Du 12 au 14 février s’est tenue à Ouagadougou la 2ème édition du FNEA.
Plus de 400 participants du secteur de l’eau et de l’assainissement du
Burkina Faso se sont rassemblés pour réfléchir aux stratégies et solutions
concrètes pour un accès permanent pour tous à l'eau et à l'assainissement
à l'horizon 2030 et pour un engagement des parties prenantes.

Depuis janvier 2015, trois documents sont désormais disponibles :
-

Le Rapport bilan annuel du Programme national d’approvisionnement en eau potable et
d’assainissement (PN-AEPA) au 31 décembre 2014, disponible en cliquant .

-

Le manuel de suivi-évaluation du PN-AEPA : Compte-tenu de l’échéance imminente du
PN-EAPA (2015), ce dispositif servira de base pour l’élaboration des manuels de suiviévaluation des programmes post-2015 en matière d’eau potable et d’assainissement des
eaux usées et excrétas. A télécharger .

-

Le rapport Grand Public du PN-AEPA dont l’objectif est d’informer chaque année de
l’avancement du PN-AEPA. Cette année, le thème du rapport porte sur “Les contributions
des sociétés minières dans le secteur de l’AEPA”. A télécharger :

En octobre 2014, le conseil des ministres a adopté la Stratégie Nationale de mise en œuvre de
l’Assainissement Total Piloté par la Communauté (ATPC) retenue par le Ministère de l’Agriculture,
des Ressources Hydrauliques, de l’Assainissement et de la Sécurité Alimentaire (MARHASA) pour
promouvoir un changement de comportement durable et une
responsabilisation des communautés rurales afin de mettre fin à la défécation
à l’air libre.
L’ATPC, stratégie cherchant à stimuler une demande sociale de la part des
bénéficiaires en les impliquant dans la construction des latrines, a été
identifiée comme une approche permettant l’amélioration des pratiques

d’hygiène et l’accès des populations à un assainissement adéquat. Un élément majeur de
l’approche ATPC au Burkina Faso est la prise en compte de la subvention des latrines.
Sa mise en œuvre a déjà débuté en 2015 par la réalisation d’une phase pilote dans 7 communes
pilotes bénéficiaires du transfert de compétences et de ressources dans le domaine de
l’assainissement des eaux usées et excréta.
L’ATPC constitue aujourd’hui un référentiel commun pour tous les acteurs intervenant dans l’accès
aux services d’assainissement au Burkina Faso qui disposent désormais d’un guide d’orientation
pour la mise œuvre de l’ATPC et d’une stratégie, dont le document est en cours de finalisation.

Depuis février dernier, le réseau ACTEA Burkina (réseau des acteurs de l’eau et de l’assainissement
au Burkina), co-animé par la Maison de la Coopération Décentralisée (MCD) et le pS-Eau, est
opérationnel.
Les objectifs de ce réseau sont de favoriser les échanges entre les acteurs de coopération
intervenant dans les secteurs E&A, renforcer les compétences de ces acteurs et leurs connaissances
du secteur et mieux connaître et valoriser les actions de la coopération décentralisée et non
gouvernementale.
Le dispositif d’animation locale repose, d’une part, sur la présence
d’un animateur (dont le bureau est situé dans les locaux de la MCD)
pour assurer la coordination générale des activités et, d’autre part, la
constitution d’un comité de pilotage pour définir les orientations du
réseau.

Alain HIEN, animateur du
réseau Actea Burkina

Le 1er COPIL, composé de différents acteurs du secteur (institutions,
ONG, réseaux) s’est tenu le 12 mars dernier pour valider le plan
d’action et arrêter certaines décisions quant aux activités à réaliser en
2015. Cette 1ère année pilote du réseau est cofinancée par l’AFD et
les agences de l’eau Seine-Normandie et Adour-Garonne.
k.alainhien@gmail.com

Différents acteurs du secteur de l’eau (Eau Vive, IRC, WaterAid, Global Water Partnership) ont
souhaité profiter de la célébration de la journée mondiale de l’eau pour rendre hommage à
l’ancien maire de Dori, M. Hama Arba Diallo qui a été très investi pour l’accès à l’eau et à
l’assainissement. En effet, sous la conduite de feu Arba Diallo, la commune urbaine de Dori a
atteint en l’espace de cinq ans (2006- 2011) un taux de couverture d’eau potable de 100% et un
taux de plus de 60% en milieu rural.
Cet hommage fut l’occasion de tenir une tableronde sur le thème « Leadership pour l’accès à
l’eau et à l’assainissement, rôle et place des élus
locaux », en présence d’anciens maires (des
communes de Ouagadougou, de Houndé et de
Zorgho) et d’experts sur ces questions.

Créé en 2009 pour prendre en compte le renforcement des
capacités des acteurs de la décentralisation, notamment ceux
du secteur eau potable et assainissement, le Centre des
Métiers de l’Eau (CEMEAU) est aujourd’hui un outil de
renforcement des capacités de ces acteurs au Burkina Faso et
de la sous-région ouest-africaine.

Vue d’ensemble du CEMEAU

Initialement destiné à la formation des agents de l’ONEA, le
Centre de Formation Professionnelle (CFP) a été transformé en
centre des métiers de l’eau pour accompagner le PN-AEPA.

Depuis son ouverture à l’ensemble des acteurs
en 2010, le CEMEAU a enregistré des résultats
forts appréciables. En témoigne, l’évolution du
nombre de journées-stagiaires de 2011 à 2014
présentée dans le graphique ci-contre.

Nombre de journées stagiaires

Disposant d’un répertoire de plus de 360 thèmes couvrant l’ensemble des thématiques de la
formation professionnelle du secteur de l’eau et de l’assainissement et d’un catalogue de 30
modules normalisés, le CEMEAU ambitionne ainsi de se positionner comme centre de référence
pour la formation professionnelle au niveau
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http://www.onea-cemeau.com
Gilbert BASSOLE, Chef du Département Centre des Métiers de l’Eau de l’ONEA :
gilbert.bassole@oneabf.com
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Le réseau projection organise un atelier sur le Marketing de l’assainissement à Ouagadougou les
4, 5 et 6 juin 2015. Les modalités d’inscription et le programme seront disponibles prochainement
sur le site : www.reseauprojection.org

Dans le cadre des activités du réseau ACTEA, un 1er atelier aura lieu du 6 au 8 mai 2015 sur la
thématique : « Retour sur la mise en place et le fonctionnement des AUE : quels acquis ? quels
défis et solutions pour l’avenir ? ».
Co-organisés par le pS-Eau et la MCD, en partenariat avec le comité du pilotage du réseau
ACTEA, cet atelier vise à favoriser le partage d’expériences et à capitaliser les initiatives en cours.
Les échanges issus de l’atelier donneront lieu à un document qui sera ensuite diffusé à l’ensemble
du réseau pour s’inspirer des expériences réussies.
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 !
Contacts :
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

