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WTRODUCTION

Le projet de développementintégrédu Zoundwéogo(PDIZ) financedans le cadrede la cooperation
Néerlando-Burkinabèintervient dans les limites administrativesde La province du Zoundwéogo.EIIQ
compte7 départementset 162 villages couvrantenviron3453 km2.

Lesactivitésprincipalessont l’agricultureet l’elet’agetranshumantUne desparticularitésde Ia zoneest
l’existencedeszonesaménagéesdanslecadredesprojets
d’aménagementsdesVoltas découpésen villages etd’un projet d’élevageet de restaurationvillageoise
dansle ddpartementdeBindé occupéeuniquementpardespeuhis.

Le PDIZ intervient dansplusieurssecteurstels que l’agriculture, l’hydraulique, le plan, I’économie,
l’éducation...Cesinterventionss’effectuentsousformed’appuitechniqueetfinancier.

C’est dams cette optique qu’en Juin 1991, le projet a signé un contrat avec l’ONPF pour La
redynamisationdu systèmede maintenancedes pompes a motricité humaineCt la réalisationde
nouveauxpointsd’eaumodernes

Vue que la DRH du Centren’était pasencorefonctionnelle en 1992, suite a un contratavecl’Office
NationaldesPuits et Forages(ONPF), le personnelnécessairea Ia creationdunecellule Eauau sein
du projet a éte foumi. Aprés certaines evolutions, elle est devenueune section de La Cellule
AménagementetAppui Technique(CAAT) regroupantdautresvolets.

Le PDIZ est actuellementa sa quatnèmephase qui prendra fin en Décembre 1998 avec un
désengagementtotal dans le fonctionnementdu systèmede maintenancedes pompes a motricité
humaine.

Cest dams le but de mieux amorcer le processusde désengagementet promouvoir L’auto-gestion
villageoiseque Ia présenteétudeaétédemandée

I . OBJECTWSET MIETHODOLOGIE DE L’ETUDE

1.1 Obiectifs

Commele stipuleles termesde référence,La situationactuelledu systèmede
maintenanceseprésentecomrnesuit:

Pour un parc de 608 pompes installéessur forages, on a mis en place un nouveau systèmede
maintenancese caractérisantessentiellementpar3 élémentsqui sont:
— desCPE organisésparpointd’eauayantbénéficiédunepompea motricité humame installée

surunforage Les CPE ont bénéficiéd’uneformationpour laplupartet derecyclage;

— un réseaude 24 (dont 2 au seindu PDIZ) artisansréparateursforméssur4 marquesde pompes.
ABlJDiafa, India,Kardia, Volanta. Les AR ont préalablementétééquipésda.nslecadredesprojets
pouruneou plusieursmarquesdepompe, etdamsle casdesvillages A\TV, Ce sont Lesgroupements
qui ont achetéleur caissea outils. Outre cetéquipementle PDIZ et le PERCOMMont équipéles
AR encaissea outilspourles quatremarquesde pompesousforme decomplementdéquipement,

— un magasinde ventedepiècesderechange,ouverten 1992,gérépar les deux(2) artisansévoluant
an seindu PDIZ sousIa supervisiondu Chefde Ia sectionEau.
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I
Aprés quelquesannéesd’intervention au niveau du systèmede maintenancepour améliorer son
fonctionnement,un certainnombrede difficultés perdurentau nombredesquels,Féquipedu projet a

I recensélespluspertinentsqui sont:

- le nonrespectde cotisationlépargnesurcomptebancairepar les CPE;

- lenon paiementou paiementpartieldesçrestationsdesAR par les CPE;

- lemanquedel’applicationd’entretienpréventifdespompespar Les AR dansles

I villages;

I
- les thiblesrevenusdesAR;

- lanalphabétismedesAR qui compliquele suivi techniquedeteursinterventions, (typede
panne,fréquence,duréedepanne);

- lanonmaItriseparcertainsAR detoutes lesreparations;

I - Ia non durabilitéde I’actuellegestiondu magasinqui estintimementliéeauPDIZ.

I
U
U
U
U
S
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Au regardde toutes ces diflicuLtés et desactionsqui ont deja été menéespar le PDIZ, les résultats
attendusde l’étudedoivent &re axessur des recommandationsfondéessur une stratégiepour atteindre
un systèmedurablede maintenancefaisantressortirlespointssuivantsasavoir:

1. lesactivitésa menerpour résoudreles problèmesrencontréspar les CPE
(cotisation/épargnesurcomptebancaire,entretienpreventif),

2. lenombredartisansréparateursnecessairespourgarantirlamaintenancedes608 pompes et
commenty arriver;

3. les activitésamenerpourun systèmede suivi fonctionneldesAR;

4. uneestimationconcernantIa rentabiitédu magasin;

5. letransfertde gestion du magasmansecteurprivéou augroupementd’ artisans réparateurs.

1 .2MéthodologL~

ConformémentauxTermesdeReferencedelétude,tine duréede quinze 15jours aétèretenu.
L’étudeaétémenéeparIa sociologuedu projet “Appui aIa DirectionGénéraledel’Hydraulique.
Un économisteaéteassociéa l’étude pourtraiter Ia partie relativea la rentabilitédu magasindespièces
de rechange.

Les donnéesdisponiblesan seinde Ia section Eau ne nous apermis de cernertous les contoursdu
systèmede maintenancenotainmentau niveau des CPE. Des données complémentairesont éte
collectéesnota.mrnentsur les formes de cotisation, les montantsen caisse,l’entretien préventif, les
perceptiondesCPE sur FCpargne,le systèmede maintenance.

Pour Ia collectedesdonnéesan niveaudesCPE,un questionnaireaétéélaboré.Lesdeuxanimateursde
Ia sectionEau ont menél’enquête damsunequinzainede villages an niveaudessept(7) départements.
Des entretiensont eté organisesavecdesstructurespartenaireset de personnesressourcesau seindu
projet, afin de discuterde Ia problématiquede Ia maintenancedamsIa provincedu Zoundwéogoet des
actionsqui pourrontêtremenéesen vuedegarantirlaviabilité du système.

Des entretiensindividuels etdegroupeont égalementétéorganisésavecles artisansréparateurset les
gérantsdu magasin,les foumisseursdepompesetdescommerçants.

1 3 Difficultésrencontrées

Compteterm de Ia durée de Vétudeet du manquede certainesdonnéessur le fonctionnement des CPE,
nous avonscollecté certainesdonnéescomplémentairesdams quinzevillages, afin de mieux cerner Ia
situation.Comptetenu de Ia taille de I’échantillon par rapport an nombre total, les analyseset l~s
conclusic.~stiréesnedégagerontquedestendances

II y a lieu a ceteffet de meneruneétudede référenceassezdétailléeafin de pouvoir évaluer de fàçon
objectiveIa situationréelledamsles villages avanttouteintervention.
Cetteétudeaurapour objectifde collecterles donnéessur

6



I



- l’existenceeffectivedes CPE (nombre deper~onnes,fonctionsoccupées,sexe );
- l’organisationetlesactivitésréalisées;
- le degré de fonctionnalité des CPE;
- les difficultés rencontréeset les solutions y affërentes qui ont déjà éte trouvées et les action~
novatricesaentreprendre...

La périodede Fétudecoincida.ntavec les elections législatives,plusieurs rendez-vous n’ont Pu être
respectés.

Deux commercantsde Manga,un de Gomboussougouet un de KaTho n’ont pas été rencontrés pour
causede voyage.

Le président du groupement de Pissy, le responsabledu projet PERCOMM n’ont égalementpasété
touches.
Les fournisseurs de pompes India et Kardia n’ont égalementpas été rencontrépour causede non
disponibilité (mission).

2. ANALYSE DE SYSTEMIE DE MAINTENANCE

2.1 Situation Générale

Pour mieux apprehender Ia situation damsIa zoneavant toute intervention, un inventaire exhaustif des
pointsdeaumodernesaétérealise en 1992par Ia sectionEau.

Ceci apermisde cernertin certainnombrededifficultés entravantle fonctionnementeffectif du système
de maintenance.Ceci serépercutant mévitablement sur le fonctionnementdu parc de pompes.

Au nombre de cesdifficultés nous pouvonsretemr

- lenombre élevéd’artisansréparateurs,
- l’incompétencedecertainsartisansréparateurs;
- L’inexistenceou lemauvais fonctionnement desComités de PointsdEau(CPE);
- l’inexistencede circuit de distributiondespiècesde rechange;
- La multitudedemarques de pompes.

Cettesériede problèmes trouve unepartie de son origine damsIa multitude des projets dintervention
sansaucuneconcertation préalable. De ce fait les anciensartisansréparateurs n’ont pas été pris en
compte dans lecadrede nouveauxprojets.

Desprojels ont installé des pompessanstenir compte desmarques de pompes existantdanaIa province.

Ce qui expliquele fait que Ia plupart des artisansréparateurs étaientaptesque pour la reparation dune
seuleou tuut au plus deuxmarques de pompe.

Pour Ia resolutiond’une partie des problèmes au niveau des villages par le PDIZ a travers Ia section
Eau:

- Ies CPE ont étéredynarniséset recycles,
- desp&npespourlesquellesles piècesétaientinexistantesontéte remplacéespard’autres marquesde

pompe;
- certanespompesont étéréhabilitéespar le remplacementdes piècesmaItressesqui ne pourraient
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pasêtreprises en charge par Ia population.
- lesartisansréparateurs ont étéfonnés
— le magasinde pièces de rechangea étéouvert et contient les piècesdesquatres marques de pompes

représentéesdamsIaprovince.

Malgré thus cesefforts consentispar lePDIZ, tin certain nombre de difficultés subsistent.

2.2 Au niveau desCFE

a

Pour l’analysede Ia situation an niveau desCPE, tineenquêteaétemenéesur le terrain.
15 CPE ont étéapprochésan cours de l’étude pour obtenirdesinformationsrelatives a Forganisation et
an fonctionnementdes CPE.
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2.2.1 Situationdes pompes

Le tableausuivant nousdonneIa situation des pompesinstalléesdams les villages.

~—

Ikpar~erncnt
.

.-

Num ~iJbg~

~

“.~

maicpiçde
p~mpc

—--- .- .

ap~nécthsraIIhuun
,

,~-

~ha~bt~
O~JV~l9~

B1NDE Nonghin ABI 1987 N

MANGA Ganwoko ABI 1986 0/1993

GUIBA Kougbaga ABI 1986 0/1997

GUIBA Guiba ABI 1985 0/1993

BINDE Bindé Kardia 1986 N

BINDE Bindé ABI 1987 0

B1NDE Bindé India 1989 0

BINDE Bindé Volanta 1993 N

GOMBOUSSOUGOU Boussougou Diafa - 0

GOMBOUIJSOUGOU Zourma-Kita Diafa - 0

GOMBOUSSOUGOU Goulagon India 1992 N

GOGO Nomboya ABI 1992 N

GOGO Gogo Kardia 1987 N

BERE Béré ABI 1986 0/1993

BERE Boulghin India 1989 N

NOBERE Nobéré Kardia 1989 N

GOMBOUSSOUGOU Foungou Volanta 1994 -

GOMBOUSSOUGOU Foungou Volanta 1994 -

GOMBOUSSOUGOU Foungou ABI - -

GOMBOUSSOUGOU Foungou Diafa - -

GOGO Kopélm Volanta 1990 N

GOGO Kopélin Kardia 1989 N

NB: Le liret signifie

Sur les22 pompesgéréespar les CPE,environ unedizainede pompesa étéréhabilitée par lePDIZ.

En ceqni concemeles pompesde Boussougouet Zourma-Kita les pompes Pulsainitialement installées
ont étéremplacéspar des pompes Diafa par le PDIZ
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2.2.2L’organisationmiseen place

De cc qui ressortde l’étude, on note généralementqu’il y a tin CPE par village. Les CT’E sont
généralementcomposesde 9 membresa l’exception de quelques uns oü certains membresou
suppléantssont absents.
Cesont: le président, le secrétaire,le trésorier,2 mécaniciensde pompe,deux responsablesa l’hygiène,
deux aménagistesou maçons.

Lesfemmessontgénéralementsous représentéesetoccupentleposted’hygiéniste.
Des postesd’organisateur,dinformateurpour les reunionset de commissairean compteexistentdans
certainsCPE. Ces fonctionsont étecrééessur propre initiative des villages pour faciliter la tâche des
CPE.

A Béré,on a un CPE qui a etemisen place par le préfet uniquement de femmes.

A Boussou,tine femmeoccupeIe postedeprésidentedana le CPE.

Les donnéescollectées ne nous ont pas permis d’apprécier le degré de fonctionnalité des CPE

majoritairementcomposesde femmes.

2.2.3 Formations/recyclagesdes CPE

A l’exceptionde deux nouveauxCPE qui n’ont pasencore bénéficiéde formation, les autres CPE ont
étéformés et plusieurs fois recycles.

Selonles CPE, lecontenudes formationset des recyclagesse résumentaux points suivants:

- entretiende Ia pompe;
- sensibilisationdesCPE,
- role du CPE pour la gestiondesforages;
- informationssur Ies maladiesdorigine hydriques, Ia consommationdean potable;
- l’alimentationdescaissesdes CPE;
- Ia mobilisation de Fépargnepour Ia prise en chargede la gestion des points d’eau modemes.

Ils percoiventle bien fondé des formationsrecuespour la gestion des points d’eau, mais en réclanient
davantagepour parfaire leurs connaissances.

II ressort égalementdesentretiens,que les CPE sothcitent l’appui desanimateurspour Ies seancesde
restitutionde Ia formationdamslesvillages.

2.2.4 La gestiondespointsd’eaumodernes

Pour Ia gestiondes pointsd’eau,chaquevillageamis en place,un systèmede collectedes fonds.
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Situationflnancièredes Comitésde Points d’Eau

pa1~iepL
~ :.~i

~44~

~4Qmvillage

. ••~~~:

~4

fc’ripude ~

~ ~44::

~

~ni~n(on

~ ~. ~Lr~

~

üuvertu~e

~

1~I~I~

Mç~fl’

~
~

i mc

~

$~L~
BINDE Nonghin J000F/Famille+

tine tinede niãllan
et200
F/femme/an

32 000F +

30 tinesde
mu

Oui 50 000F 82 000F +

30 tinesde
iiul

MANGA Ganwoko - 25000F Oui 50000F 75000F

GUTBA Kougbaga 1000
F/homme/an;
1OOF/femme/an;
250F/jeune/an

0 F Oui 65 000F 65 000 F

GUIBA Guiba 600F/femme/an 15 000 F Oui 14 500F 29 500 F

B1NDE Bindé 1000F/famille/an
ou en casde
panne

0 F Oui 0 F 0 F

GOMBOUS
SOUGOU

Boussougou Vente dean + 50 000F Oui - ÷50 000 F

GOMBOUS
SOUGOU

Zourma-
Kita

100 F/femme/
mois

0 F Non 0 F 0 F

GOMBOUS
SOUGOU

Goulagon 100 F/femme
mariées/mois

0 F Non 0 F 0 F

GOGO Nomboya 500F/ménage/an 12 500 Non 0 F 12 500F

GOGO Gogo 500F/chefde
ménage/an

0 F Oui 30 000F 30 000F

BERE Béré

~

Vente d’eau 5
F/seau;500
F/vendeusede
rizlan. ou en cas
de panne

10 000 F Non 0 F 10 000 F

BERE Boulghin 1000
F/famille/an; 150
F/femme/an;100
F/animal/an;150
F/célibataire/an

25 000 F Oui 10 000F 35 000 F

NOBERE Nobéré Vente d’eau
5F/seau

25 000F Oui - -

GOMBOUS
SOUGOU

Foungou 100
F/mois/femme

+ 50 000F Non 0 F + 50 000 F

GOGO Kopélin 100 F/mois/
homme

30 000 F Non 0 F 30 000 F

NB: le tiret signifle dnconnu’~
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6 CPE sur les 15 n’ont pasencoreouvertde compted’épargne.
Ce nombre n’est pasnégligeablemêmesi l’échantillon estpetit. Une situation faite auprès de Ia CECC
sur les CPE ayantouvert tin compted’épargnenous montre que, stir les 600 CPE, seulement 100 CPE
ont un compted’épargne et cc, malgré Ia sensibilisationfaite an mveaudes villages par la sectionE&u
appuyéquelquesfois par Ia CECC.

La situationdesCPE ayanttin compteseprésen~tecommesuit:

Dep.~thr~win
-- ,., .,.-.,~..-..

Nbr~viulagc’/CPE

BERE 4

BINDE 27

GOGO 13

GOMBOUSSOUGOU 8

GUIBA 21

MANGA 13

NOBERE 14

TOTAL 100

Le montantdes soldesse presentscommesuit:

Un CPE n’a rien stir cecompte
19 CPE ont tin soldeinférieura io.oooF;
13 CPE ont tin soldeinfdrieur a 20.000F;
10 CPE ont un soldeinférieur a 3 0.000F;
4 CPE ont un soldeinférieura40.000F;
7 CPE ont un solde inférieura so.oooF;
15 CPE ont tin soldede plus de 50.000.
Deces15 CPE, 11 CPEontaumoins 100.000F.

Le degréde dynamismedes CPE et leur motivation dams un méme village pour l’ouverture dun compte
tie sontpasles mêmes.
Parexemple,a BindéCentre stir 10 CPE, seuLement 3 ont ouvertdescomptesa Ia CECC.

Cestle caségalementa Pagomtoéssó,damsle départementde Gogo oü sur 4 CPE, tin seul a ouvert tin
comptea Ia CECC.

La situation au niveau de Ia CECC ne reflète nullement Ia situation flnancièreréelle des CPE, car
certainsCPE n’ont pasde comptemaisgardent an village des sorninesimportantespour Ia maintenance
des pompes: c’estle casdeFoungouclansledépartementde Gomboussougou.

De cc fait tin effort de sensibilisationrestea faire a cc mveaupour faire percevoiraux populations
liniportancede l’épargne.
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Mais au flit, queueappreciationfont-dessur I’épargne?

Nousavonsrecueilli an coursded’enqu&e desavis sur les avantagesetles inconvénientsde l’épargne.

Lesavantagesde Fépargnese résumenta:

- L’argentestgardeensécurité,en lieu sür;
L’argent estdisponiblea tout momentcar II esta l’abri des dépensesinutiles, desemprunts, des
vols, destermites,du feu...

- Cestuneformule qui évite les conflits entreles membres du CPE et entre le CPE et Ies
villageois;

- Avec Fépargneon aIa possibilitéd’avoir tin prôt pour réparer les pompes
Pépargneremetles populationsenconfiancepour les diff~rentescotisations.

II n’est nullementressortiquel’argent déposépouvaitgénérerdes intdrêts.
En effet, tin des objectifsde la CECC et des COOPEC étaientde promouvoir l’épargne et Le credit, mais
Uépargnen’était pasvalorisée.

Les inconvénientsse résument essentiellementan problème de distance pour effectuerles différentes
operationset an flit que l’on ne puissepasfaire les retraits tous lesjours.

En cc qui concerneIc problème de distance, il eat ressortian coursde l’entretien avecIa CECC qu’un
effort de ddcentralisationdes COOPEC est entamépour rapprocherau maximum les structures
d’épargneet de credit aux populations.

Outre l’ópargne au niveau des structuresd’épargneet de credit, un autre systèmepour rentabiiser et
sécuriserl’argenteat expérimentéau niveaud’un village par l’acbat desvivres ou des noix de karité qui
sont revendusen période de soudureou de contre saison.

2.2.5 Le systèmed’entretienpréventif

Des 15 CPE rencontrés, 12 bénéflcient de I’entretien préventif rdalisés par les AR sur les pompes du
village.

Selon les CPE, les tâches dçs AR au cours de l’entretien préventif consistentau graissage,a Ia
verificationgénéraledu fonctionnementde Ia pompe, aserrerles écrous,a démonterla têtepourverifier
le fonctionnement...

Lesavantagesque les CPE percoiventde l’entretien préventifsont.

- éviteles grossespannes;
- prévoit lespannes;
- augmentsIa duréedevie de Ia pompe;
- évitelesgrossesdépenses;
- réduit lespannes;
- permetanvillage des’orgathser pour les pannesa venir.

Néanmoinsii ressort de certains entretiens que si I’entretien doit se limiter au graissageuniquement de
Ia pompe, lesvillages disposentdescompétencesen La matière et desoutils nécessairespour le faire.
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2.2.6 Le systèmede contratdentretienetdemaintenance

Nousavonsflit tin sondageau prês desCPE pour avoir leur point de vuesur lea contrats d’entretien et
de maintenancepour lespompes.

A cc niveau, les avis sontmitigés. En effet, seloncertains CPE, c’est unebonne choseet ils n’y voient
pasd’inconvéthentsmaisque celadépendaitdestermesdu contrat.

Certains soutiennentque, si c’est une decisiondes responsabLesde FHydrauLique en vuede leur faciliter
Ia reparation despompes,ils sontpr&s a suivre Ies bonsconseils.

Mais les CPE ne peuventpasprendre cette decision,an moment opportun, des discussionsdoivent être
menéesavectout Ic village.

La tarification des contratseat aussi un élément très important car comme le disent certains, si Ic
contratest trop cher, us ne payeront pascar certainespompespeuvent fonctionner des annéesentières
sansaucunepanne.Damscescasprécis, les bénéficiairespréfëreront payer après chaque interventionde
l’artisan réparateur.

Ii ressort égalementque le systèmede contrat est tine bonnechose,car permeta lartisan réparateur de
gagner savie, il estsOr du montant quil va gagnerpar an.

Pour Ic village, cela lui permet de prévoir les dépenseset paiher aux désagrémentsrencontrés avecles
artisansréparateurs lorsque les villages tie sont pasa mesurede payer leurs prestations.

2.2.7Difficultés liéesa l’entretien et a Ia maintenancedes pompes

La plus grandedifficulté qui ressort a cc niveau eat celui de Ia sensibilisationdes bénéficiairesqui
refusent de payer les cotisations.

Le probléme lie a Ia non executionde l’entretienpréventif s’avèreêtre celui de Ia communicationd~a
tin nianquede programmationcoherentde Ia part des artisansréparateurs.En effet, il ressort que les
artisansréparateurs viemient leur surprendre au moment oC il n’ont rien en caisse.En plus, cesderniers
refusentd’effectuer l’opération a credit.

La mauvaisequaLitédes reparationsdesartisans réparateurs a égalementétementionnée.CommeFadit
tin desCPE, “Souventles reparationssontfaiteset Ic Lendemain,Ia pompetombe en panne”.

2.2.8 Quelquessuggestionsfaitespar les CPE pour améliorer Ic fonctionnement

dii systèmede maintenance.

LesCPE ont suggéréde revoir certain aspectsdu systèmede maintenancequi sont:

- Ia revisiona labaissedesprix des piècesde rechangeet de Ia main d’oeuvredesartisans
réparateurs;

- Ia disponibiité des piècesde rechange;
- Ia revisiondesconditionsde lentretien préventif;
- la formationdesmécaniciensdepompepour Ic graissagedes pompes,
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- Ia formation des CPE en mettant l’accent stir la sensibilisation pour lescotisationset l’épargne;
- le recyclagedesAR.

2.3 Au ntveau desAR:

- uneselectiondes artisans réparateurs a étefaite a l’issue d’un testou d’une négociationpour
retenirIc nombre actuel. Avant L’intervention du PDLZ, 11 y avait plus d’une soixantaine CI’AR,

- tine formation a éte faite pour les marques de pompes retenues a savoir Abi/Diafa, Kardia,
India, Voianta;

- les caissesa outilsdecertainsAR ont étécompLétéspar lePDIZ etIc PERCOMM;
- tin groupementpré-coopéraxifdesAR aétécrééen 1992 sur initiative des artisans réparateurs

de la zonequi out voulu s’organiseret mieux se connaltreet de cc flit rechercher de flcon
collectivedesvoieset moyenspour le développementde leur activité.
Ii n’est pas encoreofliciellement reconnu. Mais les procedures de reconnaissanceont été
entreprises. La demande d’agrément a été déposé an niveau du service Provincial de
l’Organisation et de Ia formation Professionnelledes Producteurs pour transmission au Haut
commissariat,
Les cahiersde charge et Ic règlement intérieur du groupement ont été élaborés avecl’aide Ia
sectioncan.
Depuis six mois, desdémarchessont entreprisespour I’obtention de I’agrément du groupement.
Un compteaété ouvert au niveau de Ia CECC au nom du groupement et contient les parts
socialesdes membres;

2.3.1 Le systèmed’intervention desAR

Au total 24 AR interviennentdams la province du Zoundwéogoet sontmembresdu groupementpré-
coopératif.

Un casde décèset un depart définitif de la provincean niveaudesartisansont étésignalés.

Chaque artisanréparateur,scion les cahiersde chargesont au moms unevingtamede pompes dams sa
zoned’intervcntionsaufceuxdes aménagementsoü Ia situation cat particulièrc.

En effet les villagesaménagésont bénéficléd’un artisanréparateurpar villagepour la reparation des
pompes.II revenait an village dc l’équiper en outils nécessairespour la reparation des pompes. Les
prestationsdamscescas,dtaientgratuites.

Suits a lmterventiondu PDIZ, un effort dc reduction du nombre des artisans réparateurs a étéfait

Le nombredepompesparartisanréparateurest relativemcntfaiblc (4 a 20 pompesenviron).
Ccla s’expliquc par Ia priorité qui a été accordéeaux puits a grand diamètreéquipésde pompesa
motricité humaine:Des qu’une panne intervient sur tine des pompes,eLle eat abandonnée.La dalle eat
soulevéeet la population s’approvisionnenten eaua l’aidc depuisettes.

2.3.2 L’Etat d’équipementdes AR

A I’issue des premieresformations, les artisans réparateurs avaient bénéficiédê caissea outils dans Ic
cadredes projets d’hydraulique.
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Le PERCOMMdansle cadredc sesactivitésaapportétin appui aux artisans réparateurs. A cct effet,
desdiscussionsfurent menéesavec Ic PDJ.Z pour le choix de 9 artisansréparateurs.Ii s’agissaitde
completerleur équipemcntpour leur permettred’intervcnir sur toutes quatre(4) marquesdc pompe
existantdamsleur zoned’intervention.

‘I

Une partie du montant de l’équipement devait être subventionnéepar le PDIZ et l’autre partie, ~ris en
comptepar Ic PERCOMM.
Unecontribution flnancière a thgalementétédemandeeauxartisansréparateurs.
II avait étedemandéaux artisansréparateurs d’ouvrir des comptesau niveaude Ia CECC d’un montant
de 50 000 F CFA, afin de bénéficierdu credit pour honorer Ia contribution demandée.

Les outils ont ete remisaux AR, mais Ia contribution financièrequ’ils devraient verser an PDIZ n’est
pasencoreréglée. Des réflexionssonten courspour résoudre ccproblème.

2.3.3 La tarificationdes prestationsdesAR

Par rapportanx prestations desAR, des suggestionsont étéflutes par ics AR en vuede valoriser leurs
prestations.

A cctitre, II eat ressorti au cours des entretiensquc les prix actuels(6 000FCFApour toutsreparation
dams la partie inteme et 2 000F CFA pour touts reparation stir la partie externe) sont bas.

Avant I’intervention du PDIZ dams Ic systèmede maintenance, les reparations an niveau des parties
internes étaient flxéesa 1000F/tuyan démontéet remonté

Cctte revision a Ia baissea été possible,suite a des multiples rencontres avec le PDIZ qui leur avait
promis Ia gestion ultérieure du magasinde pièceset unedotation en moyen de déplacementpour chaque
AR.

La possibilité d’établir descontrats de maintenancea étédiscuté.A cet effct les avis sontpartagés.
Par rapportau principe du contrat,les AR ne voient pasd’inconvénients a lcur niveauet dams certains
cas, cc serait tineoccasionpour euxde mieux pianifler les activités et de mieux rentabiliser Ic travail
d’équipe.

Les inquiétudessesituentplutôt aunivean des villages.

Comme ils ont eu a Ic mentionner, i’entretien préventif qu’ils font ou qu’ils flisaient (certains I’ont
arrêté) a été confronté a plusieurs obstaclesau niveaudes villages, qui dams ccrtains cas, après leur
intervention, refusent de payer les 800 F CFA .Commc i’a souligné tin des AR, les populations disent
que noussommespris en chargepar Ic PDIZ pour toutes les prestations.

D’antres interdisenta Partisan degraisser Ia pompe, scIon dies la pompe fonctionne bien et en plus ii y
a les compétencesdanslesvillages.

L’avantaged’un contrat d’cntretien, c’est que levillage paie tine fois, toutes les interventions de l’année
sur Ia (Ics) pompe(s).

16



I
I
I
1
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I



2.4.Au nlveau dc Ia distribution desptècesderechange

2.4.1 Historique

Un magasinde ventsdepiècesde rechangede 4 marquesdepompes(AD!, Kardia,
India, Volanta)aétemis en placeen 1992 sur fonda du projet d’unc valeurinitiale, de cinq
millions (5 .000.000FCFA). En 1993,ii y a eu.unapprovisionnementen piècesd’une valcurde 800
000F CFA et 2 000 000 FCFA en 1994,ccqui donne uncvaleurtotaledu stockde 7 800 000F CFA.

Actuel]emcntccfond a évoluéa environ13 millions de FCFA, scion l’inventairedu magasinde pièces;

lemagasin eat gérépardeux (2) artisansrecrutésa ceteffet. Mais ii fautsignalerqu’en
plusdelagcstiondu magasindes pièces,cesartisans réparateurs faisaient partie de
l’&~uipetechniquemobile de Ia sectioncan chargéedes rehabilitationset de
l’instaLlation despompesdans Ic cadredesnouvellesréalisations;

Ii eat ressorti des discussionsque cc qui a guideI’idée d’ouverture du magasin des piècesde rechange,
c’dtait dams Ic but de Ic transféreran groupement qui Ic gérera pour assurer le fonctionnement du
systèmede maintenancedanstoute Ia province

Au flu du temps et avec le changcment des responsableset des cadreset de la Direction du projet
aucunesuitepositivena étédonnéeangroupement.

Des rcncontres ont été organiséesen 1995 pour étudier les capacitésde gestion du magasin par Ic
groupement, des alternativespour Ia prise en charge des employeesdu magasin et Ia possibilité
d’annexerd’autresactivitésafin de imeux rentabihser Ic magasin.

N’ayant paspu disposer des différents comptes rendus dc ces rencontres, nous nous en tenonsaux
propos qui ont étéavancésau cours de I’étude

2.4.2Le fonctionnementdu magasindepiècesdc rechange

A partir de l’inventaire physique et des documentsconcernant la gestion du magasin,les observations
suivantesont étéflutes:
Scion “Ic rapportde l’inventaire du magasin de piècesdétachéesde pompes manueiles”, Ia valeur du
stock eat de 13.599.683FCFA
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B!LANDUM4GASIN: EXERCICE1995ET 1996

VOLANTA 391160 301245 89915

INDIA 268950 157530 111420

KARDIA 94309 53040 41269

TOTAUX 2886604 1921350 965254

SOLDEPAR11EL 965254

(margesurcoütd’achat)

GARDIEN(1) 360000

ARTISANS (2) 1560000

LOCATION(locaux) 120000
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552365 420970 131395

109670 91955 17715

263253 101340 161913

3586848 2526705 1060143

1060143

1560000

120000

-979857

360000

NON

RENTABLE
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Une interpretationdu tableaumontre que les marges bénéflciaires sont positives (965 254 FCFA en
1995 et 1.060.143 FCFAen 1996).

Par contre les soldes déflnitifs font ressortir des deficits (-1.074.746FCFA et -979 857 FCFA en
1996).

Ces deficits sont dus a Ia prise en charge d’um.gardien, de deux artisansreparateurs et dun local dont
les coilts annuelss’élèventrespectivementa 360.000FCFA, 1.560.000FCFA et 120.000FCFA.

2.4.3 That dessorties des pièces

Nous avonsétabli I’etat de vente des pièces en volume afin de permettre au gérant de redéfinir une
politique commerciale beaucoup plus objective. Aimsi les tableauxsuivants mettent en evidenceles
sortiesa.nnueilesdespiècesdu magasin.

Le choix de ces deux annéess’exphque du flit qu’eiles sont on seulement assezrepresentativesdes
excrcicespasses,mais aussiplus proche de I’année1997,pénodeoü nous effèctuonsPétude.

Les difficultés de repartition de certainesventes(notammentpour la pompeABI en 1992 et 1993: en
manchon de tringle Ml4 et en clapet de piston D70) expliquent égalementPimpossibilité d’utiliser des
donnéesde Ia période allant de 1992 a 1994.

TABLEAU EVALUATION DES SORTIES DE PIECES

DU MAGASIN PAR MARQUE DE POMPE

.:L,!.

~R~UE ~
*‘OMPE

•‘j:
QJ~.Ntxfl TIUJN VE~ QU~NT1T~TA~X~E

, ~CR11E -. - SORTIE

ABI 260 68% 399 78%

VOLANTA 87 23 % 87 17 %

INDIA 31 8 % 15 3 %

KARDIA 6 1% 9 2%

TOTAUX 384 100 % 510 100 %

Dc cc tableaunous pouvons retenirque les piècesde marque AD! avec68% constitue Ic plus important
volume de vcntes,suivi de Ia marque Volanta avec23% des ventes

Destableauxde vents par pièces,(cf. ANNEXE 1) il ressort qu’on petit procédcr a tin classification an
regard de la Moyennc M dc sortie cc qui donnc:

M supérieurea 20: ccsont lespiècesles plus commercialisées.
Elles nécessitenttin approvisionnementplus régulier pourIc magasin

5 imférieur a M inférieur a 20: cc sont les pièces moyennement vendues ne nécessitant pas la
constitutiond’um stockimportant;

0 infCrieur a M inférieura 5: cc sont les pièces a écoulementdiflicilc; dIesne doivent é.trc acheter quc
sur commande.
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Pour toutesles pièces,le gérantdoit asseoirunepolitique commercialeafin de négocierdes avantages
commerciauxpar rapportmix prix d’achatavecles fournisseurs/fabricants

‘I

2.4.4 Projection sur I’activité du magasin: recettesfutures a

Avec cettenouvellesituation, lemagasinpourra dégagerdessoldessatisfaisantsa rnêmes d’assurer sa

survie. Le soldeavecfixation de salaire a 65.000francs par mois estde 185.254en 1995 et 280.143 en

1996.

Le soldeavecfixation de salaire a 50.000francsparmois estde 365.000 francs en 1995et 460.143

francs en 1996.

Avec les propositionsquenot’s venonsde faire, voici les recettesescomptéesde l’activité du magasin

(1997a 2002)

2.4.4.1 Le groupementpré-coopératifdes artisansréparateurs.

Un entrthenflit orgariisé aveclesmembres du Groupementd’artisans réparateurs sur les possibilitésde
gestiondu magasin.

Au cows de l’entretien ii est ressorti que des rencontresavaient déjà ete organiséesavec les
responsablesdu PDIZ pour discuter de Ia possibilité pour legroupement de gérer le magasindes pièces
de rechange.

Les m~nbresdu groupementmanifestentun thtéressement a cette activité et cornme us le font
remarqnercelapourrait consolider le fonctionnementdu groupement.

Parrapporta Ia non rentabilitt du niagasin qui étaitressorti au cours de discussionsprécédentes,les
artisamréparateursavaientenvisageIa possibilitéd’adjoindred’autresactivités qui sont:

- La ventedes piècesderecbangedemoulinset demotopompes;

AVEC UN 232.698,5

SALAIRE DE

465.397

65.000F

698.095,5 930.794

412.571,5AVEC UN

SALAIRE DE

50.000F

1. 163 .492,5

825.143 1.237.714,5 1.650286 2.062857,5

2.4.4 Its possibilitésde transfertde Ia gestion du magasinde pièces
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- Ia forge;

- Ia soudure.

Au scm du groupement,les potentialitésexistentdéjà pour lestravauxde Ia forge et de la soudure.

En cc qui concerneIa gestion du rnagasin, il sera confié a un des gérants actuels qui est mernbredu
groupcment.Des négociationsserontfaites en tempsopportun pour Ia reductionde son salaire.Le
secondgérantet Ic gardienne peuventpasêtreprisen chargepar Ic groupement.

Uneseulepersonnepeut assumerpleinementles roles de gérant et degardien.

Etant donnéque Ic PDIZ avaitdéjàacquisuneparcclle an nom du groupementdesartisansréparateurs,
des négociationspeuvent étre entreprisespour la constructiond’un magasinet d’un logementpour Ic
gérant.

Le gérantpressenti n’a pasfait de promesseferme, commeil I’a dit: “tout homme cherche a aller de
l’avant et si des propositions intéressantess’offient a lui, II sepourrait qu’il quitte Ia province”.

Parrapportauxconditions de transfertde Ia gestiondu magasin,Ic groupementpenseque les recettes
issuesdes ventesserviront de fond de roulement.
Le magasinpeut êtreceder commeunesubvention par Ic PDIZ am groupement.

Le magasinsera considérécommeunepropriété de la province Ct de fait peut être ‘confle a Ia gestion
communaleen casde litige entre les différents membres.
Si Ic principede fond de roulemcnt est acceptée,un compteseraouvert a. La CECC pour toutes les
operationsaThi de pouvoir garantirIc remboursementau PDIZ.

2.4.4.2 Le groupementde grillagede Boura

C’cst un groupcmentvillageois d’environ 25 membres spécialisésdams Ia confection du grillage: Ics
grillagessontgénéralementconfectionnéssur demande. En plus de Ia vente du grillage, Ic groupement
collaborait avec Ia CaisscNationale d’Equipement Agricole (CNEA) pour la vente du materiel agricole
a savoir ics charrues, les charrettes,...
Ii bénéficiait d’unc margebénéflciairede 5% sur Ia ventedes articles.

Le materiel était déposéa credit et un suivi-contrôle était effectué périodiquement par Ia société.
Compte tenu de Ia concur~encegrandissante avcc Ic materiel vcnant des pays voisins et celui
confectionnélocalementpar Ics forgcrons, il y avait méventeet us ont dii mettre fin leur contratde
collaboration aveccettestructure.

En cc qui concemela vente des pièces de rechange,il serait intéressési Ic magasin de Manga ne
fonctionne plus. Tout dépendra desconditions qui lui seraient faitespour Ia reprise du magasin. Les
piècescoütent chéreset Ic groupement ne petit se permettre dc constituer un stockde piècessur fonds
propre.

2.4.4.3Lescommerçantslocaux

- Mr BOUDA Issiaka
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Ii a pour activitéprincipaleLa reparationdes enginsa. deuxrouesmotorisés.En plus de cIa, ii gèretin
magasindepiècesderechangedes moths de type YAMAHA, HONDA, SUZUKI, PEUGEOT....

PourIa vente des piècesde rechange,II abénéflciéd’un creditévo!utif a. Ia CECC de Manga de 25 000
F, 50000F, 300000 F, 700000F CFA et 2000000F CFA. a

Pour l’obtentiondu demiercredit, Ia CECC a exigétinegarantiede500 000FCFA. Ce credit Iui a été
octroyéii ay adeuxansde cia aveci.me échéwicede remboursementrégressifthus les six mois.

II resteredevabledeIa sommede700 000FCFA.

EtantdonnéI’expérienccqu’ll aen matièredegestionde piècesderechanged’enginsmotorisés,il se dit
intéressépour Ia vente des pièces de rechangesi des propositionsintéressanteslui sont lutes pour Ia
reprisedu magasin.

PourMr BOUDA, ii seraittrès difficile de reprendreIc magasindamsIa situationactuelleavectoutes
les piècesqui y sontcontenues.

Scion lui, un magasindoit contenir les pièces qui s’écoulentfacilementet le stock mort doit &re
mininiiser. Lescornmandesurgentes peuvent se faire par téléphone.

Des négociationssonta envisageravec Ia Direction du projet pour les propositions de transfcrtet les
différentesconditionsy afférentes

II comptecoLlaborcravec Ic gérantacttiel pour Ia poursuite du travail avecdes nouvellesconditions de
rómtinération.II penseparexemple a. tine margea établir stir chaquepiècevenducqui lui reviendra.
Comptetenude son experience,il pourrait prendre desinitiatives pour rentabiliser Ic magasin.

Lespiècespourrontêtrestockéesdamssonmagasinactuel.

Comptetenudu flit quc les piècesne s’écoulent pasan méme rythmependanttouts l’année, I’activité ne
peutétrerentableet motivanteques’il n’y aqti’un seulmagasindamsIa province.

-Mr Kouanda N’Zz commerçantaNobére

Ii flit Ic conmiercegénéralet disposed’un stockrelarivcmentimportantde piècesde rechangcde vélos
etde mohylettes.II a tine dizained’annéesd’expérienccdamscetteactivité et semblevraiment intéressé
parIa vente despiècesde rechangcdepompes.
Eta.nt stir l’axe principal Ouagadougou,il pourradesservirplusietirs localités, surtout Ies jours de
marchédeNobéréet deP0 également.

- Mr MAREMoumouni

II est commerçanta. Gomboussougoti.Son activité commercialeestaxéesur Ia vente des piècesde
rechangedevélos,mobylettes,charruesetmoulins. ScionIui, Ia ventsdespiècesde quclqtie typeque cc
soit, denEndebeaucoupde patienceetdedisponibilitépourpouvoirsatisfairela clientele.

fl asouventetecontactépardesclientspourdespiècesde rechangede pompes.11 atoujourspenséque
cela reievait uniqtiementde l’Etat. La vente des pièces de rechangel’intéresse. Ii votidrait avoir
beaucotçplus d’informationsstir les fotirnjsseurs, Ies conditions de vents de pièces,les avantagcset les
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inconvénientSde cetteactivité.

2.4.4.4Lesgérantsactuelsdu magasin

Une possibilité de gestion pourrait &re recherchéc auprès des gérantsactuels s’ils n’étaient plus
membres du groupcnient, fli tempOrairesCt s’ils disposaient d’une garantie afin d’obtenir un credit
auprésde Ia CECC.

2.4.4.5Les fournisseurs de pompe

- La sociétéGMT (GeneralManutentionandTrade)

Le gérant de Ia societeétaitabsentpour causedc mission. C’est avcc l’assistant administratifque nous
nous somniesentretenus.
GMT est Ic nouveauconcessionnairede Ia pompe ABI qui a rachetéla societetout en maintenant Ic
personnel.

Depuis Mars 1996, des Iettres d’informationsont eteeiwoyéesau Ministèrede l’Environnement et de
1’Eau, aux différents bailleurs de fonda et a bien d’autres partenaires stir I’existence de Ia société,ses
compétencesdamsIc domainc de l’hydraulique. Actuellement aucuneaction n’a etémenéesur le terrain
pour Ia distribution despiècesde rechange.

Ii n’y apasdc stockde piècesde rechangede Ia pompe ABI sur place. En casde besoin,tine commande
peut êtreeffectuée,et Le délai de livraison n’excêdepas4jours. La sociétéa en projet, l’ouverture dun
magasincentralpour Ia ventedes pompeset des piècesde rechange au cours de l’année 1997.

Nous concluons que Ia sociéténe maltrise pasencore Ia situation dams le domaine de i’hydrauLique
villageoiscet de cc fait, dIe ne peut pas assurerIa distribution des pièces de rechange an niveau
décentralisé

- La sociétéDIACFA

C’est Ia sociétéqui fabrique et fournit Ia pompe Diafa. La pompe Diafa est tine dérivée de la pompe
ART; en cc scnsque c’est seulement Ia partic cxterne qui a étè modifiée. En cc qui concernc la
distribution des pièces de rechange,dc collabore généralement avec les commerçantset des
mécanic~nsd’engins a. deux roues an niveaudécentralisé.

Un des aitéres de choix des dépositairesest Ia séctiritéfinancière. Unemarge bénéficiaire de 20% est
autorisécsur Ia vents des piècesde rechange

La soci~élivre les piècesen consigneet ccn’est qti’après venteque Ic remboursementesteffectuéaprès
prélévei~entdu profit par Ic dépositairc. Actuellement stir Ic plan national, il y a environ 20 dépôts
régionaux fonctionnels de pièces.

Dams le cadred’un nouveau projet qui s’exécutera dans les provinces du Nahouri et an Bazèga,Ia
sociétéprévoit I’ouverture d’tin dépôtdespiècesde rechangea. Pô et Kombissiri.

En cc qii concrnel’ouverture d’un depOt a Manga, dIe n’y voit pasd’inconvénieritmais posesurtout Ic
problènede poids financier que cia va engendrer
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Ayant déjà une experiencepour l’associationdes piècesdesautresmarquesde pompesil mentionne
qu’aucUfl avantagene lui estaccordéparcessociétés.

En conclusion,nouspensonsquec’estIc scul fournisseurqui presentsassezd’atouts pour La distribution
despiècesdamsIa province, a

Des négociationSdoivent êtreentreprisespourIc rachatdespiècesexistantdéjàdams Ic magasinet Iui
faciliter Ic remboursement.La potentialitéexistantecomine dépositaire regional pourrait étre Mr
BOUDA Issiaka,mécanicien,gérantdéjàtin magasinde piècesde rechangedes enginsa deux roues.

- Le centreSainteFainillea Saaba

C’est Ia structurequi flbrique la pompeVolantaet selonle responsable,ne pent être considérécomme
le foumisseurde Ia pompe.
Actuellement,II collaborcavecun foumisseurclans Ic cadredu projet de Ia Boucledu Mouhouii et du
7èmeFED damsles Hauts-Bassins.Ii assureclanscc cadre,Ia distribution des piècesde rechange.II a
bënéficiéd’un appuidu lubricantqui encaissepour Ic momentthusles chequesdes différentsprojets.II
bénéficied’unemargebénéficiairedc20%stir Ia ventsdespièces.

Aucuneperspectiven’existepourIa distributiondespiècesau niveaudéccntraLisé.Selonle responsable
du centre,Ies piècessont disponiblesa Saabaet quiconquequi le desirepeutvenir s’en procurer. La
vents despiècesne pent pasètreconsidérécommeuneactivité principale,maispourraitêtre soutenue
parautre choseafin de supporter les périodesde mévente.

3. LE S1JIVI DU SYSTEME DE MAINTENANCE

3.1 Au niveau desCPE

Avant d’entamertoutesactions a cc niveau, tine situationclaire desCPE doit étre faite par Ia section

Eaua traversuneétudede référence

Une méthodoiogiede suivi-recyclagedescomitésde pointsd’eauaétéélaborépar Ia sectionEau.ScIon
Le document“Ic suivi consistsessentiellementa recueillir tin certainnombrede donnëesqui permettront
auxforniateursd’apprécierIa situationCt Ic processusencours.
En plus,II &agit apartirdesdifficultés identifiéesd’apporterles solutionsnécessaires

Le suiviscmaxestir:

- Ia mobilisationde I’épargne(moded’alimentationde la caissede CPE);
- l’entretien du pointd’eau;
- Ia tenuedu cahierde caisse;
- les relationsentreCPE etvillageois;
- les connaissancesthéoiiqueset pratiquesdes CPE et des villageoisen matière de gestion de

pointsd’eau ainsi que les comportementqui en découlent.

La méthodologicet lesdifférentesfiches élaboréespar Ia sectionBan sontpert’mentes.Ce qui nc ressort
pasc’~tIc rythmedu suivi.

Lorsqr~onvise uneautogestionvillagcoise,on doit oeuvrerdamsIc processusde suivi a. mettreen place
tin s~ztémede désengagementprogressif. Le suivi pent être intensif au depart et diminuer
gradudlement.
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Un suivi par les pairs qui sontdes Agents de Suivi (AdS) doit êtreenvisagepour assurerI’autogestion
villageoise.

Les agents de suivi seront identifies a. Ia base et doivent avoir des aptitudes de con-imuniquir,
d’organiserdesrencontreset élaborer desrapports. a

us bénéficierontd’uneformationetleur prisee chargescm damstin premiertempsassurepar Ic projet
et parLa suitspar les populations bénéficiairesdc leurs services.

3.2 Au niveaudesartisansréparateurs

Pour mieux centrerics actionsen faveur des artisansréparateurs,tin suivi est nécessaire voir mème
indispensable.

A ct effet Ia sectionBan, a menédes réflexionsdepuis Décembre1996 et les actions stir Ic terrainont
commencedepuisjanvier 1997.

Lesobjectifs viséspar ccsuivi sont:

En Décembre 1998 (fin de la phase actuelLe du projet), tous les artisans réparateurs devront étre
capablede:

1. dépannertoutes les4 marquesde pompes(India, Volanta, ABI, Kardia).
2. Remplir corrccteinentlescametsd’entretieri au niveaudes villageset les fiches techniques;
3. reproduire un bilan de leur dépannageen 1997 sur lestypes de panne,les coCtsde reparation);
4. réparer lapompe rameur (utiliséeen maralchage)

Un contenu a éteólaborépar Ia sectionEau pour Ic suivi desAR. Dc cc contsnu, nous avonsquelques
observationsa. faire en vued’améliorer leprocessusde misen oeuvre.

Dc l’avis des acteurs concernés (AR), aucuneinformation ne leur a été donnéofficiellcment par Ia
sectioncan par rapport a. cette activité. Ccci stiscitedes interpretationsdiversesstir Ia pertinencede cc
suivi.

L’appui-conseil estpercu par certainscommetin contrôle des reparations qu’ils effectuent, cc qui selon
certains lesgénentvis-à-vis des populations avecqui dIes travaillent depuis de tonguesdates.

3.3Au niveau du magasindepiècesderechan.~e

Suite a. Ia decisionqui scm prise par Ic PDIZ, Ic suivilappuieffectuépar Ia section Eau scm encore
nécessaireafin d’apprécier Ic proccssusde désengagementet de remédier aux difficultés qui pourraient
subveniravant Ia fin de la phaseactuelle.

3.4 Le rOle delaDRI? du Centredanslapérennisationdu systèmede maintenance

Un contacta étéétabli avec Ic PDIZ. Damscc cadreun protocoleesten voiede signatureentre Ies dcux
parties.
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Le protocolepourradonnerun droit de regard a. Ia DRH du Centre sur les activités menéespar Ic
PDIZ.

ActuellementIa DRH executetin vasteprogrammede rehabilitation (2000pompes)et de réalisationde
nouveauxpointsdean(100)fInancepar I’OPEP dams 6 des 7 provincesdont Ic Zoundwéogo.

Un agentde Ia DRHJCentre travaille en cellaborationavec l’équipe de La section Eau, pour Ic
diagnosticdes pompesa. réhabiliter ainsi que pour Ia sensibilisationet Ia formation des CPE.

Dams Ic cadredu programme Ic réseaud’artisans doit étre redynamisépar des formations/recyclageet
tin équipementen materielde travail Cela ne pourra se faire scion Ic Directeur qti’en concertation avec
Ic PDIZ qui a déjà beaucoupapportddams Ic domaine.

Dams le cadredc La rehabilitation des points d’eau, Ia DRH/Centre, disposedun stock de pièces de
rechange.Lespièces sontachetéesen hors taxes.

Scion les informations recueillies, II ressortque les piècesvenduesa. Mangasont devenuesplus chéres
que dIes fournies par les foumisseurscarelles sont livréesen hors taxe.

Etant donnéIa valeur irnportante des pièceslourdes stockéesdams le magasin, nousavonssuggéréa Ia
DRIlJCentre d’entrevoir Ia possibilité de les achetsr en cas de besoin afin cI’alléger la situation du
magasinqui pourrait avoir tin stock beaucoupplus réaliste -

A cet effet, Ic PDIZ pourraitétrc contactédams le cadredes prochainesconsultations pour Iui faire des
propositions de prix.

En cc qui concerneIc suivi du systèmede mainte~ianceaprès projet, Ia DRHJCentre ne disposepasde
ressourceshumaineset flnancières suffisantes.Des alternatives pourraient étre rechercher auprès des
services partenaires et des autontés administratives afin de les impliquer pour la pérennite des
équipements.
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4. PROPOSITIONS ET RECOMMANDATIONS

4.1 FonctionnementdesCPE a

En plus des efforts qui ont étéfaits pour Ia seLlsibilisationdespopulationspourmobiiser l’épargneet
suite auxefforts consefltispar Ia CECC pour valoriser l’épargncavecun tauxd’intérêtde 2% Pan, ce
factsurpourraitêtreutilisé an casoà ii serait effectif, pour stimuler Pépargnean niveau des CPE lors
desseancesde sensibilisation.

- Ies CPE dc points d’eausoient constituéspar point d’eau afin de mieux responsabiliserles
utiJisateurs. Compts tenti de Ia sousrepresentativite des femmes,il seraitsouhaitablede mieux
les responsabiliscren leur conflantdes postssde decisiontellesque La trésorerie.

4.2Fonctionnementdu réseaudAR

4.2.1 Le systèmed’intervention

Compte tenu de La rareté des pannesIiées au programmede réhab,ilitationdan~certáineszones,de Ia
faiblessedes revenus,de Ia pertedes connaissances,due a. Ia non pratique de Iactivité, nousproposons
le regroupementdes artisansréparateurs en équipe de deux

Ccci pourrait résoudreunebonne partic du problème de complement d’équipement qui se posepour
certainsAR etallégerle remboursementdu crédii de Péquipement En plus, les membres de I’équipe se
sentiraient propriétaireset responsabiesa part égal.
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L’EOUIPE D’ARTISANS REPARATEURS

n~rnd~
arusans
réparifrw.~

B1NDE ILBOUDO
Inoussa
KABORE
Lassané

BINDE KABORE
Maurice
OUEDRAOG
o Boureima

Toyoko

Kaibo Sud V4 Complet
KaiboSudVl 23

1

~Lv
TL~SI&TK~

EULTd~. ~
I’~qiupeirieut

2

Bmdé Complet
50

3* BINDE SAWADOG
o Hamidou
BANDE
Makido

Kaibo Nord
V2 -

Sondré zone4 22
~

A completer

4 BERE DIPAMA
Ka~ré
TIENDREBE
000 T. Jean

Béré

Sidtenga

-

64

Complet

5 BERE DIALLO
Yéro
YAOGO Abel

Pagomtoessé
Pagomtoessé

50

Complet

6 GOGO DIPAMA
Ablassé
SAWADOG
0 Boukaré

Manga Est
Vi
Manga Est
V3

15

Complet

7 GOMBOUSS
OUGOU

OUEDRAOG
0 Koudougou
ZABRE
I-hlaire

Zourma-Kita
Zourma-Kita

50

Complet

8~’ GOMBOUSS
OUGOU

SARE
Mahamoudou

Korguéréya 53 Complet

9 GUIBA NIKIEMA
Salam
ZOUNGRAN
A Hamado

Banguésom

Tiédin 47

Complet

10 GUIBA NAYAOGOA Koakin A completer
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macb
ZOUNGRAN
ATiga

Bilbalogo 43

11

—

12

—

j3***

MANGA DIMZOURE
Philbert
GUIGMA~
Soumalla

Manga

Basgana 56

ComjDlet ~

NOBERE

NOBERE

OUEDRAOG
OBoukaré
OUEDRAOG
o Issouf

ZOUNGRAN

Tobsé

Donsin

Kambo

55

28

Complet

A Completer
A Issa

* II faut noter que pour laconstitution de cetteéquipe,dçs rencontres sont nécessairespour en
discuteravecles 4 artisans concernés.Au coursdé l’étude, ceux de Sondré-Est ne sontpas
venusauxdifférentesrencontresorganiséesa. cet cifet.
La proposition des AR quc nousavonsfaiteestuniquementbaséesur I~ge.cc sontles plus
jeunesquc nous avonsretenus. -

Un équipementcomplémcntairedoit êtreremisa l’é.quipe. A cc niveau ii faut noter, que ics AR
de Sondré-Estdisposentd’un outillage complet pour lesdépannagesde Ia pompeVolantasauf
deuxdesplatesla 17 ct Ia 19.

** Au niveau de Gomboussougou,des dispositions doiventétre pnsespour Ic choix d’un artisan

réparateuren remplacementde MANGA Hubert qui a quitté définitivement Ic village.
Le complementde Ia caissea outils s’imposeafin de fàdiiter les reparations des différentes
marquesde pompede Ia zone.

*** Au niveaude Nobéré,et plus précisémentde Kambo, l’équipe sera renforcéen fonction de
Févolution du nombre de pompes.II pourrasefaire assisterpartin des artisansdu département
en casde besoin.

A Nobéré égalemcnt,Péquipeaurabesoind’un complement d’équipement.

4.2.2 La tariflcationdes prestations

Parrapporta. Ia revisiondes prix, des propositions ont etefaitespar les AR.
Pour le maintien des frais de prestationsactuels, les AR demandentun appui du PDIZ pour
l’acquisition d’engins a. credit remboursable scion des échéancesraisonnablesqui seront fixes par la
directicii.

Autre alternativeproposée,c’est La revision des tarifs a Ia hausse.

A ceteffet, des réflexions doivent &re cntreprises au niveau du PDIZ. Une rencontre avec ics AR
s’avèrenécessaire.
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En plus de Ia revisionde Ia tarification, les artisansdoiventètre imphquerauxthfl~rentsprogrammede
rehabilitationsou de réalisation de nouveaux points. L’installalion des pompes, le diagnosticdes
pompes,le remplaccmentdes picce~et Ia Constructiondemargelles seront a. leur charge.

Un systèmede contratpour l’entretienpréventifpeut êtremis en placeentrelesAR et les villages.

Le nombre d’entretien préventif pourrait étre1,réduit a deux dont la périodicité restea. determineren
tenantcomptedes réalitésdu terrain (aprèsles iécolteset Ia périoded’étiage).

L’entretienpréventifen plus du graissage,doit inclure tin diagnosticde la pompe.

— Si le principe des contratsentretiens préventifs est retenue, un systèmed’information a l’aide des
circulaires petit ôtreenvisage,pour faciliter La diffusion de l’information et Ic paiement des sommes
dues par lesvillages.

Les contrats dc maintenancepeuvent ètre envisagesen fonction des marques de pompes.L
tãge de Ia

pompedoit être tin elementtrès determinantpour La fixation du montantdu contrat.
Un test danstine zonepilote doit étre fait cc qui permettrade releverles difficultés et y apporterles
adaptationsnécessaires. - -

4 3 L.efonctionnementdu magasindeplèces -

4.3.1 Larentabilitédu magasin -

a) ~&Iaizdii ga~sin:8xercice1995el1995. Ceqi/iIôurnfl doêlreôoecncAspropo~sthon~s

Pour garantir Ia rentabilité effective du magasin,nousproposons commealternativepour la reduction
descharges:

- La miscen placed’uneseulepersonnequi cumulerales rolesdegardienet de gérant;

- Comptetenudu fait que Ic projet a déjàtine parcellede 112 m2, entreprendre Ia construction
dun local qui devra comporterIc magasin d~evente (maison de 20 tOles et Ic logementdu
gérant-gardien(maisonde 30 tôles(deux chambres,salon).
La sommcpour la construction peut provenir du compte du magasin an niveau de la CECC
(2.529.030F CFA).
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PROPOSITION

VOLANTA 391160 301245 89915
INDIA 268950 157530 11420
KARDIA 94309 53040 41269
TOTAUX 5~.BZ$866Q4 1921350 965254
AUTRESCHARGESAVEC
FIXATION 1
DESALAJREA: 2

65000 780000

50000 600000
SOLDE I 185254

2 365000
Le solde 1 correspondau salaire1

Lesolde2correspondausalaire2

65.000F salamiactuel

50.000 F nouvelle proposition a. prendre

-~ I ~_ __ ~—. —w w —

552365 420970 131395
109670 91955 17715
263253 101340 161913

3586848 2526705
780000

~jO~Ol43
~

600000
280143
460143

p

EXERCICE
RENTABLE

EXERCICE
RENTABLE
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b) ~sh’maionde~marge~prdozs/onnelles~ réa1/~ser

parmarquedepo~etwecflxal/onde20% commemargeun/Ia/re

En considérantquc Ia margeumtaireautorisécpar les fournisseursestde 20 % par article, Ic bilan

prévisionneldu magasinavecpropositionde reductiondeschargesseprésentecommesuit

MARQUE DE

POMPE

—

VENTES

REALISEES

VENTES

MOYENNES

M = (V1+V2)xV2
.

ACHATS

EQUIVALENTS

M/1,2

MAItGES

CORRESPONDANT

ES

M-MJ1,21995

Vi
1996

V2
VOLANTA 391.160 552.365 -‘ 47.176,5 393.135,5 78.627

~&~j 2132.185 2.661.560 - - 2.396.872,5 1997.393,5 399.479

INDIA 268.950 109.670 ~. 189.~1O 157.758 31.552

KARDIA 94.309 263.253 - 178.781 148.984 124.153

TOTAUX 2.886.604 3.586.848 3.236.726 2.697.271 597.808
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c) ~ mOgaJIfl tWQC ‘me margea7e 20%

POMPES RECE~FES ACHATS MARGES

Ai31 2.396.872,5 1.997.393,5 399.479

VOLANTA 471.762,5 393.135,5 78.627

INDIA 189.310 157.758 31.552

KARDIA 178.781 148.984 124.153

TOTAUX 1136 726 2.697.271 597.808

AUTRESCHARGES:

Location

Salaires

Transport

Autrescharges(1)

60.000

- . 420.000

- - 9.ooo

-,. - 8bo -

SOLDEDEFINITIF 108.008

(1) materielde gestion : cahier,stylo etc

4.3.2 Le transfcrt de Ia gestion du magasin

Suiteauxentretiensque nous avonseu, tin seul des trois fournisseurs rencontré sembleétre intéresséii
s’agit de Ia SociétéDIACFA qui est Ic foumisseur de Ia pompe Diafa ayantdes similitudes avec Ia
pompeABI qui estIa marquc La plus represented.

Comptetenu de Ia délicatesse de cetteactivité le transfert de La gestlonau privé serait beaucoupplus
realists.

La soci&é DIACFA pourrait être contactépour mieux discuter~deIa question avec les différentes
conditions de reprise de toutes les pièces.Mr BOUDA Issiakagérantdéjà. des pièces de rechange
d’enginset étantintéressépourrait etremis en contact avecLa société.

Parrapporta Ia durée restantedu projet, un test de gestion petit étre fait avecle groupement d’artisans
réparateurs pendantun an.

A l’issue desdiscussionsavecIa Direction du projet, unepérioded’un an seraeffectivementaccordéan
groupement d’artisansréparateurs pour La gestion du rnagasinavecles piècesactuellementdisponibles.

Pendantcette période, Ic salairc du gérantet toutes Ies autres dépensesy relatives (loyer, frais de
transport pour Ic ravitaillcment en pièces..) seront a. leur charge.

Des contactsseront pris avecIa sociétéDIACFA pour l’établissementd’tin protocoled’accord.
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La CAAT leur donneraun apptii pour La miscenoeuvrede Ia gestion.
Une evaluation a.mi-parcours serafaite pour apprécier Ia fonctionnalité du magasin.

Au terme du test, Si Ia gestion n’est pasconcluante, Ic fournisseur aura Ia possibilité de choisir un
autre depositaire.

Le groupement doit étre appuyé par Ic PDIZ pour Ic ddveloppementd’autres activités, telles que Ia
forge et Ia soudure,cc qui potirralt aboutir à~afabrication localede certaines pièces compte tenu de
l’expériencequ’ils ont actuellementavecla fabricationdc Ia pomperameur.

4.4J~~yividim systèmede maintenance

4.4.1 Au niveau des CPE

Pour tin suivi des CPE visant l’autogestionvillageoisc, il fact Un certain nombre de dispositions doivent
8treprises: -

- Ia CAAT dolt dégagerentièrement les 2 aniniateurspour le suivi desADS
- ils doivent étrc appuyés par unepersonne ressoUrcepour la misc en place du processusde

suivi (conception,acteurs~ imphquer, misc en oçuvrc).
- Ia DRHJCentre doit être inipliqué dans La misc en place du processusdu suivi pour en assurer

Ia continuité. - - -~

Pour Ia misc en placede cettenouvellestrategic,nous recomihandonsque:

- lePDIZ finance un voyage d’étudesdans Ic PHV a Dossoau Niger (initiatcur de Ia méthode)

ou dans lePHY de Ia Boucle du Mouhouh quiexperimentsIa méthodeanBurkinaFaso.

Le but visé parcettemissionestde s’inspirer de l’expéricncequi eStmenéc,de discuter de
méthodologie,des diff~renteschargesengendrées

- Le PDIZ dolt accepterde financer lespremieres prisesen chargedesAgents de Suivi (AdS) et
dun expert en Animation sous forme de consultation pour Ia misc en place de La nouvelle
approche,
Les deux aniniateurs de La section eau et I’aniniateur de la-DRH/Centre, joueront Ic role
d1aniznateurs/supervisèursdes activitésqui seront menéespar les AdS.

- Les outils dc suivi soicnt élaborésen langue locale (Moore ou Bissa), ct soient axes sur Ia
mobilisation des fonda (systèmede collecte), Ia tenucdes cahiersde caisse,des fiches de suivi
de Ia pompe (enregistrementdes difiërentes interventions de lAR (entretien préventif,
reparation,pièceschangées,coiIts des pièces,coflt desdiffërentes prestations.

- Les besoinsde formation et de recyclagesoientidentifies et manifestéspar les populations
pendantIc suivi, pour plus d’efficacitd et de pertinence.

— Unecollaborationdolt égalcmentétre recherchéeavccles servicesde Sautétaut an niveau
provincial que local pour développerdes actionsen vuede laperception des avantageslies a
Ia consomniationde I’eau potable, les changementsde comportemcntsen matiêre d’hygiène
an mveaudu puisage,transportet stockage.
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— Au cotirs desseancesde rccyclagesdesCPE,Ia presencedesartisansreparateursdc chaque
zoneestsouhaitable.Ccci aurapouravantagede discuterde certains aspectslies a lentretienet
La maintenancedespompes.
En plus, ils potirraient&re utiles,pour Ia sensibilisation carétantsouventen contact permanent
avecles populations.

4.4.2Au niveandesartisansréparateurs

Les indicateurset les outlls de suivi elaborespar Ia sectionEau sont pertinents.Mais nous proposons

quelquesameliorations:
La qualitédu travail desAR peutétreappréciépar:

- Ic nombrede pompestombéesdans Ic forage;
- Ia fréquenceet Ic délais dc reparationeffectuéssur les mémespompes.
- lcs rapports entre les CPE et les AR peuvent étre appréciera. travers tin suivi effectué

égalementanniveaudes CPE. . - -.

Un sondagepeut &re fait dana La zoned’intervention.des AR scion un programmepréétabli. Les
résultatsdoivent étreexploitéset restituésaux AR au coiirs de~seancesdeformations/recyclage.

Les difficultés identi~éespeuventètre discuter et lespropositions y afférentes~’Serontprises en compte
an coursdessessionsde recyclagedes artisans réparateurs. -~

Une banque de donnéesdoit ètre creedpour stockertoutes lès infonnationsrecueilliesqui doivent&re
traitéesat réutiiséespouraméliorerIc systèmeElle pourraitêtre transféréea. Ia DRH du Centre a. Ia
finduprojet. -

Afin d’atteindrclesobjectifsqui ont étéfixes dana lecadredu suivi nous reconmiandonsque.

- dessessionsd’alphabétisation fonctionnelle soient organisécsen Moore ou Bissaan profit des
AR qui sont pour la plupart analphabètes.Ainsi ils pourront remplir correctementles fiches de
suivi;

- les fiches de suivi doivent être élaboréespar marque de pompeet transcriten languenationale
en utilisanttoujoursles dessinspour designerlespièces;

- tineautrealternativee~tl’implication desélèvesou des instituteurspour Ic -

remplissagedes fichesde suivi.
A ceteffet ils doivent ôtre forméset Fobjectif du suivi doit Icur être clairement cxpliqué. Le
risque de cetteméthode est Ia perteou La deformation dc certainesinformations pendantIc
remplissagedesfiches (problème de transcription dune languenationaleau français;

- Un des agentsde la sectionEau ayant des capacitésd’analyse et d’élaboraxion de rapporrdoit
êtreentiêrementresponsabilisépourccsuivi. Ii pourra mieux planifier les sortieset degageraIc
temps nécessairepour I’élaboration des rapports de suivi;

- uncrencontredolt étreorganisedavec les AR pour leur expliquer les objectifs de Pétude, les
résultatsattendus, et Ia méthodologiequi sera utiisée. Ccla dvitera Ia méfiance et les
interpretationsdiversesliées a. cetteactivite;

- des rencontresde concertation semcstrielspourraient être organiséespar La section Eau pour
discuter avec les AR, des résultatsdu suivi, des analysesqui ont eté faites et d’avoir leur point
devuesur les solutionsy afférentesafin cVaméliorerleur activité;
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4.4.3Au niveaude Ia gestion du magasindes pièces

- un contactpermanentdolt établi par La sectionEauavec les fotirnisseurs de pompe et surtout.avec’la
DRH du Centrepour I’appréciationdu fonctionnementdu magasinet assurer de facon progressif le
transfert du suivi du magasin
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CONCLUSION

Au terme de l’étude sur Ic systèmede maintenancedes pompes a motricitéhumainenous avons Pu
percevoirl’eflbrt qu’a fait et continuede faire lePDIZ, pour Ia redynamisationet le soutien permanent
desacteursimpliquésdanscesystème, a

Comine tenu de Ia finalité de tout projet, “qui vise Ic transfert de connaissancesan profit des
benéflciaireset Ia pérennitédesinfrastructuresréalisées,le PDIZ affiche unevolonté récile pour le
désengagemeflttotal an niveandu systèmede maintenance

L’auto-gestiOfl villageoiseestenvisagét,qui du restene peutêtre-effective St Ufl certainnombre de
dispositionsne sontpasprises.

En effbt, comptetenude Ia durée restantede Ia phaseactuelle(18 mbis), ii seraittrésclifficile de réussir
leprocessusdedésengageinenttotal au niveaude tous lesacteursdu systèmede maintenance.

L’application desdifférentespropositionscontenuesdansleprésthtrapportpourraient
être tine amnorceau processustout en imnpliquant de fIçon optmiale Ia DRH du Centrequi est Ia
structurenérennedu Ministérede I’EnvironnementetdetEau. -
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Au niveaunational,uneétude pour Ia definition et Ia mise en place d’un nouveausystèmed’exploitation
et de maintenancedes équipernents hydrauliques d’exhaure en milieu rural et semi-urbain associantIes
opérateursprivés esten execution. - -

L’étude est finance par Ia CaisseFrançatse de Développement(CFD) et exécutépar Ie groupement
BURGEAP et SEMIS.

L’aboutissementet Ia validation des propositions de cette étude pourrait apporterdesbouleversements
profonds dans I’actuel systèmede maintenancedespompesa motricité huniaine.
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ANNEXES
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VOLANTA ( VENTE EN VOLUME)

Manchonde dépannage

a~: ‘i$4~.
34 21 27

Tringle inox deux crochets 2 1 1

Guidedetringle 30 33 31

TubePVC 1 5 3

Corps depompe 0 1 0

Crépine 0 0 0

Bouchondebourrage 0 - 0 0

Presseetoupe 0 -- - 0. 0

Co11ePVC 10 ‘ 3 6

Décapant 2 2 - 2’

Baguedebronze 5 6 5

Tuyaubride 1 2 1

Siegeconique 2 3 2

Tringlede 3m 0 10 5

Palierdebielle 0 0 0

Clapet de piston 0 0 0

TOTAL 87 87

40





POMPEABI ( VENTESEN VOLUMEI

T~
Cylindre complet

W9~,

2

i9~~’~

6

.~JQ~~4NE

4

Crépine 10 14 12

Tublegalva4O/49/300 10 31 20

Tube galva40/49/200 1 9 5

Tube galva33/42/100 4 10 7

ClapetTJ 11 2 6

TringleNL3m 5~ 24.. 41

ManchondetringlcMl4 31 -- 36 67

EcrouMl4 30 ~i65 97

CuircalotteD70 311 17 24

Cuir calotteD 60 9 •19~ - 14

Axe d’étrier 6 3~ 4

Bagued’étrier 6
4 5

Rotule 3 2 2

Manchonderotule 1 3 2

Brascomplet 0 0 0

Guidede tringle 41 34 37

CylinnuD6O 1 0 0

Clapetde piston D70 0 0 0

Clapetde pistonD60 0 1 0

Paliertordon 5 17 11

Cylindrenu D70 0 2 2

TOTAL 260 399

a
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a

~OMPE KARDIA (YENTESEN VOLUME)

0t) complet 0 0

TubePVC 1 1 1

Tringleinox3m 0 0 0

Guidedetringle 0 ‘0 0

DN4O 1 2 1

Crépine 0 i~, 1

Clapetcomplet 0 1 0

ManchetteK5OfK65 2 1 1

DNK65 2 1 1

Rotule 0 0 0

ClapetK.50 0 2 1

TOTAUX 6 9
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POMTPE INDIA (YENTES EN VOLUME)

!~
0Tuble galva33/42 0 1

Clapetde piston 3 3 3

Cuircalotte 14 9 11

6TringleMl2 13 0

Clapetdepied 1 t~ 0

Chaineindia 0 2 1

TOTAL 31 15~ ~--

a

-q

Dc cestableaux,il ressort que les pompesdont les piècessont les plus soJl t~Ssont:

- ABI avec68 % des ventesen 1995 et 78 % en 1996

- VOLANTA avec23 % desventesen 1995 et 17 % en 1996.

Ceci recommandeangérantde mieuxsuivrel’approvisionnementdu magasin~ ~,iatérielsde

pompes.
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LISTEDES PERSONNESRENCONTREES a

NOMS ET PRENOMS FONCTION/STRUCTURE

Hans SCHOOLKATE ~p PDIZ

SINARET. Augustin Coordonnateur PDIZ

KEIJSERSToon ConseillerTechnique CAT

NACOULMA Bernard Chefde serviceCAT

BATIONO Innocent AnimateurCAT

LINGANI François .. Animateur CAT

ZONGO AnimateurDRHJCentre

DERRA Mahamoudou ~gent de suivi AR

NIKIEMA Salam Gérantde magasn de pies -

KONATE Moumouni Agent techniquesuivi AR/Guiba

OUEDRAOGOIssouf qerantde magasinde piècesAR Nobéré

SIGUE Hubert Chefde départementhydraulique DIACFA

OUEDRAOGOBruno GMT fournisseur ABI Ouagadougou

Frère Hilaire FabricantpompeVolantaSaaba

BOUDA Issiaka Mécanicien d’enginlvendeur de piècede rechange
moto

KOUANDA N’Zi Commercanta Nobéré

MARE Moumouni Commerçanta Gomboussougou

ILBOUDO Jnoussa AR/Bindéprésidentgroupement AR

GUIGMA Souniaila AR Bangané

ZOUNGRANA Issa AR Nobili

SAREMahaniadoti AR Gouboussougou

DIMZOURE Philibert AR Manga/membredu bureau groupementAR

TIENDREBEOGOJeanTimbila AR BérUSidtenga

OUEIW.AOGO Koudougou AR Gomboussougou

NYANGO Abel AR Gogo

ZOUNGRANA Tiga AR Guiba

YABRE Hilaire AR Gomboussougou
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AR Manga-Est

AR Kaibo-Nord

AR Kaibo-Sud

DIPAMA Ablassé

OUEDRAOGOJean

OUEDRA000Boureima
-a

SAWADOGO Boukaré AR Manga-Est

I

I
I

a-
ZOUNGRANA An-iado AR Guiba

SAWADOCiO Haniidou

TIROUDA Moussa

AR Kaibo-Nord

Agent de credit CECC

Mme SOME Judith Directrice CECC

KABORE Paul Fomiateur grillage a Boura

NIIUEMA Daniel Magasiniera. Boura

YERBANGA
CONGO Tasséré
TANGA Martin

SAWADOGO Abdoulaye

Membre du groupementde Boura
Directeur Regionalde I~Hydrauliquedu Centre
Ingénieurdu Genie Rural, DRH/CENTRE
~Ser’~iceAEP
Sociologue_au_projet_OPEP
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