
PROCESSUS MIS EN ŒUVRE POUR AMELIORER LA COLLECTE DES FONDS POUR LA 
MAINTENANCE DES FORAGES. 

Le processus a suivi plusieurs étapes :   

- L’organisation des ateliers tripartites communaux et régionaux. 

A la première année en 2016, les appuis de FASO ont commencé par l’organisation de ces 
ateliers qui ont regroupé les acteurs intervenant dans la mise en œuvre de la politique 
nationale de Réforme du système de gestion des infrastructures hydrauliques en milieu rural 
et semi-urbain au niveau communal à savoir la commune, les artisans réparateurs et les 
Associations des Usagers de l’Eau. Les services déconcentrés de l’Etat en charge de l’eau ont 
également été associés. Ces cadres d’échanges facilités par les agents de FASO dans toutes les 
communes ont permis aux différents acteurs de faire l’état des lieux de la mise en œuvre de 
la Réforme, discuter des contraintes et difficultés et proposer des solutions et puis élaborer 
un plan d’action annuel. Dans le prolongement des ateliers communaux, des ateliers 
régionaux ont été organisés pour partager les expériences des communes, discuter des 
contraintes et difficultés communes et identifier des actions à entreprendre par chaque acteur 
de mise en œuvre de la Réforme. FASO assure le suivi et l’interpellation des acteurs sur leurs 
engagements. A la fin de l’année un autre atelier tripartite est organisé dans chaque commune 
pour faire le bilan du plan d’action afin de dégager les succès et les difficultés rencontrées et 
élaborer un nouveau plan d’action.   

- L’appui à la signature des documents de collaboration entre les différents acteurs.  

L’état des lieux de la mise en œuvre de la Réforme avait permis de savoir que les conventions 
de délégation de gestion des pompes à motricité humaine (PMH) entre les communes 
n’étaient pas signées entre les communes et les AUE et que les contrats de suivi et d’entretien 
des PMH entre les communes et les Artisans réparateurs avaient expiré. FASO a appuyé les 
différents acteurs  à signer les différents documents de collaboration. 

- Renforcement des capacités des acteurs sur la réforme 

Sur la base de l’état des lieux de la mise en œuvre de la Réforme, FASO a jugé nécessaire de 
renforcer les capacités des acteurs. Des sessions de formations ont été organisées au profit 
des conseillers municipaux, les membres des bureaux AUE et les artisans réparateurs sur leurs 
rôles et responsabilités dans le cadre de la Reforme. Les AUE ont en plus bénéficié des 
formations sur la gouvernance interne et sur la tenue des outils de gestion.  

- Sensibilisation des populations sur la réforme et la mobilisation des frais de l’eau 

Une des actions entreprises par FASO est la sensibilisation des populations sur la Réforme et 
sur la nécessité de la mobilisation des ressources pour assurer l’entretien des ouvrages 
hydrauliques. Cette activité a permis aux communautés de bien comprendre l’esprit de la 
Réforme et la nécessaire collaboration avec la commune. Les agents du Programme ont 
accompagné les AUE dans le calcul des prévisions annuelles pour faciliter la fixation des 
cotisations et le suivi des recouvrements. Grace aux conseils des Facilitateurs communautaires 
de FASO, les AUE organisent régulièrement des Assemblées générales villageoises pour rendre 
compte de la gestion des ressources recouvrées aux populations. La transparence dans la 



gestion des fonds a motivé l’engagement des populations à payer leurs contributions auprès 
des AUE.  

- Diffusion des émissions radios sur les dispositions de la Réforme ; sur l’existence d’un 
potentiel de nouveaux artisans réparateurs formés et équipes par le Programme et 
l’établissement de répertoires des Artisans Réparateurs et des vendeurs de pièces 
détachées et leur mise en relation avec les AUE. 

Pour pallier au déficit d’informations sur la politique nationale en matière d’eau potable en 
milieu rural et les opportunités (environnement favorable) créés par le programme FASO sur 
le terrain, des émissions radios sont réalisées et diffusées au niveau des radios locales pour 
toucher  et stimuler le maximum de la population.  

 

 


