La 3e édition du Forum National de l’Eau et de l’Assainissement
(FNEA) s’est tenue du 1er au 3 février 2018 à Ouagadougou. En
rappel, le Forum National de l'Eau et de l'Assainissement (FNEA) a été
initié par le gouvernement burkinabè en 2011, dans le cadre de
l’initiative « A l’eau l’Afrique, à l’eau le monde » lancée par Eau Vive,
avec pour ambition d'assurer la mobilisation citoyenne et populaire
ainsi que le dialogue multi-acteurs autour des enjeux de l'eau et de
l'assainissement.

En marge de la 3e édition du forum national de l’eau et de
l’assainissement, le Partenariat National de l’eau du Burkina Faso (PNEBF) a organisé la 2e édition des trophées de l’eau et l’assainissement.
L’objectif était de magnifier, d’encourager, de donner de la visibilité aux
hommes et femmes qui se sont illustrés dans le domaine de l’eau et de
l’assainissement. La cérémonie de remise des trophées s’est déroulée le
vendredi 02 février et a permis de distinguer 18 acteurs. Il s’agit de 8
trophées dans différentes catégories, 8 trophées spéciaux, 1 trophée
d’honneur et 1 trophée de mérite.

A l’instar des autres pays sahéliens, le secteur de l’eau au Burkina Faso est confronté à des enjeux
majeurs. En plus de la faiblesse du taux d’accès à l’eau potable (même si l’on observe une
amélioration ces dernières années), il se pose un problème de gestion des infrastructures
d’approvisionnement en eau potable en milieux rural et semi urbain marqué par un fort taux de
panne ou d’abandon de ouvrages (PMH et AEPS).
Face à cette situation, le gouvernement du Burkina Faso a adopté en 2000, le décret n°2000514/PRES/PM/MEE portant Réforme du système de gestion des infrastructures d’alimentation en eau
potable en milieux rural et semi urbain.

Après une décennie de mise en œuvre, le constat est que les AUE mises en place n’ont pas
suffisamment des connaissances et des compétences pour une bonne gestion des PMH. Certaines
AUE ne fonctionnent pas toujours et sont confrontées notamment à des difficultés de recouvrement
des recettes de l’eau qui ne permettent pas de faire face aux charges liées à l’entretien des ouvrages.
En vue de maintenir les acquis, corriger les insuffisances et prendre en compte les nouvelles
approches du secteur de l’eau potable et de l’assainissement, un atelier d’amendement de la
stratégie nationale de gestion du service public de l’eau potable en milieu rural a été organisé
(Relecture des textes de la Reforme) au Burkina Faso du 28 au 30 novembre 2017.
A la lecture du document soumis à l’amendement des participants, on note qu’il n’y a pas de
changements fondamentaux par rapport au document de la Réforme existant.
Au niveau des PMH, les changements majeurs concernent :
-

le coût annuel moyen d’entretien qui a été revu à la hausse à 150 000 F/an/PMH ;
la maintenance (préventive et curative) sera directement prise en charge par l'AUE même si
le contrat reste tripartite (Commune/AUE/Maintenancier, qui doit rendre compte à la
commune ses prestations) ;

Cependant, la nouvelle stratégie propose quelques mesures d’accompagnement au nombre
desquelles :
-

une stratégie de communication et des formations pour que les acteurs s’approprient leurs
missions ;
des facilités pour l’intervention de opérateurs privés : contractualisation à l’échelon de
l’intercommunalité pour regrouper plusieurs AEP ; exonération de la TVA, etc. ;
un allègement des démarches pour la reconnaissance et le renouvellement des AUE.

Le Ministère de l’Eau et de l’Assainissement du Burkina Faso a confié à Hydroconseil la réalisation
de l’audit organisationnel et institutionnel du secteur de l’eau et de l’assainissement (financement :
Union Européenne). Cette étude, attendue par tous les acteurs du secteur, marque la volonté du
MEA d’améliorer les performances du secteur avec pour objectif la mise en œuvre de la nouvelle
Politique Nationale de l’Eau et l’atteinte des ODD en 2030. L'audit sera mené de manière
participative sur une durée de 12 mois. Elle concernera le MEA et ses services déconcentrés, mais
aussi l'ensemble des acteurs du secteur et en particulier les collectivités locales et territoriales, les
ONG, les partenaires techniques et financiers, les acteurs privés et les institutions de formation et de
recherche.
omarkomibf@gmail.com
valfrey@hydroconseil.com
donne@urbaconsulting.com

L'Union Européenne a lancé deux nouveaux appels à proposition dans le
secteur de l'eau, pour un budget maximal de 7,87 milliards FCFA
- Opérationnalisation de la Gestion Intégrée des Ressources en Eau et
promotion de l'Approche Fondée sur les Droits Humains
- Assainissement en milieu rural et promotion de l'Approche Fondée sur les
Droits Humains
: Assainissement - Gire

Le Ministère de l'Eau et de l'Assainissement, UNICEF et IRC travaillent ensemble à l'amélioration de
l'accès à l'information aux différents acteurs de l'eau et de l'assainissement.
Dans ce sens, un atelier a été organisé le mercredi le 22 novembre 2017avec les acteurs du secteur
en vue d’échanger sur l’opérationnalisation d’un tel mécanisme.

Le vendredi 19 janvier 2018 s’est déroulée à Dédougou (région de la Boucle du Mouhoun) la
cérémonie de lancement de la Mission « Fas’eau », un consortium
d’organisations de la société civile et d’organes de presse engagés
pour la promotion des droits humains à l’eau et à l’assainissement.
Le consortium regroupe cinq médias membres du consortium
(Lefaso.net, FasoZine, la RTB, Savane Fm et Radio Oméga) et onze
OSC (IRC, AFJ/BF, CGEE, CNLB, Eau Vive, LCB, LVIA, MBDHP,
Musée de l’Eau, SPONG, WaterAid)

Les régions de Nouvelle-Aquitaine (France) et Plateau-Central (Burkina Faso) ont été récompensées
le 22 mars dernier du 2ème prix des « PLATEFORMAwards » pour leur programme de promotion du
développement économique durable, de lutte contre le changement climatique et de soutien à la
gouvernance locale et à l’emploi. Les deux collectivités collaborent depuis de nombreuses années,
en particulier pour renforcer les services d’eau potable et d’assainissement dans la région du
Plateau-Central. Platforma souhaite ainsi récompenser l'excellence de l’action internationale des
villes et des régions. Félicitations à ces deux collectivités !

Le jeudi 15 mars 2018, les 2IE a organisé un atelier de restitution de ses travaux sur la contamination
des eaux souterraines du Burkina Faso à l’arsenic. Les présentations ont porté sur :






Origine de la contamination et eﬀet sur la santé
Cartes de risque de présence d’arsenic
Les techniques de traitement en zone rurale et en zone urbaine
Moyens et méthodes d’analyse
Transfert de l’arsenic dans la nourriture

En prélude à la Journée Mondiale de l’Eau célébré tous les 22 mars, le Secrétariat Permanent des
Organisations Non Gouvernementales (SPONG) a organisé une rencontre d’interpellation des
autorités sur les engagements dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’action de son Groupe
Thématique AEPHA (Accès à l’Eau Potable, l’Hygiène et l’Assainissement) avec le soutien de l’ONG
Water AID.
Cette rencontre qui s’est déroulée du 20 au 21 mars 2018 avait pour objectif d’échanger sur la
question et porter à l’attention des autorités publiques, les propositions et les recommandations de
la société civile pour un suivi et la mise en œuvre des engagements et recommandations des
décideurs publics.

:

Les 24 et 25 janvier 2018, l’Agence de l’eau du Mouhoun (AEM) et
l’ONG Eau Vive Internationale, mandatée par l’Office International de
l’Eau (OIEau) ont, à travers l’appui financier de l’Agence de l’eau
française Seine Normandie (AESN) organisé un atelier à Dédougou.
Cet atelier visait à renforcer les capacités des comités locaux de l’eau
(CLE) œuvrant sur le territoire du futur Schéma d’aménagement et de
gestion de l’eau (SAGE) Samendéni-Sourou.
Le Burkina Faso compte 5 Agences de l’eau. Ce sont des Groupements d’Intérêt Public (GIP). Elles
ont pour objet de valoriser le bassin hydrographique en tant que cadre approprié de connaissance,
de planification et de gestion de la ressource en eau. Pour cela, les Agences mènent la concertation
avec les différents usagers de l’eau et coordonne les actions qui contribuent à une meilleure gestion
de l’eau.
Le réseau ACTEA a pris part de cet atelier dans l’objectif d’échanger avec les participants sur les
possibilités de rapprochement entre les acteurs de la gestion des ressources en eau (en particulier
les AE et CLE) et ceux œuvrant pour les services d’eau potable (en particulier les communes).

Le jeudi 23 novembre 2017, s’est tenue dans les locaux de l’ACDIL une rencontre
des membres du comité de pilotage du réseau ACTEA.
Les membres présents ont passé en revue tous les points inscrits à l’ordre du jour.
Ainsi la rencontre a permis d’atteindre les résultats suivants :
 Des propositions d’améliorations pour l’animation du réseau.
 L’adoption du plan d’action pour la 3e phase.
 La définition de thématiques pour les prochaines rencontres du réseau.

Organisé par le réseau ACTEA-Burkina, cet atelier s’est déroulé
du 28 février au 1er mars 2018 A Koudougou. Pendant deux
jours, les participants se sont enrichis de l’expérience de
structures ayant mis en œuvre avec succès des projets EcoSan.
Ils ont également échangé leurs pratiques autour des questions :
Quel accompagnement des populations ? Quelles options
technologiques ? Quelle organisation de la filière et circuit
financier ?
Un déplacement dans la commune de Réo a permis à
l’ensemble des participants de visiter des latrines EcoSan, un
périmètre maraicher utilisant des fertilisants (urines et fèces
hygiénisés) et d’échanger avec les bénéficiaires du projet de
réalisation de 600 latrines familiales mis en œuvre par la
coopération Commune de Réo/Pays de Morlaix.

Le réseau ACTEA souhaite valoriser et partager l’information sur des projets innovants mis en œuvre
sur le territoire burkinabè. Depuis décembre 2017, il vous a fait découvrir 4 projets via les fiches
« partage d’expérience » :
Dans les communes de Poura et Fara, des « sani-marchés » ou
« yilemg raaga » ont été mis en place pour faciliter l’accès des
populations aux ouvrages d’assainissement grâce à
« l’approche marketing de l’assainissement ».
Les communes de Loropéni et Oronkua ont mis en place des
mutuelles de l’eau qui fédèrent les AUE dans l’objectif de
mutualiser les ressources du secteur de
l’eau potable à l’échelle communale.
Dans la commune de Diébougou, un réseau d’eau potable qui dessert
plusieurs villages a récemment été mis en place. Système encore peu
répandu au Burkina, l’AEP multi village présente de multiples avantages.
Dans la commune de Ziniaré, des latrines Ecosan qui garantissent avant
tout la sécurité alimentaire, ont su faire l’unanimité auprès des usagers qui
n’hésitent plus à utiliser leurs latrines et à les entretenir !
www.actea.org/veille-et-partage-de-linformation/

Le réseau ACTEA-Burkina prévoit l’organisation de trois cadres d’échanges les prochains mois :
- Un atelier sur un thème en rapport avec la GIRE
- Une rencontre avec les partenaires burkinabè impliqués sur les projets de coopération
décentralisée avec des collectivités françaises.
- Une conférence électronique sur la qualité de l’eau
Vous serez tenus informés des dates et des lieux de ces évènements ultérieurement.

Faites vivre le réseau ACTEA !
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

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 et du Ministère français de l’Europe et des
affaires étrangères.

Retrouvez-nous désormais sur facebook : ACTEA-Burkina

