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La qualité de l’eau dans
la ville de Fada

N’Gourma préoccupe l’Or-
ganisation non gouverne-
mentale (ONG) américaine
«INITIATIVE : EAU»,
auteur d’une étude dont le
but est de soutenir la straté-
gie d’aménagement urbain,
à travers la collecte et la
diffusion intégrée de don-
nées sur l’eau, la santé et
les infrastructures. Dénom-
mée «IE17B1», cette étude
s’étale sur la période allant
de septembre 2018 à mai
2019.  A mi-chemin, l’équi-
pe en charge de la mission a
rendu public, le mardi 19
février 2019, à Fada
N’Gourma, son rapport pré-

liminaire.  Le document
indique que la qualité de
l’eau issue de bon nombre
d’ouvrages hydriques laisse
à désirer. Pour preuve, les
résultats des analyses
microbiologiques orientées
sur la bactérie intestinale
«E. coli» montrent que sur
88 points d’eau choisis de
façon aléatoire parmi 241,
seulement 64 se sont avérés
conformes contre 24 non
conformes. Toujours au
sujet des «E. coli», l’étude
a démontré qu’à la différen-
ce des secteurs n° 1, 2 et 4,
jugés conformes, les sec-
teurs n°  7, 8 et 9 de la cité
de Yendabli présentent des
taux de non-conformité les

plus élevés. Par     ailleurs,
les résultats des analyses
menées sur un autre groupe
bactérien comme les «coli-

formes totaux», a suscité
des inquiétudes de la part
de l’ONG américaine. En
effet, le même échantillon-
nage de 88 points d’eau
présente un taux de confor-
mité de 52% contre un taux
de non-conformité de 42%.
Selon Prudence Kuraogo,
membre de l’équipe char-
gée de la mission, le fort
taux de non-conformité
s’explique par une prédo-
minance des puits
modernes et traditionnels.
Aux dires du Président
directeur général (PDG) de

«INITIATIVE : EAU»,
Donald Joseph Brooks,
l’Office national de l’eau et
de l’assainissement
(ONEA) n’est nullement
incriminé par le paramètre
de l’étude consacrée aux
indicateurs de contamina-
tion microbienne comme
les «E. coli» et les «coli-

formes totaux». 

Des insuffisances dans la

conductivité électrique

Toutefois, il a relevé que le
système de la nationale des
eaux présente quelques
insuffisances au niveau des
paramètres de la conducti-
vité électrique et de la tur-
bidité, quand bien même
elles ne constituent pas
directement un danger pour
la santé publique. «Néan-

moins, ces insuffisances

peuvent dissimuler d’autres

problèmes», a-t-il souligné.
Le PDG a suggéré une ana-
lyse plus approfondie pour
en savoir davantage.
D’autres recommandations
ont été formulées pour amé-
liorer la qualité de l’eau à
Fada N’Gourma. Ce sont
notamment, la nécessité de
prendre immédiatement des
mesures appropriées de
désinfection, de protéger et
d’équiper les puits
modernes et traditionnels,
d’accroître les efforts d’ex-
tension de l’ONEA dans les

secteurs n°7, 8 et 9. L’étude
a suggéré également, l’éla-
boration d’un programme
régularisé de contrôle et de
gestion de la qualité de
l’eau et le renforcement des
structures de gouvernance
locale de l’eau par le biais
d’une formation technique à
la maintenance des
ouvrages. Selon M. Brooks,
à travers cette étude, «INI-

TIATIVE : EAU» veut
mettre à la disposition des
acteurs une base de données
complète sur la qualité de
l’eau et la fonctionnalité des
ouvrages hydriques. C’est
le cas de François Sanou,
membre de la police de
l’eau du Gourma. Pour ce
dernier cette ONG a fait un
travail périlleux, mais
impeccable en ce sens qu’il
met à nu les problèmes sus-
ceptibles de compromettre
la portabilité de l’eau servie
par certains ouvrages
hydriques. Ainsi, à l’en-
tendre, l’analyse de l’ONG
américaine vient interpeller
les différentes structures à
plus de vigilance sur la qua-
lité de l’eau. Le directeur de
l’eau et de l’environnement
du Gourma, Omar Tall, a
souhaité que soit créé un
cadre de concertation pour
situer les responsabilités. 
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Une étude décèle des insuffisances
L’ONG américaine «INITIATIVE : EAU» a présenté, le mardi 19 février 2019, à Fada N’Gourma, le rapport préliminaire
d’une étude, dénommée «IE17B1», qu’elle mène sur la qualité de l’eau dans la ville de Fada N’Gourma.

Soutenir une stratégie d’aménagement urbain de

la ville de Fada N’Gourma, c’est, selon le PDG de

« INITIATIVE : EAU », Donald Joseph Brooks, l’un

des objectifs de l’étude. 
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Pour Prudence Kuraogo, membre de l’équipe

chargée de la mission, le fort taux de non-

conformité des secteurs n° 7, 8 et 9 s’ex-

plique par une prédominance des puits

modernes et traditionnels.




