
 

LES ACTUALITES DU SECTEUR 

 

L’eau et l’assainissement reconnus comme droits humains fondamentaux  

Le jeudi 5 novembre 2015, les députés du Conseil national de la transition (CNT) ont voté un 

amendement à la Constitution du Burkina Faso qui introduit le droit d’accès à l’eau et à 

l’assainissement, élément essentiel pour la réalisation de tous les autres droits humains 

fondamentaux et les besoins prioritaires des populations.  

 

Déclaration des OSC sur les engagements de l’Etat en matière d’eau potable et 
d’assainissement  

Le 25 juin 2015, à l’initiative du Secrétariat permanent des ONG (SPONG), une rencontre de 

dialogue a été organisée entre les organisations de la société civile (OSC) et les autorités 

publiques nationales de l’eau et de l’assainissement, sur le thème : « Engagements 

gouvernementaux dans le secteur de l’eau potable, de l’hygiène et de l’assainissement : quel 

suivi citoyen pour l’action ? ». 

A la suite de cet atelier - auquel ont pris part 25 experts issus d’ONG dans le cadre de la 

responsabilité de la société civile à assurer le suivi et le contrôle citoyen de l’action publique - 

une déclaration a été établie sur les engagements nationaux et internationaux de l’Etat 

Burkinabè.  

 

Retrouvez la déclaration des OSC dans son intégralité : ici 

 

Organisation du salon de l’eau, de l’hygiène et de l’assainissement (SAHYA)  

Pour sa 1ère édition, le SAHYA s’est tenu du 23 au 25 octobre 2015 sur le site du SIAO à 

Ouagadougou, sous la présidence du Premier Ministre Yacouba Isaac Zida représenté par le 

ministre de l’Agriculture, des Ressources Halieutiques et de la Sécurité Alimentaire.  

L’objectif de cet évènement est de se positionner comme « une plate-forme de partage 

d’expériences, de visibilité et de mutualisation des bonnes pratiques, une tribune 

d’interpellation et de mobilisation citoyenne » selon Victorien Aimar Sawadogo, Commissaire 

général du salon. 

 

 

 

http://www.pseau.org/outils/ouvrages/spong_declaration_des_organisations_de_la_societe_civile_sur_les_engagements_de_l_etat_burkinabe_en_matiere_d_eau_potable_et_d_assainissement_2015.pdf


Nouveaux documents disponibles 

Chaque année, le ministère en charge de l’eau et de l’assainissement établit un 

rapport d’activité pour présenter les résultats et avancements du programme 

national d’approvisionnement en eau potable et d’assainissement (PN-AEPA). 

Le rapport bilan 2014 est désormais disponible. Il présente les activités 

réalisées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2014 dans le cadre de la mise en 

œuvre du PN-AEPA et a été élaboré par le comité technique de rédaction 

composé de la DGRE, de la DGAEUE et de l’ONEA.  

En raison de l’échéance imminente du PN-AEP, le manuel de suivi-évaluation récemment 

élaboré servira de document de base pour l’élaboration des prochains manuels de suivi-

évaluation des programmes post-2015 en matière d’eau potable et d’assainissement des eaux 

usées et excrétas.  

 

Téléchargez le manuel de suivi-évaluation ici et le rapport bilan annuel 2014 ici. 

 

Poursuite de la mise en œuvre de la stratégie nationale de l’ATPC par la 
DGAEUE 

Du 10 au 19 septembre 2015, la DGAEUE a procédé à l’évaluation de 8 villages éligibles à l’état 

de fin de défécation à l’air libre (FDAL) dans les communes de Tikaré, Kongoussi et Sabcé. A 

l’issue du processus, les villages de Sankounde et Gassongo ont été inscrits dans le programme 

de certification à l’état FDAL.  

La méthode d’évaluation reposait sur de l’observation directe et/ou sur un jeu de questions-

réponses selon des critères d’évaluation bien spécifiques à la démarche de l’ATPC.  

Une session de formation de formateurs ATPC s’est également tenue à Koudougou du 26 au 31 

octobre. 

 

Retrouvez le guide d’orientation pour la mise en œuvre de l’ATPC au Burkina Faso : ici  

 

LES ACTUALITES DU RESEAU 

 

Atelier d’échanges et de partage d’expériences sur la mise en place et le 
fonctionnement des AUE 

Dans le cadre des activités du réseau ACTEA, un atelier d’échanges sur la mise en place et le 

fonctionnement des AUE s’est déroulé dans la commune de Ziniaré du 26 au 28 mai 2015 avec 

pour objectifs de créer un espace d’échanges entre acteurs locaux du service de l’eau, renforcer 

les capacités des acteurs pour une meilleure gestion locale des services et capitaliser les 

expériences en cours.  

http://www.pseau.org/outils/ouvrages/dgaeue_dgre_onea_dispositif_de_suivi_evaluation_des_sous_secteurs_de_l_approvisionnement_en_eau_potable_et_de_l_assainissement_des_eaux_usees_et_excretas_2015.pdf
http://www.eauburkina.org/images/stories/PN-AEPA/Rapport_Bilan/Rapport%20bilan%20annuel%20PN-AEPA%202014.pdf
http://www.pseau.org/outils/ouvrages/dgaeue_unicef_guide_d_orientation_pour_la_mise_en_oeuvre_de_l_assainissement_total_pilote_par_la_communaute_au_burkina_faso_2014.pdf
http://www.pseau.org/fr/reseau-burkina


En alternant des moments en plénière avec des temps 

en groupe plus restreint, la quarantaine de participants 

a réfléchi à la question des collaborations qu’il convient 

de renforcer entre les différents acteurs concernés par 

la gestion du service (AUE, communes, maintenanciers, 

usagers).  

Cette activité a été réalisée avec l’appui technique 

d’Eau Vive Burkina, l’IRC-Burkina, du PEA-GIZ, de la 

Maison de la Coopération Décentralisée et du pS-Eau.  

Retrouvez la synthèse des échanges ici. Un document de capitalisation est en cours de 

finalisation.  

Pour en savoir plus : k.alainhien@gmail.com  

 

Rencontres sur les enjeux de l’assainissement et de l’eau potable en France en 
présence d’une délégation de partenaires burkinabè 

A l’occasion de la venue de partenaires burkinabè en France, le pS-Eau a organisé 2 rencontres 

d’échanges à Paris en partenariat avec Cités Unies France, et à Saint-Brieuc avec le RESIA – 

Réseau Solidarité Internationale Armor. 

La délégation était composée de Mme Joanna 

Lompo, de la Direction générale de 

l’assainissement, des eaux usées et excrétas 

(DGAEUE), et de M. Soré, point focal eau et 

assainissement de la commune de Kongoussi.  

Ces rencontres avaient pour objectif 

d’échanger avec les acteurs français de 

coopération autour des enjeux de l’eau et de 

l’assainissement au Burkina et plus spécifiquement sur les différentes approches développées 

pour promouvoir l’assainissement individuel et la mise en place des associations d’usagers de 

l’eau (AUE). 

Retrouver la synthèse de ces échanges ici.  

Pour en savoir plus : charpentier@pseau.org  

 

Retours sur l’atelier «le marketing de l’assainissement  en milieu urbain» 

Le réseau Projection, plateforme d’échanges et espace de débats destinée aux jeunes 

professionnels des services essentiels travaillant dans et pour les pays en développement, a 

organisé un atelier international du 4 au 6 juin 2015 consacré aux questions que soulève le 

marketing de l’assainissement : comment concilier les dimensions sociales et économiques dans 

http://www.pseau.org/outils/ouvrages/ps_eau_retour_sur_la_mise_en_place_et_le_fonctionnement_des_aue_atelier_ziniare_2015.pdf
mailto:k.alainhien@gmail.com
http://www.pseau.org/sites/default/files/pictures/cr_reunions_burkina_juin15.pdf
mailto:charpentier@pseau.org


le marketing de l’assainissement ? Comment renforcer les 

capacités des acteurs dans le secteur ? Peut-on promouvoir 

les produits de l’assainissement sans passer par des 

subventions ? 

Les trois jours de débats ont donc été l’occasion pour près de 

60 participants de 5 nationalités différentes de partager leurs 

expériences à travers des sessions d’échanges et une visite de 

terrain et de renforcer leurs capacités et leurs connaissances dans ce nouveau domaine. 

Retrouvez le compte-rendu des échanges, le programme et les photos de la rencontre en 

cliquant ici. 

Pour en savoir plus : f.kambou-guiard@reseauprojection.org   

 

LES DATES A RETENIR 

 

Formation Stratégies Municipales Concertées 

Pour accompagner les collectivités locales dans le développement de leurs services d’eau et 

d’assainissement, une approche a été élaborée et testée dans de nombreuses villes africaines : il 

s’agit d’un processus d’élaboration d’une stratégie municipale concertée (www.pseau.org/smc). 

Ce processus comprend 3 étapes principales : diagnostic concerté, mise en débat du diagnostic, 

formulation d’une stratégie pour l’amélioration des services d’eau et d’assainissement. 

Le pS-Eau, en partenariat avec le réseau ACTEA Burkina, organise du 19 au 22 janvier 2016 une 

formation à l’élaboration de stratégies municipales concertées. Cette formation se tiendra à 

Ouagadougou. Elle vise à donner les clés essentielles pour permettre aux collectivités locales 

intéressées de s’engager dans un tel processus. 

Pour en savoir plus : le-jalle@pseau.org ; k.alainhien@gmail.com 

 

Formation en ligne sur la gestion des boues de vidange 

La Fondation 2iE propose une formation internationale en ligne sur la gestion des boues de 

vidange de janvier à mai 2016. Pour en savoir ou plus ou pour vous inscrire, cliquez ici.  

 

Pour en savoir plus, cliquez ici.  

 

Atelier d’échanges et de partage d’expériences sur le suivi-évaluation des 
services d’eau potable et d’assainissement   

Dans le cadre des activités du réseau ACTEA, un atelier d’échanges et de partage d’expériences 

sur la question du suivi-évaluation des services d’eau potable et d’assainissement se tiendra 

http://www.reseauprojection.org/ateliers/Ouaga2015/accueil_Ouaga2015.htm
mailto:f.kambou-guiard@reseauprojection.org
http://www.pseau.org/smc
mailto:le-jalle@pseau.org
mailto:k.alainhien@gmail.com
http://www.pseau.org/sites/default/files/fichiers/news/global_e-learning_alliance_gestion_des_boues_de_vidange_1.pdf


courant janvier 2016. L’atelier vise à favoriser un retour d’expériences afin de capitaliser sur les 

approches et dispositifs de suivi-évaluation mis en œuvre sur le terrain et analyser leurs forces 

et faiblesses.  

Le lieu et les dates restent à définir.  

Pour en savoir plus : k.alainhien@gmail.com  

 

 

 

 

 

 

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 ! 

Contact :  

En France, Sophie Charpentier : charpentier@pseau.org  

Au Burkina, Alain Hien : k.alainhien@gmail.com  

 

Pour consulter les pages internet dédiées au secteur de l’eau et de 

l’assainissement au Burkina Faso : http://www.pseau.org/fr/burkina  

 

 

 

Faites vivre le réseau Burkina ! 

mailto:k.alainhien@gmail.com
mailto:charpentier@pseau.org
mailto:k.alainhien@gmail.com
http://www.pseau.org/fr/burkina

