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INTRODUCTION  

Le projet de recherche sur les eaux souterraines est une initiative de 

plusieurs instituts et universités du Burkina, du Ghana et de la Suisse en 

collaboration avec des ONG internationales telles que Christian Aid. Au 

Burkina, l’ONG Christian Aid qui est le porteur du volet social du projet a 

confié son exécution terrain au Réseau MARP-Burkina. Des sites ont été 

identifiés dans la province du Sanguié (Tomo, Kado dans le village de Kyon, 

Poa et Zhilvélé) pour la conduite de la recherche qui durera 3 ans. Le présent 

rapport fait le point des activités sur le terrain depuis début 2016. 

I. Conduite de l’étude de base 

Au cours de ce 1er trimestre de 2016, une sortie de reconnaissance des sites a 

été organisée courant février 2016. L’étude baseline du projet a été lancée le 

30 mars 2016 pour 12 jours d’enquête terrain sous la conduite du 

Responsable scientifique venu de la Suisse. Des outils de collecte tels que le 

questionnaire ménage, la cartographie des ressources en eau, le diagramme 

de venn des organisations des ressources en eau et le calendrier saisonnier 

ont été utilisés. Le Réseau MARP-Burkina a assuré l’organisation pratique de 

l’enquête sur le terrain à travers le recrutement des enquêteurs, l’appui à leur 

formation et la supervision de la collecte des données sur le terrain. 

Pour cette activité, la mission s’est déroulée du 30 mars au 14 avril 2016 

dans la province du Sanguié. Elle a été conduite en deux phases. Une phase 

de formation théorique des enquêteurs et une autre de collecte de données 

sur le terrain. 

Le Réseau MARP a participé à la formation et au lancement de l’enquête de 

l’étude de base du 30 mars au 1er avril 2016 et à une supervision des 

enquêtes du 11 au 12 avril 2016. 

  

✓ Formation des enquêteurs 

La formation des enquêteurs a eu lieu le premier jour de la mission dans la 

salle de conférence de l’UGF/CDN. Six (6) enquêteurs et deux agents de 

l’UGF/CDN ont été formés sur quatre types d’outils dont la cartographie des 

ressources en eau, le calendrier saisonnier, les diagrammes de Venn et de 

communication et le questionnaire ménage.  

Chaque outil a été déroulé par le Docteur Galine Yanon avec la contribution 

de Monsieur Gayi Narcisse et de Flavienne OUANDAOGO. La formation a 

alterné des présentations orales et des applications concrètes à travers des 
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exemples.  L’expérience des enquêteurs a beaucoup contribué à l’assimilation 

rapide des outils.  

 

✓ Collecte des données  

La collecte des données a commencé dans la zone de Tomo, le 31mars 2016 

avec les outils participatifs sous la supervision des représentants du projet 

BRAVE II. Quatre outils dont les Diagrammes de Venn et de communication, 

le calendrier saisonnier et la carte des ressources en eau ont été renseignés. 

77 participants dont 44 hommes et 33 femmes ont pris part à la collecte des 

données avec les outils participatifs. Les enquêteurs ont été répartis en trois 

(3) groupes de deux pour renseigner un outil auprès de la population qui 

avait au paravent, été répartie en trois groupes.  

 

Après les entretiens de focus groupe, chaque enquêteur a administré un 

questionnaire ménage afin de permettre de tester et corriger le 

questionnaire.  
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Une rencontre a été fixée dans la soirée du même jour  pour faire le point et 

valider le questionnaire.  

Lors de la rencontre, certaines questions ont été revues et d’autres, 

reformulées.  La collecte des données a continué le jour suivant avec le 

questionnaire  amendé et validé. La supervision de l’enquête a été effectuée 

dans le village de Zilhvoélé où des entretiens de focus groupe ont été menés 

le 11 avril et des entretiens individuels, le 12 avril 2016.  

Les outils de collecte sont très bien maîtrisés par les enquêteurs qui les ont 

déroulés de manière aisée lors de la supervision. La population était 

fortement représentée à l’assemblée générale et était au nombre de 124 dont 

71 hommes et 53 femmes. 

 

II. Suivi des activités de collecte de données sur la pluviométrie et le 

niveau des points d’eau 

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet au Burkina Faso, un dispositif de 

collecte de données composé d’outils de mesure et de collecte avait été mis 

en place par l’IRC dans 2 villages de la province du Sanguié. La mise en place 

du dispositif a été suivie d’une formation de deux producteurs par village. 

Les personnes formées devaient assurer la collecte régulière des données au 

niveau des points d’eau dans les localités et les relevés pluviométriques de 

Tomo et de Poa. 

Le Réseau MARP en tant que partenaire local de mise en œuvre du projet a 

voulu s’approprier le dispositif avec l’ensemble de ces outils et relever les 

éventuelles difficultés rencontrées par les producteurs.  

C’est dans cette optique que des missions de suivi de la collecte des données 

par les producteurs a été effectuée par le Réseau MARP au niveau des villages 

de Tomo et de Poa. 

La mission a eu lieu en novembre 2016 et en février 2017 dans la province du 

sanguié et précisément dans les villages de Tomo et de Poa.  
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✓ Suivi dans le village de Tomo 

 

  
Figure 1 : Un pluviomètre Figure 2 : Un appareil DRAPER et deux registres  

 

Le suivi dans le village de Tomo a eu lieu le 24 novembre 2016. Monsieur 

Bayala Alain qui est chargé de la collecte de données dans ce village s’est 

entretenu avec la mission.  

Il a commencé la collecte des données depuis le 23 juin 2016 sur les points 

d’eau et les relevés pluviométriques. 

Un pluviomètre et un appareil DRAPER sont utilisés pour mesurer le niveau 

d’eau de pluie et des eaux souterraines et deux registres, pour noter les 

données. Le matériel utilisé a été doté par British Geological Survey (BGS) et 

installé par IRC-Burkina lors de la formation sur la collecte des données.  

Le collecteur de données doit mesurer et reporter le niveau d’eau dans trois 

puits une fois par semaine à la même heure. La prise du niveau d’eau dans 

les puits se fait très tôt les matins avant le puisage par les femmes du village.  

✓ Suivi dans le village de Poa 

Dans le village de Poa, le suivi a été conduit par Monsieur Dango Babou qui 

assure la collecte des données au niveau de 3 puits.  

Il a commencé la collecte le 25 juin 2016, comme à Tomo, et il assure la 

collecte au niveau des puits une fois par semaine à la même heure. 
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Au niveau de la pluviométrie, la mesure se fait tous les jours à la même 

heure. La dernière mise à jour du registre sur les puits avait eu lieu le 18 

novembre 2016.   

 

Conclusion 

La participation de Christian Aid et du Réseau MARP-Burkina dans la mise en 

œuvre des activités de Brave ont consisté en des échanges permanant avec 

les communautés pour leur meilleure implication dans les activités. En effet, 

l’appropriation du projet par les communautés sera un gage de succès des 

actions mises en œuvre et surtout facilitera une durabilité des actions et des 

acquis de l’intervention. 

 

The Groundwater Research Project is an initiative of several institutes and 

universities in Burkina Faso, Ghana and Switzerland in collaboration with 

international NGOs such as Christian Aid. In Burkina Faso, the Christian Aid 

NGO, which is the bearer of the social component of the project, entrusted 

its fieldwork to the MARP-Burkina Network. Sites have been identified in the 

province of Sanguié (Tomo, Kado in the village of Kyon, Poa and Zhilvélé) for 

the conduct of research that will last 3 years. This report provides an update 

on field activities since early 2016. 

I. Conduct of the baseline study 

During the first quarter of 2016, a site reconnaissance trip was organized in 

February 2016. The baseline study of the project was launched on 30 March 

2016 for 12 days of field investigation under the leadership of the Scientific 

Officer from Switzerland. Collection tools such as the household 

questionnaire, water resource mapping, water resources organization venn 

diagram and seasonal calendar were used. The MARP-Burkina Network 

ensured the practical organization of the field survey through the 

recruitment of investigators, support for their training and supervision of 

data collection in the field. 

For this activity, the mission took place from 30 March to 14 April 2016 in 

the province of Sanguié. It was conducted in two phases. One phase of 

theoretical training of the investigators and another phase of data collection 

in the field. 

The MARP Network participated in the training and launching of the baseline 

survey from March 30 to April 1, 2016 and in supervising the surveys from 

April 11-12, 2016. 
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Training of investigators 

Investigator training took place on the first day of the mission in the WMU / 

CDN conference room. Six (6) investigators and two WMU / NDC officers were 

trained on four types of tools including water resource mapping, seasonal 

calendar, Venn and communication diagrams, and the household 

questionnaire. 

Each tool was unrolled by Dr. Galine Yanon with the contribution of Mr. Gayi 

Narcisse and Flavienne OUANDAOGO. The training alternated oral 

presentations and concrete applications through examples. The experience of 

the investigators contributed greatly to the rapid assimilation of the tools. 

Collection of data 

Data collection began in the Tomo area on 31 March 2016 with the 

participatory tools under the supervision of representatives of the BRAVE II 

project. Four tools, including the Venn and Communication Diagrams, the 

seasonal calendar and the water resource map, were completed. 77 

participants including 44 men and 33 women participated in the data 

collection with the participatory tools. The investigators were divided into 

three (3) groups of two to inform a tool with the population that had in the 

screen, was divided into three groups. 

A meeting was held in the evening of the same day to take stock and validate 

the questionnaire. 

During the meeting, some questions were revised and others were reworded. 

The data collection continued the following day with the questionnaire 

amended and validated. Supervision of the survey was carried out in the 

village of Zilhvoélé where focus group interviews were conducted on 11 April 

and individual interviews on 12 April 2016. 

The collection tools are very well controlled by the investigators who 

conducted them easily during the supervision. The population was strongly 

represented at the General Assembly and numbered 124 of which 71 men 

and 53 women. 

2. Monitoring of data collection activities on rainfall and water level 

As part of the implementation of the project in Burkina Faso, a data 

collection system consisting of measurement and collection tools was set up 

by the IRC in 2 villages in the province of Sanguié. The implementation of the 

scheme was followed by training of two producers per village. Trained 
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personnel were responsible for the regular collection of data at local water 

points and Tomo and Poa pluviometric records. 

The MARP Network as a local implementing partner of the project wanted to 

take ownership of the system with all of these tools and to identify any 

difficulties encountered by producers. 

It is in this context that missions to monitor the collection of data by 

producers have been carried out by the MARP Network in the villages of 

Tomo and Poa. 

The mission took place in November 2016 and in February 2017 in the 

Province of Sanguié and specifically in the villages of Tomo and Poa. 

The follow-up in the village of Tomo took place on 24 November 2016. Mr 

Bayala Alain, who is in charge of collecting data in this village, spoke with the 

mission. 

It has started data collection since June 23, 2016 on water points and rainfall 

surveys. 

A rain gauge and a DRAPER are used to measure the rainwater and 

groundwater levels and two registers to record the data. The equipment used 

was endowed by the British Geological Survey (BGS) and installed by IRC-

Burkina during training on data collection. 

The data collector shall measure and report the water level in three wells 

once a week at the same time. Taking the water level in the wells is done very 

early in the morning before the village women take the water. 

Follow-up in the village of Poa 

In the village of Poa, monitoring was conducted by Mr Dango Babou, who 

collects data at the level of 3 wells. He began collecting on June 25, 2016, as 

at Tomo, and he collects at the wells once a week at the same time. At the 

rainfall level, measurements are made every day at the same time. The last 

update to the well record was November 18, 2016. 

Conclusion 

The participation of Christian Aid and the MARP-Burkina Network in the 

implementation of Brave's activities consisted of ongoing exchanges with the 

communities for their better involvement in the activities. Indeed, the 

ownership of the project by the communities will be a guarantee of the 

success of the actions implemented. 

 


