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 septembre 2021, en ligne :
SitRep COVID-19 N° 287.pdf
Dans le cadre de la coopération bilatérale entre la Chine et le Burkina Faso, un don de 400 000
doses de vaccin anti Covid-19 Sinopharm est arrivé au Burkina Faso le samedi 18 septembre 2021.
Ce vaccin mis au point par la société chinoise Sinopharm a été validé le 7 mai 2021 par
l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour une utilisation d’urgence contre le Covid-19. Ce
don de la Chine est estimé à plus d’un milliard de FCFA.
SITREP COVID-19

Le Conseil National de Secours d’Urgence et de Réhabilitation (CONASUR) présente, à la date du
31 août 2021, les tableaux de bord mensuels sur les données sectorielles issues de l'enregistrement
électronique des personnes déplacées internes (PDI).
Voir les tableaux de bord EHA ePDI T2 et Août 2021

1

L’auto-évaluation du Programme d’Approvisionnement en Eau
et d’Assainissement (PAEA), a fait ressortir une insuffisance de
visibilité des actions tant en interne qu’à l’externe. Pour pallier
cela, la Direction de la Communication et de la Presse
ministérielle a élaboré un plan de communication au profit du
Programme. Du 21 au 23 septembre 2021, les acteurs du
PAEA, les communicateurs du ministère de l’eau et de
l’assainissement ainsi que des personnes ressources du
ministère en charge de la communication ont planché sur la version provisoire dudit plan à Banfora
dans la région des Cascades.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site internet ou la page Facebook du Ministère de
l’Eau et de l’Assainissement

Le ministère de l’eau et de l’assainissement a tenu le
mercredi 15 septembre 2021 à Ouagadougou une
rencontre avec une mission de la Banque Africaine
de Développement (BAD), dans le cadre du projet de
construction du barrage du Noumbiel.
Le projet de construction du barrage du Noumbiel date des années 1970. Réactivé pendant la
révolution dans le cadre de la coopération entre le Burkina Faso et le Ghana, le projet a connu un
blocage pour un non accord des deux pays sur sa priorité. En effet, pendant que le Burkina Faso
souhaitait en faire un barrage à vocation hydroélectrique, le Ghana favorisait plus le volet agricole.
Après des négociations, le projet porté par l’Autorité du bassin de la Volta (ABV) dont le Burkina
Faso est membre, a été présenté à plusieurs instances africaines et mondiales et a été inscrit en juin
2020 dans le Plan d’action prioritaire 2 du Programme pour le développement des infrastructures
en Afrique (PAP2-PIDA).
Le barrage du Noumbiel qui aura une capacité de 11,3 milliards de m3 pour un volume de 8,8
milliards de m3, un potentiel hydroélectrique de plus de 303 GWh et un potentiel hydroagricole de
près 9000 ha au Burkina Faso et au Ghana est un gigantesque projet.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site internet ou la page Facebook du Ministère de
l’Eau et de l’Assainissement
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Les membres de la Brigade Communale de la Police
de l'hygiène de Diebougou ont prêté serment au
Tribunal de Grande instance de Diebougou, le mardi
7 septembre 2021 en présence des autorités
communales, des responsables des services techniques
déconcentrés de l’Etat (STDE) et des leaders coutumiers
et religieux et du Partenaire PEA GIZ. Au nombre de 10
et issus du Service technique municipal eau et
assainissement, de la police municipale, de la santé,
des ressources animales, de l'environnement et des
forces de défense ; ces nouveaux acteurs auront pour
mission de réguler l'hygiène publique dans la commune de Diebougou.

L’Agence de l’eau du Mouhoun (AEM) a entamé en septembre 2021
la mobilisation en vue d'améliorer la gouvernance des ressources en
eau à travers un meilleur fonctionnement des instances du Comité
Local de l'Eau (CLE) Vranso 2.
Cette mobilisation doit permettre de restructurer les instances du CLE et de mettre en place une
équipe dynamique qui va s'attaquer aux enjeux majeurs qui se posent dans l'espace de gestion du
CLE. L'espace de gestion du CLE abrite le grand barrage de Soum avec des périmètres irrigués en
aménagements et caractérisé par une dégradation du couvert végétal et des terres.

La Direction régionale de l’eau et de l’assainissement du Centre-ouest
(DREA-COS) a organisé le mardi 7 septembre 2021 un atelier bilan
de gestion des AEPS/PEA de la région. L'atelier a réuni les Maires, les
fermiers, la DGEP/MEA et les autres partenaires. Ce cadre de
concertation avait pour objectif de faire le bilan des AEPS/PEA mises
en affermage de la région.
Au cours de la session, les participants ont échangé sur la situation de
fonctionnement des AEPS/PEA, les difficultés rencontrées et les
solutions.
A l'issue de rencontre, des recommandations, ont été formulées dans le but d'améliorer la gestion
des AEPS/PEA pour un meilleur accès des populations de la région à l'eau portable.
Plus d’informations auprès de la DREA COS, en ligne.
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Grâce à la Contribution Financière en matière d’Eau (CFE), l'Agence
de l'Eau du Nakanbé (AEN) va entamer en urgence la réalisation
d’ouvrages d’approvisionnement en eau potable et les travaux de
sécurisation de certains barrages en état de dégradation avancée
dans sa zone d’intervention. En effet le Conseil d’Administration et le
Comité de Bassin ont autorisé la signature d'une convention de
maitrise d’ouvrage déléguée avec Agence d'Exécution des Travaux
Eau et Equipement Rural (AGETEER).
Elle vise à permettre d’améliorer l’approvisionnement des populations en eau potable et de sécuriser
certains barrages en état de dégradation avancée en vue d’éviter d’éventuelles ruptures.
Plus d’informations auprès de l’Agence de l’Eau du Nakanbé

Le Programme National des Aménagements Hydrauliques
(PNAH) a tenu les 29 et 30 juillet 2021 à Ouagadougou, la
deuxième session ordinaire de son comité de revue. Cette
session a permis aux participants d’examiner les rapports
bilans nationaux à mi-parcours 2021 du Programme et des
projets et programmes rattachés au PNAH.
Du rapport à mi-parcours, il ressort que le programme a
connu au premier semestre 2021, des réalisations tels que l’achèvement des études de
réalisation/réhabilitation de quatre (04) barrages, l’achèvement des travaux de réhabilitation d’un
barrage et de construction de deux (02) nouveaux barrages ainsi que leurs périmètres irrigués,
l’achèvement des travaux de confortation de la digue de protection du périmètre irrigué du village
de Banzon et l'élaboration d’un système de suivi-évaluation et d’un manuel de "Contrôle financier
et de gestion " au profit du projet Lac Bam.
A cela s’ajoutent des mesures environnementales et sociales des projets, telles que l’achèvement
d’études des routes, de travaux de réhabilitation de pistes rurales et des travaux de confortation
d'ouvrages dans le cadre de la mise en œuvre du PGES du barrage de Samendéni, la réalisation de
18 forages et de 12 latrines au profit des personnes affectées par la mise en œuvre des projets.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site internet ou la page Facebook du Ministère de
l’Eau et de l’Assainissement
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Dans la poursuite du projet Sanya Ka Yiriwa phase 1 (2018/2019), porté et
mis en œuvre par les Kynarou et SEEPAT et mobilisant de nombreux
partenaires financiers (Agence de l’Eau Loire-Bretagne, Métropole de Lyon,
Région Pays de la Loire, La Guilde Européenne du Raid et la Fondation
Suez) une nouvelle phase est en route !
Ainsi, la construction des latrines familiales a commencé pour le projet
Sanya Ka Yiriwa phase 2 !
Les latrines sont équipées d'une dalle SanPlat et d'un tuyau de ventilation,
une technologie qui offre l'avantage de fonctionner sans eau, et de limiter
les odeurs et les mouches. Les latrines sont construites sur place, à partir de matériaux locaux, par
des maçons formés par l'équipe Kynarou sur place.
Retrouvez plus d’informations sur la phase 1, dans la fiche Partage d’expérience #7 réalisée par le
réseau ACTEA.

Depuis le 21 mars 2021, Adama Raymond Kabré s’est donné pour mission
d’installer des toilettes publiques dans toute la ville de Ouagadougou. Associé et
gérant de l’entreprise Art Soudure Sougr nooma, il entend à travers cette initiative
pallier le manque de sanitaires dans la capitale burkinabè.
Des urinoirs, des WC, des douches, des laves mains automatiques, tels sont les
composantes des toilettes publiques installées par M. Kabré. Selon le promoteur,
ce projet est né d’un constat : « dans la ville de Ouagadougou, on constate une
insuffisance, voire un manque de commodités dans les espaces publiques et surtout dans les zones
de grande mobilité. C’est en partant de ce fait que l’idée m’est venue d’initier ce projet en dotant
quelques artères de la ville de toilettes modernes ».
3 types de toilettes sont disponibles et chaque modèle est installé en fonction des sites choisis. Pour
le traitement des déchets, ils sont soit recueillis dans un réservoir, soit canalisés avec les eaux usées
en collaboration avec l’ONEA.
Pour avoir accès à ces toilettes, l’usager devra débourser la somme de 50 FCFA. Une somme qui
permettra, selon M. Nabonsséba Abdoulaye Sawadogo, contrôleur technique du projet, d’engager
des gestionnaires afin d’entretenir les lieux et créer de l’emploi pour la jeunesse.
Source : Page Facebook de Radiodiffusion Télévision du Burkina (RTB), en ligne.
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Le réseau ACTEA avec l’appui de technique de l’OIEau (Office
International de l’Eau) et l’Agence de l’Eau du Mouhoun a
organisé les 24 et 25 juin 2021 un atelier d’échanges et de
partages d’expériences sur la protection des ressources en eau
au Burkina Faso. Cet atelier a bénéficié du soutien l’Agence de
l’eau française Seine-Normandie.

Les participants au présent atelier ont échangé sur des expériences concrètes et pratiques afin de :
 Mieux connaître les sources de pollutions potentielles des ressources en eau et leur impact
sur la qualité des eaux en général, et plus spécifiquement sur la qualité de l’eau potable ;
 Mieux connaître les solutions déployées pour limiter la pollution des ressources en eau.

Le réseau ACTEA en partenariat avec l’Agence de l’eau du Mouhoun et l’Office International de
l’Eau, a organisé le 16 juin 2021, une matinale des comités locaux de l’eau sur la gestion intégrée
des ressources en eau au Burkina Faso. Les échanges ont porté sur des thématiques en lien avec « le
rôle des Comités Locaux de l’Eau (CLE) dans la mise en œuvre de la Gestion Intégrée des Ressources
en Eau (GIRE) ».
Les matinales des CLE visent aussi à faciliter l’adhésion et la
contribution des CLE et des communes au processus
d’élaboration du SAGE Samendeni-Sourou. C’est une activité
planifiée dans le plan d’action de l’AEM et du réseau ACTEA
pour l’année 2021.
Cette rencontre a bénéficié du soutien de l’Agence de l’eau
français Seine-Normandie et de l’Office International de l’Eau
(OIEau) et de la participation d’une trentaine de participants.
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Dans le cadre de la mise en œuvre de son plan d’action de la
période mi 2020 - mi 2021, la seconde rencontre du Comité
Consultatif du réseau ACTEA s’est déroulée le mardi 29 juin
2021, dans la salle de réunion de l’ACDIL. Au menu des
discussions étaient inscrits les points suivants :


Une présentation synthétique des activités réalisées
dans le cadre du plan d’action pour la période mi2020/mi-2021 ;



Une présentation des propositions d'activités pour la prochaine phase (mi 2021-mi 2022) ;



Des échanges sur le dispositif d'animation/pilotage des activités d’ACTEA.
.

Organisée par le réseau ACTEA, cette discussion en ligne s’est déroulée du 29 mars
au 15 avril 2021 et a porté sur le thème « les modes de gestion des AEPS : cas de
l’affermage et de la régie communale ».
Ce cadre d’échanges visait principalement à améliorer les connaissances des acteurs du domaine
de l’eau potable et de l’assainissement et à échanger sur ce sujet afin de mieux comprendre ces
contraintes et identifier les solutions déployées au Burkina Faso.
Il s’agissait spécifiquement de :
 Analyser les dispositions légales en matière de gestion des AEPS au Burkina ;
 Analyser les forces, faiblesses et les conditions de réussite des modes de gestion par
affermage et en régie des AEPS ;
 Analyser les stratégies/moyens pour le renforcement des services techniques municipaux en
charge de l’eau et de l’assainissement ;
 Décrypter le contrat d’affermage pour mieux comprendre les rôles et responsabilités des
parties prenantes et faire ressortir les insuffisances relevées par les communes.



Discussion en ligne sur l’accès à l’eau et à l’assainissement dans les écoles (du 25 octobre
au 5 novembre 2021).

 Si vous n’êtes pas
bouteloup@pseau.org

encore

inscrit,

contactez-nous :

reseau.actea@gmail.com

ou
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Fin 2021 :



1 matinale de l’eau des collectivités sur l’AEPA dans les centres de santé (novembre 2021),
Burkina Faso ;
Atelier d’échange « Comment maintenir et adapter les coopérations décentralisées et projets
de solidarité dans un contexte de crise sécuritaire », (décembre 2021) co-organisée par le
CD 76 et le pS-Eau, France ;

Début 2022 :



Atelier sur la mise en place du suivi technique et financier des services (STEFI) des
infrastructures AEP au Burkina, Burkina Faso ;
Atelier sur la gestion des eaux souterraines, Burkina Faso.

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

Cette note s’inscrit dans le cadre de la poursuite de la réflexion sur la qualité de l’eau
au Burkina Faso en lien avec la conférence électronique organisée par le réseau
ACTEA en 2018 sur cette thématique.

Le Cluster WASH Burkina Faso, coordonné par le Ministère de l'Eau et de l'Assainissement (MEA) du
Burkina Faso et l’UNCIEF, publie le rapport final « Développement de synthèse des connaissances
géologiques et hydrogéologique de la zone Nord et Est du Burkina Faso ». Cette étude, sur
financement de la RVO (Netherlands Enterprise Agency) dans le cadre du programme Dutch Surge
Support (DSS), vise à améliorer la connaissance de l'hydrogéologie dans 8 villes où la demande en
eau a fortement augmenté en raison de l'afflux de Personnes Déplacées Internes (PDI).
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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.

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

En vue d’améliorer les indicateurs dans le sous-secteur de l'assainissement, le MEA à travers la
Direction Générale de l'Assainissement (DGA) va bientôt lancer un prix des meilleures productions
journalistiques sur l'assainissement des eaux usées et excrétas dénommé " SANYA-VIE". Le taux
d'accès national à l'assainissement en 2020 est de 25,3%.
L'objectif est d'inciter les médias à s'intéresser davantage à ce sous-secteur et à s'impliquer dans la
sensibilisation en vue d'induire un changement de comportement au sein de la population.
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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 toute information susceptible d'intéresser les
membres du réseau !
Contact :
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.
En France, Perrine Bouteloup : bouteloup@pseau.org
Retrouvez-nous aussi sur notre site www.actea.org/ ou

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.
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