EAU POTABLE
A KOKOLOGHO

CONTEXTE

Dans la province du Boulkiemdé, la couverture en eau potable est de 970 habitants par point
d’eau potable contre une moyenne nationale de 250 habitants par point d’eau potable. La
pénurie d’eau, la forme des ouvrages et la mauvaise répartition de ces derniers ne permettent
pas de disposer de l’eau potable en toute saison.
De ce fait, la population fait face à des contraintes majeures : accès restreint à une eau potable
salubre pour une grande partie de la population; inégale répartition des infrastructures;
persistance de maladies dues à l’insalubrité des eaux de boisson et à la consommation de l’eau
des puits traditionnels non protégés et des retenues d’eau; tarissement récurrent des puits
traditionnels; une charge ménagère liée à la corvée d’eau lourde pour les femmes.
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OBJECTIFS GÉNÉRAUX

• Permettre l’accès à une source d’eau potable moderne pour les 3 760 habitants des
quatre quartiers sélectionnés au sein des villages de la commune de Kokologho;
• Assurer la pérennité des installations par la mise en place d’un modèle de gestion du
service de l’eau et le renforcement des capacités des acteurs du projet;
• Sensibiliser les usagers de l’eau bénéficiaires du projet au fonctionnement du service
de l’eau et aux gestes d’hygiène et de santé.
BÉNÉFICIAIRES

• Directs : les 3760 habitants correspondant à quatre quartiers de trois villages
sélectionnés qui bénéficieront d’une infrastructure moderne d’approvisionnement
en eau potable. Ils correspondent aux habitants du quartier de Dapoya dans le village
de Sakoinsé (958 habitants), du quartier de Zamsin dans le village de Goulouré (644
habitants), du village de Mokin (1 200 habitants) et du quartier Poussoudoure dans
le village de Sakoinsé (958 personnes).
• Indirects : les 28 490 habitants des quatre villages de la Commune de Kokologho qui
voient l’accès à l’eau de leur localité amélioré, permettant ainsi une diminution des
risques liés aux maladies hydriques et une augmentation de l’activité économique de
ces villages due à une meilleure santé de ses habitants.
PARTENAIRE LOCAL

Le partenaire local privilégié est le Comité Baoré Solidarité et la Direction Régionale de
l’Eau - DREA-COS.
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PERSPECTIVES

• Réalisation des 4 forages
• Installation de 4 pompes à motricité humaine
• Campagne de sensibilisation auprès des populations
PARTENAIRES

• Mairie de Kokologho
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