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1. Contexte  

Chaque année le pS-Eau référence les projets portés par la coopération décentralisée et non 

gouvernementale française intervenant sur le secteur de l’Eau, de l’Assainissement et de l’Hygiène. 

Ce document recense les projets au Burkina Faso ayant bénéficié d’un financement de la part de 

collectivités territoriales et/ou agences de l’Eau françaises et ayant débuté durant l’année 2021. 

Depuis 2006, plus de 500 projets portant sur le secteur Eau et Assainissement au Burkina Faso ont 

été recensés par le pS-Eau, représentant un total de plus de 60 millions d’euros.  

La courbe si dessous met en valeur l’évolution des montants et du nombre de projets mis en place 

sur le secteur de l’EAH. 

 

Le montant des financements connait  une augmentation depuis 2006. Les écarts, selon les années, 

s’expliquent en grande partie par le lancement de projets pluri annuels : ces derniers sont 

comptabilisés lors de leurs années de lancement et non les années suivantes, bien que toujours en 

cours de réalisation. Le contexte sanitaire, en 2019 et 2020 et le contexte sécuritaire se détériorant 

depuis 2016, ont tendance à modifier les dynamiques de coopérations. La pandémie semble avoir 

orienté les projets vers des activités de renforcement des pratiques d’hygiène : en 2020 un certain 



2 
 

nombre de projets se sont concentrés, voir ont exclusivement portés, sur ces enjeux. Cette dynamique 

se retrouve dans une moindre mesure dans les projets lancés en 2021 qui intègrent un volet de 

renforcement des pratiques d’hygiène en second plan.  

La dégradation du contexte sécuritaire et la limitation des déplacements sur le territoire impactent la 

mise en œuvre des projets de coopération et de solidarité internationale, la légère baisse du nombre 

annuel de projets mis en œuvre depuis 2019 traduit une tendance à la mutualisation des 

compétences et des ressources et la plus difficile mobilisation des petites associations. 

 

2. Bilan sur le territoire national 

En 2021, 32 nouvelles actions de coopération décentralisée et non gouvernementale ont été menées 

au Burkina Faso sur le territoire national, représentant la somme totale de 7 089 601€. 

Répartition géographique des projets mis en place en 2021 :  

 

Cette carte localise l’ensemble des zones d’interventions des projets ayant bénéficié d’un 

financement de la part de collectivités territoriales et/ou Agences de l’Eau françaises, et ayant débuté 

durant l’année 2021. Au total, les 32 projets interviennent sur environ 52 localités. 

On constate une forte concentration des projets dans les régions du Nord, de la Boucle du 

Mouhoun, du Plateau Central et du Centre-Est tandis que les régions du Sahel et du Sud (notamment 

région Centre Sud et sud de la région Sud-Ouest) n’ont bénéficié d’aucun projet lancé en 2021. 

Parmi les 32 projets lancés en 2021, 7 projets sont mis en œuvre dans le cadre coopération 

décentralisée, ces actions s’inscrivent alors dans un cadre de partenariat formalisé entre au moins 

deux collectivités : française et burkinabè. Les actions peuvent être mises en œuvre directement par 
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les collectivités ou par un opérateur extérieur (association ou ONG), en étroite collaboration avec 

ces dernières. 

 

En 2021, environ 50% des 

financements engagés ont été 

investis dans des projets menés 

sur des zones « mixtes », c’est-à-

dire intervenant à la fois en zones 

rurales et urbaines. Les zones 

rurales ont été la cible de 25% 

des financements engagés, suivi 

de près par les zones urbaines 

(21%). Pour finir, les petits centres 

ont concerné environ 4% des 

financements.

 

Parmis les projets recensés sur le 

secteur « Eau, Assainissement et 

Hygiène » au Burkina Faso et lancés en 

2021, 82% des financements ont été 

investis dans des projets oeuvrant pour 

l’amélioration des services d’eau 

potable et d’assainissement. 16% des 

financements ont ciblé des projets 

oeuvrant uniquement pour 

l’amélioration des services d’accès à 

l’eau potable et 2% des financements 

ont été destinés à des projets 

d’amélioration de l’accès à 

l’assainissement. 

 

L’ensemble des projets comprennent la mise en place d’infrastructures et/ou équipements pour 

développer des services d’eau potable et d’assainissement. De manière quasi-systématique, des 

activités de renforcement des capacités, qui visent à appuyer les acteurs locaux pour favoriser la 

pérennisation des services (gestion du service, maintenance et entretien des infrastructures, suivi du 

service), sont mises en œuvre. 
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Détails des projets recensés :  

  Projets élaborés dans le cadre d’un partenariat de coopération décentralisée 

Actions Localisation Type d'actions Coût global Durée Porteur du projet 

Construction de 2 forages et de 2 blocs de 
latrines à Saborga- Pera et Djandidjandi  

Tapoa [Est / Tapoa] 
assainissement 
; eau potable   

69.304 €   36 mois  Fasolidarité Liévin   

Réalisation de deux forages et deux blocs de 
latrines à Moabou-Kalidinba et Kalimama  

Tapoa [Est / Tapoa] 
assainissement 
; eau potable   

69.304 €   36 mois  Les perles du Faso Lievin   

Réalisation de deux forages et deux blocs de 
latrines à Palboa-Siaga et Sapiabla  

Tapoa [Est / Tapoa]  
assainissement 
; eau potable   

69.304 €   36 mois  Les perles du Faso Lievin   

Réalisation de deux forages et deux blocs de 
latrines à Touogbandi et Gbampalamanga 
2 

Tapoa [Est / Tapoa] 
assainissement 
; eau potable   

69.304 €   36 mois  Les perles du Faso Lievin   

Amélioration de l'accès à l'eau potable et à 
l'assainissement à Bobo-Dioulasso- Volet 
formation  

Bobo-Dioulasso [Hauts-Bassins / 
Houet]  

eau potable   91.666 €   12 mois  SCP Aix en Provence   

Sécuriser l'accès à l'eau potable dans la 
commune de Ouahigouya  

Ouahigouya [Nord / Yatenga]  eau potable   144.766 €   12 mois  Ville de Chambéry Chambéry   

Approvisionnement en eau potable dans le 
village de Dodougou, commune de Péni, 
Province du Houet  

Peni [Hauts-Bassins / Houet]  eau potable   181.280 €   18 mois  Tetraktys Grenoble   

Assainissement Ecosan, gestion des 
ressources en eau et préservation des sols 
dans les villages de Kiendsom et Rapela  

Kiendsom [Centre-Nord / 
Namentenga] 

assainissement   86.239 €   12 mois 
 Un pont pour un 
puits Besançon   

Alimentation en eau potable et 
assainissement du hameau de Sambasso, 
commune de Bama  

Bama [Hauts-Bassins / Houet] 
assainissement 
; eau potable   

99.809 €   12 mois  SES Aix en Provence   

https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3801
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3801
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3800
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3800
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3799
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3799
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3797
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3797
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3797
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3832
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3832
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3832
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3834
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3834
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3835
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3835
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3835
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3831
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3831
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3831
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3826
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3826
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3826
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Projet d’accès à l’eau pour les personnes 
déplacées sur la commune de Gounghin 

Gounghin [Centre-Est / Kouritenga] eau potable   201.230€ 12 mois 
 Experts Solidaires Montferrier 
sur Lez   

Nex'Eau : Renforcer la résilience des services 
publics d'eau potable au Burkina Faso  

Kongoussi [Centre-Nord / Bam],  
Ouahigouya [Nord / Yatenga],  
Oula [Nord / Yatenga],  
Seguenega [Nord / Yatenga],  
Titao [Nord / Loroum] 

assainissement 
; eau potable   

1.500.000 €   36 mois 

 GRET Nogent sur 
Marne ;  Solidarités 
International Clichy la 
Garenne   

Développement de l'alimentation en eau 
potable et de l'assainissement dans les 
communes de Doumbala et Nouna  

Doumbara [Boucle du 
Mouhoun/Kossi],  
Nouna [Boucle du Mouhoun / Kossi] 

assainissement 
; eau potable   

116.662 €   12 mois 
 Cap 
développement Sainneville   

Accès à l'eau et à l'assainissement à Zorgho, 
Boudry et Meguet (Coopération 
décentralisée Zorgho-Boudry-Reims-
Tinqueux)  

Boudri [Plateau-Central / 
Ganzourgou],  
Zorgo [Plateau-Central / 
Ganzourgou] 

assainissement 
; eau potable   

1.807.616 €   36 mois  Grand Reims Reims   

PASEP 4 : Accès à l'eau et à l'assainissement 
dans 14 communes  

Arbolle [Nord / Passoré],  
Bagare [Nord / Passoré],  
Bittou [Centre-Est / Boulgou],  
Boken [Nord / Passoré],  
Diapaga [Est / Tapoa],  
Diebougou [Sud-Ouest/Bougouriba],  
Gayeri [Est/Komandjoari],  
Hounde [Hauts-Bassins / Tuy],  
Kirsi [Nord / Passoré],  
La Toden [Nord / Passoré],  
Pabre [Centre / Kadiogo],  
Samba [Nord / Passoré],  
Toma [Boucle du Mouhoun / Nayala] 

assainissement 
; eau potable   

849.893 €   36 mois  Grand Reims Reims   

Accès à l'eau potable dans la ville de Réo  Reo [Centre-Ouest / Sanguié] eau potable   10.000 €   12 mois  CDS Mordelles   

AEP dans le village de Nienega, commune 
de Kongoussi 

Kongoussi [Centre-Nord / Bam] eau potable   13.207 €   6 mois 
 Association Aide au 
Développement du Burkina 
Faso - Retiers Retiers   

https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3879
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3879
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3652
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3652
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3874
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3874
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3874
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3872
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3872
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3872
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3872
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3866
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3866
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3856
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3855
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3855
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Réhabilitation de forage dans les communes 
de Boala et Pibaoré  

Boala [Centre-Nord / Namentenga], 
Pibaore [Centre-Nord / Sanmatenga] 

eau potable   12.236 €   12 mois  Burkina 35 Torcé   

Accès à l’eau potable dans 5 villages de la 
commune de Koubri : Silmissin, Vossin, 
Kougrin, Gonsé et Tim-Tinga  

Koubri [Centre / Kadiogo] eau potable   34.949 €   7 mois 
 Comité de jumelage Dange 
Saint-Romain / Koubri Dange 
Saint-Romain   

AEP dans la commune de Diebougou  Diebougou [Sud-Ouest / Bougouriba] eau potable   250.710 €   12 mois 

 Commune de 
Diébougou Diébougou ;  Mairie 
de Saint-Martin-La-Pallu Saint-
Martin-La-Pallu   

AEP et assainissement dans le village de 
Bossomnoré  

Bossomnore Rimaibe [Nord / 
Yatenga] 

assainissement   55.994 €   6 mois 
 Vivre à 
Bossomnoré Ploudalmézeau   

AEP dans les communes de Meguet et 
Pilimpikou  

Meguet [Plateau-Central / 
Ganzourgou] 
Pilimpikou [Nord / Passoré]  

eau potable   60.700 €   12 mois 
 Association Ouest Allier 
Burkina-Faso Désertines   

AEP dans la commune de Kongoussi  Kongoussi [Centre-Nord / Bam] eau potable   35.274 €   6 mois 
 Amitiés Bam 
Bretagne Landerneau   

Accès à l'eau et à l'assainissement sur la 
commune de Toma et des villages autour 
(Semba, Goussi, Bala, Koin, Nièmé, Siépa 
et Sawa)  

Toma [Boucle du Mouhoun / Nayala] 
assainissement 
; eau potable   

37.560 €   12 mois  Faso-Lot Prudhomat   

Alimentation en eau potable et construction 
de latrines dans 3 villages de la commune 
de Koubri (1ère phase)  

Koubri [Centre / Kadiogo] 
assainissement 
; eau potable   

377.041 €   36 mois  SILA Cran-Gevrier   

Accès à l'eau potable dans une école de la 
2éme chance à Mahoulougou-Sabou  

Sabou [Centre-Ouest / Boulkiemdé] eau potable   7.300 €   24 mois 
 Les Amis de Zod 
Neere Achicourt   

Construction de deux forages et de deux 
blocs de latrines à Djiébala 1 et 
Boaboamoandi  

Tapoa [Est / Tapoa] 
assainissement 
; eau potable   

67.804 €   36 mois  Fasolidarité Liévin   

Construction de 2 forages et de 2 blocs de 
latrines à Kogoli et Kindi- Kombou Diagbeli  

Tapoa [Est / Tapoa] 
assainissement 
; eau potable   

69.384 €   36 mois  Fasolidarité Liévin   

https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3854
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3854
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3852
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3852
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3852
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3851
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3849
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3849
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3850
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3850
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3848
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3840
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3840
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3840
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3840
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3833
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3833
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3833
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3805
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3805
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3803
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3803
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3803
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3802
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3802
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Amélioration de l'accès à l'eau potable du 
Village de Sanrgo  

Kongoussi [Centre-Nord / Bam] eau potable   30.690 €   12 mois 
 Association Solibam Château 
Gontier   

Projet d'adduction d'eau et d'assainissement 
dans le dispensaire de Niobini, ville de 
Gaoua  

Gaoua [Sud-Ouest / Poni] 
assainissement 
; eau potable   

49.000 €   12 mois  JFLCG Fontenay-le-Comte   

Alimentation en eau souterraine pour une 
ferme agro sylvo-pastorale, village de Khyon  

Kyon [Centre-Ouest / Sanguié] eau potable   37.036 €   12 mois  ADBEK Landerneau   

Solutions novatrices pour l'accès E&A dans 
la Région du Plateau Central  

Ziniare [Plateau-Central / 
Ganzourgou],  
Ziniare [Plateau-Central / 
Kourwéogo],  
Ziniare [Plateau-Central / Oubritenga] 

assainissement 
; eau potable   

570.339 €   18 mois 

 Programme de coopération 
décentralisée entre la région du 
Plateau Central (Burkina Faso) 
et la région Nouvelle 
Aquitaine Ziniaré   

Eau potable pour le collège du village de 
Ziga - commune de Sanaba  

Ziga [Boucle du Mouhoun / Banwa] eau potable   14.000 €   12 mois 
 ISANABA Saint Laurent de 
Brèvedent   

https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3551
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3551
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3550
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3550
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3550
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3541
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3541
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3448
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3448
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3422
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3422
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3. Bassin du Mouhoun 

En 2021, 13 projets de coopération décentralisée ou de solidarité internationale ont été lancés sur 

le territoire du bassin du Mouhoun au Burkina Faso, représentant la somme totale de 1 376 487€. 

Répartition géographique1 :  

 

Sur le bassin du Mouhoun, la majorité des financements engagés ont porté sur des activités menées 

exclusivement en milieu rural (57%), 42% des financements ont été mobilisés pour des activités 

menées en zone rurales et urbaines (mixtes).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
1 Les projets localisés en dehors du bassin du Mouhoun et identifiés sur cette carte correspondent à des 
actions menées dans le cadre d’un programme d’activité ayant différentes zones actions. 
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La majorité des financements ont appuyé la mise en place de projets travaillant exclusivement sur 

l’amélioration de l’accès à l’eau, en représentant 57% des financements engagés sur le bassin du 

Mouhoun. Le reste des financements engagés (42%) ont permis la mise en place de projets prenant 

en compte à la fois l’amélioration de l’accès à l’eau potable et de l’accès à l’assainissement. 
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Détails des projets recensés :  

Actions Localisation Type d'actions Coût global Durée Porteur du projet 

Amélioration de l'accès à l'eau potable et 
à l'assainissement à Bobo-Dioulasso- 
Volet formation  

Bobo-Dioulasso [Hauts-Bassins / 
Houet]  

eau potable   91.666 €   12 mois  SCP Aix en Provence   

Sécuriser l'accès à l'eau potable dans la 
commune de Ouahigouya  

Ouahigouya [Nord / Yatenga]  eau potable   144.766 €   12 mois  Ville de Chambéry Chambéry   

Approvisionnement en eau potable dans 
le village de Dodougou, commune de 
Péni, Province du Houet  

Peni [Hauts-Bassins / Houet]  eau potable   181.280 €   18 mois  Tetraktys Grenoble   

Alimentation en eau potable et 
assainissement du hameau de 
Sambasso, commune de Bama  

Bama [Hauts-Bassins / Houet] 
assainissement ; 
eau potable   

99.809 €   12 mois  SES Aix en Provence   

Développement de l'alimentation en eau 
potable et de l'assainissement dans les 
communes de Doumbala et Nouna  

Doumbara [Boucle du 
Mouhoun/Kossi],  
Nouna [Boucle du Mouhoun / Kossi] 

assainissement ; 
eau potable   

116.662 €   12 mois  Cap développement Sainneville   

PASEP 4 : Accès à l'eau et à 
l'assainissement dans 14 communes  

Arbolle [Nord / Passoré],  
Bagare [Nord / Passoré],  
Bittou [Centre-Est / Boulgou],  
Boken [Nord / Passoré],  
Diapaga [Est / Tapoa],  
Diebougou [Sud-Ouest/Bougouriba],  
Gayeri [Est/Komandjoari],  
Hounde [Hauts-Bassins / Tuy],  
Kirsi [Nord / Passoré],  
La Toden [Nord / Passoré],  
Pabre [Centre / Kadiogo],  
Samba [Nord / Passoré],  
Toma [Boucle du Mouhoun / Nayala] 

assainissement ; 
eau potable   

849.893 €   36 mois  Grand Reims Reims   

https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3832
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3832
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3832
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3834
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3834
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3835
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3835
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3835
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3826
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3826
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3826
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3874
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3874
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3874
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3866
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3866
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Accès à l'eau potable dans la ville de 
Réo 

Reo [Centre-Ouest / Sanguié] eau potable   10.000 €   12 mois  CDS Mordelles   

AEP dans la commune de Diebougou  Diebougou [Sud-Ouest / Bougouriba] eau potable   250.710 €   12 mois 

 Commune de 
Diébougou Diébougou ;  Mairie 
de Saint-Martin-La-Pallu Saint-
Martin-La-Pallu   

AEP dans les communes de Meguet et 
Pilimpikou  

Meguet [Plateau-Central / 
Ganzourgou] 
Pilimpikou [Nord / Passoré]  

eau potable   60.700 €   12 mois 
 Association Ouest Allier Burkina-
Faso Désertines   

Accès à l'eau et à l'assainissement sur la 
commune de Toma et des villages autour 
(Semba, Goussi, Bala, Koin, Nièmé, 
Siépa et Sawa)  

Toma [Boucle du Mouhoun / Nayala] 
assainissement ; 
eau potable   

37.560 €   12 mois  Faso-Lot Prudhomat   

Projet d'adduction d'eau et 
d'assainissement dans le dispensaire de 
Niobini, ville de Gaoua  

Gaoua [Sud-Ouest / Poni] 
assainissement ; 
eau potable   

49.000 €   12 mois  JFLCG Fontenay-le-Comte   

Alimentation en eau souterraine pour 
une ferme agro sylvo-pastorale, village 
de Khyon  

Kyon [Centre-Ouest / Sanguié] eau potable   37.036 €   12 mois  ADBEK Landerneau   

Eau potable pour le collège du village de 
Ziga - commune de Sanaba  

Ziga [Boucle du Mouhoun / Banwa] eau potable   14.000 €   12 mois 
 ISANABA Saint Laurent de 
Brèvedent   

 

 

 

 

 

https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3856
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3856
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3851
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3850
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3850
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3840
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3840
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3840
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3840
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3550
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3550
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3550
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3541
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3541
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3541
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3422
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3422
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4. Bassin du Nakanbé  

En 2021, 10 projets de coopération décentralisée ou de solidarité internationale ont été lancés sur 

le territoire du bassin du Nakanbé au Burkina Faso, représentant la somme totale de 4 636 676 €. 

Répartition géographique2 :  

 

Sur le bassin du Nakanbé, les financements ont majoritairement été engagés vers des projets 

intervenants en zones urbaines et rurales, à hauteur de 58%. Les projets ciblant les zones urbaines 

ont mobilisé 32% des financements engagés en raison notamment d’un projet de grande ampleur 

lancé en 2021 et s’étalant sur 3 ans. Pour finir, les projets ciblant des interventions en zones rurales 

ont bénéficié en 2021 de 10% des financements engagés.  

 

 

 

 

 

 

                                                            
2 Les projets localisés en dehors du bassin du Nakanbé et identifiés sur cette carte correspondent à des 
actions menées dans le cadre d’un programme d’activité ayant différentes zones actions. 
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Concernant les thématiques, la quasi-totalité des financements, 98%, ont permis de développer des 

projets intervenant à la fois sur l’amélioration des services d’accès à l’eau et à l’assainissement. Le 

reste des financements ayant été mobilisés par des projets menant exclusivement des activités 

d’amélioration de l’accès à l’eau potable. 
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Détails des projets recensés :  

Actions Localisation Type d'actions Coût global Durée Porteur du projet 

Nex'Eau : Renforcer la résilience des 
services publics d'eau potable au 
Burkina Faso  

Kongoussi [Centre-Nord / Bam],  
Ouahigouya [Nord / Yatenga],  
Oula [Nord / Yatenga],  
Seguenega [Nord / Yatenga],  
Titao [Nord / Loroum] 

assainissement ; 
eau potable   

1.500.000 €   36 mois 

 GRET Nogent sur 
Marne ;  Solidarités 
International Clichy la 
Garenne   

Accès à l'eau et à l'assainissement à 
Zorgho, Boudry et Meguet 
(Coopération décentralisée Zorgho-
Boudry-Reims-Tinqueux)  

Boudri [Plateau-Central / 
Ganzourgou],  
Zorgo [Plateau-Central / 
Ganzourgou] 

assainissement ; 
eau potable   

1.807.616 €   36 mois  Grand Reims Reims   

PASEP 4 : Accès à l'eau et à 
l'assainissement dans 14 communes  

Arbolle [Nord / Passoré],  
Bagare [Nord / Passoré],  
Bittou [Centre-Est / Boulgou],  
Boken [Nord / Passoré],  
Diapaga [Est / Tapoa],  
Diebougou [Sud-Ouest/Bougouriba],  
Gayeri [Est/Komandjoari],  
Hounde [Hauts-Bassins / Tuy],  
Kirsi [Nord / Passoré],  
La Toden [Nord / Passoré],  
Pabre [Centre / Kadiogo],  
Samba [Nord / Passoré],  
Toma [Boucle du Mouhoun / Nayala] 

assainissement ; 
eau potable   

849.893 €   36 mois  Grand Reims Reims   

AEP dans le village de Nienega, 
commune de Kongoussi  

Kongoussi [Centre-Nord / Bam] eau potable   13.207 €   6 mois 
 Association Aide au 
Développement du Burkina Faso 
- Retiers Retiers   

Réhabilitation de forage dans les 
communes de Boala et Pibaoré  

Boala [Centre-Nord / Namentenga], 
Pibaore [Centre-Nord / Sanmatenga] 

eau potable   12.236 €   12 mois  Burkina 35 Torcé   

https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3652
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3652
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3652
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3872
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3872
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3872
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3872
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3866
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3866
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3855
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3855
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3854
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3854
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Accès à l’eau potable dans 5 
villages de la commune de Koubri : 
Silmissin, Vossin, Kougrin, Gonsé et 
Tim-Tinga  

Koubri [Centre / Kadiogo] eau potable   34.949 €   7 mois 
 Comité de jumelage Dange 
Saint-Romain / Koubri Dange 
Saint-Romain   

Alimentation en eau potable et 
construction de latrines dans 3 
villages de la commune de Koubri 
(1ère phase)  

Koubri [Centre / Kadiogo] 
assainissement ; 
eau potable   

377.041 €   36 mois  SILA Cran-Gevrier   

Accès à l'eau potable dans une 
école de la 2éme chance à 
Mahoulougou-Sabou  

Sabou [Centre-Ouest / Boulkiemdé] eau potable   7.300 €   24 mois 
 Les Amis de Zod 
Neere Achicourt   

Amélioration de l'accès à l'eau 
potable du Village de Sanrgo  

Kongoussi [Centre-Nord / Bam] eau potable   30.690 €   12 mois 
 Association Solibam Château 
Gontier   

Solutions novatrices pour l'accès 
E&A dans la Région du Plateau 
Central  

Ziniare [Plateau-Central / 
Ganzourgou],  
Ziniare [Plateau-Central / 
Kourwéogo],  
Ziniare [Plateau-Central / Oubritenga] 

assainissement ; 
eau potable   

570.339 €   18 mois 

 Programme de coopération 
décentralisée entre la région du 
Plateau Central (Burkina Faso) 
et la région Nouvelle 
Aquitaine Ziniaré   

 

 

Pour plus d’informations :  

Perrine Bouteloup, chargée de mission au pS-Eau : bouteloup@pseau.org 

 

https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3852
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3852
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3852
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3852
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3833
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3833
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3833
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3833
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3805
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3805
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3805
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3551
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3551
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3448
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3448
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3448
mailto:bouteloup@pseau.org

