
 

               PROJET  EAU -  ASSAINISSEMENT  MARS 2017 
 

  SECTEUR 9  KOUDOUGOU -  RÉO        BURKINA FASO   
 

Le Phare – 56610 ARRADON 
 
Si des efforts pour donner accès à une eau globalement potable à la majorité des populations ont toujours été 
dans les esprits, les problèmes de salubrité et de santé liés à l’absence d’assainissement ont fait l’objet d’une 

prise de conscience plus récente. 
L’absence de gestion des eaux pluviales avec une saison des pluies aux fortes précipitations complète les 
risques de pollution des eaux stagnantes de surface et des eaux souterraines accessibles par les puits 
traditionnels. 

Aussi des programmes de réalisation de latrines publiques ou familiales correctement exécutées ont été 
soutenus depuis plusieurs années dans différentes villes ou villages au BURKINA FASO. 

 
ABADAS est en contact avec le SEDELAN, Service d’Édition en Langues Nationales, dont le directeur 

est le Père Maurice OUDET. Le père est en contact avec des orphelines. C’est ainsi qu’il nous a proposé de 

soutenir les populations défavorisées d’un quartier non loti, le secteur 9 de REO, en périphérie de KOUDOUGOU, 
ville de 120.000 habitants. 
 
Une grande ville comme KOUDOUGOU est attractive pour les personnes issues de la campagne en situation 
difficile. De même, des familles se retrouvent dans l’incapacité de payer les loyers demandés en centre-ville et 
se résolvent à émigrer en secteur non loti, sans infrastructures ni transports, en périphérie de la ville.  

Le quartier de NANGUIELPOU s’étend sur une distance d’environ 2 kilomètres le long de la route N21 

KOUDOUGOU – REO. Deux cent familles résident sur le site, des constructions-boutiques étant alignées le long 
de la route et, derrière, des cases étant réparties sur le terrain sans logique particulière et parfois très 
imbriquées : les arrivants achètent le minimum de terrain (150 – 200 m² ?) compte tenu de leurs moyens.  
 
Notre proposition d’aide à la population est la suivante : 

- achèvement d’un puits traditionnel, 
- forage avec pompe électrique, panneaux solaires et château d’eau, 
- aide à la réalisation de latrines en conditionnant la mise en place de bornes fontaines à la réalisation de 

latrines réglementaires, 
- réflexion en organisation du développement du quartier pour éviter les démolitions des habitations lors 

de la régularisation du quartier. 
Le projet démarre dès ce mois d’avril 2017 par le recherche de la meilleure implantation pour réaliser un forage. 
C’est un projet de 100.000 Euros étalé sur 4 ans. 
 

Réunion sous l’arbre à palabres au village de NANGUIELPOU 


