
 

 

 

 

Avec le soutien de l’Agence de l’Eau Seine Normandie, et de l’Agence Française de 

Développement. 

 

 

  



Contexte 

Au Burkina Faso le processus de décentralisation enclenché dans les années 90 a abouti en 2006 

à la communalisation intégrale du territoire national. Les communes créées, urbaines et rurales ont 

ainsi hérité de nombreux domaines de compétences, dont le secteur de l’accès à l’eau potable et à 

l’assainissement. L’instabilité politique (coup d’état en janvier puis septembre 2022) et sécuritaire 

du Burkina Faso a entrainé dès janvier 2022 la mise en place d’un gouvernement de transition et la 

dissolution des collectivités locales. Aujourd’hui, les Délégations Spéciales assument les 

compétences en matière de développement et de gestion des services d’eau potable et 

d’assainissement. 

La dissolution des collectivités locales mais aussi la difficile mobilisation des autorités en zones de 

crise impactent directement les actions de coopération décentralisée et non gouvernementale 

française, imposant une nouvelle compréhension des enjeux, de nouvelles formes et modalités de 

partenariats mais aussi de nouveaux besoins. 

Pour autant, le secteur de l’eau et de l’assainissement, cadré par de nombreux programmes et 

stratégies nationales poursuit son évolution. Sur le secteur spécifique de l’accès à l’eau potable, en 

2018, le document cadre portant la réforme de systèmes de gestion des infrastructures hydrauliques 

d’alimentation en milieu rural et semi urbain a été revu pour donner naissance à une « Stratégie de 

gestion du service public de l’eau potable en milieu rural au Burkina Faso » à l’horizon 2030, dont 

l’objectif global est d’assurer la pérennité et la qualité du service public de l’eau potable en milieu 

rural. Cette stratégie a été décliné en un « Document cadre de gestion du Service Public de l’Eau », 

actuellement en cours d’adoption et délivre les clefs et principes à suivre pour le développement des 

services d’eau potable, en milieu rural au Burkina Faso. 

Cette rencontre propose donc de revenir sur les actualités récentes du secteur de l’eau et de 

l’assainissement, à la fois concernant les stratégies nationales pour le secteur, sur la répartition des 

compétences suite à la mise en place de délégations spéciales, ainsi que sur les enjeux émergeants 

en raison de la dégradation du contexte sécuritaire. 

Objectifs de la rencontre 

Cette rencontre a pour objectif de faire un point sur les actualités du secteur de l’EAH au Burkina 

Faso en matière de gestion des services d’eau potable en zones semi urbaines et rurales. 

Plus spécifiquement, elle vise à :  

- Rappeler les cadres de gestion des services d’eau et d’assainissement en zones semi urbaines 

et rurales et la répartition des compétences ; 

- Revenir sur la mise en place des délégations spéciales, leurs rôles et les enjeux que pose cette 

transition ; 

- Echanger sur la mise en place d’activités de renforcement des capacités des communes et 

services techniques communaux dans un contexte de transition politique et de crise sécuritaire. 

 

  

https://www.actea.org/wp-content/uploads/2018/12/SGSPEP-MR_Document-de-Strat%C3%A9gie-_vp_20181114.pdf
https://www.actea.org/wp-content/uploads/2018/12/SGSPEP-MR_Document-de-Strat%C3%A9gie-_vp_20181114.pdf
file:///G:/.shortcut-targets-by-id/1IWPg5_tlC84zlh3p-sNyukNQz_HVHRJy/R%25C3%25A9seau%20Burkina%20Faso/Biblieau/Docu%20instit%20et%20normes/mea_document_cadre_de_gestion_du_service_public_de_l_eau_potable_en_milieu_rural_au_burkina_faso_2019.pdf


Programme prévisionnel 

9h – 9h30 Accueil des participants  
9h30 – 9h45 Allocution d’ouverture AESN 

9h45 – 10h Actualités du Burkina et éléments de cadrage  MEAE 

10h – 10h15 Le réseau Burkina :  
- Actualités et bilan des actions CDNG ; 
- Perspectives 2023-2026. 

Perrine Bouteloup, pS-Eau 
Justin Bayili, réseau ACTEA 

10h15– 10h30 Temps d’échange avec les participants  

10h30 – 11h Actualités du secteur EAH : 
- Cadre de gestion des services de l’eau et de 

l’assainissement au Burkina Faso ; 
- Rôles et positionnement des Délégations Spéciales ; 
- Point sur les besoins et enjeux du secteur EAH face à la 

crise sécuritaire. 
 

Seydou SANA, 
Directeur Général de l'Eau 
Potable, Ministère de l’Eau 
et de l’Assainissement du 
Burkina Faso (DGEP/MEA) 

11h – 11h30 Pause-café  
11h30 – 13h Interventions et échanges entre participants 

« Quel maintien des dynamiques de coopération engagées 
dans les zones de crises et zones d’accueil des PDI ? » 
Interventions de :  
- Sophie Lehideux, Christian Mampuya, ONG Kynarou 
- Christophe Mestre, CIEDEL 

 

 

13h Clôture AESN 

13h30 – 15h Cocktail et poursuite et suite des échanges  

 

Informations pratiques 

 

Cette rencontre aura lieu le 22 mars 2023, au siège de l’Agence de l’Eau Seine Normandie, 

12 rue de l’industrie, 92 400 Courbevoie (plan d’accès en ligne), Salle Oise (7ème étage). 

Le nombre de place étant limité, l’inscription est obligatoire avant le 15 mars 2022. 

Pour plus d’information, merci de contacter :  

Perrine Bouteloup, pS-Eau : bouteloup@pseau.org  

 

Partenaires de la rencontre : 

Le programme Solidarité-Eau (pS-Eau) est un réseau multi-acteurs français 

qui s’engage pour garantir l’accès à l’eau et à l’assainissement pour tous ainsi 

que pour la gestion durable des ressources en eau (ODD 6) dans les pays en 

développement. En privilégiant le soutien aux acteurs locaux, il permet les 

échanges et organise la concertation entre les acteurs de la coopération décentralisée et non 

gouvernementale.  

https://www.pseau.org/sites/default/files/plan_dacces_courbevoie_-_aesn.pdf
mailto:bouteloup@pseau.org


Le pS-Eau anime le réseau Burkina Faso, en France, et le réseau 

ACTEA, au Burkina Faso, avec l’appui de l’ACDIL. Ils constituent des 

lieux d’informations, d’échanges et de partage d’expériences entre les 

acteurs du secteur de l’eau potable et de l’assainissement intervenant 

au Burkina Faso. 

 

 


