
Poursuite des travaux de développement du réseau d'eau potable 
sur l'ensemble du village de Sara au Burkina Faso

Point d'étape au 1er mai 2017

Après la réalisation par les villageois eux mêmes, en plein été, de 670 mètres de tranchées, l'eau potable 
est arrivée jusqu'à la nouvelle école du village juste avant la rentrée des classes, le premier septembre 
2016.

Avant d'engager l'action suivante, trois de nos 
membres dont le Président se sont rendus sur 
place en décembre pour une inauguration officielle 
du point d'eau, pour une série de rencontres avec 
les nouvelles autorités récemment élues et pour la 
préparation de la phase 2 des travaux  visant à 
l'extension du réseau d'eau potable sur l'ensemble 
des quartiers du village de Sara. 
Lors de cette visite, nous avons été sollicités par les 
autres villages de la commune pour qui les 
problèmes liés à l'eau sont considérables  : sur 43 
forages existants sur l'ensemble de la commune, 20 
sont aujourd'hui inopérants.

1er septembre 2016 : l'eau potable arrive à l'école

En avril dernier, nous avons de plus été contactés par le Maire et la population de Sara. Ils nous informaient 
que le château d'eau  était en panne et nous demandaient ensemble d'intervenir financièrement pour sa 
réparation. Devant l'extrême urgence sanitaire, le nombre d'enfants victimes de diarrhées grandissant de 
façon inquiétante, nous avons immédiatement pris en charge la réparation en décidant de retarder 
d'autant la fin des travaux de la phase 2.

Nous avions auparavant rencontré une autre difficulté administrative 
nous contraignant à retarder le démarrage de la phase deux  : en 2015, 
la pompe du forage alimentant le Château d'eau de Sara était tombée 
en panne. A cette époque, le gouvernement ayant suspendu les 
fonctions de Maires et de leurs Conseils sur l'ensemble du pays, nous 
avions également du pallier cette carence en faisant dans l'urgence 
l'avance de trésorerie d'une partie du financement permettant la 
réparation.  La nouvelle municipalité a récemment  décidé de prendre 
à sa charge cette réparation. La somme avancée nous a été restituée et 
nous avons pu reprendre le chantier.Avril 2017 : Réparation du château d'eau



Octobre 2014 : premiers coups de pioches

Aujourd'hui, c'est plus de 3000 mètres de tranchées que les 
habitants de Sara sont en train de creuser pour créer les 
nouveaux points d'eau. Ces derniers vont améliorer d'abord 
la condition quotidiennes des femmes et des jeunes filles 
traditionnellement chargées du portage de l'eau, ils 
amélioreront ensuite la situation sanitaire de tout le village 
et donc à terme la santé de ses habitants.

Toute cette action est réalisée d'abord grâce à l'engagement de la population de St Étienne de Gourgas à 
nos côtés, notamment en répondant présents aux soirées que nous organisons au profit de Sara.

Plus de 5 000 euros   ont 
été rassemblés à ce jour, ils 
ont été un argument fort 
pour convaincre les 
institutions qui sont 
aujourd'hui nos 
partenaires  financiers : La 
commune de St Étienne de 
Gourgas nous vote chaque 
année une petite 
subvention et nous prête 
régulièrement  sa salle  ; le 
Maire et les élus sont à nos 
côtés à chaque fois que 
nous faisons appel à eux. 

Plan du réseau d'adduction d'eau de Sara

La Communauté de Communes du Lodévois Larzac met son matériel technique à notre disposition, le 
Département de l'Hérault nous a déjà financé à hauteur de 10 000 €, la Région pour 15 000 €, l'Agence de 
l'eau RMC pour 14 000 €. Le budget acquis à ce jour est de plus de 45 000 €. 
L'action continue  : nous venons d'effectuer deux nouvelles demandes de subventions afin de poursuivre le 
travail entrepris à Sara mais aussi pour pouvoir intervenir sur les autres villages de la commune de Békuy 
Sara.
A suivre, donc … que ceux qui le souhaitent nous rejoignent en adhérent au CoJu, nous avons besoin de 
vous  !
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