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Liste des projets des partenaires de la coopération bilatérale dans le domaine de l’AEPA 
 

N° Titre de l’action Principales activités Partenaires Coût 
Calendrier 

Lieu d’exécution 
Début Fin 

1 
PDDO (Projet de 

Développement Durable 
de Ouagadougou) 

- Poursuite de l’extension du réseau 
d’assainissement collectif en réalisant 30 km 
linéaires et en raccordant 600 parcelles 
supplémentaires, incluant d’importants pollueurs ;  
- Réplique de la démarche pilote d’accès à l’eau 
potable dans trois quartiers non-lotis ;   
- Financement de mesures d’urgence (réhabilitation 
et contruction de forages) afin de réduire les 
pénuries d’eau d’ici 2017. 

Agence 
Française de 

Développement 
 

ONEA 

12 millions 
EUR 

2013 2018 
Bobo-Dioulasso,  

Ouagadougou 

2 
PAPEP (Projet d'Actions 
Prioritaires pour l'Eau 

Potable) 

- Extension du réseau d'AEP à Bobo-Dioulasso pour 
répondre à la demande en eau à horizon 2030,  
- Maitrise de la délimitation des secteurs du réseau 
d'AEP à Ouagadougou par la fourniture 
d'équipements de sectorisation,  
- Réduction des charges d'exploitation de l'ONEA 
par l'installation de moteurs à haut rendements et 
l'équipement en générateurs photovoltaïques sur 
des sites de pompage. 

Agence 
Française de 

Développement 
 

ONEA 

30 millions 
EUR 

2016 2021 

Villes de 
Koudougou, 

Ouahigouya, Fada 
N’Gourma, Banfora, 

Titao et Boulsa 

3 

PAAMU (Promotion de 
l’Assainissement 

Autonome en Milieu 
Urbain) 

- Structuration du marché de l’assainissement et 
réalisation d'ouvrages d'assainissement,  
- Renforcement des services d’assainissement 
communaux pérennes, capables d’assurer la 
maîtrise d’ouvrage du sous-secteur (planification, 
coordination, suivi/évaluation, etc.), avec l’appui de 
l’ONEA ;  
- Promotion de l’hygiène. 

Agence 
Française de 

Développement 
 

ONEA 

2,5 millions 
EUR 

2014 2018 
Région du Centre-

Nord 

4 
Projet 

d’approvisionnement en 
eau potable dans la 

- Réalisation et réhabilitation de systèmes d’AEPS, 
et dforages équipés de PMH dans les territoires les 
plus enclavés;  

Agence 
Française de 

Développement 

14 millions 
EUR 

2016 2021 Région de l'Est 
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Région Est du Burkina 
Faso 

- Renforcement des capacités et mesures 
d'accompangement de la maitrise d'ouvrage;  
- Appui aux services déconcentrés de l’Etat et aux 
communes dans leur rôle de suivi-contrôle des 
délégations de service public à des opérateurs 
privés, dans le cas des AEPS. 

 
MEA (DGEP) et 
DREA de l'Est 

5 

Mise en œuvre du projet 
d’appui au droit à l’accès à 

l’eau potable et à 
l’assainissement de la 

ville de Fada N’Gourma 

Eau et assainissement Belgique 
6 559 570 

000 
2016 2019 Fada N’Gourma 

6 

Accord de prêt pour la 
mise en œuvre du projet 
d’eau potable au profit 

des populations déplacées 
pour la construction de 

l’aéroport de Donsin 

Eau et assainissement Belgique 
2 499 999 

953 
2016 2021 

Donsin (Plateau 
Central) 

7 
Appui à la mise en œuvre 

du plan d’action de la 
GIRE 

Eau et assainissement Suède 
2 961 000 

000 
2016   

8 
Programme eau et 

assainissement 
Eau et assainissement Danemark 

29 744 000 
000 

2016 2020  

9 

Programme d’eau potable 
et d’assainissement dans 

la Boucle du Mouhoun, les 
Cascades, les Hauts-

Bassins et le Sud-Ouest 

Eau et assainissement Allemagne 
7 871 484 

000 
2016 2021 

Boucle du 
Mouhoun, les 

Cascades, les Hauts-
Bassins et le Sud-

Ouest 

10 

Projet « Eau et croissance 
économique dans la 
région sahélienne du 

Burkina Faso 

Eau et assainissement Canada 
4 800 000 

000 
2015   

11 
Projet de renforcement de 

la gestion des infra 
hydrauliques d’AEP et 

-Renforcement des capacités des acteurs au niveau 
central, régional et communal et des 
maintenanciers, AUE et fermiers. 

JICA 
 

ETAT 
- 

Sept 
2015 

Août 
2018 

Plateau central 
(toutes les 

communes) 
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Promotion de l’hygiène et 
de l’assainissement en 

milieu rural 

-Dotation des directions centrales et régionales du 
MEA en matériels informatiques. 

 
Centre sud (toutes 

les communes 

12 Le Projet LAAFIA 

Promotion hygiène en milieu communautaire y 
compris traitement de l'eau 
 
Promotion hygiène en milieu scolaire y compris 
traitement de l'eau 
 
Promotion de concept "Ecole Bleue" 

HELVETAS Swiss 
Intercooperation

Communes de 
Coalla et de 

Manni 

750000FCH 
01/01
/2016 

31/12
/2018 

Province de la 
Gnagna 

13 
Le Projet SaniEst 

(consortium avec IRC 
Burkina) 

ATPC 
Réalisation de latrines sanplat 
Réalisations de douches puisards 

HELVETAS Swiss 
Intercooperation 

 
IRC (lead 

consortium)  

3 300 000 
euros 

Mai 
2014 

Octob
re 

2017 

Province de la 
Gnagna (communes 

de Manni, Thion, 
Piéla, Bilanga, 

Liptougou et Coalla) 

14 
Le projet Eau pour la  

Résilience 
Mobilisation des ressources en eau souterraine, 
agroécologie 

 
 

1,4 millions 
de dollars 

11/20
16 

10/20
18 

Burkina (Gayeri, 
Bilanga et Tibga) 

Ghana (Nandom et 
LAWRA) 

 
Source : Direction Générale de la Coopération, Agence Française de Développement, HELVETAS Swiss Intercooperation et JICA. 


