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Le 29 juillet 2019, s’est tenue dans la salle de conférence du ministère de 

l’Eau et de l’Assainissement (MEA) sise à Ouaga 2000, la session à mi-

parcours 2019 du Groupe Thématique National « Eau et Assainissement » 

(GTN-EA). Cette session avait pour objectif d’apprécier les performances 

atteintes au premier semestre dans le sous-secteur de l’eau et de 

l’assainissement et les programmations révisées pour le second semestre.  

De façon spécifique, il s’agissait : 

 d’examiner et de valider le rapport de performance à mi-parcours et programmation 

révisée 2019 du sous-secteur « Eau et Assainissement» ; 

 d’échanger sur la mise en œuvre des programmes du sous-secteur et formuler au 

besoin des recommandations. 

 

 

Le projet d’arrêté portant création, composition, attributions, organisation 

et fonctionnement d’un cadre de concertation entre le Ministère de l’Eau 

et de l’Assainissement et les Organisations Non-

Gouvernementales/Associations de Développement (CC MEA-ONG/AD) 

a été validée en novembre 2019. Avant sa signature par le ministre de 

tutelle, le projet avait été soumis aux membres du Groupe Thématique 

AEPHA du SPONG dont le réseau ACTEA pour amendement et échanges 

sur le contenu.    

http://www.actea.org/wp-content/uploads/2019/10/Compte-rendu-du-GTN-EA-à-mi-parcours-2019VFP.pdf
http://www.actea.org/wp-content/uploads/2019/11/ARRETES-CC-MEA-ONG-AD-signé.pdf2_.pdf
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Le jeudi 13 juin 2019, le SPONG a organisé une session de 

formation à l’intention de 18 leaders jeunes et femmes de la 

société civile dont 6 religieux et coutumiers sur la problématique 

de l’assainissement autonome et la gestion des boues de 

vidange. Cette formation s’inscrit dans le cadre du projet 

« Assainir l’OrDure et Liquide » financé par la Fondation Bill et 

Melinda Gates et porté par le consortium Speak Up Africa et 

Niyel.  

Dans le cadre de ce projet, le SPONG a défini une stratégie de plaidoyer dont l’un des piliers est la 

mobilisation populaire et l’engagement citoyen pour pousser les populations de Ouagadougou et 

de Dédougou à acquérir et utiliser adéquatement leurs ouvrages d’assainissement. Dans ce sens, le 

SPONG a pour ambition d’avoir une masse critique d’acteurs citoyens pour renforcer la voix et les 

revendications des organisations de la société civile en vue de démontrer aux pouvoirs publics la 

nécessité d’investir davantage dans l’assainissement et les systèmes de gestion de boues de vidange 

adéquats.  

Au terme de la formation, des attestations faisant office de lettres de créance ont été remises aux 

participants par le coordonnateur du SPONG en la personne de Monsieur Sylvestre TIEMTORE.  

Avant la remise des attestations, chaque leader a évoqué quelques actions qu’il compte mener 

auprès de sa communauté en vue d’insuffler le changement positif de comportement.  

   

La ville de Ouagadougou a abrité du 19 au 22 juin 2019, le Sommet international de la société 

civile sur la terre, la biodiversité et le climat dénommé « DESERTIF'ACTIONS 2019 » ; l’évènement 

était 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 (CNULCD). 

Le réseau ACTEA et le pS-Eau ont été sollicités pour la préparation et l’animation de la table ronde 

sur l’axe 4 : les multi-usages de l’eau en zones arides autour de 3 sous-thématiques à savoir :   

 la connaissance de la ressource et sa diffusion ;  

 les multi-usages de l'eau ;  

 la gestion partagée de la ressource présentée par le Secrétariat Permanent de la Gestion Intégrée 

des Ressources en Eau du Burkina Faso (SP-GIRE) et le l’Office International de l’Eau (OIEau). 
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Par ailleurs, le réseau ACTEA a assuré le 20 juin l’animation du groupe de travail 3 sur la gestion 

partagée des ressources en eau qui a connu la participation d’une vingtaine d’acteurs venus de 

plusieurs pays dont le Burkina Faso, le Mali, le Sénégal, la Tunisie, la Mauritanie, le Niger.  

Le jeudi 11 juillet 2019 dans la matinée, s’est tenue dans 

la salle de réunion de la Direction Générale des 

Ressources en Eau (DGRE) une rencontre d’échanges entre 

le réseau ACTEA, l’Office International de l’Eau (OIEau) et 

les Agences de l’eau du Mouhoun (AEM, Burkina Faso) et 

Seine-Normandie (AESN, France). 

Cette réunion avait pour objectif de renforcer les liens entre 

les projets de solidarités Eau & Assainissement et les projets 

d’appui institutionnel à la GIRE avec l’AEM. 

La réunion a permis de :   

 renforcer le dialogue entre les acteurs GIRE et les acteurs Eau et Assainissement du Burkina ; 

 informer l’AEM sur les projets de solidarités Eau et Assainissement : capitalisation pour les 

documents de planification de l’AEM, intégration sectorielle de l’eau et de l’assainissement 

et les activités de l’AEM. 

 

 

 

Après la rencontre du matin, l'Agence de l'eau du Mouhoun a tenu une autre réunion avec ses 

partenaires techniques et financiers. Cette réunion de concertation avait pour objectif de renforcer 

les liens entre les différents partenaires en vue d’une synergie d’actions en lien avec les ressources 

en eau. 

Les échanges ont permis à l’AEM et aux partenaires d’ : 

 améliorer les connaissances des partenaires entre eux et leurs actions mises en œuvre en 

appui à l’AEM ou sur son espace de compétence ; 

 identifier des synergies d’actions à mettre en œuvre pour 

une gestion coordonnée des interventions en lien avec les 

ressources en eau. 

Ont effectivement pris part à ce cadre d'échanges, les 

représentants des structures suivantes : le réseau ACTEA, OIEau, 

WaterAid, Eau Vive, SP/GIRE, IRC, Faso Koom, COWI, l'Agence 

de l'eau Seine-Normandie, le Global Water Partnership (GWP), 

le Partenariat national de l'eau (PNE).  

 

 

 

http://www.actea.org/wp-content/uploads/2019/08/Rencontre-du-11-juillet-2019_ACTEA.pptx
http://www.actea.org/wp-content/uploads/2019/08/OIEau_Presentation_ACTEA_AEM_juillet2019-v2.pptx
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Cet atelier, organisé le jeudi 1er août 2019 par la Communauté de Communes du Bam (CC-Bam) 

a réuni une trentaine de participants venant des communes, notamment les maires, les secrétaires 

généraux, les techniciens et points focaux eau et assainissement. Des personnes ressources ont 

également été invitées à cet atelier ; il s’agit notamment des structures partenaires : DREA-CN, 

ACDIL, Eau Vive, Plan/Kaya, CRS, les Fermiers (PPI, SAWES, VERGNET), etc. 

Le déroulement de l’atelier a été ponctué par des présentations/communications suivies d’échanges 

avec les participants. Les présentations et communications ont porté sur : 

- la situation de l’approvisionnement en eau potable dans la province du Bam ; 

- la présentation du principe de fonctionnement et de gestion des systèmes d’AEPS ; 

- les résultats de l’inventaire des systèmes d’AEPS du Bam. 

Pour assurer un meilleur suivi de la gestion des AEPS, les 9 communes du Bam organisées à travers 

la Communauté de Communes du Bam ont adopté un principe de gestion mutualisée de leurs AEPS. 

A cet effet, dans le cadre des contrats d’affermage, la CC-Bam assure désormais pour le compte 

des communes du Bam, le suivi et le contrôle de la gestion des AEPS. 

Dans le Bam, trois opérateurs privés (PPI, SAWES et VERGNET) ont en charge la gestion de 8 AEPS 

dont certains contrats sont arrivés à termes et doivent être renouvelés. Aujourd’hui, une AEPS est 

non fonctionnelle et deux AEPS sont en cours de réalisation. 

Afin d’assurer une gestion efficace des AEPS, il est apparu nécessaire d’avoir une bonne 

connaissance de ces ouvrages et de leurs équipements, de connaitre le fonctionnement global de 

ces systèmes. C’est dans cette optique que la CC-Bam a initié la réalisation d’un inventaire des AEPS 

dans les communes du Bam. 

A l’occasion de la venue en France d’une délégation de la région du Centre, emmenée par son 

président, Monsieur Eric Tiemtoré, le conseil régional de Bretagne a organisé une journée 

d’échanges sur les partenariats au Burkina Faso. La rencontre s’est tenue à Rennes le 14 octobre 

dernier, en présence de Madame Forough Salami Dadkhah, Vice-Présidente du Conseil régional de 

Bretagne, chargée de l'Europe et de l'international. 
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Une table ronde « Eau assainissement, agriculture et sécurité alimentaire » s’est appuyée sur les 

témoignages de 5 associations bretonnes et les recommandations des directrices régionales de 

l’agriculture et des aménagements hydrauliques, et de l’hydraulique et de l’assainissement de la 

région Centre.  

Les thématiques de cette table ronde sont au cœur des orientations stratégiques de l’accord de 

coopération renouvelé pour la période 2019-2021 entre la région du Centre et la région Bretagne.  

 

A noter que monsieur Eric Tiemtoré, président de la Région du Centre et président de l’association 

des régions du Burkina Faso a également participé les 10 et 11 octobre à Poitiers aux premières 

assises sahéliennes de la coopération décentralisée.  

 

 

Speak Up Africa a mandaté l’IRC depuis le mois de mai 2019 pour la conduite d’une étude destinée 

à la formulation de messages de plaidoyer sur le sujet de l'assainissement. 

Dans le cadre de cette étude, les professionnels du secteur de l'assainissement au Burkina Faso ont 

été invités à renseigner un questionnaire en ligne en vue d’apprécier la pertinence, l'efficacité et la 

formulation des messages de plaidoyer sur le sujet de l'assainissement, destinés aux collectivités 

locales, au gouvernement burkinabè et aux partenaires au développement. 

Les résultats de l’étude seront partagés dès qu’ils seront disponibles.  
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Dans le cadre d’une mission 

effectuée du 5 au 15 juin 2019 en 

France, l’animateur du réseau ACTEA 

a participé à une rencontre 

d’échanges sur l’eau et 

l’assainissement au Burkina Faso 

organisée le 6 juin à Paris avec Cités 

Unies France sur le thème : la gestion 

des boues de vidange. Cette 

rencontre a connu la participation 

d’acteurs de la coopération décentralisée et non gouvernementale afin de partager les difficultés 

rencontrées par les acteurs et de poursuivre le travail d’identification des initiatives menées au 

Burkina Faso sur ces questions. 

Outre cette rencontre, des activités étaient inscrites au programme du séjour de l’animateur du 

réseau ACTEA en France : 

 des échanges avec les différents membres de l’équipe du pS-Eau qui ont permis de partager 

les expériences de chacun sur la conduite de ses activités respectives ; 

 la participation le 14 juin à une session de formation organisée par Aquassistance sur 

l’organisation du service de l’eau villageois à l’intention de ses membres ; 

 des séances de travail avec l’équipe pS-Eau sur les activités du réseau ACTEA. 

  

 

Le compte rendu des échanges de la première rencontre des membres du groupe 

de travail sur la qualité de l’eau organisée par le réseau ACTEA le jeudi 28 mars 

2019 est désormais disponible ici. 

 

reseau.actea@gmail.com 

 

- La prochaine rencontre du groupe de travail sur la qualité de l’eau est prévue fin 2019. 

- Une réunion d’échanges entre le réseau ACTEA, l’Office international de l’eau (OIEau) et 

l’agence de l’eau du Nakanbé (AEN) se tiendra fin 2019 en vue de renforcer les liens entre les 

projets de solidarités eau & assainissement et les projets d’appui institutionnel à la GIRE avec 

l’AEN. 

  

https://www.pseau.org/sites/default/files/0_repertoire_fichiers/1_pages_pays/burkina/rencontre_burkina_juin_2019_cr_vf.pdf
http://www.actea.org/wp-content/uploads/2019/07/CR_1ère-rencontre-du-GT_Qualite-Eau_VF.pdf
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- Du 20 au 23 novembre 2019 se tiendra le Forum international Brésil-Burkina Faso-France  

« Manger local pour agir global » à Ouagadougou à l’initiative de Terralim et de Jardins du 

Monde et en partenariat avec le conseil régional du Centre, le Collectif Citoyen pour l’Agro-

Ecologie.  

 : jardinsdumonde.org 

- L’Association Africaine de l’Eau (AAE) en collaboration avec l’ONEA organisera du 9 au 11 

décembre 2019 un symposium international sur la qualité de l’eau à Ouagadougou. 

 

 

Le réseau ACTEA souhaite valoriser et partager l’information sur des projets innovants mis en œuvre 

sur le territoire burkinabè. Nous vous invitons à découvrir 2 projets via les fiches « partage 

d’expérience ». 

 

Le projet VIMAPRO porté par le réseau Projection, en partenariat avec 

l’association des vidangeurs manuels de Ouagadougou (ABASE) a 

accompagné depuis 2015 ces derniers pour une amélioration de 

leurs conditions de travail et le développement de leur activité 

économique. Le projet avait pour but de former et d’équiper les 

vidangeurs et de contribuer à lutter contre le manque d’assainissement dans la capitale. 

 

Dans le cadre de sa coopération avec Annecy-le-Vieux, la commune de 

Dori s’est dotée d’un PGEUE dont la mise en œuvre a permis la 

construction d’équipements nécessaires au confinement et au traitement 

des eaux usées et excréta générés par les ménages dont une station de 

traitement de boues de vidange (STBV). 

 

 www.actea.org/veille-et-partage-de-linformation/ 

 

 

- Programme de formation ONEA/CEMEAU/UE  

omegabf.info/societe/burkina-un-projet-de-renforcement-de-capacite-des-acteurs-du-secteur-eau-

et-assainissement-lance-par-lonea/ 

- Bachelor technologique en Exploitation et Maintenance des Installations Hydrauliques (BT-

EMIH) 2IE/HSF 

2ie-edu.org/phocadownload/FP/Plaquette_BT_EM_AEPA_V0-SY-ok.pdf 

- MOOC « Sanitation, Water and Solid Waste for Development » (en anglais, sous-titré en 

français) 

www.eawag.ch/fr/departement/sandec/e-learning/moocs/  

http://www.actea.org/veille-et-partage-de-linformation/
http://omegabf.info/societe/burkina-un-projet-de-renforcement-de-capacite-des-acteurs-du-secteur-eau-et-assainissement-lance-par-lonea/
http://omegabf.info/societe/burkina-un-projet-de-renforcement-de-capacite-des-acteurs-du-secteur-eau-et-assainissement-lance-par-lonea/
http://2ie-edu.org/phocadownload/FP/Plaquette_BT_EM_AEPA_V0-SY-ok.pdf
http://www.eawag.ch/fr/departement/sandec/e-learning/moocs/
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Le réseau ACTEA est co-animé par le pS-Eau en France et l’ACDIL au Burkina Faso. 

                              

Retrouvez-nous aussi sur https://www.actea.org/ et   Facebook : ACTEA-Burkina  

Le réseau ACTEA bénéficie de l’appui financier de l’Agence de l’eau Seine-Normandie  

et de l’Agence française de développement. 

                            

 

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 toute information susceptible d'intéresser les 

membres du réseau ! 

Contact :  
Au Burkina, Justin Bayili : reseau.actea@gmail.com  
En France, Christophe Le Jallé : le-jalle@pseau.org 

Faites vivre le réseau ACTEA ! 

https://www.actea.org/
https://www.facebook.com/ACTEA-Burkina-213838525838650/?ref=br_rs
mailto:reseau.actea@gmail.com
mailto:le-jalle@pseau.org

