
Chambéry/Ouahigouya 

Contexte d’intervention 

Lieu/Région : Commune de Ouahigouya, province du Yatenga, Région Nord  

Nombre d’habitants : 130 000 habitants (composé d’un noyau urbain de 70 000 habitants et de 37 

villages) 

Etat des lieux eau/assainissement : Le taux d’accès à l’eau potable dans la commune de Ouahigouya 

est de 81, 8% (source : INO 2017). L’ONEA est opérateur pour l’hydraulique et l’assainissement urbain. Un service technique municipal 

eau et assainissement a été créée en 2011 avec l’appui de la coopération. Il est en charge du suivi des services d’eau potable et 

d’assainissement sur l’ensemble des 37 villages de la commune (plus de 200 pompes à motricité humaine, gérées par des AUE).  

Programmes de coopération 

Démarrage des activités : les villes de Ouahigouya et Chambéry sont en coopération décentralisée depuis 1991 

Axes de coopération : Appui institutionnel, Eau et assainissement, Coopération culturelle, Soutien à la société civile, Développement 

économique, Coopération hospitalière 

Projets dans le domaine de l’eau et de l’assainissement  

 2 Programmes d’approvisionnement en eau potable de la commune de Ouahigouya (2011 – 2015) et (2016 – 2018) 

o Améliorer le taux de desserte : réalisation de 25 pompes à motricité humaine, la réhabilitation de 60 ouvrages et 

la réalisation d’un poste eau autonome ; 

o Pérenniser l’exploitation des ouvrages par la mise en place et le renforcement des acteurs impliqués dans la gestion 

des ouvrages (services techniques, associations formalisées des usagers de l’eau (AUE) et maintenanciers) ; 

o Renforcer la maitrise d’ouvrage communale (à travers notamment la réalisation d’une étude hydrogéologique pour 

augmenter les connaissances sur la ressource en eau) 

 Une évaluation externe du programme réalisé par Eau Vive 

 

   
Partenaires associés : En plus des services municipaux des deux villes, plusieurs partenaires sont associés sur les programmes eau et 
assainissement :  

 Association Chambéry-Ouhigouya  

 Association de coopération et de développement des initiatives locales (ACDIL) 

 Service des eaux du Grand Chambéry 

 Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse 

 Fondation Veolia  

 pS-Eau 

Contacts :  

Davina Derain – Coopération Chambéry Ouahigouya 

chambery.ouahigouya@mairie-chambery.fr 

 

Plus d’informations : 

www.chambery-ouahigouya.com 

www.youtube.com/watch?v=8JyaVFgxQjw&feature=youtu.be 

 

A Ouahigouya, au Burkina Faso - Deux collectivités engagées pour les services publics essentiels (article dans la lettre du pS-Eau n° 86 

– p.12) 

https://www.eauburkina.org/images/Eau_Potable/INO/Resultats%20INO_2017_Mars%202018.rar
http://www.chambery-metropole.fr/182-distribution-de-l-eau-potable-et-assainissement-des-eaux-usees.htm
http://www.eaurmc.fr/
http://www.pseau.org/fr/index.php
http://www.pseau.org/outils/ouvrages/ps_eau_lettre_du_ps_eau_86_2018.pdf


Dori/Annecy-leVieux 

Contexte d’intervention 

Lieu/Région : Commune de Dori, Province du Séno, Région du Sahel 

Nombre d’habitants : 30 000 habitants répartis en 5 secteurs centraux urbains et 3 secteurs ruraux 

(78 villages) 

Etat des lieux eau/assainissement : Le taux d’accès à l’eau potable dans la commune de 

Ouahigouya est de 62,7% (source : INO 2017). L’ONEA est opérateur pour l’hydraulique et l’assainissement urbain. Un service 

communal assainissement a été créée, avec l’appui de la coopération (un responsable technique, 2 agents et un gestionnaire). En amont 

du PGEUED, environ 80 % des eaux usées sont déversées sans traitement et près de 90% des foyers ne disposent que de latrines 

traditionnelles, rarement vidangées et débordant sur la voie publique. 

Programmes de coopération 

Démarrage des activités : les villes de Dori et d’Annecy-le-Vieux sont en coopération décentralisée depuis 1985 

Axes de coopération : Assainissement, Gestion des déchets solides, Promotion des femmes, Action culturelle, Projets éducatifs 

Projets dans le domaine de l’eau et de l’assainissement  

 Plan de gestion des eaux usées et excrétas de Dori PGEUED 1 (2008-2009) et 2 (2010-2018) 

o Appui institutionnel (mise en place d’une régie, commission communale d’assainissement) 

o Sensibilisation (campagne de sensibilisation autour de l’hygiène et l’assainissement et projet sentinelle du lac) 

o Formations (agents municipaux, maçons, vidangeurs) 

o Equipements :  

 Réalisation de 339 latrines + 167 latrines avec le financement d'ONU-Habitat + 18 latrines publiques 

réalisées par l’ONEA ;  

 Consolidation du service de vidange mécanique et manuelle ;  

 Réalisation d'un ouvrage de traitement des boues de vidange (déshydratation et co-compostage avec les 

ordures ménagères)   

 

Partenaires associés : en plus des services municipaux des deux villes, plusieurs partenaires sont associés sur les programmes eau et 
assainissement :  

 Echanges Sahel 

 Antea 

 Syndicat mixte du Lac d’Annecy (SILA) 

 Ministère des Affaires Etrangères et Européennes 

 Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée et Corse  

 ONU Habitat 

Contacts :  

Pascale Rouxel, Echanges Sahel 

Pascalerouxel@aol.com 

 

Plus d’informations : 

www.echanges-sahel.org/ 

 

 

 

https://www.eauburkina.org/images/Eau_Potable/INO/Resultats%20INO_2017_Mars%202018.rar
mailto:Pascalerouxel@aol.com
http://www.echanges-sahel.org/


Pays des falaises – Association Tetraktys 

Contexte d’intervention 

Lieu/Région : Zone des Falaises, entre les villes de Bobo-Dioulasso et de Banfora - Région des 

Hauts Bassins et Région des Cascades 

Nombre d’habitants : Environ 80 000 personnes vivent dans la zone des Falaises.  

Dans le cadre du projet « Un Avenir au Pays des Falaises », 37 000 personnes dans 9 villages 

de 4 communes réparties dans 2 régions seront concernées.  

Etat des lieux eau/assainissement : Les villages des falaises sont enclavés et l’approvisionnement en eau y est difficile. 

L’accès à l’eau est un enjeu crucial pour la pérennité des falaises et les demandes d’infrastructures sont nombreuses.  

Programmes de coopération 

Démarrage des activités au Burkina Faso : Tétraktys intervient au Burkina Faso depuis 2009 dans le cadre de la coopération décentralisée 

entre la Région des Hauts-Bassins et la Région Auvergne Rhône-Alpes qui existe depuis 2004 et dans le cadre de la politique décentralisée 

entre la ville de Ouagadougou et la ville de Grenoble qui existe depuis 1999. 

Axes d’intervention : Aménagement du territoire, Tourisme rural, Valorisation des patrimoines naturels et culturels, Environnement, Accès 

à l’eau, Culture, Education à la citoyenneté mondiale.  

Projets dans le domaine de l’eau et de l’assainissement  

 Réalisation d’un séminaire itinérant en 2016 et réalisation d’un diagnostic territorial dans la zone des falaises en 2017 qui ont 

permis d’identifier trois axes prioritaires : Eau, Environnement et la préservation des Patrimoines  

 Etude hydrogéologique de la zone des falaises (novembre 2017) : Réalisation d’une étude hydrogéologique afin de s’assurer 

de la disponibilité de la ressource et définir un futur projet d’approvisionnement en eau potable dans 3 villages de la région 

des falaises 

 Etude technique en 2018 dans 3 villages des falaises afin de proposer des solutions techniques d’accès à l’eau potable.  

 Lancement du projet « Un Avenir au Pays des Falaises » en novembre 2018 pour une durée de 3 ans : Programme de 

préservation et de développement économique des Falaises dans la Région des Hauts-Bassins qui permettra notamment de 

favoriser un accès durable à la ressource en eau pour 9500 personnes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partenaires associés :  

 Association Kuru Kofé  
 Association pour la Formation des Ruraux aux Activités du Tourisme (AFRAT)  

 Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée et Corse  

 Région Auvergne Rhône Alpes 

 Région des Hauts Bassins 

 Région des Cascades  

 Agence Régionale de Développement des Hauts Bassins  

 Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement  

 Agence Française de Développement 

Contacts :  

Association Tétraktys  

Mathilde POPINEAU, Chargée de projets internationaux : mathilde.popineau@tetraktys-ong.org | 04.38.70.02.14 

Plus d’informations : www.tetraktys-ong.org 

Gravures à préserver dans les falaises Etude des forages à Dingasso 

mailto:mathilde.popineau@tetraktys-ong.org
http://www.tetraktys-ong.org/

