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Introduction
Bien que reconnu depuis 2010 comme un droit humain par les Nations Unies, l’accès à l’eau potable demeure
encore un défi pour de nombreux pays. Ainsi, 76% de la population d’Afrique subsaharienne n’a toujours pas
accès à des services d’alimentation domestique en eau potable. Au Burkina Faso, qui se classe 185e/188 en
termes d’IDH (indice de développement humain), ce taux est de 72,7 % au niveau national, avec des écarts
allant de 65,3% en milieu rural à 91% en milieu urbain, en 2016.
L’enjeu est donc de taille pour atteindre l’Objectif de Développement Durable (ODD) 6 que s’est fixé la
communauté internationale à l’horizon 2030, à savoir l’accès universel à l’eau, à l’assainissement et à l’hygiène.
Cet objectif ne peut être atteint que si les Etats, les bailleurs, mais également l’ensemble des acteurs se
mobilisent. La coopération et le dialogue entre tous les acteurs ont ainsi été reconnus par le Burkina Faso
comme un facteur essentiel pour faire progresser quantitativement et qualitativement le secteur de l’eau et de
l’assainissement. A cet effet, et afin de mener à bien la Politique Nationale de l’Eau (PNE) qu’il a élaboré, le
gouvernement burkinabè a mis en place des cadres sectoriels de dialogue, qui réunissent l’ensemble des
acteurs impliqués (gouvernement, société civile, partenaires), des cadres de concertation entre partenaires
techniques et financiers, ainsi qu’un espace d’échanges et de mobilisation citoyenne à travers le Forum National
de l’Eau et de l’Assainissement, organisé tous les trois ans.
Dans ce sens, et dans le souci d’accroître davantage la concertation et le dialogue entre acteurs du secteur, la
Fondation Barka et Initiative: Eau, en collaboration avec leurs partenaires, ont décidé d’initier une Foire de l’Eau
à l’occasion de la Journée Mondiale de l’Eau, instituée le 22 mars de chaque année. La 1ère édition de cette
Foire s’est tenue avec succès du 21 au 24 mars 2018 à Fada N’Gourma, chef-lieu de la Région de l’Est, avec
l’ambition d’offrir une tribune d’exposition, de présentation et d’échanges entre les acteurs professionnels de
l’eau mais également entre usagers et populations locales. A côté de la parade de l’eau qui a mobilisé la
population de Fada, de l’exposition qui s’est tenue pendant 4 jours et des Nuits de la Foire qui ont connu la
prestation de divers artistes ainsi que le lancement du Fond International de l’Eau, un Congrès des acteurs de
l’Eau a été organisé et piloté par Eau Vive Internationale, à la demande de la Fondation.
Ce Congrès, dont l’objectif était d’offrir aux participants (ONG, institutions, population) un cadre d’échanges et
de partage de bonnes pratiques autour d’expériences réussies de coopération entre acteurs du secteur de
l’eau, s’est tenu sur 3 demi-journées, les 22, 23 et 24 mars 2018, réunissant une cinquantaine de participants
chaque jour. Placé sous le thème « Coopération entre acteurs de l’eau pour un impact durable », ce cadre
d’échanges s’est articulé autour d’une session introductive et de trois sessions thématiques – « Eau et Climat »,
« Eau et Santé », « Eau, Territoires et Gestion des ressources naturelles » – composée chacune de plusieurs
communications qui ont permis d’aborder des thèmes centraux comme : la GIRE et ses différents outils,
l’adaptation aux changements climatiques, la qualité des eaux au Burkina Faso, le nexus eau-santé-éducation,
la gestion du service de l’eau potable en milieu urbain et rural.

Au-delà des présentations qui ont été faites, les participants ont pu, au travers des sessions d’échanges-débats,
contribuer à la réflexion, témoigner et proposer des pistes de solutions adaptées et durables à la question de
la gestion des ressources en eau, aboutissant à une série de recommandations pour l’amélioration du secteur.
.
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Communications
Communications introductives
Trois communications liminaires ont été présentées afin de resituer le congrès des acteurs de l’eau à la fois
dans la réflexion internationale (à l’occasion de la Journée Mondiale de l’Eau) et dans la réflexion au niveau
national, le thème retenu pour cette 1ère édition de la Foire étant « La coopération entre acteurs de l’eau pour
un impact durable ». Par ailleurs, eu égard aux avancées législatives récentes en matière d’accès à l’eau, une
communication a été faite sur le droit à l’eau.

Journée Mondiale de l’Eau 2018 – « La r éponse est dans la nature » : quel écho au
Burkina Faso ?
Par Blâmi DIALLO, Direction Générale des Ressources en Eau (DGRE) / Ministère de l’Eau et de
l’Assainissement (MEA)
Célébrée le 22 mars de chaque année, suite à son adoption par l’Assemblée générale des Nations Unies du
22 décembre 1992, la Journée Mondiale de l’Eau (JME) a pour objectif d’attirer l’attention sur l’importance de
l’eau douce et de mener des actions de plaidoyer en faveur de la gestion durable de cette ressource.
Le thème de l’édition 2018, « La réponse est dans la nature », a pour vocation de mieux faire connaître les
solutions fondées sur la nature, et recouvre notamment 3 aspects fondamentaux : (i) les enjeux de
développement durable liés à l’eau (ODD6) ; (ii) les crises liées à l’eau (pollutions environnementales,
conséquences du changement climatique, ...) ; (iii) les solutions durables (restauration du cycle naturel de l’eau
par la nature elle-même).
Face à la problématique de l’eau au Burkina, des
solutions basées sur la nature ont été adoptées,
que ce soit par l’Etat au travers du cadre
institutionnel (PNE, programme REDD+, …), ou
différents acteurs, via la mise en œuvre de
techniques
‘vertes’
de
restauration
de
l’écosystème et de préservation de la qualité de
l’eau. Au titre des perspectives pour le Burkina
Faso, le communicateur a cité entre autres :
l’adhésion à la décennie internationale de l’eau
pour le développement durable (2018-2028) ; la
promotion des modes de production et de
consommation durables ; l’inscription d’autres
sites Ramsar1 ; la promotion des infrastructures
vertes telles que les murs végétalisés ; etc.

La coopérat ion entre acteurs comme vecteur d’impact durable pour la gest ion des
ressources en eau : l’exemple des Forums Nationaux de l’Eau et de l’Assainissem ent
Par Lokou Pascal NAKOHOUN, Directeur des Etudes et de l’Information sur l’Eau (DEIE) / MEA
Au Burkina Faso, le cadre de dialogue pour le secteur de l’eau et de l’assainissement est bien structuré et
comprends plusieurs instances, dont les Forums Nationaux de l’Eau et de l’Assainissement (FNEA) font partie
intégrante.

1

Du nom de la convention de Ramsar, officiellement Convention relative aux zones humides d'importance internationale particulièrement
comme habitats des oiseaux d'eau, aussi couramment appelée convention sur les zones humides, traité international adopté le 2 février
1971.
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Initiés par Eau Vive Internationale en 2011, les FNEA ont été organisés depuis dans 6 pays, et notamment au
Burkina Faso qui a tenu 3 éditions (2011, 2015 et 2018). Organisé tous les 3 ans en prélude aux Forums
Mondiaux de l’Eau (FME), le FNEA est un espace de concertation et d’expression citoyenne autour des enjeux
clés du secteur de l’eau et de l’assainissement au Burkina, dont l’objectif est non seulement de permettre
d’échanger et de partager les bonnes pratiques entre acteurs du secteur, mais également de préparer la
participation du pays aux FME.
Réunissant près de 1000 participants issus de divers collèges d’acteurs à chaque édition, les FNEA ont permis
d’atteindre plusieurs résultats notoires au Burkina, selon l’intervenant :
-

La prise en compte du droit à l’eau à l’eau potable et à l’assainissement dans la loi constitutionnelle ;
L’élaboration des 5 référentiels nationaux ;
L’adoption de la GIRE comme mode de gestion et de préservation des ressources en eau ;
La mise en place de l’Autorité du Bassin de la Volta (ABV).

Toutefois, des défis demeurent encore pour que les recommandations formulées lors des foras soient
effectivement mises en œuvre et suivies d’une édition à l’autre (35 recommandations et 5 engagements
formulés lors de l’édition 2018).

Droit d’accès à l’eau : obligat ions de l’Etat et responsabilité citoyenne
Par Lucien SILGA, Coordonnateur de FIAN Burkina Faso
Le droit à l’eau est entériné par plusieurs textes juridiques au niveau international et national : au Burkina Faso,
l’article 13 de la Constitution en fait un droit social et culturel, tandis que l’article 2 de la loi d’orientation relative
à la gestion de l’eau en fait un droit fondamental. Le communicateur a indiqué que le droit à l’eau implique les
notions de : disponibilité (en quantité suffisante et constante), qualité (potabilité de l’eau), et
accessibilité (physique, économique, de l’information, non-discrimination).
Le Burkina ayant ratifié le Pacte International relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC), en
avril 1999, il est assujetti à des obligations générales en matière de droits de l’homme qui sont : respecter,
protéger, mettre en œuvre, lesquelles peuvent se traduire concrètement par : assurer l’accès physique à une
eau salubre en quantité suffisante aux populations, assurer une répartition équitable des services disponibles,
adopter et mettre en œuvre une stratégie et un plan d’action, faire respecter le droit à l’eau, adopter des
programmes d’approvisionnement en eau relativement peu coûteux, prévenir les maladies hydriques.
En dehors de l’Etat, les citoyens eux-mêmes ont un rôle de veille à jouer, ce que fait la société civile au Burkina,
qui est actuellement assez organisée, selon M. Silga, pour mettre en place un mécanisme de redevabilité et de
suivi.
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Session 1 : Eau et Climat
L’eau sera le facteur essentiel par lequel le changement climatique va affecter les vies humaines, car celui-ci
va concerner de manière directe la ressource en eau. Cette session visait à comprendre les facteurs et enjeux
du changement climatique sur les ressources en eau au Burkina Faso ainsi que les solutions possibles.
Dispose-t-on d’une réelle connaissance des capacités d’adaptation du Burkina Faso ? Des données fiables
sont-elles disponibles pour l’aide à la décision ? Des outils existent-ils pour aider les populations et le pays à
être plus résilients ? Telles ont été quelques-unes des problématiques abordées par les différentes
communications de la session.

Sécur ité en eau et développement résilient au climat
Par Batchéné HIE, Ingénieur géo-environnementaliste, chargé de programme au Programme National
de l’Eau Burkina (PNE-BF)
Au Burkina Faso, deux facteurs sont la cause du changement climatique : la pluviométrie (principale source des
ressources en eau ; 755mm de moyenne annuelle) et la température (cause principale de l’évapotranspiration).
Or, depuis les années 70, le pays connaît une dégradation de ses conditions climatiques, et selon les projections
à l’horizon 2100, les impacts sur les ressources en eau vont continuer de s’accentuer si la tendance n’est pas
inversée par des modes de production et de consommation plus appropriés. D’ores et déjà, le Burkina est endessous du seuil de pénurie (avec une disponibilité estimée à 852m 3/an), ce qui le place en état de stress
hydrique permanent.
L’eau joue pourtant un rôle incontournable dans le développement durable et dans les mesures d’atténuation
et d’adaptation au changement. Aussi, tout l’enjeu consiste à promouvoir une utilisation efficace des ressources
en eau, ce que permet la gestion intégrée des ressources en eau (GIRE). Le communicateur a ainsi exposé
trois exemples de méthodes concrètes et innovantes, illustrant au plan opérationnel la GIRE : irrigation goutteà-goutte, gestion transfrontalière des eaux du fleuve Sénégal, liens entre impacts du changement climatique
sur les ressources en eau et les secteurs connexes de l’énergie et de l’agriculture.
En conclusion, M. Hié a montré qu’au-delà de ces actions, ce sont les modes de gestion des ressources en eau
et les modèles de planification des ressources eux-mêmes qui doivent être révisés en prenant en compte le
facteur « climat », tandis que les mécanismes de prévention et de réponse aux crises liées à l'eau doivent être
améliorés et la résilience des populations renforcée.

La Gestion Intégrée des Ressources en Eau (GIRE) comme outil d’adaptat ion aux
changements climat iques
Par Gaël YAMEOGO, Secrétariat Permanent pour la GIRE (SP-GIRE)
Pays sahélien, enclavé d’Afrique de l’Ouest, le Burkina Faso est un pays vulnérable sur le plan de la ressource
en eau. L’agriculture y est pluviale et l’élevage transhumant, ce qui engendre des conflits entre agriculteurs et
éleveurs. Dans ce sens, la GIRE est un mode de gestion approprié pour répondre aux défis posés par le
changement climatique sur les ressources en eau, en tant qu’elle prend en considération tous les facteurs
pertinents et associe tous les acteurs concernés, notamment à la base, en vue d’un partage équitable et d’une
utilisation équilibrée, écologiquement rationnelle et durable des ressources en eau.
Le Burkina Faso a ainsi élaboré et adopté le Programme National pour la Gestion Intégrée des Ressources en
Eau (PN-GIRE) 2016-2030, dont l’objectif est de « contribuer durablement à la satisfaction des besoins en eau
douce des usagers et des écosystèmes aquatiques » à travers ses actions de mise en œuvre, lesquelles ont
été présentées par le communicateur : mise en place de la police de l’eau et de la Contribution Financière sur
l’Eau, développement du SNIEau, protection des plans d’eau contre les plantes envahissantes, etc. Le PNGIRE apparaît ainsi comme un programme d’adaptation aux changements climatiques, permettant de trouver
des solutions concertées et durables pour la gestion de la ressource en eau.

Eau Vive Internationale

I Mars 2018 I Compte-rendu –Congrès des acteurs de l’eau I Page 7 / 28

Les changements climatiques : un déf i – Etude du bilan d’eau sur le barrage de
Tandjari
Par Etienne NACOULMA, Agence de l’Eau du Gourma (AEG)
Le Burkina Faso a réagi aux sécheresses des années 1970 et 1980 en construisant de nombreux barrages.
Plus de 1000 ouvrages étaient ainsi répertoriés en 2001 dans tout le pays. La communication visait à présenter
une étude de cas réalisée par l’AEG sur le barrage de Tandjari dont le but était de déterminer l’équilibre de
l’eau du réservoir et réaliser une analyse de scénario. Pour ce faire, une modélisation a été faite à partir de la
collecte des données qui a permis de mesurer le niveau de l’eau et la nature de l’usage de l’eau (population,
bétails, irrigation…). Si le bilan d’eau des cinq dernières années montre que le réservoir n'a pas été surexploité,
le cumul des deux scénarios prévisionnels élaborés par l’équipe (changement climatique + augmentation de la
demande en eau) montre en revanche qu’aucun volume utile d’eau ne serait plus disponible pendant plusieurs
mois à l’horizon 2030.
Pour faire face à cette pénurie d'eau prévue, plusieurs solutions ont été ébauchées et présentées aux
participants : (i) exploiter l’eau souterraine de l'aquifère de Tandjari ; (ii) exploiter les sources d'eau alternatives
(sources naturelles) ; (iii) augmenter l'infiltration des eaux souterraines (technique des recharges artificielles).
L’intervenant a conclu en émettant quelques recommandations d’ordre général à même de renforcer la
résilience du Burkina aux changements climatiques :
- Comprendre le système hydrologique en tenant compte des variations climatiques, sur la base de
données renforcées et actualisées ;
- Valoriser la répartition de l’eau en fonction des usages de manière efficace et durable ;
- Généraliser la gestion intégrée des ressources en eau à tous les niveaux.

Les 3 communicateurs de la session Eau et Climat (par ordre d’intervention, de gauche à droite)

Session 2 : Eau et Santé
Au Burkina Faso, 73,4% de la population a accès à l’eau potable et seulement 21,6% à l’assainissement, tandis
que le taux de défection à l’air libre (DAL) dépasse les 70%. Plus de 50% des lits d‘hôpitaux seraient occupés
pour des maladies d’origine hydrique. Or, l’article 18 de la Constitution burkinabè stipule que l’eau est un droit
pour tous et le projet de nouvelle constitution dit en son article 29 que l’accès à l’eau et à l’assainissement est
un droit. Dans ce contexte, un certain nombre de questions se posent : Comment rendre ce droit pleinement
effectif ? Comment veiller simultanément à la quantité et à la qualité de l’eau pour tous les usages ? Quelles
solutions intégrées et durables pour réduire la morbidité ? Six (06) communications ont ainsi abordé les enjeux
posés par le lien eau et santé.
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Eau et santé en milieu rural : l´exemple de la bilhar ziose humaine dans la Vallée du
Sourou au Burkina Faso
Par le Dr Issouf TRAORE, Centre de Recherche en Santé de Nouna
La bilharziose humaine est une maladie dite à support
hydrique car sa transmission s’effectue par contact cutané
avec l’eau contaminée2. Le Dr Issouf Traoré a présenté
une étude réalisée dans la Vallée du Sourou afin d’étudier
les corrélations entre accès limité aux ouvrages
hydrauliques en milieu rural et prévalence élevée de la
bilharziose dans la communauté. Après recensement de la
population et inventaire des ouvrages hydrauliques dans
37 localités de la zone d´étude, les résultats ont montré
que les villages ne disposant pas d’ouvrages hydrauliques
sont ceux où la prévalence de la bilharziose est
effectivement la plus forte. En outre, malgré la présence
de puits dans certaines localités, les habitants continuent
d’aller puiser l’eau dans les mares pour divers usages (lessive, vaisselle, bétail, maçonnerie, activités ludiques
des enfants). Ainsi, la sensibilisation de la population apparaît nécessaire afin de limiter le risque de bilharziose,
sensibilisation qui doit être inscrite dans le temps et être itérative.
Le défi qui découle de ces résultats est donc de satisfaire aux multiples exigences en eau de la communauté
rurale, en fournissant une eau suffisante en quantité et de qualité, afin de détourner les populations de l´usage
d’une eau contaminée.

Contrôle de la qualité des eaux par le Laboratoire Nat ional de Sa nté Publique
Par Dr Bernadette SOURABIE, Laboratoire National de Santé Publique (LNSP)
Au Burkina Faso, l’eau est sujette à divers types de pollutions et devient alors un véhicule d’éléments
responsables de maladies (choléra, fièvre typhoïde, etc.). Les risques sanitaires peuvent en effet être infectieux
(virus, bactéries), chimiques et physiques. Selon l’OMS (2013), 2,5 milliards de personnes vivent dans un
environnement malsain, le manque d’hygiène, d’assainissement adéquat et d’eau potable étant les causes
majeures de diarrhée dans le monde.
Au Burkina, le gouvernement à travers le LNSP contrôle la qualité de l’eau destinée à la consommation
humaine, dans le but d’assurer de l’eau potable à la population. Un certain nombre de décrets encadre le
contrôle de l’eau, qui peut se faire de différentes manières : à la demande des clients (particuliers, ONG,
miniers, …), sous protocole (contrôle régulier, essentiellement des promoteurs d'eaux préemballées et miniers),
sur réquisition (sur demande des officiers de police judiciaire pour une eau suspecte), à l’importation,
inspections sanitaires et contrôle du réseau ONEA (à
Ouagadougou et Bobo-Dioulasso). Les types d’eaux
contrôlées sont variés : réseaux, forages, eau en
sachet, eau des piscines, etc.
Toutefois, afin d’améliorer la qualité de l’eau, la
communicatrice a émis quelques suggestions, telles
que contrôler davantage les sites d’orpaillage, vérifier
l’effectivité du traitement des eaux usées des unités
industrielles, ou encore finaliser l’élaboration des
textes relatifs aux taxes sur la pollution des eaux et les
mettre en application.

2

La bilharziose est une maladie tropicale touchant principalement la population jeune, se manifestant par des urines teintées de sang, et
qui affecte les facultés cognitives de l’enfant, influant ainsi sur son développement et sa réussite scolaire.
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Ineff icacités dans la gestion de l' eau en milieu urbain : comment les données sur
l'eau et la santé peuvent améliorer l'accès à l'eau et réduir e les maladies d'orig ine
hydriq ue
Par Donald BROOKS, PDG Initiative: Eau
Au niveau national, 25% des points d’eau sont non-fonctionnels en raison
notamment d’une insuffisance et d’un manque de standardisation du
suivi-évaluation et de l’hétérogénéité des acteurs évoluant dans le
secteur. Dans le même temps, on estime que 19,4% de la mortalité
infantile est causé par les maladies hydriques, et que 40 milliards
d’heures sont perdues par les femmes pour la corvée d’eau. Face à ces
constats édifiants, l’ONG américaine Initiative: Eau mène des projets de
recherche basés sur l’utilisation de données concrètes, pouvant être
utilisées pour l'élaboration de politiques publiques éclairées et le
développement de programmes par les ONG et autres acteurs du
secteur. Trois projets sont menés par l’ONG au Burkina :
-

-

Surveillance des points d’eau à Fada, où sur 149 points d’eau, 25
sont non-fonctionnels (soit 14,4%) : analyse de la qualité de l’eau
potable, étude du taux de maladies d’origine hydrique, utilisation de
points d’eau alternatifs, facteurs de décision du choix de la source ;
H20data.city : outil destiné à améliorer la surveillance et la capacité
de maintenance des infrastructures d'eau urbaines ;
H20data.actor : outil pour l’évaluation des programmes, visant à
renforcer la responsabilisation et la transparence des acteurs de l’eau.

Adapt ation d’un syst ème de f iltration à domicile à f aible coût pour les populat ions
de la Kompienga au Burkina Faso, reproductible au Sahel
Par Innocent SAWADOGO, Action Contre la Faim (ACF)
Les taux de malnutrition dans la Région de l’Est sont largement supérieurs à la moyenne générale, et sont
principalement liés à la mauvaise qualité de l’eau qui n’y est pas traitée à 94,5%. Partant de ce constat, ACF,
en lien avec 2iE et le Centre Songhaï au Bénin, a conçu un projet pilote de fabrication locale à faible coût de
filtre céramique permettant la potabilisation de l’eau de boisson. Ce projet poursuit 2 objectifs : (i) contribuer à
la réduction de la sous-nutrition par la baisse de la prévalence des maladies diarrhéiques ; (ii) la création
d’Activités Génératrices de Revenus (AGR), dans un contexte rural peu développé.
Pour réussir, ce projet repose sur la validation de plusieurs hypothèses, comme l’a exposé le communicateur :
la disponibilité des matériaux locaux en quantité et qualité suffisantes pour la production de filtres ; l’efficacité
des filtres produits avec les matières premières disponibles dans la zone du projet ; l’appropriation du système
de filtration et adaptation à son utilisation et à sa maintenance.
Ce filtre n’est pas encore certifié mais sa plus-value réside dans le fait qu’il n’en existe aucun qui soit produit
au Burkina. Le principal défi repose donc sur son accessibilité pour tous les ménages.
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Activités de la f ondation Barka sur la gestion h ygiénique des menstrues (GHM)
Par Salimata WEOGO ZALLE, Fondation Barka
Les menstrues ont un impact négatif avéré sur le rendement scolaire des filles. On estime qu’environ 1 fille sur
10 manque l’école en Afrique subsaharienne pendant ses règles. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : sur 100
filles qui arrivent en 6ème, seulement 35 arrivent en 3ème. 48% des écoles au niveau rural n’ont pas accès à des
points d’eau et 28,8% n’ont pas accès à des latrines fonctionnelles (MENA 2016-2017). La GHM est ainsi au
cœur de la problématique eau, assainissement, hygiène et éducation.
La Fondation BARKA œuvrant dans le domaine de l’hygiène et l’assainissement en milieu scolaire s’est, de fait,
intéressée à la gestion hygiénique des menstrues. La communicatrice a ainsi présenté les activités de
sensibilisation des jeunes filles menées par la Fondation dans 5 établissements scolaires de Fada au cours de
l’année 2017 : séances d’informations sur les menstrues, le cycle menstruel et l’hygiène corporelle, qui ont été
suivies de sketch et de distributions de kits, afin de mobiliser et sensibiliser le plus grand nombre d’élèves.
Au titre de l’année 2018, la Fondation Barka entend mener des activités axées sur les solutions de la GHM en
milieu scolaire avec la construction de latrines adéquates pour la gestion des menstrues des filles dans 2 lycées
de Fada, la mise en place d’un club d’hygiène avec l’aide des enseignants et de l’association des parents
d’élèves (APE) et une sensibilisation pilote à l’utilisation de la coupe menstruelle.
La GMH vise ainsi à permettre à toutes les filles d’avoir accès aux informations, installations et matériaux dont
elles ont besoin pour gérer leurs règles dans l’intimité et la dignité.

Mme Weogo Zalle, Fondation Barka

Mme Konkobo Bara, SNV

Retour d’Expér iences de l’Assainissement Total Piloté par la Communauté (ATPC)
dans la région de l’Est
Par Aminata KONKOBO BARA, SNV
La SNV, avec l’appui financier de l’UNICEF, met en œuvre depuis septembre 2015 le projet « Amélioration de
l’accès à l’assainissement et à l’hygiène selon l’approche ATPC dans la région de l’Est au Burkina Faso ». La
communication a ainsi permis de présenter cette approche, qui a fait ses preuves dans plusieurs pays, mais
qui est encore nouvelle au Burkina surtout dans sa forme classique sans subvention.
Le projet concerne 167 villages au total (comprenant des villages déjà ‘Fin de la Défécation à l’Air Libre’ (FDAL),
des villages n’ayant pas encore atteints le statut FDAL et de nouveaux villages où toute la démarche est à
entreprendre), soit environ 131 859 personnes.
La démarche ATPC comprend plusieurs grandes étapes : susciter une prise de conscience de la population (le
déclenchement) ; suivre les communautés dans leur abandon de la DAL ; renforcer les capacités et valoriser le
savoir-faire local ; impliquer les autorités et leaders locaux pour une meilleure appropriation.
Les impacts de cette approche en terme de santé, d’hygiène et même de réussite scolaire sont nombreux et
montrent ainsi que l’ATPC peut être une porte d’entrée pour le développement de manière globale.
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Session 3 : Eau, Territoires et Gestion des ressources
naturelles
Le défi de la ressource en eau se pose de manière accrue au Burkina Faso, au regard de ses caractéristiques
à la fois géographiques, hydrogéologiques et démographiques auxquelles s’ajoute désormais la variabilité
climatique. Seule une gestion rationnelle et intégrée des ressources en eau permettra de faire face à ce défi et
de trouver les solutions durables pour garantir une disponibilité suffisante et de qualité aux générations futures.
De par les thématiques des communications présentées, la session a été organisée en deux temps principaux
articulés autour de la GIRE puis de l’Approvisionnement en Eau Potable (AEP) en milieu urbain et rural.
Plusieurs expériences concrètes ont été partagées durant cette session afin de mettre en valeur les bonnes
pratiques dans le secteur de l’eau et de l’assainissement.

La mise en œuvre de la GIRE au Burkina Faso
Par Nadine NARE/OUERECE, SP-GIRE
Le Burkina Faso s’est très tôt engagé dans le processus de GIRE, dès les années 1996, prenant acte de la
limite d’une gestion sectorielle de l’eau ; il fait ainsi figure de pays pionnier dans la sous-région ouest-africaine.
La mise en œuvre de la GIRE au Burkina a été jalonnée de plusieurs étapes, depuis la formulation d’un
« programme GIRE » en 1996 jusqu’à la création du SP-PAGIRE en 2003, et dont les principaux résultats sont :
la mise en place du Conseil National de l’eau (CNEau), de 5 Agences de l’Eau et de Comités Locaux de l’Eau
(CLE) sur les sous-bassins, la création du SNIEau, l’adoption
de plusieurs décrets et lois, dont celle sur la Contribution
Financière sur l’Eau (CFE), la réalisation d’actions de
renforcement de capacité, d’IEC (Information, Education,
Communication) et de préservation de la ressource.
La GIRE se trouve toutefois confrontée à quelques défis
majeurs que sont : la mobilisation et la distribution des
ressources ; la connaissance de la ressource ; la
préservation de l’intégrité des écosystèmes ; la promotion de
la coopération pacifique par une gestion durable des
ressources en eau frontalières et transfrontalières.
L’intervenante a ensuite fait un focus sur le PN-GIRE,
document de référence au Burkina pour les questions relatives à la GIRE à l’horizon 2030, dont l’objectif est de
« contribuer durablement à la satisfaction des besoins en eau douce des usagers et des écosystèmes
aquatiques ». La gestion durable de cette ressource est un devoir pour les gouvernants mais aussi pour les
citoyens pour assurer la pérennité de la ressource en eau.

Impacts des pollut ions des ressources en eau
Par Antoine N’DO, Chef de Département Développement de Partenariat et de Coopération, SP-GIRE
La pollution est un phénomène très ancien, lié à toute action de l’homme sur son milieu. Quatre (04) types
essentiels de pollution existent – organique, physique, microbiologique, chimique – dont les sources sont
diverses : orpaillage (métaux, produits chimiques), industries (effluents), agriculture et maraîchage (engrais,
pesticides), activités des ménages.
Des mesures sont mises en place pour y faire face : délimitation des bandes de servitude ; formations et
sensibilisations des usagers de l’eau ; mise en œuvre du cadre juridique et des incitations financières (CFE) ;
centres de traitement de boues de vidange ; stations de traitement des eaux usées.
Mais au-delà des textes réglementaires, seule l’adoption d’un comportement citoyen face aux ressources en
eau, dont la raréfaction est une réalité, pourra à terme contribuer à leur protection et réservation.
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La police de l’eau – le Ser vice police de l’eau
Par Boureima OUEDRAOGO, Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement (DREA) Est
Malgré l’existence d’une législation spécifique, l’eau est toujours source de nombreux conflits entre les différents
acteurs. Aussi, est-il apparu nécessaire de mettre en place une structure qui protège et contrôle la qualité de
cette ressource et coordonne les activités des différents usagers dans le domaine, et ce, afin de garantir une
eau de qualité et de quantité suffisante aux populations.
La police de l’eau a ainsi été créée (décret adopté le 10 juillet 2008) pour prévenir, constater et faire poursuivre
les infractions commises en violation de la règlementation en matière de ressources en eau. La police de l’eau
est coordonnée au niveau régional par la DREA à travers le Service Police de l’Eau (SPE) qui est assuré par
plusieurs acteurs relevant à la fois de la police administrative et de la police judiciaire mais aussi de différents
ministères (eau et assainissement, santé, environnement, eaux et forêts). Cette entité a pour objectif de
contribuer à la protection des ressources en eau en qualité et en quantité. Le SPE comprend ainsi 3 sections :
administrative et judiciaire (activités de prévention et de répression) ; instruction des déclarations et/ou des
demandes d’autorisation ; relations avec les autres structures.
Comme l’a indiqué le communicateur, le SPE n’a pas encore démarré concrètement ses activités mais dispose,
pour 2018, d’un programme de sensibilisation notamment à l’endroit des usagers et autres acteurs.

Contr ibut ion Financière sur l’ Eau (CFE)
Par Florent KABORE, Chef du service des Ressources en Eau de l’AEG
La contribution financière en matière d'eau est le moteur de la GIRE et a pour origine : (i) les contraintes liées
à l’eau (facteurs climatiques, accroissement de la demande en eau, dégradation de la ressource) ; (ii)
l’insuffisance de financement du secteur de l’eau.
Instituée par la loi 002/2001/AN du 08/02/2011, la CFE est une taxe parafiscale chargée de conférer l'autonomie
financière aux agences de l'eau et dont la finalité est la gestion et la protection des ressources en eau. Elle
comprend 3 taxes : taxe de prélèvement de l’eau brute (seule taxe en vigueur actuellement) ; taxe de
modification du régime de l’eau ; taxe de pollution de l’eau. Plus de 55% de la taxe est destiné aux maîtres
d’ouvrages publics ou privés et aux CLE, tandis que 10 à 30% sont affectés au fonctionnement de l’agence.
Toutefois, depuis son institution, le recouvrement de la taxe est émaillé de difficultés, en raison notamment du
manque d’adhésion des acteurs concernés et des procédures de recouvrement. Par ailleurs, aucun décret
d’application des taux de modification du régime de l’eau et de la taxe de pollution n’existe encore. Aussi, au
regard des défis énormes qui existent dans le domaine de l'eau (pérennité des mines qui sont les plus gros
contributeurs, secteur de l’eau financé à hauteur de 70% par les PTF), des dispositions devraient être prises
pour faciliter le recouvrement et d'autres pistes de contribution devraient être trouvées (contribution de tous les
citoyens), pour que l’autonomisation du secteur soit réelle.

De gauche à droite :
- M. Ndo
- M. Ouedraogo
- M. Kaboré
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Problémat ique des territoires urbains et ruraux en termes d’accès à l’eau potable et
de gestion de la r essource en eau. L’expérience de l’ONEA dans la gest ion des
centres
Par Boureima BOLY, Chef de Section Collectivités Territoriales/ONEA
La faiblesse de la ressource en eau disponible constitue l’un des freins
au développement de l’AEP en milieu urbain au Burkina Faso. Le secteur
est caractérisé notamment par une faible qualité et continuité des
services, une mobilisation insuffisante des ressources, couplée à une
dépendance à l’aide étrangère.
Au Burkina Faso, l’ONEA est chargé de l’approvisionnement en eau
potable et de l’assainissement des eaux usées et excréta en milieu urbain
et semi urbain. Aujourd’hui, le périmètre d’intervention de l’ONEA compte
58 villes. L’ONEA intervient à partir de deux (02) types de centres : les
centres ONEA et les centres affermés. L’engagement de l’ONEA a pour
objectif d’optimiser l’exploitation de chaque prélèvement d’eau
souterraine et de surface de façon à assurer la conservation de la
ressource elle-même et la pérennité des captages.
Afin d’améliorer les prestations des secteurs d’AEP et d’AEUE
(Assainissement des Eaux Usées et Excréta) dans les centres urbains et
semi-urbains, un des axes est le développement du partenariat avec les communes conformément au code
général des collectivités territoriales. Ainsi, l’ONEA exploite à ce jour huit centres pour des communes à travers
un contrat d’affermage signé entre la commune (maître d’ouvrage) et l’ONEA (fermier), tandis que des
conventions de partenariat sont signées avec des communes pour les centres sous contrat-plan (ONEA-Etat).
Comme l’a précisé le communicateur, la demande doit émaner de la commune.

Durabilit é des ser vices de l’eau dans les villages : cas de l’AUE de Bombonyenga
Par Abdoul-Laye DIABATE, Regis-ER
La présentation s’est axée autour de l’exemple de
l’Association des Usagers de l’Eau (AUE) de
Bombonyenga (village de la commune de
Manni/province de la Gnagna dans l‘Est), bénéficiaire
du projet « Résilience et Croissance Economique au
Sahel » développé par USAID / Regis-ER dans des
zones agricoles et agropastorales marginales au Niger
et au Burkina Faso.
Suite aux formations et à l’accompagnement du projet,
l’AUE de Bombonyenga, créée en 2013, a réussi à
s’organiser pour impliquer les villageois et faire de la
continuité du service de l’eau une réalité, tout en étant
transparente vis-à-vis des communautés et de la mairie en matière de recettes et d’activités. Cela lui a permis
la reconstruction d’une première superstructure par ses propres moyens en 2017. L’AUE fonctionne grâce à
deux 2 modes de cotisations : annuel en fonction du nombre d’adultes dans le ménage et occasionnel au cours
des fêtes traditionnelles du village. Alors que les AUE sont souvent remarquées pour les problèmes qu’elles
rencontrent et les obstacles à leur bon fonctionnement, l’AUE de Bombonyenga fait figure de réussite reconnue
au-delà même du village.
Au titre des facteurs clés de succès pouvant être capitalisés peuvent être mentionnés : la maîtrise des rôles et
responsabilités de l’AUE, la transparence du bureau exécutif, le leadership du président de l’AUE et la forte
implication des personnes ressources ainsi que l’accompagnement du bureau dans la tenue des réunions et
des assemblées villageoises.
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Gouvernance du ser vice p ublic local de l ’eau en milieu rur al : cas d’une démarche
d’expér imentat ion dans les communes de La-Toden et de Bagaré (Passoré)
Par Saïdou HASSANE, Chargé de projet, Eau Vive Burkina Faso
Face aux difficultés rencontrées par le service public local de l’eau en milieu rural, un des enjeux consiste à
adopter une démarche adaptée à la situation socio-culturelle et économique de chaque village afin de rétablir
la continuité du service. La communication s’est ainsi attachée à présenter une expérience innovante réalisée
dans le cadre du Projet d’Amélioration du Service de l’Eau Potable et de l’Assainissement (PASEP) mis en
œuvre par Eau Vive dans les communes de Bagaré et La-Toden.
Cette démarche expérimentale a reposé sur plusieurs piliers :
- L’identification des acteurs clés dans la gestion des PMH en zone
rurale ;
- La catégorisation des enjeux des acteurs concernés ;
- L’engagement des acteurs clés dans la gestion des PMH en zone rurale
en situant les rôles, responsabilités et attributions de chaque partie ;
- La mise en place d’un mode de gestion équitable et prenant en compte
les préoccupations de chaque catégorie d’acteurs.
Cette démarche a ainsi permis d’engranger des résultats satisfaisants – la
mise en place d’un service continu et de qualité avec des réparateurs
qualifiés et motivés ainsi que des responsables d’AUE fiables ; la garantie
du paiement des redevances annuelles auprès des communes (98%) –, dont
le plus notable est d’avoir réussi le passage de la responsabilisation à
l’autonomisation des acteurs.
Afin de capitaliser sur cette bonne pratique, des modules de formation ont
été élaborés et mis à la disposition de l’ONEA/CEMEAU afin que d’autres communes puissent s’en inspirer.
Une des perspectives est également de faire passer à l’échelle cette démarche au niveau de la province et de
la région.

Problémat ique de l’accès à l’eau potable : Etat des besoins et menaces sur la qualit é
de l’eau
Par Patrice OUOBA, OCADES/ Fada N’Gourma
OCADES œuvre depuis plus de 30 ans au Burkina Faso et notamment dans
la région de l’Est où le taux d’accès à l’eau potable est d’environ 52,8%, soit
bien en-dessous de la moyenne nationale. Dans le cadre de son projet
« Forage » destiné à favoriser l’accès à l’eau potable des populations rurales,
OCADES/Fada réalise en moyenne 50 forages positifs par an, soit un total
estimé de 1500 forages jusqu’à présent. Les demandes de forage émanent
toujours des villages eux-mêmes, l’ONG effectuant ensuite une sélection des
villages prioritaires qu’elle accompagne alors dans la formulation des projets
et la recherche de financement. Des séances de formation/sensibilisation en
socio-économie sont organisées dans les villages pour la mobilisation des
ressources et pour une bonne utilisation des forages. Enfin, une modeste
contribution est demandée aux villages bénéficiaires : 550 000 F CFA dont 150
000 F CFA sont reversés à la caisse du CGPE.
Face à la baisse des financements des partenaires, OCADES encourage le
financement endogène pour la réalisation des forages. Cela peut passer par :
une recherche géophysique, une foration simple, la construction de la margelle
et la pose de la pompe (india ou volanta), la construction de la superstructure pour l’hygiène autour du point
d’eau, …
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Synthèse des échanges
Les présentations ont donné lieu à de vifs échanges et débats, soulevant de nombreuses questions, demandes
de précisions, réactions, témoignages et propositions de la part des participants.

Les points ci-dessous peuvent être retenus :

Sur les communications liminaires :
 La prise en compte des personnes handicapées : bien que l’approche fondée sur les droits humains soit de
mise, aucun système adapté n’est prévu pour l’accès des personnes handicapées aux installations d’eau
et d’assainissement. La législation doit être étudiée et un plaidoyer mené en ce sens.
 La responsabilisation des citoyens : certes, l’accès à l‘eau est un droit pour tous, cependant les obligations
de l’Etat ne doivent pas déresponsabiliser les citoyens : l’eau a un coût et chacun doit apporter sa
contribution. L’accroissement du dialogue et de l’information devrait permettre de sensibiliser les
populations sur l’importance de la participation citoyenne, afin de favoriser le changement de comportement
en matière de gestion des points d’eau notamment. Les citoyens doivent être responsabilisés sur leurs
droits mais aussi sur leurs devoirs. La gestion de la ressource en eau est l’affaire de tous : Etat, citoyens,
ONG, entreprises.
 Le maintien du dialogue entre Etat et ONG : le rôle de la société civile est capital pour l’amélioration du
secteur et a été reconnu par les autorités gouvernementales. L’Etat et les ONG sont avant tout des
partenaires et non des adversaires.
 Le renforcement de la connaissance sur la ressource en eau : si pour certains participants, les problèmes
du secteur ne sont pas d’ordre financier, mais relatifs à la priorisation et la planification, cette dernière
requiert des données fiables sur la disponibilité de la ressource en eau pour être développée. Le MEA a
ainsi engagé, avec l’appui de la Banque Mondiale, un travail de connaissance de la ressource. En effet, en
ville, l’eau de surface est utilisée grâce aux barrages, tandis qu’en milieu rural, l’eau souterraine est
privilégiée ; or, cette ressource n’est pas bien connue. L’ODD6 qui fait état d’une « gestion durable » de la
ressource en eau implique de s’harmoniser avec une vision à long terme, permettant de préserver la
ressource pour les générations futures.

Sur la Session Eau et Climat :
 Les mesures d’atténuation et d’adaptation aux changements climatiques : Alors que l’atténuation vise à
étudier quelles mesures peuvent être adoptées pour atténuer les effets de l’activité humaine sur le
réchauffement climatique, l’adaptation concerne davantage les ressources en eau et foncières. Lors des
Conférences des Parties (COP), il a été demandé aux pays développés d’apporter leur appui en matière
d’atténuation aux pays du Sud. Cela a conduit à l’élaboration d’un document des contributions prévues
déterminées au niveau national (CPDN). Au Burkina Faso, ce document existe et couvre les 2 aspects :
atténuation et adaptation. Les deux sont interconnectés, comme en témoigne le continuum atténuation –
restauration – adaptation. Par exemple, les zones humides permettent de restaurer le climat, ce qui
permettra d’augmenter les pluies et donc de fournir assez d’eau aux populations.
 Capacité de résilience du Burkina Faso et connaissance de la disponibilité en eau : Comment sécuriser les
ouvrages hydrauliques au Burkina ? A partir de 2023, les études montrent que l’ONEA devra exploiter une
autre ressource que le barrage de Tandjari pour alimenter la population de Fada N’Gourma en eau potable.
Afin de renforcer les capacités de résilience du pays, il importe donc d’agir sur les « 3 i » : information de
qualité et accessible ; institutions fortes capables d’assurer une bonne gouvernance ; infrastructures de
stockage et de traitement.
Dans ce sens, il a été souligné l’importance que les propositions de l’AEG (émises au regard des projections
faites sur le barrage de Tandjari) soient vulgarisées, car les mêmes problèmes risquent de se poser pour
d’autres barrages compte-tenu des variations climatiques futures. Une part de la CFE, taxe instituée au
niveau de chaque agence de l’eau, est d’ailleurs sensée être destinée à financer des activités de
connaissance de la ressource.
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Sur la Session Eau et Santé :
 La qualité de l’eau : toutes les eaux préemballées ne sont pas contrôlées par le LNSP, qui publie
uniquement le nom des entreprises qui se font contrôler régulièrement. En cas de non-conformité au bout
de deux contrôles, ces entreprises sont supprimées de la liste établie par le LNSP, mais celui-ci n’a pas de
pouvoir de répression. Afin de renforcer la qualité de l’eau, proposition a été faite d’aller vers un processus
de labellisation des eaux en sachet, au-delà du simple contrôle, ainsi que de mettre en place une base de
données commune quant aux sociétés minières se faisant contrôler.
 L’importance de l’intégration des secteurs : le lien eau-assainissement-hygiène-santé étant réel, il serait
bon que cela puisse apparaître dans les rapports de performance du secteur.

Sur la Session Eau, Territoires et Gestion des ressources naturelles :
 Les CLE : les CLE sont les maillons de base de la GIRE. Tout usager d’un sous-bassin est d’office membre
d’un CLE. Aussi, il importe d’inciter les gens à participer à ces cadres de concertation afin d’être informés
sur la GIRE et de pouvoir contribuer à la préservation de la ressource en eau.
 Les dispositifs réglementaires de la GIRE :
 Le service police de l’eau : est en cours de mise en place. Une fois fonctionnel, il sera dans son
mandat de vérifier la véracité des déclarations de volume d’eau transmises par les préleveurs. Par
ailleurs, alors que la législation stipule qu’aucune activité ne doit être entreprise à moins de 100m
du lit d’un cours d’eau, les bandes de servitude se trouvent souvent colonisées par les maraîchers
et les populations, tandis que les activités d’orpaillage constituent un véritable fléau pour les
ressources en eau, du fait des pollutions qu’elles engendrent ; à Poura, l’agence de l’eau a fait un
prélèvement dans les forages de la commune qui se sont tous révélés contaminés. Pour tous ces
cas, le SPE a un rôle à jouer puisqu’il est dans son mandat de protéger les écosystèmes
aquatiques, de constater les infractions et le cas échéant de conduire les auteurs de toute infraction
commise devant les autorités judiciaires compétentes. Le premier SPE mis en place à Bobo est
fonctionnel, et un changement de comportement de la part des citoyens peut déjà être constaté.
Si elles ne font pas partie de la police de l’eau, les populations riveraines peuvent toutefois servir
de relais aux agents de police, de la santé, et du MEA, qui sont membres du SPE.
 La Contribution Financière sur l’Eau : L’institution de la CFE repose sur le principe de faire payer
l’eau par l’eau et ainsi d’alléger le poids de ce coût pour l’Etat. Elle répond également au souci
d’avoir des ouvrages structurants et non une pléthore de petits ouvrages. Toutefois, proposition a
été faite de renforcer l’information afin de sensibiliser les usagers de l’utilité de la CFE et de son
utilisation, et notamment de savoir quelle part des 55% est réservée au fonctionnement des CLE.

Eau Vive Internationale
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Modérateurs, maître de cérémonie et rapporteur

Serge TRAORE, Directeur Général
des Ressources en Eau, MEA

Hilaire ILBOUDO, Chargé de
programmes, PNE-BF

Yacouba OUATTARA, Agence de
l’Eau du Gourma

Ilias SAWADOGO, Assistant
programme jeunesse, Eau Vive
Internationale

Eau Vive Internationale

Célestin POUYA, Manager en
analyse des politiques, WaterAid

Charlotte PEIFFER, Chargée de
mission partenariats, Eau Vive
Internationale
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Recommandations
A l’issue de l’ensemble des communications qui ont été présentées durant les trois jours de Congrès, et des
échanges qu’elles ont suscités avec les participants, une synthèse des propositions fortes et recommandations
a été élaborée, présentée en séance plénière et validée par l’ensemble des participants et intervenants. Cette
synthèse pourra ainsi constituer la mémoire du Congrès et servir de document support aux éventuelles actions
de plaidoyer menées par les acteurs du secteur de l’eau.
* La synthèse est disponible en Annexe 1.

Le représentant du Ministre de l’Eau et de
l’Assainissement : M. Amidou ZAGRE, Directeur
de Cabinet du Ministre

Mme Clarisse TRAORE, Conseillère technique
du Ministre

Les organisateurs : Ina & Esu ANAHATA,
Fondation Barka
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Conclusion
Le Congrès des acteurs de l’eau, piloté par l’ONG Eau Vive Internationale, dans le cadre de la Foire de l’Eau
organisée par la Fondation Barka et Initiative:Eau, a réuni durant trois jours des professionnels du secteur de
l’eau et de l’assainissement – Ministère, ONG, centres de recherches, agences de l’eau, associations – ainsi
que des citoyens et simples usagers. Le format retenu a permis de coupler communications théoriques, études
de cas, présentations d’initiatives pilotes, sur trois sous-thèmes majeurs pour le secteur au Burkina Faso, et de
favoriser largement les débats avec la salle.
Les échanges ont ainsi été riches et productifs et ont abouti à la formulation d’une série de recommandations
et de propositions fortes pour l’amélioration du secteur : mise en œuvre effective des politiques adoptées au
niveau national, meilleure gouvernance au niveau local, participation de tous les acteurs à l’atteinte des objectifs
du secteur, promotion d’une approche fondée sur les droits humains, recherche de solutions pour accroître la
résilience du pays et des populations au changement climatique, adoption d’une vision de long terme pour une
gestion durable des ressources en eau, au bénéfice des populations actuelles mais aussi futures, …
Ces idées fortes, dont la pertinence a été soulignée par le Directeur de cabinet du MEA, représentant Monsieur
le Ministre, recoupent ou font écho, pour une large part, à celles émises lors du 3e FNEA, tenu du 1er au 3 février
2018, témoignant ainsi de leur acuité pour le secteur eau et assainissement.
Par ailleurs, ce cadre de concertation ‘décentralisé’ en permettant de rapprocher davantage autorités nationales
et locales, pouvoirs publics et populations, a souligné, s’il en était besoin, le bienfondé du dialogue multi-acteurs
comme outil d’amélioration des pratiques, d’harmonisation des approches et de renforcement des capacités
d’action.

Eau Vive Internationale
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Annexes
Annexe 1 : Synthèse des recommandations
Annexe 2 : Liste des participants
Annexe 3 : Chronogramme
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Annexe 1 : Synthèse des recommandations

Congrès de l’Eau
Fada N’Gourma, du 22 au 24 mars 2018

SYNTHESE DES RECOMMANDATIONS

Communications liminaires : Journée Mondiale de l’Eau, dialogue multiacteurs et droit d’accès à l’eau
→ Veiller à la mise en œuvre effective de l’ODD 6 et plus particulièrement de la cible relative à la gestion
durable de la ressource en eau ;
→ Promouvoir des modes de production et de consommation durables ainsi que des infrastructures vertes ;
→ Favoriser le dialogue et la coopération entre autorités publiques et société civile pour un suivi concerté de
la mise en œuvre des politiques sectorielles eau et environnement ;
→ Renforcer la connaissance sur la ressource en eau, pour une planification à long terme de la gestion des
ressources en eau.

Session 1 : Eau et Climat
→ Promouvoir la gestion intégrée des ressources en eau à tous les niveaux (local, national, transfrontalier)
comme solution concertée et durable d’adaptation aux changements climatiques ;
→ Repenser les modes classiques de gestion et réviser les modèles de planification des ressources en eau
en intégrant de façon effective la résilience climatique dans les politiques, stratégies, plans, programmes et
projets, pour un usage équilibré et durable desdites ressources ;
→ Renforcer la résilience des populations du Burkina Faso au changement climatique en renforçant les « 3
i » : Informations de qualité et accessible ; Institutions fortes ; Infrastructures de stockage et de traitement
en matière de ressources en eau et d’assainissement.

Session 2 : Eau et Santé
→ Opérationnaliser l’Approche fondée sur les droits humains dans la planification, la programmation, la mise
en œuvre et le suivi-évaluation des programmes d’Approvisionnement en Eau Potable et Assainissement
en s’assurant de l’application des 5 principes de l’approche : (i) accès à l’Information, (ii) droit de
participation, (iii) Non-discrimination et égalité, (iv) redevabilité, (v) durabilité et non régression ;
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→ Plaider pour l’augmentation du budget dédié à l’eau et à l’assainissement à même de réaliser l’effectivité
des droits d’accès et de respecter les engagements au niveau local, national et international ;
→ Favoriser l’intégration des secteurs Eau-Santé-Education et veiller à ce que les rapports de performance
du pays tiennent compte de ce nexus ;
→ De l’assainissement total porté par les communautés (ATPC) à l’assainissement total porté par les leaders
(ATPL) : Susciter une prise de conscience citoyenne sur les enjeux de l’assainissement et Promouvoir le
financement endogène de l’assainissement ;
→ Plaider pour un accroissement du contrôle de la qualité de l’eau par le Laboratoire National de Santé
Publique (LNSP) : aller vers un processus de labellisation des eaux en sachet, renforcer le contrôle des
sociétés minières, etc.

Session 3 : Eau, Territoires et Gestion des ressources naturelles
→ Accroître l’autonomisation financière et opérationnelle du secteur eau par une mise en œuvre effective de
la contribution financière sur l’eau ;
→ Sensibiliser et renforcer les capacités des citoyens sur leurs droits et responsabilités en matière de gestion
de la ressource en eau (coût de l’eau, gestion des infrastructures hydrauliques, …) afin d’assurer la
pérennité de la ressource ;
→ Accélérer la mise en œuvre de la réforme en promouvant l’approche intégrée et participative de la gestion
des ouvrages hydrauliques en milieu rural ;
→ Accroître le rôle et l’implication des collectivités territoriales dans la gouvernance locale du service public
de l’eau ;
→ Encourager la participation de tous les usagers et citoyens aux Comités Locaux de l’Eau (CLE), maillons
de base de la mise en œuvre de la GIRE.
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Annexe 2 : Liste de présence
N°
1
2

Noms & Prénoms
ANAHATA Ina & Esu
BAKO Denis Appolinaire

Structure
Fondation BARKA
DREA-EST

Téléphone
65496565
72553328

3
4

BALKOULGA Edouard
BEREMWIDOUGOU
Manégba
BOLY Boureima
BROOKS Donald Joseph
CATANI Julia
DE JONG POSTHUMUS
Ewoud
DIABATE Abdoul-Laye
DIALLO Abissatou
DIALLO Blami
DIAPA Koassa
Dieudonne

Eau Vive Burkina Faso
Visiteur

70834224
70719598

Email
inaandesu@barkafoundation.org
babodembappolinaire@yahoo.fr
bakodenisappolinaire@gmail.com
edouardbalkoulga@gmail.com
bertinitiksenberem@yahoo.com

ONEA/DEX
INITIATIVE: EAU
Initiative:Eau
AEG

70222251
76718748
57391412
57347034

brmboly@yahoo.fr
dbrooks@initiativeeau.org
jcatani@initiativeeau.org
ewoud.de.jp@gmail.com

REGIS-ER

73406185
71832000
70225679
70701525

13
14
15
16
17
18
19

GILA Aboubacar
GNADA Emile
GOMBANG Amina
GUIBOUGOUPascal
GUIRE Rodrigue
HASSANE Saïdou
HIE Batchéné

SNV-BF

20
21

HODEL Hanna
IDANI Abdramane

Initiative:Eau
GU des Fonds Fada

70943875
70842472
73986595
76631482
78093040
70277344
78103904/
70592432
64386989
71851617

diabate.laye@gmail.com
abissatou39@gmail.com
dialloblami@gmail.com
diapakoassadieudonne@yahoo.c
om
diapakoassadieudonné@yahoo.fr
aboubacargila@yahoo.fr

22
23
24
25
26

IDANI Kampadiba
ILBOUDO Hilaire W
KABORE Florent
KERE/ SORGO Adissa
KIEMTORE Germain

27

70442312
70787067
71514317
70279525
70230846/
78534040
76601213

28

KIENON JOSEPH
SAMOU
KINA Tahamoudou

Particulier
PNE-BF
DG/AEG
ONEA/ CEMEAU
Photographe
Ouagadougou
Action Contre la Faim

70026917

29

KOADIMA Boukari

30
21
32
33
34
35
36
37

KOANARI Youmali
Ferdinand
KOMBERE Bernard
KONKOBO Aminala
KURAOGO Prudence
LANKOANDE A. Peter
LANKOANDE Alima
LANKOANDE Josué
LIEHOUN Patrick

ASS-YENTEMA
Maraicher
Centre de formation
Belle épine
ONEA
Particulier
SNV-BF
Initiative:Eau

38
39

LOMPO Germaine
LOMPO Youmanli

40
41
42

MANO L. Raphael
MINOUGOU Rachida
MINOUNGOU Gisèle

5
6
7
8
9
10
11
12

DGRE/MEA
Contrôleur Travaux
Forages

Eau Gapo
AUE/REGIS-ER
OCADES - Fada
Eau Vive/ BF
PNE-BF

MADEE
Etudiant / Fondation
BARKA
Participante
Groupement
Lampiagui
Fondation BARKA
Eau Vive/ BF

Eau Vive Internationale

sidy-guiré@yahoo.fr
shassane@eau-vive.org
hiebatchene@gmail.com
hhodel@initiativeeau.org
idagum2001@yahoo.fr
idagun2001@yahoo.fr
acidanijerome@gmail.com
wends@gmail.com
kabore.florent@eaugourma.bf
adissanew2@yahoo.fr
germain_kiemtoré@yahoo.fr
josephkienon@yahoo.com

70224542

centrebelleepine@gmail.com

73381956

juniorkoanari@gmail.com

70348294
66931413
75193861
70337639
70337639
78826377
72680401

kombernard150@gmail.com
bara@snv.org
pkuraogo@initiativeeau.org

josukoanda@yahoo.fr
liehounpatrick116@gmail.com

70423472
71001410

youmanlil@yahoo.fr

75093426
70400090
71296667

rachiminougou8@gmail.com
giselbenja@gmail.com
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43

Initiative:Eau

65969942

hdjanni@initiativeeau.org

AEG
MEA/DGRE
SP-GIRE
SP-GIRE

78926296
70295792
70002290
70325502
72439045
63934457
70575167
70766240
70040254
70770068
70731883

enacoulma@gmail.com
locoupascal@yahoo.fr
nadine.nare@gmail.com
ndoantoine@yahoo.fr

55
56
57

MOUNGOUE Djanni
Hermann
NACOULMA Etienne
NAKOHOUN Pascal
NARE/OUERECE Nadine
NDO Antoine
NIKIEMA Radina
OUABA Nestor
OUATTARA Abibata
OUATTARA Yacousa
OUATTARA. S.F Arnaud
OUEDRAOGO Boureima
OUEDRAOGO Clarisse
Emma
OUEDRAOGO Hubert
OUEDRAOGO Hubert
OUEDRAOGO Issouf

houedraogo@initiativeeau.org
tamdambahp@yahoo.fr
nawoubkibafils@gmail.com

58
59
60
61

OUIBGA Daouda
OUOBA Patrice
Pego Cheukiatou
PEIFFER Charlotte

SP. GIRE
OCADES - Fada

62
63
64
65
66
67
68
69

POUYA Célestin
ROAMBA Joel
SANA Adama
SANA Awa
SANADOGO Innocent
SANOU Roland
SARAMBE Peace
SAWADOGO Ilias

70240288
71244959
70180067
72022132
76704612
61328600
70737774
70325795

celestinpouya@wateraid.org
roambajoel@yahoo.fr
asana@snv.org

70
71
72
73

SAWADOGO P.Innocent
SAWADOGO Pascal
SEDGA Wahabou
SILGA Lucien

Eau Vive
internationale
WaterAid
DPEA Gnagna
SNV-BF
Fondation Barka
ACF
DPEECC/Est
Fondation BARKA
Eau Vive
Internationale
Action Contre la Faim
APHG
Visiteur
FIAN Burkina Faso

76152571
76256881
78057016/
60404757
78476659
70088246
61992663
66401806

eah2adj-di@bf.missions-acf.org
calpassw@gmail.com

74
75
76

SILGA Rafoussatou
SIMPORE/NANA Safiata
SORE Abdoul Aziz

Fondation BARKA
ONEA/ DRNE
DREA-Est

77

SOURABIE/ OUATTARA
P. Bernadette
TANDAMBA Honore
Pascal
TANDAMBA Kadi
TANDAMBO Ezelga
TAO Idrissa
THIOMBIANO A. Issa
THIOMBIANO Aguina
THIOMBIANO Clémentine

LNSP

76704612
70030631
68485204
70734522 /
64623970
73128607
70204162
79875262/66
613340
70255589
70256881

tandambahp@yahoo.fr
kditand19@gmail.com

REGIS-ER
PemPc/ DPEPRNF
OCADES - Fada
Groupement
Yenunpundi
DPEPPNF
DPEPPNF

71788172
72633377
70134536
70389517
73816295
70610066/75
240151
70389517
70438960

Fondation Barka
MADEE
MADEE

78013719
70092822
70023910

syhanus0055@gmail.com

OCADES/ FADA
MEA
CRSN Nouna

70525662
70288263
70707496

tindblaise@yahoo.fr
zcanago@yahoo.fr
t_issouf2000@yahoo.fr

44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92

THIOMBIANO Issa
THIOMBIANO Joseph
Youssey T
THIOMBIANO Odette
THIOMBIANO Raina
TIENDREBEOGO
Rodrigue
TINDANO Blaise
TRAOR Clarisse
TRAORE Isssouf

REGIS-ER
Helvetas
AEG
MEA/ DREA-CNR
DPEA Kompienga
DREA Centre-Nord
Initiative: Eau
Initiative:Eau
LNSP

Consultant Indep. EauAssainissement

Eau Vive Internationale

nestouobak@yahoo.fr
abibata.ouattara@helvetas.org
ouattaraclomou@yahoo.fr
fadelar05@yahoo.fr
boureimko@gmail.com
ouedyamcla@yahoo.fr

ouibga1@yahoo.fr
ouobapatrice4@gmail.com
charlotte.peiffer@eau-vive.org

lepousy@gmail.com
rolandsanou89@yahoo.fr
peace@barkafoundation.org
ilias.sawadogo@eau-vive.org

silgalucien@yahoo.fr
rafousilga@gmail.com
safiatanana@yahoo.fr
soreabdoulaziz2017@gmail.com
b_sourabie@yahoo.fr

idrissao.tao@laposte.net
issadoth@gmail.com
willaguima@gmail.com
thiocle@gmail.com

vivapintpsd@yahoo.fr
vivapinkpsel@yahoo.fr
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93
94
95
96
97
98
99
100

WALI Issaka
YAMEOGO Gaël
YONI Idrissa
YOUMA Michel
ZAGRE Amidou
ZALLE/WAOGO Salimata
ZIBA Job
ZONGO Kevin Armel

Producteur Maraicher
SP/GIRE/MEA
Fondation Barka
APHG
MEA
Fondation BARKA
DREA-Est
ENSIF

Eau Vive Internationale

70738118
70005006
70441439
70329134
70283441
71587545
70081725
61120369

yameogo.gael@gmail.com
yoni@barkafoundation.org
michel.youma@gmail.com
zagreamidou@yahoo.fr
waogosalim@yahoo.fr
jobziba2000@yahoo.fr
zongokevin97@gmail.com
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Annexe 3 : Chronogramme
Responsables

Jeudi 22 mars 2018
14h30

Accueil des participants au Congrès

15h00 – 15h45

Séance plénière : Communications introductives

Intervenants /
Participants
Modération :

Serge
DGRE

TRAORE,

- Mots d’introduction

Fondation Barka

- Liminaire 1 : Communication liminaire sur le thème de la JME 2018 « La
réponse est dans la nature » : quel écho au Burkina Faso ?

Blâmi DIALLO,
DGRE/MEA

- Liminaire 2 : La coopération entre acteurs comme vecteur d’impact durable
pour la gestion des ressources en eau : l’exemple des FNEA

Lokou Pascal
NAKOHOUN,
DEIE/MEA

- Liminaire 3 : Droit d'accès à l'eau, obligations de l'Etat et responsabilité
citoyenne

Lucien Silga, FIAN

- Projection : Film sur la venue de l’eau dans une communauté.

WaterAid

15h45 – 17h00

Echanges et débats

Participants

17h00 – 17h15

Synthèse et clôture de la séance

Modérateur

Vendredi 23 mars 2018
09h00 – 10h30

Session 1 : Eau et Climat

Modération :

Hilaire ILBOUDO,
PNE-BF

-

Communication 1 : Sécurité en Eau et Développement résilient au climat

M. Hié, PNE-BF

-

Communication 2 : GIRE et changements climatiques

Gaël YAMEOGO
SP-GIRE

-

Communication 3 : Bilan hydrologique du barrage de Tandjari

Échanges et débats

Etienne
NACOULMA, AEG
Participants

10h30-11h00

PAUSE-CAFE

11h00-13h00

Session 2 : Eau et Santé
Modération :

Célestin POUYA,
WaterAid

-

Communication 1 : Eau et santé en milieu rural: l´exemple de la
bilharziose humaine dans la Vallée du Sourou au Burkina Faso

Dr TRAORE, Centre
de Recherche en
Santé de Nouna

-

Communication 2 : Contrôle de la qualité des eaux au Burkina Faso

Bernadette
SOURABIE,
Laboratoire National
de Santé Publique

-

Communication 3 : Inefficacités dans la gestion de l'eau en milieu
urbain : comment les données sur l'eau et la santé peuvent améliorer
l'accès à l'eau et réduire les maladies d'origine hydrique

Donald BROOKS,
Initiative Eau

-

Communication 4 : Adaptation d’un système de filtration à domicile à
faible coût pour les populations de la Tapoa au BF, reproductible au
Sahel

SAWADOGO P
Innocent, ACF

-

Communication 5 : Activités de la fondation Barka sur la gestion
hygiénique des menstrues (GHM)

Fondation Barka

-

Communication 6 : Retour d’Expériences sur l’ATPC

Mme BARA Aminata,
SNV
Participants

Échanges et débats

Samedi 24 mars 2018
Session 3 : Eau, Territoires et gestion des ressources naturelles
Modération :
09h00 – 10h30

-

Communication 1 : Mise en œuvre de la GIRE au Burkina Faso

-

Communication 2 : Impacts des pollutions sur les ressources en eau

Yacouba
OUATTARA, AEG

NARE/OUERECE
Nadine, SP-GIRE
NDO Antoine, AEG
/ SP-GIRE
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-

Communication 3 : Le service Police de l’Eau

Boureima
OUEDRAOGO,
DREA

-

Communication 4 : Contribution financière en matière d’Eau (CFE)

Florent KABORE,
AEG/DEE

Echanges et débats
10h30-11h00

Participants

PAUSE-CAFE
-

Communication 5 : Problématique des territoires urbains et ruraux en
termes d’accès à l’eau potable : l’expérience de l’ONEA dans la gestion
des centres

M. Boly, ONEA

-

Communication 6 : Durabilité des services de l’eau dans les villages : cas
de l’AUE de Bomboyenga

Abdoul-Laye
DIABATE, Regis-ER

-

Communication 7 : Gouvernance du service Public local de l’eau en
milieu rural: Cas d’une démarche d’expérimentation dans les
communes de La-Toden et de Bagaré/ Passoré :

Hassane SAÏDOU,
Eau Vive Burkina
Faso

-

Communication 8 : Problématique de l’AEP : état des besoins et
menaces sur la qualité de l’eau
Echanges et débats

OCADES

-

Synthèse générale du Congrès
12h30-13h00

Eau Vive Internationale

Rapporteur :

Participants
Charlotte PEIFFER,
EVI

I Mars 2018 I Compte-rendu –Congrès des acteurs de l’eau I Page 28 / 28

