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RAPPORT DU FORAGE « SAINT FERREOL » A BALEMBAR

Rappel du projet
Suite au problème d’eau pour les habitants du quartier Kavour-Gawn de Balembar, un village
du département de Dano dans la province du IOBA, dans la région du Sud-Ouest du Burkina
Faso (ex-Haute-Volta) en Afrique de l’ouest, les fidèles et personnes de bonne volonté de la
communauté de paroisses du Bas-Vallespir ont accepté de joindre leur appui financier, leur
effort de carême 2019 pour soutenir un projet de forage. Ce projet vient soulager des
habitants du village de père SOME K. Cyprien qui a passé trois (3) ans de mission « fidei
donum » à Céret dans la Communauté de paroisses du Bas-Vallespir.
Au début, les contacts ont été pris avec une entreprise basée à Ouagadougou au Burkina
Faso, la Société de Réalisations en Géologie, Eau et Assainissement (SRGEA), qui a donné
un devis estimatif de trois millions sept cent mille (3 700 000) francs CFA [soit cinq mille six
cent quarante euros soixante-deux centimes (5 640,62 €)]. Dans la recherche de partenaires,
il était nécessaire de disposer du rapport d’implantation du point d’eau. Cela a nécessité les
frais de déplacement du neveu Eric de Ouagadougou sur le village et les frais d’implantation
par SRGEA soit un coût de deux cent quarante-cinq mille trois cent trente (245 330) francs
CFA [soit trois cent soixante-quatorze (374) euros]. Le projet consistait à réaliser un forage
pouvant atteindre 70 m de profondeur et installer une pompe INDIA II à motricité humaine
dite pompe manuelle. En août 2019, quand je quittais Céret, la somme collectée était six
mille neuf cent cinq (6 905) euros [soit quatre millions cinq cent vingt-neuf mille trois cent
quatre-vingt-trois (4 529 383) francs CFA].
Rapport d’exécution
Revenu au Burkina, après la saison des pluies, en novembre 2019 (13, 27 et 28), j’ai essayé
d’entrer en contact avec SRGEA pour la réalisation mais je n’arrivais pas à les toucher. C’est
alors que j’ai recherché d’autres entreprises et je suis entré en contact avec Faso Forages,
basée à Ouagadougou et qui a aussi une antenne à Bobo-Dioulasso, 2ème ville située à
l’ouest du Burkina et à environ 200 km de Dano. A partir du 16 janvier 2020, les informations
sont prises et dès le 21 janvier 2020, une équipe était au village pour la prospection du point
d’eau.
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Pourquoi une nouvelle prospection du point d’eau ? Les sociétés n’aiment pas travailler sur
un point prospecté par une autre et en cas d’échec, elles se désengagent en avançant que la
prospection a été mal faite. C’est pour cette raison qu’avec Faso Forages, la prospection a
été reprise et payée par transfert Mobicash le 21 janvier 2020 pour la somme de cent mille
(100 000) francs CFA [soit cent cinquante-deux euros quarante-cinq centimes (152,45 €).
Avec Faso Forages, c’est possible de disposer d’un forage équipé d’une pompe immergée
alimentée au solaire et d’un château d’eau avec un polytank de 5 000 litres pour un devis
estimatif de quatre millions trois cent mille (4 300 000) francs CFA auquel il faut ajouter deux
cent mille (200 000) francs CFA pour le transport soit un devis estimatif total de quatre
millions cinq cent mille (4 500 000) francs CFA [soit six mille huit cent soixante euros vingt-etun centimes (6 860,21 €)].
Le lundi 27 janvier 2020, le contrat a été signé, le premier chèque déposé et le 29 janvier,
l’équipe de forage était sur le terrain pour lancer les travaux. Après environ 7 h 30 de travail
(de 12 h à 19 h 30), un forage venait d’être réalisé dans le quartier Kavour-Gawn de
Balembar. Puis ont suivi l’essai de pompage et la détermination du débit qui a donné le
résultat de 7 m3/h. J’espérais que l’équipement suivrait aussitôt, mais il me faudra revenir à
Ouagadougou le 2 février et me rendre au siège de Faso Forages le 3 février pour déposer
deux chèques de un million quatre cent mille (1 400 000) francs CFA [2 134,29 euros]
chacun pour qu’il programme le déplacement pour l’équipement total (pompe immergée,
installation solaire et château d’eau avec tout le raccordement nécessaire).
Du lundi 17 février au mercredi 19 février 2020, une équipe de soudure était enfin arrivée sur
le site après plusieurs pannes et a travaillé à monter le support du château d’eau avec au
sommet quatre (4) plaques photovoltaïques. Puis Faso Forages n’a pas honoré ses
engagements. Sous prétexte de manque de polytank de 5000 litres, ensuite de pompe
immergée, ce fut une longue attente de plus d’un mois. Au moment où l’issue s’annonçait ce
fut les différentes mesures de quarantaine des localités touchées par la pandémie du
coronavirus. Ce ne sera qu’en fin avril (le 29 avril 2020) qu’on verra une autre équipe sur le
site pour la pose de la pompe immergée et le raccordement au château d’eau. Enfin l’eau
qu’on a vu jaillir le 29 janvier 2020 pouvait enfin être puisée le 30 avril 2020. Quelle joie pour
les habitants du quartier. Seulement il restait une dernière précaution à prendre : s’assurer
que cette eau qui vient du fonds du sol est bonne à la consommation. Faso Forages doit faire
analyser l’eau et donner le résultat.
Après deux ou trois appels adressés à Faso Forages, c’est enfin le 19 mai 2020 que j’ai été
reçu au siège de Faso Forages pour récupérer les résultats d’analyse de l’eau et les rapports
d’exécution du forage équipé après avoir versé la somme complémentaire de trente-quatre
mille (34 000) francs CFA (soit 51.83 euros) pour les PVC supplémentaires au-delà de 60
mètres. Avec un résultat « Les paramètres analysés sont conformes aux normes de
potabilité des eaux de consommation applicables au Burkina Faso », le quartier KavourGawn de Balembar dispose maintenant de l’eau pour ses multiples besoins.
Malgré le retard imputé d’abord à Faso Forages puis à la pandémie de COVID-19, le forage
de KAVOUR-GAWN (BALEMBAR) devient une réalité.
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Rapport financier
PROJET FORAGE SAINT FERREOL A KAVOUR-GAWN (BALEMBAR)
DATES

DESIGNATIONS

31/07/2019 Montant collecté pour le forage

RECETTES
Euros

Frs CFA

6 905,00

4 529 383

24/09/2018 Implantation et frais liés /SRGEA
21/01/2020 Transfert implantation /Faso Forages
26/01/2020 1er chèque: transport & foration

DEPENSES

-

Euros

SOLDE

Frs CFA
-

Euros

Frs CFA

6 905,00

4 529 383

374,00

245 330

6 531,00

4 284 053

-

152,45

100 000

6 378,55

4 184 053

-

1 372,04

900 000

5 006,51

3 284 053

29/01/2020 2ème chèque : reliquat foration

-

1 067,14

700 000

3 939,36

2 584 053

03/02/2020

3ème chèque : équipement pompe

-

2 134,29

1 400 000

1 805,08

1 184 053

03/02/2020

4ème chèque : château et solaire

-

2 134,29

1 400 000

- 329,21

- 215 947

51,83

34 000

- 381,04

-249 947

7 286,04

4 779 330

- 381,04

- 249 947

19/05/2020 Paiement de supplément tuyau PVC
20/05/2020

Totaux

6 905,00

4 529 383

Conclusion
Pour immortaliser cette belle œuvre de partage et de solidarité initiée sous le regard et la
bienveillance de saint Ferréol, saint patron du Bas-Vallespir, nous « baptisons » le fruit de ce
partage ecclésial et de peuples du nom de « FORAGE SAINT FERREOL ».
Au nom des habitants bénéficiaires et en mon nom, j’adresse toute ma reconnaissance et
mes remerciements aux fidèles et sympathisants de la communauté de paroisses du BasVallespir et d’ailleurs qui ont contribué et permis la réalisation de ce projet. J’adresse un
merci particulier au curé de Céret, le père Etienne LAFAYE et à son équipe pastorale qui ont
choisi ce projet comme effort de partage de carême 2019. Je n’oublie pas les responsables
de la Société Saint Vincent de Paul de Céret qui ont aidé à « démasquer ce lièvre » que la
solidarité des uns et des autres a permis de maîtriser.

Fait à Ouagadougou, le 19 mai 2020.

Père SOME K. Cyprien

