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SENSIBILISATON ET DE FORMATION DU COMITE DE GESTION
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0. INTRODUCTION

OCADES-Caritas-Burkina/SED Koupéla est l organe de la pastorale sociale
de l église famille du Diocèse,

uvrant aux côtés des populations du monde

rural, pour leur mieux être socio-économique. Conscient que l eau est un facteur
essentiel de développement, elle a identifié l hydraulique comme moteur de
promotion de ce milieu.

1. LOCALISATION DU VILLAGE

Pousga est un quartier de la commune de Koupéla. Il est situé à l ouest plus
précisément au secteur 3. Le quartier ne disposait d aucun point d eau. Les
femmes parcouraient 2km à la recherche de l eau auprès de la voie Koupéla,
Tenkodogo ou au forage de la croix rouge et d autres se contentaient dans les
puits au niveau du bas-fond. Ainsi, consciente de la pénurie d eau, la population
du quartier a élaboré un projet de réalisation de forage.

2. ANIMATION SENSIBILSATION

Dans le cadre de l exécution de ce forage, le département hydraulique de
l Ocades-Caritas-Koupéla a assuré une sensibilisation à la communauté de
Pousga bénéficiaire de ce forage.
Les travaux d animation consistent à responsabiliser les bénéficiaires sur
l entretien et la gestion du forage ;
Ils se sont déroulés en quatre étapes :
- La prise de contact
- La sensibilisation sur l hygiène et la vie associative
- La mise en place d un comité de gestion du point d eau (CGPE)
- Le renforcement des capacités de ce comité
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2.1.

LA PRISE DE CONTACT

Elle s est effectué le 14 juillet 2008, l objectif était de programmer avec la
communauté le déroulement de la séance d animation.

2.2.

LA SENSIBILISATION

Après la prise de contact, l animateur de la cellule hydraulique a conduit une
séance de sensibilisation aux bénéficiaires de ce forage. Cette phase a consisté à
des échanges d expériences avec eux sur les différentes modes de gestions d un
forage, les avantages et les inconvénients d un forage, l importance de la vie
associative pour les responsabiliser de la gestion de ce forage (règles d usage et
mode de cotisation).

2.3.

LA MISE EN PLACE DU COMITE

Cette étape a consisté d informer la communauté, le rôle et attribution d un
comité de gestion de point d eau (CGPE) et le rôle de chaque membre de ce
comité pour les permettre d élire des personnes compétentes pour chaque poste.
C est à l issue de cette phase que les bénéficiaires ont constitué le CGPE de ce
forage. C est ce comité qui coordonnera les activités et la gestion financière de
ce forage.

2.4.

LA FORMTION DU COMITE DE GESTION DE POINT D EAU

Elle a consisté à des échanges d expériences sur l organisation, le
fonctionnement des CGPE dans la province et ailleurs, des exposés théoriques
sur le rôle de chaque membre du bureau et des exercices pratiques sur la
technique de gestion des outils administratifs et financiers.
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3. CONLUSION

La sensibilisation des bénéficiaires et le renforcement des capacités des CGPE
est une condition inéluctable dans le processus de réalisation d un point d eau.
C est ainsi que le département hydraulique de l OCADES-CaritasBurkina/SED Koupéla a accompagné la communauté de Pousga bénéficiaire de
ce forage par la mise en place d un CGPE et le renforcement de ses compétences
en fonctionnement et en gestion pour la pérennité de ce forage.
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