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Vermelles : L’association SAFARIDE a 

inauguré une plateforme d’accès à l’eau au 

Burkina Faso  

L’association SAFARIDE, née en septembre 2009, est engagée dans des projets pour le 

développement au Burkina Faso. Son objet, améliorer le quotidien des villageois au Burkina Faso dans 

un esprit de développement durable. De nombreux projets ont vu le jour et notamment cette année avec 

la mise en place d’une borne-fontaine.  

Les responsables de l’association sont allés du 18 au 29 octobre 2013 au Burkina Faso dans le but 

d’évaluer la construction de la borne-fontaine et se sont livrés à différents essais du château d’eau et de 

la pompe. Après ces essais qui furent concluant, tous ont inauguré officiellement ce nouvel équipement 

qui changera la vie des villageois du village de Sin-Guinvoussé. 

Mme Meignote, la présidente de l’association, se souvient de l’aventure lorsqu’il a fallu trouver une 

entreprise pour sonder le puits. « Il ne fallait pas entreprendre de travaux sans être sûr de leurs bien-
fondés. Quand le pick-up de l’entreprise est arrivé équipé d’un vieux moteur monté à l’arrière du 

véhicule et que les ouvriers l’ont démarré avec une manivelle, nous sommes restés quelque peu surpris 
de l’outillage rudimentaire employé pour cette opération. Rien à voir avec nos entreprises et leurs 

équipements. Par contre, le système D, alors là, les Burkinabés sont forts.  » 

Pour connaître la profondeur du puits et le débit du forage, les ouvriers de l’entreprise locale ont déroulé 

une sonde, un simple fil électrique qui était cassé en son milieu. « Nous nous sommes dits, c’est mal 

parti, eh bien non, un morceau de Chatterton et quelques bouts de plastique et la réparation était en 
place. En France, jamais on aurait pris le risque de mettre un tel montage dans l’eau de peur de créer 

un court circuit. Dés le premier essai la pompe a démarré et on a pu constater que le puits était profond 

de prés de 60 mètres et qu’il se rechargeait rapidement après un heure d’exploitati on. »  

La vie des villageois a été transformée, avec le bassin de rétention pour les maraîchers. Désormais, 

chacun a son point d’eau, ce qui évite les conflits d’une part et d’autre part, les femmes n’ont plus à tirer 

l’eau à la pompe à pied. «  Avant, les femmes arrivaient dés 5 h 30 du matin avec des enfants pour les 

aider. Elles remplissaient 4 à 6 bidons de cinquante litres et passaient prés d’une heure pour cette 
corvée quasi quotidienne, la queue en fin de matinée était importante. Maintenant, les femmes viennent 

seule et se servent désormais au robinet. Le bénéfice est total, elles passent plus de temps pour le 

maraîchage et les enfants peuvent se consacrer d’avantage au travail scolaire.  » 

« Vivre dignement »  

L’année prochaine, c’est une plateforme multifonctionnelle avec un moulin à grain, une décortiqueuse 

et un chargeur de batterie qui sera au cœur des réalisations. Un château de 10m3 d’eau viendra compléter 

la structure, afin de ne pas trop utiliser la pompe. 

C’est une fois par an que les membres de l’association SAFARIDE se rendent au village burkinabé. « 

Pour nous, la priorité est de faire en sorte que la population puisse vivre dignement. Celle-ci n’est pas 

attentiste. Elle se bouge pour faire avancer les choses. Ce côté actif leur a même valu d’obtenir le statut 

de village. »  

SAFARIDE a également été reconnue comme une ONG (Organisation non gouvernementale) par le 

gouvernement burkinabé.  
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