
UN PROJET DE LA FONDATION 
BARKA 
Comptabilité de l’eau – Une méthode innovante pour établir les besoins en eau d’un territoire
Pour son acti vité de fourniture d’eau potable à la populati on de la région de l’Est du Burkina Faso, la Fondati on 
BARKA s’appuie sur l’uti lisati on d’une  méthode simple, mais effi  cace pour établir les besoins, suivre, documenter 
ses propres performances et assurer le succès du projet. La Comptabilité de l’eau est une méthode qui s’est 
révélée extrêmement uti le à BARKA et bien adaptée à cet environnement parti culièrement diffi  cile. En parallèle 
avec la mission de BARKA, celle d’associer des soluti ons locales et globales et des approches multi  technologiques, 
la Comptabilité de l’eau repose à la fois sur les compétences des chercheurs sur le terrain et l’uti lisati on des 
technologies de l’informati on et de la communicati on (téléphones, GPS, des serveurs en ligne, des logiciels et 
technologies d’accès libres).

L’uti lisati on de la Comptabilité de l’eau nous a permis de réunir des informati ons détaillées sur les diff érentes 
communautés notamment en besoin et uti lisati on de l’eau, de visualiser ces données sur des cartes thémati ques, 
et de choisir les localités ayant le plus besoin d’interventi on en eau, hygiène et assainissement (WASH). Dans le 
cadre des eff orts de BARKA, pour soutenir la coopérati on et les synergies locales, les données de la recherche 
collectées sont ouvertes et partagées avec tous les autres acteurs locaux et du secteur du développement. La 
disponibilité de telles informati ons à jour sur le besoin des populati ons rurales en eau se révèle être d’une grande 
importance pour la planifi cati on de futurs projets de BARKA ainsi que de tous les autres acteurs du domaine ; étant 
donné que de telles informati ons à l’échelle locale et villageoise font défaut au Burkina Faso.

Idrissa YONI, membre de l’équipe BARKA se déplace vers tous les points d’eaux, collecte les informati ons et 
enregistre le lieu de chaque point par GPS.

Sur un village enquêté par BARKA, l’extrême besoin en eau est illustré par les photos ci-dessus où une personne 
doit descendre à l’intérieur du puits pour remplir le récipient d’une peti te quanti té d’eau impropre affl  eurant au 
fond du puits. Cett e eau sera uti lisée pour préparer, laver et boire.

La procédure consiste à eff ectuer une enquête auprès de la populati on cible, charger les résultats de l’enquête 
sur le serveur de formhub (www.formhub.org) et de faire l’analyse des données colletées ultérieurement. 
Durant le processus de l’enquête, tous les points d’eaux ont été cartographiés en uti lisant un GPS. Cett e carte 
permet à BARKA de voir l’accès aux points d’eaux par les populati ons hameaux et des villages et de déterminer 
où l’eau est plus indispensable.



Uti lisati on des résultats de la Comptabilité de l’eau: Créati on des points d’eaux et augmentati on de la 
sensibilisati on dans les communautés rurales

La Comptabilité de l’eau a permis de déterminer plusieurs éléments clés d’un système holisti que de l’eau et son but 
primordial est de déterminer l’emplacement idéal pour la mise en œuvre d’un nouveau point d’eau. Toutefois, c’est 
la sensibilisati on mis en œuvre sur le terrain par BARKA, et en face à face avec la communauté qui conduit à une 
plus grande prise de conscience des questi ons relati ves à l’eau, l’hygiène et l’assainissement et à des changements 
de comportements éventuels.

La sensibilisati on est un élément clé dans le développement de la prise de conscience sur le fait que l’eau potable 
n’est pas gratuite. Les villageois devraient contribuer pour la durabilité de leurs points d’eau, y compris les projets 
de BARKA. BARKA met la contributi on du village à environ US$500. Cett e somme sera  uti lisée pour laisser au village 
un mécanicien formé sur la bonne maintenance du point d’eau et d’eff ectuer aussi de légères réparati ons. Aussi, 
il existe des responsabilités fi nancières additi onnelles sur lesquelles il faut sensibiliser la populati on: les villageois 
sont informés sur la nécessité et l’importance de faire contribuer chaque uti lisateur  d’eau afi n d’épargner une 
peti te somme pour de futurs opérati ons de maintenance et de réparati on. Sans ce mécanisme fi nancier et de 
gesti on des comités de point d’eau en associati on avec les uti lisateurs d’eau, le point d’eau du village ne pourra 
être durable pour le village. C’est pourquoi, cett e sensibilisati on est l’ingrédient clé de la réussite du projet et de 
l’att einte de ses objecti fs.

Exemple d’une carte réalisée en uti lisant la méthode de la Comptabilité de l’eau : elle montre les besoins en eau de boisson du village Bouguy.
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