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ACTUALITES GENERALES 
 

Situation sur l’épidémie de la maladie à Coronavirus (COVID -19) au Burkina Faso  

Le Ministère de la Santé effectue régulièrement un état des lieux de l’évolution de la situation due à 

la Covid 19 au Burkina Faso. Retrouvez le dernier rapport, datant de mi-février, en ligne : SitRep 

COVID-19 N° 276.pdf  

Alors que le déploiement des vaccins à l’échelle mondiale dans le cadre du Mécanisme COVAX 

s’accélère, les premières campagnes de vaccination contre la COVID-19 en Afrique grâce aux doses 

obtenues par l’intermédiaire du COVAX ont commencé dans certains pays comme le Ghana et la 

Côte d’Ivoire.  

 

SITREP COVID-19  

 

Vers un report des élections municipales en mai 2022  

Le gouvernement burkinabè, réuni en Conseil des ministres, le mercredi 3 mars 2021, a adopté un 

projet de loi visant à solliciter, auprès de l’Assemblée nationale, la prorogation des mandats des 

conseillers municipaux et des conseils régionaux, dont les mandats prennent fin en mai 2021. 

Selon Ousséni Tamboura, ministre porte-parole du gouvernement, ce texte “vise à demander à 
l’Assemblée nationale la prorogation du mandat des élus locaux municipaux et régionaux pour un 
an, de sorte à pouvoir reporter les élections municipales au mois de mai 2022, afin de 
pouvoir conduire, dans une dynamique de discussion, dans le cadre du dialogue politique avec tous 
les acteurs, une réforme législative et un certain nombre de réformes”.  

Ces réformes pourraient concerner le code électoral et le code général des collectivités territoriales. 

 

https://drive.google.com/file/d/1PArXhkiN9NwzjiR6LmFR1T2y3ZPWqvmB/view
https://drive.google.com/file/d/1PArXhkiN9NwzjiR6LmFR1T2y3ZPWqvmB/view
https://drive.google.com/drive/folders/1N2fpFUD4-uPThxq-YsCfnXKoPwsGZP3X
https://drive.google.com/drive/folders/1N2fpFUD4-uPThxq-YsCfnXKoPwsGZP3X
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LES ACTUALITES DU SECTEUR 
 

Rencontre de relance et d’harmonisation des instances et organes de gouvernance des 
Groupes Thématiques du SPONG  

Le Secrétariat permanent des organisations non-

gouvernementales (SPONG) a organisé du lundi 15 au 

vendredi 19 février 2021 à Ouagadougou, une série de 

rencontres en vue de mettre à jour les organes et instances de 

gouvernances de six groupes thématiques. 

La rencontre du groupe thématique « Accès à l’eau potable, 

hygiène et assainissement » s’est tenue le mardi 16 février et a 

permis d’élire les membres de sa future instance de 

gouvernance : 

- Facilitateur général : Célestin POUYA (Water Aid) ; 

- Facilitateur adjoint : Yolande BAYALA (Eau Vive) ; 

- Rapporteur général : Louis de Gonzague MILLOGO (Mouvement Ecologique du Burkina) ; 

- Rapporteur adjoint : Yacouba BOLLOGO (Self-help Africa) ; 

- Responsable capitalisation : Malick OUEDRAOGO (SOS Sahel International). 

Cette activité s’inscrit dans le cadre du Projet de Renforcement de la Structuration et des capacités 

du SPONG pour un meilleur Contrôle de l’Action Publique au Burkina Faso (PRESS- CAP). Il vise à 

impulser une nouvelle dynamique des groupes thématiques et les outiller afin de jouer pleinement 

leurs rôles dont l’influence des politiques publiques. 

 

 

ONEA : renouvellement de contrats d'affermage avec 8 communes  

Huit (8) Communes du Burkina Faso ont paraphé 

le 29 janvier, le renouvellement de leurs contrats 

d'affermage avec l'Office National de l'Eau et de 

l'Assainissement (ONEA), pour la gestion du service 

public d'eau potable.  

Les contrats d'affermage entre l'ONEA et les huit 

communes du Burkina Faso que sont Bittou, 

Diapaga, Diebougou, Gayéri, Houndé, Pabré, Toma et Zorgho s'inscrivent dans le cadre de la loi 

n°055-2004/AN portant code Général des Collectivités Territoriales au Burkina.  

Cette signature a été faite sous le leadership du Président de l'Association des Municipalités du 

Burkina Faso (AMBF), car la gestion des services publics d'eau et d'assainissement est de nos jours, 

avec la décentralisation, une préoccupation majeure pour l'ensemble des acteurs impliqués et 

particulièrement pour les maires des communes. 

 

http://www.actea.org/wp-content/uploads/2021/02/CHARTE-DE-GOUVERNANCE-DES-GROUPES-THEMATIQUES-SPONG-VF-.pdf
http://www.actea.org/wp-content/uploads/2021/02/GUIDE-DANIMATION-DES-GROUPES-THEMATIQUE-SPONG-VF.pdf
https://oneabf.com/
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Sous-secteur « eau et assainissement » : la République Populaire de Chine et l’Arabie 
Saoudite financent deux importants projets  

Le Ministre de l’Eau et de l’Assainissement, Niouga Ambroise OUEDRAOGO a procédé le lundi 28 

décembre 2020 à la signature de deux contrats. 

Le premier contrat commercial signé entre le Ministère 

de l’Eau et de l’Assainissement et la société Chinoise 

CGCOC Group entre dans le cadre du projet de 

renforcement du système d’approvisionnement en eau 

potable des villes de Bagré (Dirlakou), Bitou, 

Tenkodogo et Garango à partir du barrage de de 

Bagré. Les travaux seront exécutés par la société 

Chinoise CGCOC Group en collaboration avec l’Office National de l’Eau et de l’Assainissement 

(ONEA). Avec un délai d’exécution de 30 mois, le projet vise l’approvisionnement en eau potable 

de façon durable au profit des habitants de ces quatre localités. Il prévoit la construction d’une 

nouvelle station de traitement d’eau potable d’une capacité de 25 000m3/j au niveau du barrage 

de Bagré, la réalisation de quatre nouveaux châteaux d’eau d’un volume total de 4 300 m3, la pose 

d’un pipeline de distribution d’eau propre entre l’usine d’eau et les quatre villages et la construction 

d’un nouveau centre de distribution d’eau à Tenkodogo. 

 

Le deuxième contrat signé entre le Ministère de l’Eau et de l’Assainissement et l’Ingénieur conseil 

Projects House Engineering Consultantcy and EDS International est un contrat de service pour le 

suivi contrôle des travaux du Programme saoudien de forage, de puits et de développement rural 

en Afrique (PSFA), phase V. Ce contrat de service doit permettre la préparation et l’analyse des 

dossiers d’appel d’offres, la réalisation des études et la supervision de l’ensemble des travaux du 

Programme Saoudien. D’une durée de quatre ans et d’un coût estimatif de 3 435 000 000 francs 

CFA, le programme sera financé à hauteur de 93,64% de son coût global par la partie saoudienne 

sous forme de don à l’Etat burkinabè le reste provenant d’une contrepartie nationale.  

L’objectif global du Programme est de contribuer à l’amélioration des conditions de vie des 

populations rurales à travers la réalisation de 100 forages équipés de pompes à motricité humaine 

et 10 systèmes d’adduction d’eau potable simplifiée dans les régions des Cascades et des Hauts-

Bassins. A terme, 65 000 personnes supplémentaires seront desservies en eau potable.  

 

2e Conseil d'Administration du Secteur Ministériel     

La deuxième session ordinaire du Conseil d’Administration du Secteur Ministériel, s’est tenue le 

mardi 22 décembre 2020 à Koudougou, sous le thème : « Mise en œuvre du volet eau et 

assainissement du Plan National de Développement Economique et Social 2016-2020 : bilan, 

acquis et défis ». 

https://www.mea.gov.bf/accueil
https://www.facebook.com/www.mea.gov.bf
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En termes de bilan, il ressort un taux d’exécution 

physique de 83% de ce volet du PNDES faisant 

passer le taux d’accès national à l’eau potable de 

71, 9% en 2015 à 75,4% en fin 2019. Ce saut a 

permis l’approvisionnement en eau potable à plus 

de 3 millions de personnes supplémentaires.  

Le taux d’accès national à l’assainissement 

familial quant à lui est passé de 18% en 2015 à 23,6% en fin 2019. Ce qui a permis à 1 million et 

demi de personnes supplémentaires d’avoir accès à des infrastructures adéquates d’assainissement. 

Le nombre de villages ayant mis fin à la défécation à l’air libre est donc passé de 18 en 2015 à 355 

en juin 2020.  

En matière d’aménagement hydraulique, les différentes réalisations ont permis d’augmenter la 

capacité de stockage d’eau de surface à environ 22%. Le Programme national pour la gestion 

intégrée des ressources en eau, l’un des six programmes opérationnels mis en œuvre par le ministère 

a permis de faire passer la proportion de retenue d’eau de plus de 500 000m3 avec protection des 

berges de 13% en 2015 à 18% en fin 2019.  

A ces différents acquis s’ajoutent ceux enregistrés dans le domaine de la gouvernance tels que 

l’adoption de cinq programmes opérationnels à l’horizon 2030 et leur plan d’actions et l’adoption 

de la politique sectorielle « environnement, eau et assainissement ». Tous ces acquis ont été 

engrangés malgré l’insécurité et la pandémie de la Covid 19 qui ont nécessité un réajustement 

budgétaire. 

Cette régulation budgétaire a engendré d’énormes défis à relever dans le sous-secteur. Ainsi, le 

département dans sa programmation d’activités au titre de l’année 2021 prévoit entre autres la 

réalisation de 1 600 forages équipés de pompe à motricité humaine, 65 forages à gros débits, 112 

adductions d’eau potable simplifiée ou postes d’eau autonome, 64 000 latrines familiales et 3000 

blocs de latrines institutionnelles.  

 

Eau potable, assainissement et hygiène : l’approche NEXUS expérimentée au Cen tre-
Nord 

Le Ministère de l’Eau et de l’Assainissement en 

collaboration avec l’UNICEF a tenu le jeudi 3 

décembre 2020 à Kaya dans la région du Centre-

Nord, un atelier de réflexion sur l’approche Nexus 

Humanitaire-Développement et paix. Cette 

approche est appliquée par plusieurs partenaires 

du développement dans le cadre de la mise en 

œuvre des projets de renforcement des services d’approvisionnement en eau potable, 

d’assainissement et d’hygiène.  

Présidé par le Ministre de l’eau et de l’assainissement, Niouga Ambroise OUEDRAOGO, cet atelier 

a permis aux différents acteurs issus des structures gouvernementales, des collectivités territoriales, 

des communautés locales, ONG, OSC, partenaires techniques et financiers d’échanger sur les 

acquis, les forces et les faiblesses, les leçons intermédiaires de cette approche et d’identifier les 

conditions de sa consolidation en vue d’une amélioration des services au profit des personnes 

déplacées internes de la ville de Kaya.  
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Dans un contexte d’insécurité, d’urgence humanitaire, de changement climatique et de pandémie 

due à la COVID 19 que connait le Burkina Faso, plusieurs partenaires se sont engagés à travers un 

plan d’intervention d’urgence à soutenir les efforts du Gouvernement dans la couverture des besoins 

de base en eau potable, hygiène et assainissement. Les travaux ont fait ressortir trois principales 

recommandations : la mise en place d’un mécanisme de gestion des ouvrages après leur réalisation, 

l’intégration de la gestion et de la maintenance dans les projets d’urgence, et la prise en compte 

des trois dimensions (humanitaire, développement, paix) dans les nouveaux projets. 

Qu’est-ce que l’approche Nexus ?  

Expérimentée pour la première fois au Burkina Faso dans la Région du Centre-Nord, cette approche 

vise à apporter une réponse qui permet de couvrir les besoins présents et à venir en terme 

d’investissements pour couvrir les besoins en service d’eau et d’assainissement, tel que fixés par les 

Objectifs de Développement Durables.  

Le cluster WASH Burkina Faso a rédigé à l’occasion de la Journée Mondiale de l’Eau 2021 une 

note de plaidoyer en faveur d’une approche Nexus Humanitaire-Développement au Burkina Faso 

dans le secteur de l’eau.  

Cette note de plaidoyer a été co-rédigée et signée par 18 organisations WASH actives au Burkina 

Faso dans l'humanitaire et dans le développement, sous la coordination du Cluster WASH BFA et 

avec un appui précieux d'OXFAM au niveau régional. 

 

Projet FASO KOOM II : protection et préservation du barrage de Ipelcé :   

Situé dans la commune de Ipelcé, province du Bazèga, région du Centre-sud, le barrage de Ipelcé 

a été mis en eau en 2019. D’une capacité de 1 200 000 m3, il doit permettre le développement 

d’activités agrosylvopastorales au profit de la communauté locale. 

Le projet FASO KOOM II vise le renforcement des capacités 

institutionnelles, organisationnelles et techniques des Comités 

Locaux de l’Eau (CLE) de l’Espace de Compétence de 

l’Agence de l’Eau du Nakanbé. 

Dernièrement il a également a procédé à la délimitation et à 

la matérialisation de son périmètre de protection. Au total, 

121 balises de forme pyramidale, espacées de 50m et 10 

plaques d’information et de sensibilisation ont été implantées 

autour de la cuvette de ce barrage.  

La réception provisoire des travaux a été effectuée ce vendredi 26 novembre 2020 par la Direction 

Générale de l’AEN, les Directions régionale et provinciale de l’Eau et de l’Assainissement du Centre-

sud et du Bazèga et l’entreprise ETH-GCT. 

L’Agence de l’Eau du Nakanbé, a tenu à travers cet appui à la préservation des ressources en eau 

situé sur son espace de compétence, à adresser ses remerciements à l’Union Européenne et à FASO 

KOOM pour la concrétisation cette activité du projet. 

 

https://www.pseau.org/outils/ouvrages/unicef_nexus_humanitaire_developpement_pour_repondre_aux_besoins_urgents_d_eau_hygiene_et_assainissement_au_burkina_faso_2021.pdf
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LES ACTUALITES DU RESEAU 
 

Conférence électronique sur la « Mise en place de latrines publiques au Burkina Faso : 
quelles conditions pour assurer leur pérennisation ?  » 

Organisée par le réseau ACTEA en partenariat avec la Direction Générale de 

l’Assainissement (DGA), cette discussion en ligne s’est déroulée du 12 au 20 octobre 

2020 et a permis aux intervenants de partager leurs expériences et réflexions autour 

de trois sous-thématiques :  

- Session 1 : Lundi 12 et mardi 13 octobre : Préalable à la mise en place de latrines publiques 

pour favoriser leur utilisation et pérennisation.  

- Session 2 : Jeudi 15 et vendredi 16 octobre : Choix technologiques et modes de gestion 

selon les zones de mise en places de latrines (centres urbains, petits centres, etc.).  

- Session 3 : Lundi 19 et mardi 20 octobre : Outils, méthodes et solutions pour la 

pérennisation des infrastructures

 

Rencontre d’échange réseau Burkina Faso sur la qualité de l’eau  

Dans le cadre du réseau Burkina Faso, le pS-Eau a organisé le 8 décembre 2020, en 

visioconférence, une rencontre d’échange portant sur les enjeux de qualité de l’eau de 

consommation au Burkina Faso, avec pour objectifs de : 

1. Diffuser les connaissances, pratiques et savoir-faire actuels des projets terrain de leurs 

actions portant sur la qualité de l’eau ; 

2. Favoriser les échanges entre les acteurs de la coopération sur les enjeux de connaissance et 

de préservation de la qualité de l’eau au Burkina Faso ; 

3. Identifier les contributions que peuvent apporter les acteurs de la coopération pour favoriser 

une connaissance et une diffusion de l’information relative à la qualité de l’eau au Burkina 

Faso. 

 

 

Rencontre des membres du réseau ACTEA-Burkina  

Le mercredi 24 févier 2021 s’est déroulée, en visioconférence, une réunion du COPIL du réseau 

ACTEA afin de redéfinir un format de comité stratégique visant à appuyer les orientations 

stratégiques du réseau.   

 

https://www.actea.org/wp-content/uploads/2021/02/CR_Econference_GLP-2.pdf
http://www.actea.org/wp-content/uploads/2021/01/CR_Qualite_Eau_Reseau_Burkina_8dec2020.pdf
mailto:reseau.actea@gmail.com
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Prochains rendez-vous 

 Discussion en ligne du 29 mars au 15 avril 2021 sur les modes de gestion des AEPS : cas 

de l’affermage et de la régie communale. 

Les dates, lieux et thématiques des rencontres et autres cadres d’échanges organisés par le réseau 
ACTEA seront très diffusés sur notre page Facebook et notre site web. 

 

PARTAGE D’INFORMATION 
 

Partage d’expériences 

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 d’alimentation en eau et assainissement à Sangoulema 

est mis en œuvre depuis 2014 dans la commune de Bama, située 

dans la région des Hauts-Bassins. Il a vu le jour grâce au 

partenariat entre l’association SEEPAT « Sauvons 

l’Environnement, l’Eau Potable et l’Assainissement pour Tous » 

basée à Bobo-Dioulasso et l’association française Solidarité-Eau-

Sud.  Retrouvez le partage d’expérience #8.  

 

Le Programme WASH Colibri est mis en œuvre dans les 2 villages de la 

commune de Nobéré dans la région du Centre-Sud.  

La première phase (2015-2017) a permis d’améliorer l’accès à l’eau et à 

l’assainissement dans un souci de gestion durable de la ressource. Durant 

la deuxième phase du programme, l’association Morija, porteuse du 

projet, a renforcé ses différentes activités et a mis l’accent sur la gestion 

des déchets.  Retrouvez le partage d’expérience #9. 

 

 

Projet villages-pilotes mis en œuvre par l’association «  Un pont pour un puits » 

L'association Un pont pour un puits vous invite à découvrir son projet Villages-pilotes en brousse 

pour la fertilisation des sols. 

 

 

https://www.actea.org/wp-content/uploads/2021/03/E-discussion_gestion-AEPS_note-de-cadrage_VF-1.pdf
https://www.actea.org/wp-content/uploads/2021/03/Notice-de-fonctionnement_E-discussion.pdf
https://www.facebook.com/ACTEA-Burkina-213838525838650/
https://www.actea.org/
https://www.actea.org/wp-content/uploads/2021/03/2020_07_ACTEA_Fiche-de-partage_8.pdf
http://www.actea.org/wp-content/uploads/2021/03/2021_01_ACTEA_Fiche-de-partage_9b.pdf
http://www.actea.org/veille-et-partage-de-linformation/
https://mediatheque.agencemicroprojets.org/wp-content/uploads/Villages-pilotes-en-brousse-UN-PONT-POUR-UN-PUITS3.pdf
https://mediatheque.agencemicroprojets.org/wp-content/uploads/Villages-pilotes-en-brousse-UN-PONT-POUR-UN-PUITS3.pdf
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Sous-bassins du Kou : des outils plus opérationnels pour une meilleure connaissance 
des ressources en eau souterraines  

La ville de Bobo-Dioulasso, capitale économique du Burkina Faso est 

alimentée en eau potable par les ressources en eau souterraines.  

C'est pourquoi, l'Agence de l'Eau du Mouhoun a procédé à l'entretien 

des outils de suivi qui permettent de suivre le niveau et la qualité des 

eaux souterraines dans le sous bassin du KOU. 

Au total, ces vingt-cinq (25) piézomètres qui ont été entretenus, afin de 

s’assurer d’une collecte de données fiable pour une meilleure 

connaissance des ressources en eau souterraines et la mise en place de 

meilleurs mécanismes de leur gestion. 

 

Article sur « La surexploitation de la nappe profonde du socle au Burkina Faso  : 
l’exemple de Ouahigouya, vers une catastrophe anoncée ».  

Face à la difficulté d’approvisionnement en eau potable par AEPS (Adduction d’eau potable 

simplifiée) les 37 villages de la commune de Ouahigouya, la coopération décentralisée Chambéry-

Ouahigouya a décidé en 2025 de réaliser un état des lieux exhaustif des ouvrages et de l’exploitation 

des eaux souterraines sur le territoire.  

 

Bachelor Technologique en Exploitation et Maintenance  

A la faveur de la sortie de la première promotion de Bachelor Technologique en Exploitation et 

Maintenance des Installations Hydrauliques (BT EMIH), Hydraulique Sans Frontières (HSF) en 

partenariat avec les 2iE et l’ONEA a rédigé un article que vous pouvez consulter ici. 

Retrouvez également le témoignage de deux étudiants des 2IE (François KINDA et Oswald 

KIEMTARBOUM) qui suivent le Bachelor Technologique en Exploitation et Maintenance des 

Installations Hydrauliques. 

 

Programme de formation continue organisée par 2iE  

2iE propose une offre de formation professionnelle continue dans les domaines de l’eau et 
l’assainissement, l’environnement, l’énergie et l’électricité, le génie civil, les mines et les sciences 
managériales. Des sessions de formation courtes, d’une durée d’une à deux semaines sont 
également composées sur mesure, à la demande. 

Diverses formations sont réalisées en 2021, dont sur le secteur EAH : 
- Eau, hygiène et assainissement dans les écoles – WASH in School, (WinS) en partenariat 

avec l’UNICEF, du 22 février au 12 mars 2021, à Ouagadougou ; 
- Formations certifiantes sur l’Assainissement Non Collectif, de février à mai 2021, à 

Ouagadougou. 
 

http://www.actea.org/wp-content/uploads/2021/02/Nicoud_2021_Geologue.pdf
http://www.actea.org/wp-content/uploads/2021/03/article-LD-YG.pdf
http://www.actea.org/wp-content/uploads/2021/03/temoignages-2IE.pdf
http://www.actea.org/wp-content/uploads/2021/03/temoignages-2IE.pdf
https://www.2ie-edu.org/formation/formation-professionnelle-continue/
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Report du colloque sur « les Eaux Souterraines clés des Objectifs de Développement 
Durable ». 

Initialement prévu pour se tenir en mai 2021 à Paris, la Conférence Internationale sur le thème « Les 

eaux souterraines, clé des objectifs de développement durable » co-organisé par UNESCO, IAH-

CFH, PFE, IHP, est reporté à mai-juin 2022 du fait de l'évolution sanitaire actuelle lié COVID 19.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

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

                              

 

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, Perrine Bouteloup : bouteloup@pseau.org 
 

Retrouvez-nous aussi sur notre site www.actea.org/ ou    ACTEA-Burkina ! 

Faites vivre le réseau ACTEA ! 

 

https://cfh-aih.fr/colloques-et-visites/groundwater-key-to-the-sustainable-development-goals.html
https://cfh-aih.fr/colloques-et-visites/groundwater-key-to-the-sustainable-development-goals.html
https://cfh-aih.fr/colloques-et-visites/groundwater-key-to-the-sustainable-development-goals.html
http://www.actea.org/wp-content/uploads/2021/02/Flyer-ES-ODD-2022.pdf
mailto:reseau.actea@gmail.com
mailto:bouteloup@pseau.org
http://www.actea.org/
http://www.actea.org/
https://www.facebook.com/ACTEA-Burkina-213838525838650/?ref=br_rs
https://www.facebook.com/ACTEA-Burkina-213838525838650/?ref=br_rs

