
  PARTAGE D’EXPÉRIENCES #11

Le réseau Actea met un coup de projecteur sur des 
projets réalisés pour partager avec les membres du 

secteur de belles expériences.

PROJET D’AMELIORATION 
DE L’ACCES A L’EAU POTABLE 

DANS LES COMMUNES 
DE MÊ ET DODOUGOU

Porteurs du projet : 
- Association AFRAT ;
- Association Tetraktys.

Partenaires techniques et financiers : 
- Conseil Régional des Cascades ;
- Agence régionale de Développement des 
Hauts-Bassins ;
- Communes de Mê et Dodougou ;
- Services déconcentrés du Ministère de l’EAH
(DREA Hauts Bassins et Cascades) ;
- Associations SEEPAT ;
- Agence Française de Développement ;
- Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse.

Activités et coût du projet :   
- Réalisation d’un système d’AEPS à Mê : 
121 857 €
- Réalisation d’un système d’AEPS à Dodougou : 
135 052 €

 Période de mise en oeuvre :  
 Novembre 2018 à octobre 2021.

Réalisation de deux AEPS solaires à Mê et Dodougou  

Cette AEPS a satisfait aux besoins en eau potable de 2.000 personnes.

Ce projet intervient dans le cadre du programme triennal « Un Avenir au Pays des 
Falaises » mené par deux associations françaises AFRAT et Tétraktys, et l’associa-
tion burkinabé Kuru Kofe à travers trois (03) axes :
• Préserver et valoriser les ressources et les patrimoines ;
• Impulser de nouvelles activités économiques sur le territoire ;
• Consolider de la gouvernance locale.

L’objectif global de ce projet vise contribuer au développement économique et à 
la préservation du territoire des falaises (zone entre Bobo-Dioulasso-région des 
Hauts-Bassins et Banfora – région des Cascades).
Il s’inscrit dans le cadre de la coopération décentralisée entre la région des Hauts 
Bassins et la région Auvergne Rhône-Alpes. 

RÉSULTATS DU PROJET

Coordination : Association Tétrakys, Association AFRAT.
Maitrise d’ouvrage : Communes de Mê et Dodougou. 
Maitrise d’oeuvre : Association Kuru Kofè.
Assistance technique : DREA Hauts Bassins et DREA Cascades.

Le consortium Tétrakys-AFRAT-Kuru Kofè assure de manière 
indépendante la gestion financière du projet. Les communes de Mê 
et Dodougou ont participé à la planification des activités, le choix des 
populations bénéficiaires, le choix des entreprises et le suivi des travaux.

Prestataires :
- L’association SEEPAT a assuré l’ensemble des activités d’accompagnement du 
projet;
- Deux entreprises chargées des infrastructures de Mê et de Dodougou ;
- Un contrôleur de chantier externe.

ORGANISATION DE L’EQUIPE PROJET

AEPS de Mê :
• Forage à haut débit supérieur à 

10m3 ;
• Château d’eau de 20m3 ;
• 1800 linéaire de réseau de 

distribution ;
• 3 bornes fontaines, et un 

raccordement à l’école de Mê ;
• 24 modules photovoltaïques de 

250W ;
• Construction d’un local technique, 

d’un local gardien, une latrine   et 
un magasin.



POUR EN SAVOIR PLUS…

SEEPAT

Hassimi SANOGO

(+226) 70 55 44 04

Email : associationseepat@gmail.com

Consortium Tétraktys - AFRAT - Kuru Kofè

Mathilde POPINEAU
Email : mathilde.popineau@tetraktys-ong.org

Soizi LEGRAND
Email : tetraktys.burkina@gmail.com

Président de l’association Kuru-Kofè
Email : association.kurukofe@gmail.com

Pour plus d’informations sur le réseau ACTEA, rendez vous sur notre site internet (www.actea.org) ou page Facebook (ACTEA-Burkina).

AEPS de Dodougou :
• Forage à haut débit supérieur à 10m3 ;
• Château d’eau de 30m3 ;
• 4500m linéaire de réseau de distribution ;
• 4 bornes fontaines et un raccordement à l’école de Dodougou ;
• 12 modules photovoltaïques de 250W;
• Construction d’un local technique, local gardien, latrine et ma-

gasin.

L’AEPS satisfait aux besoins en eau potable de 3.000 personnes.

Accompagnement des communes et des habitants  

Mesures d’accompagnement de la communauté locale :  
• Rencontres d’information des conseils municipaux de Mê et de 

Dodougou sur le nouveau document cadre de gestion du service 
public de l’eau en milieu rural ;

• Création de l’association des usagers de l’eau (AUE) de Mê ;
• Redynamisation de l’association des usagers de l’eau (AUE) de 

Dodougou ;
• Renforcement des capacités des AUE;
• Mise en place d’un système provisoire de gestion des AEPS 

composé de six (06) membres : président, secrétaire, trésorier, 2 
hygiénistes et 2 commissaires aux comptes.

Sensibilisation des habitants :
Au total, ce sont 700 élèves et 150 femmes qui ont bénéficié des 
campagnes de sensibilisation. 
Ces campgnes ont portées, entre autre, sur :
 - La gestion et l’entretien des PMH et de l’AEPS;
 - L’hygiène de l’eau de boisson : ces sensibilisations ont été 
réalisées à l’aide d’images scriptovisuelles (boîtes à images). Elles ont 
permis de renforcer les connaissances des bénficiaires sur les modes 
de transmission des maladies, les mesures barrières ainsi que la 
chaine de l’eau de boisson.


