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Résume 

L’approvisionnement en eau potable est une préoccupation pour les populations rurales en Afrique. 
Dans la commune de Béré au Burkina Faso, les infrastructures d’approvisionnement sont insuffisantes 
et inégalement réparties.  
L’objectif de cet article est d’y examiner les conditions d’une optimisation de la répartition des 
infrastructures.  
L’approche méthodologique comprend une revue de littérature, une enquête auprès de 154 ménages, la 
combinaison dans un SIG par Analyse Multicritère à Référence Spatiale (AMC-RS) des positions 
des forages et des habitations et des linéaments obtenus des images Landsat 4-5 TM.  
Les résultats obtenus indiquent que malgré les 85 réalisations et les 52 réhabilitations de la 
municipalité et ses partenaires, les inégalités spatiales d’accès restent présentes. A partir de la 
cartographie des zones potentielles en eaux souterraines, 74 sites de forages ont été proposés afin de 
combler le déficit.  

Mots-clés : eau potable, zones favorables, analyse multicritère, SIG, Béré, Burkina Faso,  

 

Abstract 

Drinking water supply is a concern for rural populations in Africa. In the municipality of Béré in 
Burkina Faso, the supply infrastructure is insufficient and unevenly distributed.  
The objective of this article is to examine the conditions for optimizing the distribution of infrastructure 
in the commune.  
The methodological approach involves a literature review, a survey of 154 households, the combination 
in a GIS by Analysis Multicriteria Spatial Reference System (AMC-RS) of borehole and housing 
positions and lineaments obtained from Landsat 4-5 TM images.  
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The obtained results indicate that despite the 85 achievements and 52 rehabilitations of the 
municipality and its partners, spatial inequalities of access are still present. Based on the mapping of 
potential groundwater areas, 74 drilling sites have been proposed in order to fill the gap.  

Key words: drinking water, favourable zones, multi-criteria analysis, GIS, Béré, Burkina Faso 

 
Introduction 
 
L’eau est une ressource naturelle indispensable à la vie et il n’existe 
guère d’activités économiques qui n’en dépendent d’une manière ou 
d’une autre, comme le fait remarquer Dieng (2011). L’Organisation 
Mondiale de la Santé (2008) souligne l’importance de la ressource pour 
l’homme car selon elle, chaque jour, des femmes et des enfants perdent 
des heures à la recherche d’une eau même non salubre. Cela impacte la 
croissance des activités économiques et l’accès à l’éducation. Pour ce 
qui est de l’impact sanitaire, 80% des maladies sont d’origine hydrique. 
En effet, les pertes en vies humaines annuelles liées à la consommation 
d’eau insalubre sont de 30 millions de personnes (Dieng, 2011). Dans 
son rapport de 2019, le programme conjoint de l’OMS et de l’UNICEF 
notifie que 2,2 milliards de personnes n’ont pas accès à des services 
d’eau potable gérés en toute sécurité (OMS/UNICEF, 2019).  
Pour le cas spécifique de l’Afrique, le rapport OMS/UNICEF (2019), 
notifie que 320 millions d’africains n’y ont pas accès. La consommation 
d’eau non potable y entraine des pertes en vies hebdomadaires des 
suites de maladies diarrhéiques de 650 personnes. Ces maladies 
diarrhéiques concernent notamment des enfants dont beaucoup sont 
trop malades pour se rendre à l’école. 
De nombreux constats révèlent que le problème réside dans la 
mobilisation et la distribution de la ressource. Et pour Bazié (2014), un 
dilemme entre solvabilité et solidarité se pose dans le domaine de 
l’accès à l’eau potable  
Au Burkina Faso, l’accès à l’eau potable est régi par le décret n°2019-
0204/PRES/PM/MEA/MINEFID/MATDC/MS portant définition 
des normes et indicateurs d’accès à l’eau potable. Ce décret précise en 
son article 5, qu’un habitant ou ménage a accès à un service d’eau 
potable lorsqu’il s’approvisionne à un point de desserte fonctionnel en 
permanence, situé à proximité de son lieu d’habitation et qui lui délivre 
une quantité suffisante pour couvrir ses besoins domestiques. 
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L’inventaire national des ouvrages hydrauliques (INO, 2019) conférait 
au Burkina Faso un taux d’accès de 68,4% pour une population que le 
Recensement général de la population et de l’habitat (RGPH, 2019) 
estimait à 20 487 979 habitants. Cela signifie qu’en 2019, encore 6 474 
2020 burkinabè n’ont toujours pas accès à l’eau potable.  
Dans l’optique de rendre efficient la gestion du secteur de 
l’approvisionnement en eau et en adéquation avec le principe de 
subsidiarité, les initiatives pour l’accès à l’eau potable incombent aux 
collectivités territoriales depuis l’avènement du processus de la 
décentralisation au Burkina Faso (Code général des collectivités 
territoriales, 2004).  
La commune de Béré, responsable de la maitrise d’ouvrage de son 
territoire, s’est donnée une feuille de route pour l’amélioration de 
l’accès à l’eau potable et l’assainissement en élaborant un Plan 
Communal de Développement sectoriel Approvisionnement en Eau 
Potable et Assainissement (PCD-AEPA) pour le quinquennat 2014-
2019. Le diagnostic établit par le plan indiquait une insuffisance et une 
faiblesse dans la répartition des infrastructures hydrauliques. 
L’exécution de ce plan a fait passer le taux d’accès à l’eau potable de 
67,4% en 2014 à 83% en 2019, et ce, grâce aux efforts conjugués de la 
municipalité et de ses partenaires. Cependant, l’ensemble des initiatives 
n’a pu résoudre le problème de la répartition équilibrée des points d’eau 
qui aurait permis un meilleur accès des populations à l’eau potable. 
Aussi, les investigations de Hounguevou et al. (2014) et Dahani (2018) 
respectivement dans la commune de Zè au Bénin et dans la commune 
de Fada N’Gourma au Burkina Faso, font-elles ressortir que 
l’insuffisance et la mauvaise répartition des infrastructures hydrauliques 
figurent au premier rang des difficultés d’approvisionnement en eau 
potable. C’est pourquoi, au-delà de la présence et de la répartition des 
infrastructures, l’analyse de l’accès à l’eau potable doit tenir compte des 
facteurs de distance, de règlementation et de coût (Zoungrana, 2007). 
Ces études ont eu le mérite de souligner l’inégal accès aux 
infrastructures d’approvisionnement en eau potable sans pour autant 
proposer des solutions correctives de ces inégalités. A l’inverse des 
travaux comme ceux menés par Sorokoby et al. (2019) et Jourda et al. 
(2015) ont à partir de la géomatique cartographié les zones potentielles 
en eaux souterraines. Ces études n’ont cependant pas analysé la 
mobilisation et la distribution de ces ressources pour qu’elles soient à la 
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portée des populations censées les utiliser. La présente recherche 
voudrait savoir quel est l’état des lieux de la répartition des 
infrastructures d’accès à l’eau potable ? Comment cette répartition se 
répercute-t-elle sur la couverture des besoins ? Comment rendre 
efficient l’accès aux infrastructures d’eau potable. 
L’article est structuré autour de la présentation du cadre géographique, 
de la démarche méthodologique, des résultats et de la discussion. 
 
1. Cadre géographique 

 
La commune de Béré a été choisie comme site de la présente étude. 
Elle est située dans la province du Zoundwéogo, dans la région du 
Centre-Sud au Burkina Faso. Elle est localisée à l’extrême nord de la 
province entre les parallèles 11°42’25’’ et 12°1’55’ de latitude nord et 
les méridiens 0°53’20’’ et 1°12’50’’ de longitude ouest. Etendue sur une 
superficie de 475, 31 km2, la commune de Béré compte 21 villages. La 
commune est limitée au nord par la commune de Gaongho (province 
du Bazéga) et à l’ouest par la commune de Toécé (province du Bazéga). 
Les communes de Guiba et de Manga (province du Zoundwéogo) 
limitent la zone d’étude au sud. Enfin, les communes de Bindé 
(province du Zoundwéogo) et de Boudri (province du Ganzourgou) 
constituent respectivement les limites sud-est et est de la commune 
(Figure 1). 
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Figure 1 : Situation géographique de la commune de Béré 

 
 
 
2. Approche méthodologique 
 
Elle combine la recherche documentaire et la collecte de données 
terrain. A cet effet, les guides d’entretiens et des fiches d’enquêtes ont 
été mis à contribution. Concernant les enquêtes ménages, la formule de 
Shwartz a permis de déterminer la taille de l’échantillon optimale, fixé à 
154 ménages. Les guides d’entretiens ont été administrés au maire de la 
municipalité, au technicien communal eau et assainissement, aux 
présidents des 21 Associations d’Usagers de l’Eau (AUE) de la 
commune ainsi qu’aux chargés de projet des Organisations Non 
Gouvernementales (ONG) telles que Eau Vive Internationale et 
OCADES CARITAS intervenant dans la commune. 
S’agissant les données spatiales, l’image Landsat 4-5 TM 1998 a été 
utilisée pour la détection des linéaments. Ont été utilisés également, les 
logiciels ArcGis 3.5 pour les traitements SIG, Envi Classic 5.3 pour le 
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traitement des images satellites et Grass GIS 7.8.2 pour les analyses 
multicritères des données à référence spatiale afin d’obtenir les sites 
potentiels d’implantation des infrastructures hydrauliques. 
 
3. Résultats 
 
    3.1. Etat des lieux des infrastructures d’eau potables  
L’analyse de l’approvisionnement en eau potable commande de faire un 
inventaire des ouvrages hydrauliques disponibles. Pour le cas de la 
commune de Béré, le parc hydraulique est constitué de 2 réseaux 
d’adduction d’eau potable simplifiés desservant 7 bornes fontaines dans 
le chef-lieu de la commune. La commune dispose également de 5 
postes d’eau autonomes (PEA) et 233 Pompes à motricité humaine 
(PMH) dont 218 sont fonctionnelles représentant 93,56% du parc. 
Toutefois, 15,45% de ces PMH répertoriées ne sont pas équipées de 
superstructures protectrices et 4,35% présentent des superstructures 
délabrées. On dénombre également dans la commune 5 puits équipés 
de pompe, 20 puits modernes et 9 traditionnels. La figure 2 indique 
leur répartition dans l’espace communal.  

Figure 2 : Répartition spatiale des points d’eau de la commune de Béré 
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    3.2. Couverture des besoins en eau potable  
Dans le cadre de cette étude, l’analyse de la couverture est basée sur la 
fonctionnalité en permanence des pompes à motricité humaine et la 
proximité (distance inférieure à 1000 m) des lieux d’habitation. Aussi, 
dans la commune de Béré, 72,72% des habitants interrogés ont-ils 
affirmé qu’en cas de panne, le délai d’attente est d’environ 3 jours. La 
panne peut durer une semaine pour 17% des enquêtés et plus d’une 
semaine pour 4,6%.  
De ces réponses, trois situations d’analyse peuvent être considérées 
relativement aux PMH, principaux points d’approvisionnement en eau 
potable des populations : 

- aucun accès : l’habitation n’a pas un point d’eau potable situé à 
moins de 1000 mètres ; 

- accès de base : l’habitation a un point d’eau potable situé à moins 
de 1000 mètres. Mais en cas de panne, il n’y a pas un autre point 
d’eau potable à moins de 1000 mètres. 

- accès optimal : l’habitation dispose d’un point d’eau potable à une 
distance de moins de 1000 m et peut accéder à un point d’eau 
potable alternatif toujours à moins de 1000 m, en cas de panne du 
point d’eau habituel. 

Sur 4 862 habitations numérisées, 84, 22% des habitations sont 
desservies par au moins deux forages positifs dans un rayon de moins 
de 1000 m, 7% des habitations n’ont pas accès à de l’eau potable à 
moins de 1000 m en cas de panne de leurs points d’eau habituels. Les 
ménages des habitations sans accès constituent les 9% restants et sont 
localisés davantage dans le nord de la commune. Au-delà de l’analyse 
de l’accessibilité suivant le critère distance, il y a lieu de considérer la 
couverture démographique des points d’eau. En effet, les longues files 
d’attente constituent également une difficulté importante dans 
l’approvisionnement en eau potable. L’état de la couverture spatiale est 
établi par la figure 3. 
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Figure 3 : Couverture spatiale des points d’eau potables 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Suivant la norme de 300 personnes par PMH en milieu rural en vigueur 
au Burkina Faso, la commune de Béré a un taux d’accès à l’eau potable 
de 83% en 2019, le niveau national étant à 75,4% (DGRE/INOH, 
2019). Ce niveau est certes supérieur au taux national, mais il indique 
également que 10 079 habitants de Béré n’avaient toujours pas accès à 
l’eau potable en 2019. 
 
4. Discussion 
 
L’analyse de la problématique de l’accès à l’eau potable requiert la prise 
en compte de la distribution spatiale des infrastructures ce qui n’est pas 
toujours le cas comme relevé par Dahani (2018), Hounguevou et al., 
(2014) et Mialo et al., (2016) respectivement dans la commune de Fada 
N’Gourma au Burkina Faso, dans les communes de Zè et de Lalo au 
Bénin.  
A Béré, les résultats indiquent une concentration des infrastructures 
dans le sud et le centre de la commune au détriment du nord. 15,45% 
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des 233 PMH ne sont pas équipées de superstructures protectrices et 
4,35% disposent de superstructures délabrées. Aussi, est-il est proposé 
la réhabilitation des ouvrages non fonctionnels ou vétustes 
(susceptibles de tomber en panne) et la construction ou la réhabilitation 
des superstructures. La réhabilitation concernera 21 forages qui ont 
plus de 30 ans, 11 forages qui ont entre 15 et 30 ans et 43 
superstructures absentes ou défectueuses (figure 4). Il y a urgence pour 
6 des 9 forages non fonctionnels de la commune.  

Figure 4 : répartition des forages à réhabiliter 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Des observations sur le terrain révèle que, 3 forages, localisés à Béré 
centre et à Yargo sont inexploitables du fait de la faiblesse du débit. 
L’étude indique également que l’insuffisance et l’inégale répartition des 
infrastructures hydrauliques induit de longues files d’attente et de 
grandes distances à parcourir. Cette situation contraint les ménages à 
l’usage de sources d’eau non potables telles les eaux de pluie, les eaux 
de surface et les eaux de puits les exposant ainsi aux maladies de la 
peau, à la diarrhée, aux parasitoses intestinales et aux infections 
urinaires (Rouamba et al., 2016). 
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Comme relevé par Hounguevou et al. (2014) dans la commune de Zè 
au Bénin, en supposant que les ouvrages sont permanemment 
fonctionnels, les résultats de la présente étude indiquent une bonne 
couverture des besoins en eau potable au centre et une faible 
couverture au nord de la commune. Sachant que les pannes sont 
récurrentes, l’étude a identifié les concessions permanemment 
desservies à moins de 1000 m, celles non desservies et celle non 
desservies lorsque leur point d’approvisionnement habituel est en 
panne. Zoungrana (2007) a cependant souligné que l’accès à l’eau 
potable évalué suivant cette stratification peut être perturbé ou faussé 
par les conditions d’accessibilité (coût, règlementation) et souvent par 
la délocalisation du besoin (des habitations vers d’autres espaces 
comme les champs ou autres lieux de travail).  
En vue d’améliorer cette couverture des besoins, l’étude a procédé à 
une proposition de sites d’implantation tenant compte de critères de 
disponibilité des eaux souterraines, d’exploitabilité et d’accessibilité 
suivant l’algorithme Raster calculator de GrassGIS sous la formule :  
ZONE POTENTIELLE = (DISPONIBILITE * 40) + 
(EXPLOITABILITE * 40) + (ACCESSIBILITE * 20)  
Cela a permis de cartographier les zones potentiellement favorables à 
l’implantation des forages. Des résultats similaires ont été obtenus par 
Sorokoby et al. (2010) qui ont déterminé les zones potentiellement 
favorables à l’implantation de forages en Côte d’Ivoire à l’aide de la 
télédétection et de l’analyse basée sur les mêmes critères. Jourda et al. 
(2015) ont, quant à eux, mis en évidence les zones potentiellement 
favorables à l’implantation de forages manuels en Côte d’Ivoire en 
considérant 3 critères : l’aptitude géologique (dureté et perméabilité des 
couches), l’aptitude hydrogéologique (profondeur des venues d’eau et 
aptitude géologique) et l’aptitude morphologique (topographie, 
altération, limitation à l’utilisation du territoire). Au-delà de cette 
cartographie basée sur les potentialités en eaux souterraines, il a été 
question dans cette étude d’établir un rapprochement entre les zones 
potentiellement favorables à l’implantation de forage et les concessions 
non encore desservies. Ainsi, les sites d’implantation de forages ont été 
proposés suivant deux (02) critères :  

- le site proposé couvre dans un rayon de 1000 mètres, des 
habitations non encore desservies ;  
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- le site est proposé dans une zone à moyenne, forte ou très forte 
potentialité en eaux souterraines. 

Ces critères ont permis d’identifier 32 sites dits « sites d’urgence » dans 
les zones à forte pression démographique sur l’utilisation des points 
d’eau exprimées dans l’INOH (2019). La réalisation de ces forages 
permettra de diminuer la durée d’attente et les longues files au point 
d’eau car chaque PMH aura théoriquement moins de 300 usagers. 
Ensuite, 42 autres sites dits « sites d’optimisation » ont été proposés 
pour réduire les distances entre l’habitation et un point d’eau potable 
(figure 5). 

Figure 5 : Sites proposés 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si l’ensemble des réalisations attendues est effectif, on pourrait parvenir 
à une couverture optimale.  
Ces résultats d’optimisation comportent néanmoins des limites. Et 
pour Somda (2014) des études plus fines de géophysique sont 
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nécessaires pour valider les sites proposés grâce aux SIG et à la 
télédétection. Des particularités locales peuvent échapper à l’analyse 
menée à l’échelle communale (Jourda et al., 2015). Il convient 
également de noter que le critère qualité de l’eau en référence à 
Ouandaogo (2008) est absent de la méthodologie. Ainsi, des études en 
laboratoire d’analyse de la qualité des eaux sont nécessaires pour 
apprécier la qualité des eaux issues de ces forages.  
 
Conclusion 
 
L’accès à l’eau potable reste une préoccupation mondiale au regard des 
informations fournies aux échelles mondiales et locales. La situation du 
Burkina Faso est toujours peu reluisante malgré les efforts consentis 
par l’Etat et ses partenaires au développement. A cet effet, l’Etat 
burkinabè dans sa politique de décentralisation a fait l’option du 
principe de subsidiarité dans la gestion de l’eau potable et de 
l’assainissement en milieu rural. 
La commune rurale de Béré fait partie de ces espaces ruraux en quête 
de solution pour un accès optimale de la population à l’eau potable. En 
réalité, les compétences transférées aux communes rurales pour la 
gestion de l’eau potable demeurent difficilement assumées par le 
conseil municipal de Béré faute de moyens financiers, techniques et par 
insuffisance de ressources humaines qualifiées. Bien que plusieurs 
partenaires soient intervenus, cela n’a pu permettre de palier toutes les 
insuffisances. Cette recherche ayant mis en exergue comment parvenir 
à une optimisation théorique nécessite d’autres apports, notamment 
l’analyse chimique des eaux afin d’attester de la qualité. Néanmoins, 
cette contribution aux efforts des acteurs locaux dans l’accès à l’eau 
potable mérite d’être démultipliée auprès d’autres municipalités avec 
l’appui du Laboratoire nationale de santé publique (LNSP), chargé de la 
validation de la qualité des eaux. 
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