Fin octobre, le Burkina Faso a tourné une page de son Histoire.
Nous vous proposons de revenir sur ces évènements à travers la lecture d’un article rédigé par
Jean-Bosco Bazié, directeur général d’Eau Vive Internationale, membre et partenaire du pS-Eau.

Suite à la mise en place d’un gouvernement de transition, le ministère de l’eau,
des aménagements hydrauliques et de l’assainissement (MEAHA) a fusionné avec
le ministère de l’agriculture pour donner naissance au Ministère de l’Agriculture,
des Ressources Hydrauliques, de l’Assainissement et de la Sécurité Alimentaire
(MARHASA).
Le Ministre est M. François Lompo, jusque-là Directeur de l’Institut de l’Environnement et des
Recherches Agricoles (INERA) et, depuis juin 2014, président du conseil d’administration du
CORAF/WECARD, association dont la mission est d’améliorer l’agriculture en Afrique de l’Ouest
et du Centre.
sur l’ensemble des ministres du gouvernement de transition en cliquant ici.

Les changements survenus ces dernières semaines au niveau national ont entrainé la dissolution
des conseils municipaux et régionaux et la mise en place de délégations spéciales. Les
compétences eau et assainissement relevant depuis 2009 de la responsabilité des communes, le
secteur est directement concerné par ces mesures.
sur la composition et les modalités de fonctionnement des délégations spéciales
en cliquant ici.

Pour répondre aux Objectifs du Millénaire pour le Développement fixés par la communauté
internationale en 2000, le PN-AEPA1 a été conçu pour couvrir la période 2006-2015.
Arrivant au terme du Programme, le Ministère a souhaité poursuivre le développement du secteur
par un nouveau Programme, plus ambitieux, intégrant les nouvelles priorités du secteur et
conduisant, à terme, à l’accès universel et équitable à l’eau potable.
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Programme national d’approvisionnement en eau potable et d’assainissement

La nouvelle approche programmatique verra la mise en œuvre de 5 programmes en parallèle. Ils
concerneront : l’Approvisionnement en Eau Potable (PNAEP), l’Assainissement des Eaux Usées et
Excrétas (PNAEUE), la Gestion Intégrée des Ressources en Eau (PAGIRE), la Gouvernance et les
Aménagements Hydrauliques (PNAH).
Les processus d’élaboration de ces 5 programmes nationaux 2016-2030 sont en cours et
devraient être présentés à l’occasion du Forum National de l’Eau et de l’Assainissement en février
2015.

La deuxième édition du FNEA en vue de préparer la participation
du Burkina Faso au 7ème forum mondial de l'eau2 se tiendra du
12 au 14 février 2015 à Ouagadougou.
Initié par le gouvernement burkinabè en 2011, le FNEA a pour
principal ambition d’assurer la mobilisation citoyenne et populaire
ainsi que le dialogue multi-acteurs autour des enjeux de l’eau et de
l’assainissement, au-delà du cercle restreint des professionnels du
secteur et décideurs.
Les participants auront ainsi l’opportunité de discuter et de partager les problèmes, les solutions et
les priorités, de prendre des engagements forts (selon les différentes catégories et responsabilités
spécifiques), de définir des messages et positions clairs à défendre au sein de la communauté
internationale de l’eau et de l’assainissement.
Le forum s’articulera autour de conférences-débats (sessions plénières et thématiques) et de
manifestations publiques (scène artistique et foire-exposition).
Le Ministère en charge de l’Eau et de l’Assainissement lance un appel à contributions ouvert au
grand public (professionnels ou non) pour proposer des contenus à partager dans le cadre du
FNEA, orientés sur les thèmes proposés dans le cadre de l’évènement. Les contributions doivent
être envoyées au plus tard le 10 janvier 2015.
sur les thèmes retenus, le programme du Forum et l’appel à contributions en
cliquant ici.

Les 14 et 15 octobre dernier, CARE International et IRC Burkina Faso ont organisé à Dori un
atelier sur le genre et la participation des femmes dans la fourniture des services d'eau, dans le
cadre du programme USAID pour l'amélioration de l'approvisionnement en eau potable et
assainissement en Afrique de l'Ouest (programme WA-WASH).
sur l’atelier et télécharger les présentations en cliquant ici.
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Le forum mondial de l’eau se tiendra du 12 au 17 avril 2015 à Daegu, en Corée du Sud.

Le 15 octobre dernier, dans un contexte de
propagation du virus Ebola en Afrique de
l’Ouest, plusieurs communes du pays ont profité
de la célébration de la journée mondiale du
lavage des mains pour rappeler aux populations
l’importance de respecter les bonnes pratiques
d’hygiène,
essentielles
pour
éviter
la
transmission de maladies infectieuses.
En partenariat avec la GIZ, différentes
animations étaient prévues pour sensibiliser les
usagers à Boromo (cf. photos ci-contre) et
Diébougou.
A Houndé, cette mobilisation a duré une
semaine, la commune ayant profité de
l’évènement pour procéder à l’inauguration
d’un réseau d’AEP et au lancement du service
d’eau potable dans 2 quartiers non-lotis et d’un
projet d’assainissement financé par la KfW
(coopération allemande).
Durant toute la semaine, l’équipe municipale a
organisé une course cycliste, un tournoi de
maracana, une séance de projection-débat, une
représentation de théâtre-forum, etc.

Un séminaire sur le suivi-évaluation des services locaux d’eau
potable et d’assainissement en Afrique de l’ouest a été organisé
du 7 au 9 avril 2014 à Ouagadougou par IRC et le PS-Eau et a
connu la participation d’environ 200 participants venus de 32
pays majoritairement africains. L’ensemble des productions et
contributions sont disponibles :
-

Pour visualiser le reportage vidéo du séminaire, cliquez ici.

-

Pour télécharger la synthèse du séminaire, cliquez ici.

-

Pour télécharger l’ensemble des présentations faites lors du séminaire ici.

-

Pour visualiser le film documentaire introductif illustrant le suivi-évaluation ici.

En octobre dernier, l’IRC a publié une étude sur l’efficacité de l’aide
publique au développement (APD) dans le secteur de l’eau potable
et de l’assainissement au Burkina Faso de 2007 à 2013.
Ce rapport présente successivement une analyse descriptive de
l’APD, une analyse de l’efficacité et de l’efficience du secteur et des
recommandations pour le post 2015.

en téléchargeant l’étude ici.

Un appel à projet " Climat " 2015 en direction des collectivités territoriales a été annoncé le 27
novembre 2014 par M. Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères et du Développement
international, en association avec le ministère de l'Écologie, du Développement durable et de
l'Énergie et le ministère de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt.
Parmi les priorités énoncées dans l’appel à projets figure l’accès à l’eau et à l’assainissement.
Les dossiers de candidature doivent être déposés sur la plate-forme http://www.cncd.fr avant le 15
février 2015.
sur l’appel à projets et ses conditions d’éligibilité en cliquant ici.

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 : Sophie Charpentier : charpentier@pseau.org
Pour consulter les pages internet dédiées au secteur de l’eau et de l’assainissement
au Burkina Faso : http://www.pseau.org/fr/burkina

