
FOIRE DE L'EAU
La Journée Mondiale de l'Eau 2018

Thème: Coopération entre acteurs d'eau pour un impact durable
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LES DÉTAILS:

Date et Lieu
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L’Exposition de la Foire de l’Eau
Une exposition de 4 jours à la place des Martyrs pour permettre aux participants de promou-

voir leurs activités et vendre des produits pour les entreprises de l’eau et interagir avec le 

publique et les autres acteurs de l’eau.

Un congrès des acteurs de l’eau 
Un rassemblement de 3 jours pour permettre aux ONG et entreprises de présenter leur travail 

sur le terrain. Ceci permettra de partager les expériences de bonnes pratiques et former des 

alliances.

La parade de l'eau
Une marche pour mobiliser l'action sociale les participants de la Foire, les citoyennes de 

Fada, et la jeunesse concernant la problematique de l'eau.  

International Water Fund
La Foire de l’Eau sera une occasion idéale du lancement de International Water Fund. Ceci 

permettra à la Fondation BARKA et ses partenaires de financer des projets d’eau dans la 

région de l’Est. 

Selection des produits locaux de la region de l’est
Des producteurs et artisants locaux seront selectionnés selon la qualité de leur produits pour 

participer à l’exposition.

Les nuits de la foire
Il s’agit d’organiser des évènements culturels tel que 1) des animations culturelles, 2) des pro-

jections sur l’eau, 3) musique live, et 4) libre micro / slam. 

Le présent projet de Foire de l’eau se tiendra à  Fada N’Gourma, chef lieu de la région de l’est du 

21 au 25 Mars 2018.

Composantes



VUE D’ENSEMBLE:

Contexte et Justification
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Le Burkina Faso est un pays sahélien et enclavé en Afrique de l’ouest où moins de 50% de la 

population à accès à l’eau potable. Plus de 50% de la mortalité infantile est causée par l’eau 

non potable. L’accès à l’eau reste une des plus grandes préoccupations du gouvernement et 

des partenaires de l’Etat Burkinabè. De nombreuse ONG font un travail remarquable au Burki-

na Faso, cependant peu d’entre elles se connaissent. Il y a un manque de coopération, de 

planning conjoint, de partage de bonnes pratiques, des succès et des échecs. Dans un souci 

majeur de répondre à la demande de nos populations qui sont à la recherche permanente de 

l’eau, il est capital que les acteurs fusionnent leurs efforts pour relever ce défi de l’accès à l’eau 

qui reste simplement un droit pour tout être humain.

C’est dans cette optique que la Fondation BARKA  en collaboration avec ses partenaires 

prend l’initiative d’organiser une foire de l’eau à Fada N’Gourma, chef-lieu de la région de 

l’Est. Elle est initiée pour être un évènement annuel dans lequel les acteurs intervenant dans 

le domaine de l’eau pourront partager des informations, d’expérience, former des partenari-

ats et accroitre notre efficacité collective afin de faire face au problème primaire de l’accès à 

l’eau potable. Dans un environnement aux aléas climatiques instables d’une saison à l’autre, 

une pluviométrie non maitrisée avec des inondations et la sècheresse, il est très pertinent 

d’aborder le problème de telle sorte à faciliter une amélioration permanente et assurer une 

durabilité ; en clair, trouver des solutions et prendre des mesures adéquates pour faire face à 

la problématique de l’eau.

Ce sera une grande tribune d’exposition, de présentation et d’échanges entre acteurs profes-

sionnels de l’eau et aussi une opportunité pour les consommateurs et usagers qui sont les 

populations du Burkina Faso. Cette foire se tiendra autour de la journée mondiale de l’eau 

qui est le 22 Mars de chaque année. Au Burkina Faso où les populations sont en perpétuelle 

quête de l’eau, plus particulièrement dans la région de l’est, la Fondation BARKA dont le siège 

se trouve à Fada N’Gourma, offrira cette opportunité à chacun de réfléchir et de proposer 

ensemble des solutions adaptées et durables à la question de l’eau.

Ainsi, les organisations intervenant dans le domaine de l’eau dans diverses régions du pays, 

pourront être en même temps dans la même localité pour participer à cet évènement inédit 

sur l’eau.
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VUE D’ENSEMBLE:

Objectifs

Créer un cadre d’échanges entre acteurs de l’eau: les ONG, le gouvernement et les 

partenaires ainsi que les usagers d’eau.

Promouvoir toutes les ONG ou acteurs d’eau.

Permettre aux acteurs d’eau de partager leurs experiences en matière de ressou-

rces d’eau et leur gestion.

Former des alliances et des partenariats pour atteindre les objectifs communs 

entre organisations.

Faire prendre conscience aux populations quant à la gestion des ressources 

d’eau.

Les objectifs de cette foire de l’eau sont multiples et d’une importance capitale pour le suc-

cès des acteurs de l’eau qui ont en commun l’approvisionnement des populations du même 

pays. Ainsi, la foire devra:



ÊTRE IMPLIQUÉ:

Participation
Les participants à cet évènement sont les ONG, les structures de l’État intervenant dans le 

domaine de l’eau, le secteur privé, les collectivités et toute entreprise intervenant dans l’eau.

Tous ces participants se retrouveront pour la même cause et sur le même plateau.

Une fiche de participation devra être remplie et sera mise à la disposition de toutes les organi-

sations et autre structure desirant participer à cet évènement
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Promotion
La Foire de l’Eau sera un évènement national avec une grande couverture médiatique à tra-

vers les réseaux sociaux et sur le terrain:

• Couverture médiatique au Burkina pouvant inclure:

• Spot publicitaire, radio et télévision;

• Paneau publicitaire.

• Couverture médiatique internationale:

• Site web de la Foire de l’Eau;

• Reseaux sociaux des ONGs et les institutions académiques.

• Opportunite de promotion à la foire:

• Affiches, posters, banderoles 

• Promotion à travers des jeux et autres pendant les nuits de la Foire.



Site Web: www.foireeau.org

Nom :  Peace SARAMBE, Directeur de Communication (Fondation BARKA)

Tel:   +226 79 00 97 30 / 70 73 77 74 / 24 77 12 00

Email:   peace@barkafoundation.org

Nom:  Donald BROOKS, Fondateur et PDG (Initiative : Eau)

Tel:  +226 24 77 08 38 / 76 71 87 48

Email:  dbrooks@initiativeeau.org

CONTACTS
ENTREZ EN CONTACT

Comité d’organisation
Pour toute question liée à cet évènement, le comité pourra répondre.  Les organisations  ci-des-

sous sont les membres du comité d’organisation :
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La Fondation 
BARKA

(initiatrice)

Ministère de l'Eau 
et l'Assainisse-

ment

IRC WASHChambre Regionale 
d’Agriculture de 

l’Est (CRA)

Initiative : EauMairie de Fada 
N'gourma



IDENTIFICATION

Nom:    Fondation BARKA
Date de création:  2005
Récépissé No (Burkina):  2014/00752/MATS/SG/DGLP/DOSOC
EIN (États-Unis):   20-4372789
Zone d’intervention:  Région de l’est
Adresse:   BP 88, Fada N’Gourma
Téléphone:    +226 24 77 07 43 / 24 77 12 00
Email:    inaandesu@barkafoundation.org
Site Web:    www.barkafoundation.org
Siege social:   Fada N’Gourma Secteur 11

Design par Initiative : Eau (2017)


