
 
 

LES ACTUALITES DU SECTEUR  

 

Commémoration de la Journée Mondiale de l’Eau   

A l’instar des autres pays, le Burkina Faso a commémoré la 

Journée Mondiale de l’Eau le 22 mars autour du thème « Ne 

laisser personne de côté ». Ce thème est une déclinaison 

directe de la principale promesse de l’Objectif du 

Développement Durable en matière d’eau (ODD 6) qui vise un 

accès universel à l’eau et l’assainissement à l’horizon 2030.  

Dans ce cadre, le Ministère de l’Eau et de l’Assainissement a organisé une journée citoyenne de 

nettoyage des barrages N°2 et N°3 de Ouagadougou. Des panneaux de sensibilisation ont 

également été implantés tout au long du barrage. L’intention du Ministère était de rappeler aux 

burkinabè l’importance de préserver les ressources en eau, 

notamment autour des barrages et des cours d’eau. Cette 

activité a été suivie d’échanges avec les populations lors 

desquels le Ministère a présenté les stratégies et politiques 

mises en place afin de réaliser la vision "zéro corvée d'eau" et 

mettre fin à la défécation à l'air libre. Cette conférence a aussi 

permis aux bénéficiaires de faire connaître leurs 

préoccupations et leurs attentes vis à vis des gouvernants en 

matière d'eau et d'assainissement.  

Pour améliorer l’accès à l’eau et à l’assainissement au Burkina Faso, les principaux projets en cours 

sont entre autres :  

- le Programme d’Approvisionnement en Eau Potable et Assainissement (PAEA) financé par la 

Banque Mondiale pour un montant d’environ 150 milliards en 5 ans (de 2019 à 2023)  

- le projet Adduction d’Eau Potable Multi-Villages (AEP-MV) financé par la Coopération 

Danoise (DANIDA) 

- le projet d’appui à la politique sectorielle eau et assainissement financé par l’Union 

Européenne et la KFW  

- le Projet d’Eau, d’Assainissement et de Développement Local (PADL)  

- le PAEPA-Est financé par l’Agence Française de Développement (AFD) 

- le Projet 27 AEP avec la Belgique  

- le Projet 100 forages et 10 AEPS avec le Fonds saoudien ; 



 
 

De nombreuses ONG et partenaires de coopération décentralisée contribuent également à 

l’amélioration des conditions d’accès à l’eau et à l’assainissement pour tous les burkinabè.  

Plus d’informations : Rapport mondial des Nations Unies sur la mise en valeur des ressources 

en eau 2019 publié à l’occasion de la Journée mondiale de l’eau 

 

Concertation au Ministère de l’Eau et de l’Assainissement pour améliorer la 

diffusion des connaissances du secteur  

Le mercredi 27 Février s’est tenue au Ministère de l’Eau 

et de l’Assainissement, une rencontre d’échanges sur 

les modalités de diffusion des produits de capitalisation 

des structures et partenaires du sous-secteur de l’eau 

et de l’assainissement. Présidée par le Directeur 

Général des Etudes et des Statistiques Sectorielles 

(DGESS) du ministère, Bourahima Ouédraogo, l’objectif 

global de la rencontre était de définir ensemble les 

grandes orientations de la diffusion réussie des 

produits de capitalisation.  

De façon spécifique, la rencontre a permis aux participants de : 

- examiner les différentes rubriques des sites WEB du ministère ; 

- définir les formats de présentation les mieux adaptés à la diffusion; 

- déterminer les plages des thématiques spécifiques documentés par les acteurs ; 

- proposer au besoin l’amélioration des portails des sites WEB du ministère.  

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’action pour la gestion des 

connaissances et l’apprentissage sectoriel (GCAS) pour la période 2017-2020, élaboré suite aux 

études menées par l’UNICEF et IRC en 2011 et 2015. Ce plan vise à capitaliser les connaissances 

produites par les différentes structures et partenaires du sous-secteur, les référencer et les rendre 

accessibles à tous les professionnels du sous-secteur. 

Le compte rendu de la rencontre est disponible : ici 

A noter la création du portail legieauburkina.org où sont rassemblés des textes législatifs et 

règlementaires en matière d'eau du Burkina Faso 

 

Comité de revue du PN-AEP 

La première session 2019 du comité de revue du Programme National d’Approvisionnement en 

Eau Potable (PN AEP) a débuté ce mardi 12 mars 2019 à Ouagadougou. Trois jours durant lesquels 

les acteurs du secteur de l’eau potable et le Secrétaire général du Ministère de l’Eau et de 

https://www.pseau.org/outils/biblio/index.php?pgmpseau_id=64&l=fr&d=7997
https://www.pseau.org/outils/biblio/index.php?pgmpseau_id=64&l=fr&d=7997
http://www.actea.org/wp-content/uploads/2019/03/compte-rendu-de-la-recontre-déchanges-sur-les-produits-de-capitalisation-au-MEA.pdf
http://legieauburkina.org/
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/mea_PN_AEP_2016_2030.pdf
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/mea_PN_AEP_2016_2030.pdf


 
 

l’Assainissement, Monsieur Alassoun SORI vont passer en revue l’ensemble des projets qui 

œuvrent en milieu urbain et rural pour un accès continue et durable à l’eau potable. 

 

 Stratégie Nationale de gestion de la filière de l’assainissement des eaux usées 

et excréta  

En 2018, la Direction Générale de l’Assainissement a élaboré la Stratégie nationale de gestion de 

la filière de l’assainissement des eaux usées et excréta (en cours de validation). Cette stratégie vise 

une meilleure structuration et un développement de la filière de gestion des eaux usées et des 

boues de vidange. La stratégie permettra d’atteindre l’objectif 3 du Programme National 

d’Assainissement des Eaux Usées et Excrétas (PN AEUE) : « Optimiser la gestion et la valorisation 

des eaux usées et des boues de vidange dans une perspective de protection environnementale 

et sociale ».   

 5ème Conférence panafricaine sur l’Hygiène et l’Assainissement (AfricaSan 5)  

La cinquième Conférence panafricaine sur l’Hygiène et l’Assainissement s’est déroulée du 18 au 

22 février 2019 à Cape Town en Afrique de Sud.  

Cette année, AfricaSan 5 avait lieu conjointement avec la conférence FSM5 (Faecal Sludge 

Management en anglais qui signifie "gestion des boues de vidange") et était co-organisée par le 

Conseil des Ministres Africains en Charge l’Eau (AMCOW) et l’Alliance pour l’Assainissement 

Durable  (SuSanA). La conférence avait pour thème : "Transformer l'assainissement en Afrique : 

accélérer les progrès vers les engagements de Ngor pour atteindre les ODD". Elle a rassemblé 

environ 1 500 participants, venus du monde entier, dont une forte délégation de l’Association 

Africaine de l’Eau (AAE). 

Pendant les 3 jours qu’a duré la rencontre, les professionnels du secteur, les gouvernements, les 

décideurs, les services publics, les partenaires au développement, les investisseurs, les industriels 

et les fournisseurs de services ont eu l'occasion de travailler ensemble pour coordonner, 

développer et partager leurs connaissances afin de fournir des solutions accessibles et réalisables 

à l'échelle, en vue de transformer l’environnement de l’assainissement en Afrique.  

La conférence s’est focalisée sur les solutions pratiques 

pour gérer de manière durable l'ensemble de la chaîne 

de services d'assainissement autonomes, couvrant la 

toilette, le confinement, la vidange, le transport, le 

traitement et la valorisation des sous-produits, en tant 

que composante essentielle des services 

d'assainissement urbains à l'échelle de la ville. Le 

Ministère de l’Eau et de l’Assainissement du Burkina 

Faso a été représenté à AfricaSan 5 par une délégation 

composée de M. Nonguierma André (Directeur Général de l'Assainissement), Mme Tiendrebeogo 

Julienne (Directrice Régionale Eau Assainissement de la région Centre Ouest), M. Ouali Yempabou 

https://www.pseau.org/outils/ouvrages/mea_PN_AEUE_2016_2030.pdf
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/mea_PN_AEUE_2016_2030.pdf
https://www.afwa-hq.org/index.php/fr/component/gnosis/word/7
https://www.afwa-hq.org/index.php/fr/component/gnosis/word/7


 
 

(Direction Régionale Eau Assainissement de la région Est) et une équipe de l'ONEA conduite par 

M. Sanou (Directeur de l'assainissement de l'ONEA). 

Plus d’informations : www.africasan.com/accueil 

 

  

https://www.africasan.com/accueil


 
 

LES ACTUALITES DES MEMBRES 

 

Lancement du programme : « Un avenir aux pays des falaises »  

 

 

Les associations AFRAT, Kuru Kofé et Tétraktys ont procédé le 19 février 2019 au lancement du 

programme : « Un avenir aux pays des falaises » au Conseil Régional des Hauts-Bassins. Les 

principales activités de cette cérémonie de lancement ont été : 

- la présentation des travaux de numérisation des gravures de 

Wempea et Dramandougou ; 

- la visite du site du village de Mê ; 

- la présentation du Consortium et des objectifs du programme. 

 « Un avenir au pays des falaises » se veut être un programme de préservation et de 

développement économique des Falaises dans les régions des Hauts-Bassins et des Cascades. Le 

programme est soutenu par l’Agence Française de Développement (AFD) et dans le cadre de la 

coopération décentralisée entre la Région des Hauts-bassins et la Région Auvergne Rhône-Alpes.  

Parce que le développement économique de la région ne pourra se faire sans eau, le projet 

prévoit d’améliorer l’accès à l’eau potable dans plusieurs villages de la zone d’intervention. 

Plus d’informations : tetraktys-association.org/ 

Contact : Soïzic Legrand, soizic.legrand@tetraktys-ong.org 

 

Atelier présentation de Sanitation and Water for All (SWA) et de 

renouvellement du point focal Société Civile  

Il s’est tenu le 14 mars 2019 dans la salle de conférence du 

SPONG à Ouagadougou, un atelier de présentation de 

Sanitation and Water for All (SWA) et de renouvellement du 

point focal Société Civile Burkina Faso.  

Sanitation and Water for All (SWA) est un partenariat 

multipartite mondial rassemblant des gouvernements et leurs partenaires de développement, 

notamment des organisations de la société civile, le secteur privé, des partenaires techniques et 

financiers, des agences onusiennes, et des instituts de recherche et d’enseignement. L’ambition 

de SWA est de faire travailler ensemble ces parties prenantes pour coordonner leurs efforts et 

http://tetraktys-association.org/
http://sanitationandwaterforall.org/?lang=fr


 
 

suivre les progrès effectués pour atteindre les objectifs de développement durable (ODD) en 

matière d’eau potable, assainissement, et hygiène. 

Durant une demi-journée, une trentaine de participants représentants d’organisations de la 

société civile très impliquée dans le plaidoyer et le suivi des politiques du secteur eau potable, 

hygiène et assainissement du Burkina Faso, ont pris connaissance du SWA, échangé pour 

renforcer son fonctionnement au niveau national et renouveler le point focal Société Civile au 

niveau du Burkina Faso. Mme OUEDRAOGO Roukiattou du SPONG a été désignée comme point 

focal. 

Retrouvez le rapport de l’atelier : ici  

 

Ouverture de la bibliothèque du Centre des Métiers de l’Eau (CEMEAU)  

Le mardi 19 mars 2019, le Centre des Métiers de l’Eau 

(CEMEAU) a procédé à l’ouverture officielle de sa 

bibliothèque numérique.  

Cette ouverture s’est inscrite en marge d’une série 

d’activités organisée dans le cadre d’une rencontre 

d’échanges avec une délégation de la GIZ dont la 

représentante pour l’Afrique de l’Ouest ; les échanges ont 

porté sur l’état d’exécution des projets en cours tels que : 

- la professionnalisation du CEMEAU ; 

- la réalisation de la bibliothèque virtuelle ; 

- la conception du site WEB du CEMEAU ; 

- la mise en œuvre la stratégie de l’ONEA dans les quartiers non lotis (QNL).  

Les participants ont par ailleurs été invités à visiter les différentes plateformes de formation du 

CEMEAU.    

                   

Plus d’informations : onea-cemeau.com  

 

  

http://www.actea.org/wp-content/uploads/2019/03/Rapport-Atelier_SWA_14-Mars-2019-relu1.pdf
http://onea-cemeau.com/


 
 

LES ACTUALITES DU RESEAU 

 

Rencontre des membres du groupe de travail sur la qualité de l’eau  

Le jeudi 28 mars 2019, s’est tenue dans les locaux de l’ACDIL, la première 

rencontre des membres du groupe de travail sur la qualité de l’eau organisé par 

le réseau ACTEA. Ce groupe de travail permettra de poursuivre les pistes de 

réflexions identifiées lors de la conférence électronique sur la qualité de l’eau au 

Burkina Faso que le réseau ACTEA a animé du 14 mai au 1er juin 2018.  

Ont pris part à cette rencontre, les représentants des structures suivantes : ACTEA, 2IE, PEA/GIZ, 

AKVO, IRC et CEMEAU. Les objectifs de cette première rencontre étaient d’une part de sonder 

l'intérêt des acteurs à approfondir la thématique, et d’identifier la/les sous-thématique (s) sur 

lesquelles porteront les travaux du groupe.  

Le compte-rendu des échanges sera bientôt disponible.     

Pour prendre part au groupe de travail, merci de contacter Justin Bayili, 

reseau.actea@gmail.com 

 

Matinale de l’eau et de l’assainissement des collectivités 

La deuxième édition des matinales eau et assainissement des 

collectivités organisée par le réseau ACTEA s’est tenue le 14 

mars 2019 dans la commune de Diébougou (province de la 

Bougouriba). Cette année, les échanges ont porté sur des 

thématiques en lien avec la « gestion des boues de vidange ».  

L’objectif des matinales est de favoriser les échanges 

d’expériences et le réseautage entre les acteurs locaux 

burkinabé, en particulier les communes qui assurent la maîtrise d’ouvrage dans le domaine de 

l’eau potable et de l’assainissement. 

La rencontre a permis à une vingtaine d’élus locaux, techniciens des services eau et assainissement  

et partenaires des communes d’échanger sur les sous-thèmes suivants :  

Thème 1 : l’organisation de la vidange   

Thème 2 : le traitement et la valorisation des boues de vidange  

Thème 3 : la prise en compte des pesanteurs socioculturelles dans la gestion des boues de 

vidange 

 

La synthèse de la rencontre sera bientôt disponible 

https://www.actea.org/wp-content/uploads/2018/07/Econference-qualit%C3%A9-eau-synth%C3%A8se-2018-VF.pdf


 
 

       

Atelier sur la gestion partagée des ressources en eau au Burkina Faso  

La synthèse de l’atelier d’échanges et de partage d’expériences 

sur la gestion partagée des ressources en eau au Burkina Faso 

organisé les 29 et 30 novembre 2018 par le réseau ACTEA en 

partenariat avec l’OIEau est désormais disponible.  

 

Retrouvez la synthèse des échanges : ici 

 

 

LES PROCHAINES DATES A RETENIR 

 

- du 19 au 22 juin 2019 à Ouagadougou : Sommet international de la société civile sur la terre, 

la biodiversité et le climat dénommé « DESERTIF'ACTIONS 2019 » organisé à l’initiative du 

CARI en collaboration avec le SPONG et l'appui de la Convention des Nations Unies sur la 

lutte contre la désertification. 

Plus d’information : www.cariassociation.org/Actualites/Desertif-actions-2019-un-

sommet-international-dedie-a-la-societe-civile 

 

- du 20 au 23 novembre 2019 : Forum international Brésil-Burkina Faso-France  "Manger local 

pour agir global" à Ouagadougou à l’intiative de Terralim et de Jardins du Monde et en 

partenariat avec le Conseil Régional du Centre, le Collectif Citoyen pour l’Agro-Ecologie  

Plus d’information : jardinsdumonde.org 

 

 

 

 

 

 

 

Cette newsletter a été conçue pour vous tenir régulièrement informés de 

l'actualité du secteur. Elle ne demande qu'à être enrichie par vos contributions…  

N'hésitez pas à nous faire part de toutes informations susceptibles d'intéresser 

les membres du réseau ! 

Contacts :  

En France, Béatrice Tourlonnias : tourlonnias@pseau.org 

Au Burkina, Justin Bayili : reseau.actea@gmail.com  
 
 

Faites vivre le réseau ACTEA ! 

http://www.actea.org/wp-content/uploads/2019/03/ACTEA_Synthèse-atelier-GIRE_VF-OK.pdf
http://www.cariassociation.org/Actualites/Desertif-actions-2019-un-sommet-international-dedie-a-la-societe-civile
http://www.cariassociation.org/Actualites/Desertif-actions-2019-un-sommet-international-dedie-a-la-societe-civile
mailto:reseau.actea@gmail.com


 
 

 

 

 

Le réseau ACTEA est co-animé par le pS-Eau en France et l’ACDIL au Burkina Faso. Il bénéficie de 

l’appui financier de l’Agence de l’eau Seine-Normandie. 

   Retrouvez-nous aussi sur Facebook : ACTEA-Burkina 

https://www.facebook.com/ACTEA-Burkina-213838525838650/?ref=br_rs

