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INTRODUCTION
Au Burkina Faso, le taux d’accès à l’eau potable est estimé à 84% en milieu urbain. En milieu rural, le taux d’accès n’est en moyenne que de 64% et varie
beaucoup d’une région à une autre. Depuis 1970 date de réalisation des premiers vastes programmes en hydraulique avec environ quelques centaines de
forages qui furent réalisés ; aujourd’hui, on en est à près de cent mille puits modernes et forages dotés de pompe à motricité humaine.
Densité des forages et puits modernes et fractures déduites des forages à débits >10 m3/h
Cette étude vise à passer du système de multiplication
des points d’eau de quartier à un service de l’eau par
bornes fontaines et branchements privés. L’étude
indique les conditions techniques de sa réalisation en
prenant en compte les spécificités de la géologie, de
l’hydrogéologie et du climat du Burkina. Il est proposé
ici un système de desserte qui s’appuie sur des centres
de production de la ressource d’eau créés avec des
ouvrages captant les mégafractures du socle et leurs
nœuds.
Cas 2 : Commune de Déou
Contexte géologique et positionnement des plateformes géophysiques du site de Déou

Cas 1 :
Commune de
Yako

AVANT L’ETUDE

OBJECTIFS ET METHODES:
Trois objectifs spécifiques : (1) Améliorer l’accès à
l’eau potable en milieu rural ; (2) Elaborer une
méthodologie de prospection des mégafractures
offrant des débits supérieurs à 5 m3/h; (3) Proposer
un schéma technique pour l’AEP avec un service
d’eau par des bornes fontaines pour le un groupe
d’habitants de 500 personnes et des branchements
privés.
Méthodes : (1)Télédétection, (2)Hydrogéologie de
terrain, (3)Géophysique, (4)Foration et pompage
d’essai, (5)Chimie des majeurs et des métaux,
(6)AEP et distribution d’eau dans les quartiers et les
domiciles.

APRES L’ETUDE

Présentation
Région / Province / Commune
Financement pour la réhabilitation
Année de réhabilitation
Cout du projet
Bureau de contrôle
Entreprise
1)
Château d’eau
Type
Volume
Hauteur sous radier
1)

1)

méga-fracture

: Refoulement pur du forage au château d’eau
: de longueur 2060 m
: Ramifié
: Longueur totale : 17 077 m

F1, F2, F3 : Forage à gros débit

Château d'eau

: 18 m3/h
: 14 m3/h
: 80 m
: Déou-centre (7BF), Ayagourou (3 BF) et Lila (1
BF)

Village 1

Branchements particuliers

Nombre
1)

Bâche

F3

Bornes fontaines

Nombre : 10 bornes fontaines
1)

F2

Pompe

Débit du forage
Débit pompe
Hauteur manométrique totale (HMT)
1)

F1

Réseau de distribution

Type
Conduite : PVC de 90 et PVC de 63
1)

: Métallique et de forme cylindrique
: 40 m3
: 10 m

fracture

Réseau de refoulement

Type
Conduite : PVC de 90 PN 16
1)

: Sahel / Oudalan / Déou
: PAEPA/BAR 4R
: Décembre 2015
: 104 173 879 francs CFA
: Gauff Ingénieure
: PPI-BF

: Onze (11)

Energie

Type
Panneaux Solaires

: Energie solaire
: 32 panneaux de 300 W chacun.

RESULTATS: - Elaboration d’une carte des mégafractures à partir des forages à gros débits.
FICHE SYNTHETIQUE DE L’AEPS MILTI VILLAGES DE DEOU
Amélioration de la carte structurale établie déjà à partir des observations de terrain et par géophysique
aéroportée ( Castaing et al 2003).
Les mégafractures et les nœuds des fractures sont révélées être en contexte de socle, les zones privilégiées
pour la création de centre de production.
La qualité de la nappe, en contexte sahélien est mieux assurée si les ouvrages de résilience face à la
sécheresse assurent une bonne recharge de la nappe.

Village 2

Forage sur méga-fracture ou sur
nœud de fractures

Village 3

Borne fontaine
Branchement privé

Schéma conceptuel de l’AEP multi-villages

CONCLUSION & PERSPECTIVES:
La méthodologie utilisée est une bonne démarche pour la création des centres de production d’eau potable en zone de socle en Afrique. La disponibilité de la
ressource en quantité et sa qualité sont assurées. La gestion de l’AEPS est faite par affermage. En même temps que cela assure un confort de vie, les
populations rurales peuvent augmenter leur pouvoir d’achat par la diversification de leurs activités rémunératrices.

