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Une coopérative de forage de
puits d'eau formée par 5

jeunes Burkinabè qui opérera
dans la Région des Cascades
et dans la ville de Banfora en

faveur des communautés
locales et en accord avec le

plan municipal et régional de
développement de l'eau.
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Objectifs

Plan stratégique municipal 
2018 - 2030

Accès universel à l'eau potable
d'ici 2030 pour

familles, écoles, lieux publics,
installations de production

industrielle
 

Amélioration de la qualité de l'eau
potable, conformément au respect

des normes réglementaires

 

Services d'
hygiène

Accès universel Qualité de l'eau

Accès universel à
l'assainissement d'ici 2030
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Objectifs de l'entreprise

Plan stratégique municipal 
2018 - 2030

Développement
d'entreprise

Augmentation du
chiffre d'affaires

et des possibilités
d'emploi

Forage d'au
moins 16 puits

par an
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Développement d'enterprise
Formation technique et spécialisée : techniques de
forage, exécution des travaux, direction et supervision
des travaux, utilisation des machines, comptabilité. 

Forniture d'èquipment : 1 foreuse, 2 camions, 1 voiture,
motocompresseur, sondes, marteau, générateur, camion-
citerne, matériel de forage.

Échanges professionnels et mentorat : soutien technique
spécialisé dans les activités de forage

Suivi et orientation du marché : planification
économique et marketing, accords opérationnels avec les
institutions locales (ministère, DREA).
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L’ENTERPRISE"Puits de Jacob"

Noufe K. Christian
Mécanicien, chauffeur

Zongo Hamed A. Kader
Assistant sondeur, chauffeur

Sanogo SY Joseph
Coordinateur des travaux

Didier Samné
Administrateur

Coulibaly Lassina
Sondeur, chauffeur

Intendant diocesi Banfora
Comptable
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Timeline et Activités

03/20 - 06/20 
2ème formation
technique des

employés

01/20 - 02/20 
Réception des
équipements à

Banfora

05/18 - 12/18
Formalisation et

accord

03/2019
Bureaux et

hangar achevés

01/19 - 05/19
1ère formation
technique des

employés

07/18 - 12/19
Achat et

maintenance
du matériel

11/19 - en cours
Révision du plan

d'affaires, prévisions,
formalisation 

20/03 - en cours
Suivi des activités de
l'entreprise, analyse,
résultats, insertion

sur le marché 
 

05/20 - en cours
achat de

consommables et
d'équipements au

Burkina Faso

10/20 - 12/20
Achèvement de la

fourniture des
matériaux et

début des travaux  
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Résultats

Augmentation
des forages

Cascades, on estime que
1617 puits sont

nécessaires.

Appropriation et
acquisition de
compétences

locales pour Puits
de Jacob

Fourniture
d'équipements

 2 camions, 1 foreuse, 1
compresseur,

consommables (tuyaux)

Revenus pour
l'entreprise

Forages commandés par
des entités publiques ou

privées. 

Emploi

5 jeunes formés et
employés. Possibilité de
nouveaux recrutements

avec une hausse de
commissions.

Qualité de l'eau

Améliorer le taux d'accès à
une eau propre et non

polluée.

Localisation

Forage dans des lieux
comptant au moins 300

habitants dans un rayon de
1 km. Les écoles, les

hôpitaux, les lieux publics
sont prioritaires.

Partenariats

Accords avec OCADES et
Movimento Shalom. Accord

avec les institutions locales et
contacts avec d'autres ONG
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