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RAPPORT DE PRESTATION  

Le laboratoire regional mandate par le projet KOM-YILMA porte par Catholique Relief 

Service pour le suivi du reseau hydro chimique de cinquante-deux forages ecoles dans les 

provinces du Barn et du Sanmatenga a effectue des missions de prelevements des eaux de 

ces dis forages de la periode du 13 fevrier au 11 mars. II s'est agi des prelevements pour 

analyses physico-chimiques et microbiologiques. II faut noter que certains parametres ont 

ete mesures in situ (le Ph, la temperature, la turbidite, la conductivite et ('arsenic) et les 

autres au laboratoire. Au terme des analyses les anomalies significatives ont ete constatees 

au niveau de certains forages recapitulees dans le tableau ci-dessous : 

CEB ECOLES 
Analyse 

 
Parametres Valeur Normes Unite 

Tikare Oui 

Coliformes totaux 14 0 100 ml 
E.Coli 1 0 100m1 

Streptocoques 
fecaux 

1 0 100m1 

Bourzanga Namissiguia 
Turbidite 56.5 5 NTU 
Fer 3.42 0.3 mg/I 

Rouko Yaoghin Arsenic 34 10 µg/1 

Sabce Wintini 
Coliformes totaux 21 0 100m1 
E.Coli 14 0 100m1 

Zimtenga Minima 
Streptocoques 

fecaux 
13 0 100m1 

Boussourna 

Sirgui 
Coliformes totaux 3 0 100m1 
Coliformes fecaux 1 0 100m1 

, 
Ouga yarce 

Coliformes totaux 19 0 100m1 
Arsenic 13 10 µg/I 

Korsimoro 

Tansin 
Coliformes totaux >100 0 100m1 
E.Coli >100 0 100m1 

Ouedse Coliformes fecaux 1 0 100m1 

Imiougou 
Coliformes totaux 36 0 100m1 
E .Coli 33 0 100m1 

Barsalgho Mo .Barsalgho Coliformes totaux 15 0 100m1 



Kondibito Coliformes totaux 45 0 (109m1 
, 

Mane Zincko Classique Coliformes totaux 4 0 ' c 400m1 ' 

Kaya 

Tanlale Coliformes totaux 5 0 '., 1.00m14  

Zablo Coliformes fecaux 1 0 1dOral- , 

Konean 

Coliformes totaux 60 0 TOOnnl_ 

Coliformes fecaux 8 0 100m1 

E .Coli 1 0 100m1 

Dablo Loada 
Turbidite 42.87 5 NTU 

Fer 0.76 0.3 mg/I 

Ziga Kinkinrgho 
Turbidite 7.66 5 NTU 

Fer 0.76 0.3 mg/I 

Pissila Diassa Coliformes fecaux 2 0 100m1 

En résumé : 19 forages dont les eaux sont non conformes a la consommation humaine (15 
forages sur le plan microbiologique et 5 sur le plan physico-chimique). 

Aux vus de ces resultats les recommandations suivantes sont faites pour la resolution ou 
ramelioration des anomalies relevees : 

Categories 	de 
parametres 

Parametres Observations Recommandations 

Physico-chimique 

Turbidite Lie a la presence du 
fer dans l'eau 

Pour le fer et la 
turbidite proceder au 
soufflage du forage 
et au remplacement 
de requipement 
d'exhaure par des 
tuyaux inox 

Fer Lie a I'oxydation des 
tubes galva dont est 
equipe le systerne 
d'exhaure des 
forages. II ne cree 
pas 
systernatiquement 
un probleme de 
sante car 
l'organisme relimine 
facilement 

Arsenic II est lie a la para 
genese or qui 
explique le fait que 
les forages des 
zones auriferes ont 
de forte teneur en 
arsenic 

Suivi rapproche, faire 
des prelevements et 
analyses a differents 
periodes de rannee 
afin 	d'observer 
revolution 	de 	la 
teneur. 	Fermer 	le 
forage 	si 	la 	teneur 
augmente. 
Pour 	('ensemble 	de 
ces 	parametres 	it 
faut 	traites 	l'eau 	au 
chlore 

Microbiologique 

Coliformes totaux Groupes de micro- 
organisme non 
offensifs presents 
dans le sol. 

Coliformes fecaux et 
E .Coli 

Groupes de micro-
organisme d'origine 
fecale (humaine ou 
animale) ou dans les 
cadavres animaux. 



Leur presence dans 
I'eau est source de 
contamination. ,;, 
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Streptocoques 
fecaux 

Germes d'origine 
fecale dont la k 
presence est due a 
un contact avec I'eau 

Recommandations d'ordre general  : 

✓ Faire un traitement systematique des forages au chlore une fois par an ( 5 pastilles 

de chlore par forage et par an) 
V Amener les artisans reparateurs a observer les regles d'hygiene lors de toute leur 

intervention sur les equipements d'exhaure des points d'eau 
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