur de foruds DCIS (Pays Bas) !
! - Region d’intervention Mouhoun - Kossi - Sourou
! - Pèriode d’interventiorn 1980 - present I

! AVANT LA MISE EN PLACE DU PEM I

! Etabbissement dune liste !
! d’interventian !
‘ — demande vii lageoise oui !
! - liste faurnie par autaritès non !

Connaissance du milieu I

! - discussion avec les vilbageois non !
! - questionnaires pour los enquetos oui !

! Sensibibisation !
I - reunion d’information oui !

I - reunion de decision (cantrat) oui !
! - reunion d’organisation oui !

I PENDANT LA MISE EN PLACE DU PEM !

‘ - election du CPE oui I
! — choix des artisans reparateurs oui I

! - formation du CPE aui !
! - formation des artisans reparateurs oui !
! !
! APRES LA MISE EN PLACE DU PEtSI !

‘ Organisation du système do !
! maintenance I

! — creation d’un ou plusleurs ‘

! magas ins de pièces de rechange oui !
I - contrat de maintenance avoc be I

! fournisseur oui !

! Suivi at evaluation au cours du projet oui !

! Action post-projet - (projet en caurs)’
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~0jet
p~~ojet HV Boucle du P4ouhoun

ANHEXE IV, Tableau Ia: données des visites et de Ia pompe DRE : DRE/~ouhoun
ponpe : Volanta
période : 13 - 29 janvier 1992

province département village code IRH

données lgnorêes

pospe rempl . lancuenne poape (en panne) a été remplacée par une Volanta

date année profondeur
installation cylindre

(m)

visite

type

ponpe

remarques

Kossi Barani Barani 1 TN/13/30 êtat pompe 16/01/92 1988 25

Kossi Barani Barani 2 TN/13/30 état pompe 16/01/12 1986 28 pompe remp~

.
U

I
,

~

Kossi

Kossi
Kossi

Barani

Barani
Barani

Barani 3
. ,Cisse

Dialto

TN(13f30
I00/02101

TN! 13/28

ètat pompe
‘enquete detaillee

état pompe

16/01/92

27/01/92
16/01/92

1982
1986
1986

31
45
39

pompe reinpl

~

Kossi Dokuy Kolonkounadokuy DK/08112 état po~pe 16/01/92 1986 39

I Kossi
Kossi

Dokuy
Dokuy

Néréko
Soun

DK/08/19 enquéte détaillée

DK/08/14 état pompe

28/01192

16/01/92

1986

1986

37

45

Kossi Sanaba Ouarakuy DD/05(28 état poinpe 16/01/92 1986 31

I
Kossi
Kossi

Kossi

Solenzo

Solenzo

Soleozo

Kjè 1

Kiè 2
Kiè 3

DK/16/Ol état poape

01(118/01 enquBte dëtaillèe

DK/16/01 état poape

29/01/92

29/01/92

29/01/92

1983

1988
1986

28
45

‘

pompe reinpi
~
~

I
Kossi

Kossi

Kossi

Solenzo

Solenzo

Tansula

Kiè 4

Kiè 5

Ben

01(116/01
DK/16/01

DK/07/10

état pompe

état pompe

état pompe

29/01/92

29/01/92

16/01/92

1986

1986
1988

‘

Z

24 poepe reepi

Mouhoun Dédouqou Kounandia DD/11/07 état pompe 16/01(92 1982 24 pompe re~p1

I
Mouhoun

Mouhoun

Mouhoun

Dédougou
Dédouqou

Kona

Oulani

Ouorokuy

Lah 1

00(11/04

00/10/12

DD/14/25

état pompe

enquéte détaillée

état pompe

16/01/92

15/01/92

16/01/92

1988
1988

1988

19
25

19

I
Mouhoun

Mouhoun
Mouhoun

Kona

Ouarkoye

Ouarkoye

Lah 2

Doudou

Pakéna 1

00/14/25

00/14/20

00/14/12

état pampe

état pospe

état pompe

16/01/92

18/01/92

17/01/92

1

~

~

1988

1988

1988

25

19

31

pompe resipl.1

~

~
Mouhoun Ouarkoye Fakbna 2 00/14/12 ètat polnpe 17/01(92 1988 31

I Mouhoun

Mouhoun

Ouarkoye

Ouarkoye

Fakéna 3

Kosso 1

DD/14/12

00/14/02

enquête détaillée

état pompe

17/01/92

16/01/92

1988

1988

31
19

Mouhoun Ouarkoye Kosso 2 00/14/02 état pompe 16/01/92 1991

I
Mouhoun

Mouhoun

Mouhoun

Ouarkoye

Ouarkoye

Ouarkoye

Kouena

Kékaba 1
Kékaba 2

00/14/17

DD/14/19

00114/19

état pompe

état pompe

êtat pompe

16/01(92

16/01/92

16(01/92

1988

1988

1988

19

17

17

I :
Mouhoun

Mouhoun

Mouhoun

Ouarkoye

Yaho

Yaho

Kékaba 3

Bondo

Mamou 1

00/14/19
HN/03/19

HN/03/11

enquéte dêtai!lée

enquête détaillèe
état pompe

16/01/92

18/01/92

16/01/92

1988

1908

1988

17

22
25

Mouhoun Yaho Masou 2 HN/03/1l état poiipe 16/01/92 1988 31

I Mouhoun

Mouhoun

Yaho

Yaho

Yaho I

Yaho 2

IIN/02/15

~N/02/15
état poinpe
état pompe

16/01/92
16/01/92

1988
1988

31
17

1

~

Mouhoun Yaho Yaho 3 HN/02/15 état poinpe 16/01/92 1988 30

I
Mouhoun

Sourou

Sourou

Yaho

Kassoum

Kassoum

Yaho 4 IIN/02/15
Kassou~ TN/15/26

Souaara-boumba 1 TN/)8/08

btat pompe

état polnpe

état pompe

16/01/92

16/01/92

23/01/92

1983
1987

1984

17
31
39

pompe

pompe

renipl.

re~p1

•
•

Sourou

Sourou

Sourou

Kassous

Kassoua

Kassoum

Sournara-boumba 2 TNI16/08

Toumbila 1 TN/15/30
Toumbila 2 TN/15/30

enquête détaillée

état pompe

état pompe

23/01/92

16/01/92
16/01/92

1988

1985
1985

39

39
37 pompe reepl.

Sourou Kougny Kawba KD/05/22 enquéte détaillée 25/01/92 1988 22 pospe remp1.~

I Sourou

Sourou
Sourou

Kougny

Lanfiéra
Toéni

Sébéré

Kaaina

Koréguéré

DD/08/04

00/03/18

TN/12/09

état poape

ètat poinpe

état pompe

16/01/92

16/01/92

16/01/92 1

1988

1988

1987

25

31

59

pompe

po~pe

rempl.1

reep1.~

~
Sourou Toéni Manga TN/08/04 enquête détaillée 22/01/92 1987 65

Sourou Toéni Soro TN/08/07 état poepe 16/01/92 1987 54
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ANNEXE IV, Tableau lb: donnêes des visttes et de Ia pompe (suite)

projet : projet HV Boucle du Mouhoun

ORE : DRE/Mouhoun
pompe Volanta

période 13 - 29 janvier 1992

I

~

~

~

province département village données sur Uétat de Ia poinpe

Otat debit pannes

I

(m3/h)

~

durée nornbre

dernière

type ~

Kossi Barani Barani 1 Fonctionne 1 1 0

I
Kossi
Kossi
Kossi

Barani

Barani
Bararii

Barani 2

Barani 3
Cissé

Fonctionne

: Fonctionne

Panne

1.2

0.6
1 jour 3

20 jours 20

10 jours 3

tuyaux
tuyaux tiges, cylindre

tuyaux
Kossi Barani Diallo I Fonctionne 0.9 7 jours 12 tuyaux, tiges

I Kossi

Kossi
Ookuy
Dokuy

Kolonkounadokuy
Néréko

Fonctionne
Fonctionne

0.4

1.0
10 jours 3
20 jours 3

tuyaux. tiges
tiges

Kossi Dokuy Soun Panne 3 wois tuyaux

I
Kossi

Kossi
Kossi

Sanaba

Solenzo
Solenzo

Ouarakuy

Ku 1
Kiè 2

Fonctionne

Panrie
Fonctionne

0.9

0 7

3 jours 5

2 ans
7 jours 3

tiges, pallier de bielles

tiges, cylundre :

I
Kossi

Kossi
Kossi

Solenzo

Solenzo
Solenzo

Kid 3

Kid 4
Kid 5

Panne

Fonctionne

: Fonctionne

0.7

0.9

1 an *

0

0

: Kossi Tansila Ben Fonctionne 0.6 15 jours 1 tuyaux

l :
Mouhoun
Mouhoun

Dddougou

Dddougou

Kounandia

Oulani

Panne

Panne
20 jours 2

9 aois 1

tuyaux

Uges
Mouhoun Dddougou Ouorokuy Fonctionne 1.0 0

I
Mouhoun
Mouhoun

Mouhoun

Kona
Kona

Ouarkoye

Lab I
Lab 2

Doudou

Panne

Fonctionne

Fonctionne
1.2
1.2

2

1 an 1
0

tuyaux

tiqes

I :
Mouhoun

Mouhoun

Mouhoun

Ouarkoye

Ouarkoye

Ouarkoye

Fakdna 1
Fakéna 2

Fakdna 3

Fonctionne
Fonctionne

Fonctionne

0.8

‘

1.0

1 aois 4
1 jour 1

1 mois 1

tuyaux, clapet, anneaux,

cylindre

fourche

cylundre

~

~
Mouhoun Ouarkoye Kosso I Fonctionne 1 2 7 jours 2 tiges

I :
Mouhoun

Mouhoun

Mouhoun

Ouarkoye

Ouarkoye

Ouarkoye

Kosso 2

Kouena

Kékaba 1

I Fonctionne

I Fonctionne
1.2
1.1

t

0

7 jours 3 tiges, clapets

I
Mouhoun

Mouhoun
Mouhoun

Ouarkoye

Ouarkoye

Yaho

Kdkaba 2

Kdkaba 3

Bondo

Fonctionne

Fonctionne

Fonctionne

0.9
0.9

0.9

0
7 jours 3

0

tiges, clapets

Mouhoun Yaho Mamou 1 Panne 1 mois I•
•

Mouhoun

Mouhoun

Yaho

Yaho
Maeou 2
YahoO

Fonctionne

Panne

1.1 0
8 mois 2 tuyaux

Mouhoun Yaho Yaho 2 Panne 9 mois 1
•• Mouhoun

Mouhoun
Sourou

Yaho

Yaho
Kassoum

Yaho 3

Yaho 4
Kassoum

Fonctionne
Panne

Fonctionne

0 2

0.4

0

I an 3

2 nois 13

tiges, presse étoupe

tiges, clapet, tuyaux

I
:
~

~

Souro
Sourou

Sourou

Kassoum
Kassoum

Kassoum

Soumaraboumba fl Fonctionne
Soumara-bounba 21 Panne
Ioumbjla 1 Fonctionne

0.6

0 4

21 jours 2

2 ann 1
5 jours I

tiges, tuyaux

cylindre I
Sourou Kassoum Toumbila 2 I Fonctionne 0.4 5 jours 6 tiges, tuyaux•• I

~

Sourou

Sourou

Kougny

Kougny

Kamba

Sdbdrd
I Fonctionne

I Fonctionne

0.9

1.1

0

0
:
I

Sourou Lanfidra Kanina I Panne 2 eois 2 cylindre, tuyaux I

I I

~

Sourou
Sourou
Sourou

Toéni
Iodni
Todni

Kordguérd
Manga
Soro

I Panne
Panne

I Fonctionne 0.9

2 ans 2
2 ans

10 jours I

tuyaux

cylindre

I

donndes ignordes
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ANNEXE IV, Tableau 2a risultats des entretiens poir 1enquête ditaillêe

projet: projet HV Boicle du Moihoun

ORE DRE/Mouhoun
pompe: Volanta

période. 13-29 janvier 1992

villages concernés date de I participation villageoise

I l’enquBte

I
I
I

I

I
I

province dépsrten~ent village code IRH 1 1
I
I

I I

I I
~

hoinnies femmes
I I

I

influence choix participation I inf1uence~ participation

I choix
type PE site I reunion travaux site I reunion travaux

Kossi Barani CissC DD/02/01 27/01/92 1 non non oui oui non oui oui I

I Kossi Dokuy Néréko DK/08/19 1 28/01/92 1 non non oui oui non non oui

I Kossi Solenzo KiC 0K/iS/Il 1 29/01/92 1 non non oui oui non non non I

I Mouhoun Dédougou Ouorokuy DD/10/12 1 15/01/92 1 non non oui oui non oui oui

I Mouhoun Ouarkoye Fakéna 00/14/12 1 17/01/92 1 non non oui oui non non oui I

I Mouhoun Ouarkoye Kékaba 00/14/19 1 16/01/92 1 non non oui oui non oui oui I

I Mouhoun Yaho Bondo HN/03/19 1 18/01/92 1 non non oii oui non non oui I

I Sourou Kassoum Soumara~Bounba TN/16/08 23/91/92 non non oui oui non oui oui I

I Sourou Kougny Kanba KD/05/22 1 25/01/92 1 non non on oui non oui on

I Sourou Toéni Manga TN/08/04 1 22/01/92 1 non non oui oui non non oui I

oui: 9 0 10 10 0 5 9
non: 19 10 0 0 19 5 1



I
I
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ANNEXE IV, Tableau 2b: résultats des entretiens pour l’enquBte détaillée (suite)
projet: projet HV Boucle di Mouhoun

ORE DRE/Mouhoun
pompe: Volanta
période: 13-29 janvier 1992

I I
I I

I village situation des comités de point &eau I connaissance du système d’entretien et de maintenance
I I I I

I année I CPE nonbre I mode de I formation nom de Uartisan I connaissance des prix I I
I

I

I I present I I constitution’ I rCparateur

I installation renouvellementl I hommes femnesl I owl/non année recyclage I I

I Cissé 1986 oui 9 5 EIus oui 1986 I Konaté Boureima oui on Dembo oui I
I’ Néréko I 1986 oui 5 8 Désignés oui 1986 I Zangré Mory non non pas connu non I
I Kié 1988 oui 6 2 Désignés oun 1991 1 Coulibaly Blek oui oui Solenzo non I

Ouorokuy I 1988 oui 4 2 Elus on 1988 I DembélC Sidiki oui oui Dédougou non I
Fakéna 1 1988 oui 6 2 Désignés oui 1988 1 Dembélé Sidiki oil oui Ouaikoye non I

I Kékaba I 1988 oui 8 1 Elus oui 1988 Dembélé Sidiki on oul Ouarkoye non I

I Bondo 1988 oui 6 2 Elus oui 1988 1 pas connu on non Dédougou non I
I Sounara-Boumba I 1984 1990 oui 4 8 Elus non I Drabo Kalifa on on Toumbila non I

Kamba 1988 oui 8 3 Elus non I Dissa Adama non non Dédougou non I
Manga 1 1984 oui 4 0 Elus non I pas connu non non pas connu non I

lieu di I connaissance

I dépositaire I des fenmes
intervention vente des I I du système

artisan pièces I I

oui.

non:

10 7 6
0 3 3 4 9



I
I
I
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projet: projet NV Boucle di Mouhoun

ORE: DRE/Mouhoun
pompe: Volanta
période: 13-29 janvier 1992

ANNEXE IV, Tableau 2c- résultats des entretiens pour 1enquéte détaillée (suite)

village I gestion financière

forme de cotisation I contribution I difficultés liées a la collecte de Pargent
I I I financière I

I I des femmes I

Cissé I Vente deau, cotisation/femmes oui Etant donnC que cc sont les femmes seulement gui cotisent pour completer Ia
récette de la vente de l

1eau, Ia pompe n1est jamais dépannée rapidement.

Néréko Cotisation en cas de panne non -

Kié Argent du CV en cas de panne non C1est le CV quu donne largent pour les différentes reparations des pompes en cas

I I de panne. Mais ii y a des moments que le GV n1arrive pas a faire face aix

I I dCpenses. Dans ce cas, ii y a une cotisation ponctuelle de 100 FCFA par chef de

I I ménage.

Ouorokuy Cotisatuon annuelle 50080 FCFA oui Le CPE rencontre des difficultés pour la collecte des cotisations annuelles.

Fakéna Argent di CV en cas de panne non Les responsables du CV ne réagissent pas rapidement en cas de panne.

I KCkaba Argent di GV en cas de panne non Aucune difficulté pour le moment.

Bondo Aucune cotisation non Aucune action n1est mené pour organuser les cotisations. Mais Ic GV veut

entreprendre des travaux d’entraide champBtres pour alimenter La caisse.

Soumaraloumba Cotisation en cas de panne oui La population ne cotise pas rapidement en cas de besoin.

I Kamba Aucune cotisation non -

Manga Cotisation unique /chef nénage non Une seule cotisation a été effectuée pour ravitailler Ia caisse di CPE, pendant

I 1 installation de Ia ponpe. Cette somme a eté utilisée a d’autres fins.

oui: 3
non 7
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puits traditionnel
PM puits moderne

FR forage
saison séche

pro jet

ORE:

poape:
pCriode:

projet NV Boucle di Mouhoun
ORE/Mouhoun
Volanta
13-29 janvier 1992

ANNEXE IV, tableau 2d: rCsultats des entretiens pour l
1enquète détaillée (suite)

appreciation par les femmes

usage I qualité de l1eau gait de Ieau

I I I

village

I CissC

I Néréko
I Kié

I Ouorokuy
I FakCna
I Kékaba
I Bondo

I Soumara-Boumba

I Kamba

I Manga

sources I facteurs limitant Uutilisatuon de Ia pompe I
d1approvisionnement I I
quotidien pour Feau I saison temps quantité distance naniabilité goit/ I

de menage/boisson I dattente qualitC

marePT PM FR

I Oifficile

I Oifficile

I Oifficile
I Difficile
I Facile

I Acceptable

I Facile
I Difficile

I Oifficule

I Oifficile

Claire et same
Claire, non potable
Claire, non potable
Claire et same
Claire et same
Claire et same

Claire et same
Claire at seine

Claire et sauna

Claire et same

Bonne

SalCe

Sal ée
Bonne

Un peu

Bonne

Un peu
Un peu

Un peu

Bonne

et potassée I
at potassCe I

fade

salée I
salée I

salCe I

‘ I

* ss I

* * ~ I

~ ‘ lessive I

* I

‘ ss

~ I

‘ * ss

* I

non au non non oum non I
non non non oui oui oui I
oui oui non oui oum oui I
on oui cii non oui non I
oui non oui non non non I
oui non oui cii non non I
oui non oui oui non non I
non oui non oum oui non I
oui non non oui oui non I
oui oui au non au non I

oui: 7 5 5 6 7 2

non: 3 5 5 4 3 8
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domicile da 1 artisan I mom da Uartisan

I province départament village coda IRH

Kossi Ookuy Kamadéna 0K/DO/il I Zangré More 1 7 1 1988 1

Kossi Nouna Varé 00/91/93 Konaté Bouraima 14 1985

Kossi Solanzo Solanzo DK/16/18 I Coulubaly Foudabanul 13 1 1991 1
I I I I

Mouhoun Bagassi Kana HN/03/15 I Ira Dassa 1 15 1 1985 1
I I I I
I I I I

Mouhoun Bondokuy KCra HN/03/13 I Diarra Soumaila 1 14 I 1991 1
I I I I

Mouhoun DCdougou Zakuy 00/10/15 DambClé Siduki 14 1985

Sourou Toénu Koréguéré TN/12/19 I Djarma Ko Moussa 9 1985

Sourou Tougan Kouy TN/16/01 Drabo Kalmifa 6 1985

Sourou Ye Ye 00/08/03 Dissa Adams 5 1

ANNEXE IV, Tableau 3m: résultats des antretians avac las artisans réparataurs

I nombra da I
I vullagas I
I da sa zonal

projat: projat NV Boucla di Mouhoun

ORE: DRE/Mouhoun
pompa: Volanta

data: Ia 20 janviar 1992

annCa da I formation I appuu par Ia projatl fraus d’intarvantion I
racrutamantl I I I

formation luau formataur annéa da I caisse suivu I I
I oui/non racyclagal a outils I I

eventual I I I

oil DCdougou projat oui oui 1 490 FCFA/h, 25 FCFA/km

oum Dedougou projat oui ouu 410 FCFA/h, 25 FCFA/kn I.

oui Kodougou projat I ouu cii 400 FCFA/h, 25 FCFA/km I

ouu Dédougou projat 1986 cii oui 1 400 FCFA/h, 25 FCFA/km

ouu Kodougou projat I oui oui 1 490 FCFA/h, 25 FCFA/km, 1500 FCFA/manchonl

on Dédougou projat oui oui 400 FCFA/h, 25 FCFA/ks, 1500 FCFA/manchonl

oum Dédougou projat 1991 oui ouu 400 FCFA/h, 25 FCFA/km

ouu Dédougou prajet cii oum 400 FCFA/h, 25 FCFA/km I

1985 I oui Dédougou projat I oui oui 1 408 FCFA/h, 25 FCFA/kn
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prajet: prajat NV Boucla di Mauhoun

ANNEXE IV, Tableau Sb: résultats des antratians avac las artisans réparateurs (suite) ORE: ORE/Mouhoun
pompa: Valanta

data: Ia 20 janvuar 1992

domicile da Partisan I nom da l’artusan I sarta da pannas I dufficultés signalèas par lartisan I solutions propaséas I
I I fréquantas I I I

province dCpartament village I I I 1 1

1 Kassu Dokuy Kamadéna I Zangré More I tugas, tuyaux I Réfus da payer las fraus da réparatian au nuvaau de I Las CPE fonctuannant mal, ils narrivant pas a catisar

I
I
I
I

I
I
I
I

I
I
I

I

I
I
I
I

cartaims villages. I
Manqua de mayan da déplacemant pour pouvair I
untarvenir rapidament. I

I

réguluéramant

Ja pensa qua Ia prajet pourraut me danner in mobylette

au méme in vela.
I

I I I I I I

I Kossi Name Varé I KanatC Baurauma I tuyaux, tiges I Oes fois ma mabylette est en panne, at je me peux I Ce nest qu
1apres la vante dune partia de mas recoltes

I
I
I
I

I
I
I
I

I
I
I
I

I
I
I
I

pas me déplacer rapidament. I
I
I
I

qua j’arriva I réparer ma mobyletta, si alle est en panne.
Si Ia projet est satusfait da cc qua ja faus, il pourrait

nous aider en naus offrant des engins.

I I I I I

I
I

Kossi Solenzo Solenza I
1

Coulibaly Foudabanil

1
tigas, clapets I

1
Aprés las réparatuons on se trouve canfranté aix I
CPE qui n1arrivant pas a payer. Souvent us donnent I

- I
I

I I I I des rausons peu convauncamtes. I I
I I I I I I
I I I I I I

I
I

Mouhoun Bagassi Kana I
I

Ira Dassa I
1

tugas, bialles I
1

Réfus des villageais pour me intervention prevantiva.I
1

ia demande au prajet &untervenir pour me danner plus

d1autorité.
I I I I I
I I I I I

I Mouhoun Bondokuy KCra I Duarra Soumaila I tigas, tuyaux 1 Une fous La bite de calle auverte, ella sCcha trés I Nous avons suggeré au prajat de produire des patits tubes

1
I
1

I
1

I
1

vite. Egalemant, son prix est trés èlevé. I
Je dais empruntar ma mabylatte pour allar au village I

de calla.

Je me dCplaca avac un engun da la famille. Je pense que Ia

I
1

I
1

I
1

I
1

qui mappele. I
Ma caissa n’est pas complete, jutilusa mall autillaga 1

projat pourrait nous danner des engins pour qua nous
sayans plus affucaca.

1 1 1 1 personnel. I I
I
I

I
I

I
I

I
I

I
I

I
I

I
I
I

Mouhoun Oédougou Zakuy I
I

I

Oembélé Sadiku I
I

I

tiges, tuyaux I
I
I

Manque da mayan da déplacemant. I
I
I

Cultiver beaucaup pour vendre inc partie des cérCales. Ces I
recettes ma permettront daguérir in angin. Aussi le projet
pourraut naus aider an naus affrant des engins. I

I
I

I
I
I

I
I

Saurau ToCni Karéguéré I
I

1

I
I

Ojerma Ko Moussa I
I

1

I
I

tuyaux, tuges I
I
1

I
I

pair Ic moment ja n’ai pas rencantré de difficultés I
I
I

I
I

Pour améliarer natre situation, La prajat paurrait naus I
danner in mayan de déplacement, at augmenter La prix de nos{

intarvantuans. I
I
I

I
I
I

I
I

I
I

Sourou Tougan Kauy I
I

I

Saurou YC Ye I
I

I
I

Draba Kalifa I
I
I

Oissa Adama I
I

I
I

tuges, tuyaux I
I
I

anneaux, bialiesl

I

I
I

parfous las reparations ne sant pas payées I
I
I

aucun prablime pour Ia moment; jai rarament des I
pampas a réparer. I

I
I

- I

-



I
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projet: projet HV Boicle di Mouhoun

ANNEXE IV, Tableau 4: rdsultats des entretiens avec les dèpositaires des pièces ddtachdes IRE: IRE/Mouhoun
ponpe: Volanta

pèriode 17 - 29 janvier 1392

I lieu du eagasin non du ddpositaire I annde I formation I raison I appui projet I tenue suivi I
I I I ouvertire I I besoin de cahier I par

I province ddpartement village code IRH I I I annèe domaine lieu I recyclage I I de I projet I
I I I I Igestionl

Soirou Kiembara Kirio 011/14/Il IV de Kirio 1989 1989 gestion stocks et financière Kodoigoi rafraIchissement fornation et credit pièces oui oui

I Sourou Kassoum Toumbila TN/15/30 I IV de Toumbila I 1989 1 1989 gestion stocks et financière Kodoiqou I rafraTchissement I formation et credit pièces I oui I oui I
I I I I I I I I

I I I I I I I

I Mouhoun Ouarkoye Ouarkoye 11/14/li I IV de Ouarkoye 1 1989 1 1989 gestion stocks et financière Kodougou I rafraichissement I formation et credit pièces I oui I oui
I I I I I I I I
I I I I I I

I Kossi Solenzo Solenzo IK/16/08 I IV de Solenzo 1 1989 1 1989 gestion stocks et financiere Kodougou I nouveau gerant I formation et credit pièces I non I non I
I I I I I I I I
I I I I I I I

I Kossi Nouna lembo 11/11/14 IV de lembo 1 1989 1 1989 gestion stocks et financière Kodougou I rafraichissement I formation et credit pièces I oui I oui I

I lieu du magasin I type de pièces I difficultès rencontrèes I solution, proposèes I
I I Ic plus vendu I I I
I province dèpartement village I I
I I I I I

I I I I

Souroi Kiembara Kirio I manchon, colle I Vente hors circuit des pièces par certains artisans et Nous n’avons rien fait pour le noment. Mais nous pensons

I I I animateurs du projet. que le projet doit intervenir pour mieux règlenenter les I
I I I Le transport des pièces de Dèdougou a Kirio coite cher affaires
I I I Le gèrant na pas ètè recycle dèpuis 1989.
I I I

I I I

I Souroi Kassoum Toumbi Ia I - I Incapacitè de faire un bi lan sans 1 aide de I instituteur I Nous denandons au projet de recycler 1 e gèrant . I
I I I I I
I I I I

I Moihoun Oiarkoye Oiarkoye I tige, manchon, anneau I Le IV na pas bènèficiè dun recyclage. I Nous proposons in recyclage annuel du gèrant. I
I I Le premier gérant est parti. Le nouveau nest pas nembre I Pour permettre pie le gèrant gagne un peu dargent, on I
I I I di IV, et sa non-remuneration ne le motive pas a rester. veut qud soit formè conme artisan réparateur.

I I I
I Kossi Solenzo Solenzo I manchon, clapet, colIc I Le nouveau gèrant nest pas formè en gestion di magasin. I

I Il y a in manque de certaines pièces a notre niveau. I I
I I I I

Kossi Nouna Dembo manchon, tige, colle, Le transport de Dèdougou des pièces volimineises est difficue Nois proposons que la SOFRAF nois luvre les pièces sur

I I tuyau I Non respect du prix de certaines pièces par Ia SOFRAF et le projet. I place. I
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ANN EXE V

RECAPITULATION DE L’ANALYSE DES ENQUETESDETAILLEES

Projet : PHV Boucle du Mouhoun
Période d’èvaluation : 15 - 29 janvier 1992
Nombre de villages enquetes : 10

positif nioyen négatif/néant

Participation villageoise

Les hommes du village/du quartier 7 1 2
sont bien informés sur les
actlvités du projet

Les femmes du village/quartier 1 4 5
sont blen informées sur
les activités du projet

Les hommes ont participe dans les 9 0 1
activités du projet

Les femmes ont participé dans les 1 4 5
activités du projet

Les hommes ont Pu influencer les

decisions concernant~

- la conception du pro.jet 0 0 10

- la gestion de la pompe 0 0 10

— l’entretien et la maintenance 0 0 10

Les femmes ont Pu influencer les
d~c~sions concerraant

- ~a conception du projet 0 0 10

- la gestiora de la pompe 0 0 10

— ~‘entretien et la maintenance 0 0 10

La population considére la pompe 5 4 1
comrne sa propriété



I



positlf moyen negatif/neant

Fonctionnnement des equlpements

Fiabilité 5 3 2

Quantité 5 3 2

Commodité 2 1 7

Utilisation 3 4 3

Accessibllité 2 6 2

Gestion et maintenance

Une formation adequate a ete 3 4 3
organ i see

Le CPE execute ses tàches comme 3 2 5
ii faut

Le CPE/le village est capable de

résoudre des problemes (lies a la pompe)

- techniques 2 2 6

- organisationnels 5 1 4

- financiers 2 6 2

— sociaux 10 0 0

- de gestion 3 5 2

Une structure d’eritretien et de 4 3 3
maintenance a èté mise en place

Les pièces de rechange sont 5 -

disponibles

Le OPE estime que
l’artisan réparateur est a la 5 —

hauteur de ses täches

Le mécanicien villageois est a 3 4 3
la hauteur de ses táches

Les femmes jouent un rOle actif 1 1 8
dans la gest ion et la
maintenance de la pompe

*) 5 villages parmi les 10 évalués ont eu a acheter des pièces de
rechange en cas de panne de leur pompe.
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