Selon le calendrier défini par le secrétariat technique national de la SCADD (stratégie de
croissance et de développement durable), le cadre sectoriel de dialogue (CSD) se réunit
désormais deux fois par an : une revue annuelle en février et une revue à mi-parcours en
septembre. Ces rencontres ont pour objectif de dresser un bilan annuel du Programme National
d'Approvisionnement en Eau Potable et d'Assainissement (PN-AEPA) et du plan d’action pour la
gestion intégrée des ressources en eau (PAGIRE), de présenter les perspectives pour l’année
suivante et décider des orientations stratégiques pour le secteur.
Cette année, le prochain CSD aura lieu fin février et prévoit de valider le bilan 2013 et la
programmation 2014, les rapports d’avancement du PN-AEPA et du PAGIRE, et valider également
le rapport sur les indicateurs d’impact à intégrer au système de suivi-évaluation.

Le PN-AEPA et le PAGIRE se termineront fin 2015. Face à cette échéance et parce que les années
2014 et 2015 sont des années charnières avant le «post 2015 », la revue à mi-parcours avait pour
objectif d’analyser les performances du PN-AEPA de 2007 à 2012 et du PAGIRE de 2010 à 2012,
de formuler les orientations opérationnelles pour la phase de finalisation de ces deux programmes
(sur la période 2014-2015) et des orientations stratégiques pour l’après 2015.
La démarche participative sur laquelle a reposé cette revue s’est traduite par la constitution de
quatre groupes thématiques (gouvernance, approvisionnement en eau potable, assainissement des
eaux usées et excrétas, GIRE) chargés de formuler des recommandations et des priorités d’actions.
Les résultats issus de ces quatre groupes thématiques ont été présentés lors de l’atelier final de la
revue.
Retrouvez les synthèses de chacun des groupes thématiques sur la page
« Actualités du réseau Burkina » : http://www.pseau.org/fr/burkina

Au cours du dernier trimestre 2013, le Ministère de l’eau, des aménagements hydrauliques et de
l’assainissement a diffusé le rapport grand public 2012 du PN-AEPA.
Ce document vise à mettre en exergue et à partager les initiatives
développées par certaines communes pour la mise en œuvre des activités
planifiées dans leur PCD-AEPA afin de faire de l'accès à l'eau potable et à
un assainissement adéquat une réalité. Sont également mentionnés les
principaux évènements qui ont marqué le secteur au cours de l’année ainsi
qu’un état d’avancement du PN-AEPA.

En téléchargeant le rapport grand public sur http://www.eauburkina.org/

Comme chaque année, le pS-Eau a établi et transmis
aux administrations centrales (DGRE et DGAEUE) le
bilan annuel des actions menées et les financements
engagés en 2013 par les acteurs de coopération
décentralisée et non gouvernementale.
Près de 4 millions d’euros ont été mobilisés en 2013
pour le financement de 38 projets, une légère
augmentation par rapport aux années précédentes liée à
l’appel à projet triennal du ministère français des affaires
étrangères et européennes.
Sur ces 38 projets, 17 s’inscrivent dans des partenariats de coopération décentralisée entre
collectivités françaises et burkinabè.
Les 6 agences de l’eau françaises, principaux contributeurs depuis l’application de la loi OudinSantini, ont mobilisé cette année près d’1,6 millions d’euros en faveur de l’eau et de
l’assainissement au Burkina.
http://www.pseau.org/fr/burkina/actions



Des collaborations renforcées entre agences de l’eau françaises et burkinabè

Signature du protocole d’accord de coopération entre
les Agences de l’Eau Adour-Garonne et SeineNormandie et l’Agence de l’Eau du Mouhoun.

Le 27 novembre 2013, en présence de Mme le Ministre
de l’eau, des aménagements hydrauliques et de
l’assainissement, les deux agences de l’eau françaises
Seine-Normandie et Adour-Garonne et l’agence de l’eau
du Mouhoun, ont signé un protocole d’accord afin
d’accompagner cette dernière dans sa démarche de
gestion intégrée des ressources en eau, à travers le
développement de méthodologies et d’outils pour
renforcer la gestion des ressources en eau du bassin du
Mouhoun.

Cette coopération se traduira par des échanges juridiques, institutionnels et organisationnels ; du
conseil à la mise en œuvre d’un processus de planification participative ; un appui technique sur
la gestion des données ; un partage d’expériences conduisant à l’identification des mécanismes
financiers susceptibles de mieux garantir le financement du SDAGE du Mouhoun ; la recherche
d’une plus grande synergie entre les projets de solidarité internationale et les actions
institutionnelles avec les Agences de l’Eau.


Gon Boussougou et Chaponost s’engagent dans un projet de coopération décentralisée

Les communes de Gon Boussougou (province du Zoundwéogo, Région Centre Est) et Chaponost
(commune de l’agglomération lyonnaise, Région Rhône-Alpes) ont décidé de s’engager dans un
projet de coopération décentralisée, dont la mise en œuvre démarrera en 2014. C’est la toute
première expérience de coopération pour les deux communes.
La réflexion, entamée depuis 2009 et alimentée par des réunions publiques d’information, de
sensibilisation et un comité consultatif chargé d’accompagner Chaponost dans la construction du
projet, a abouti à la concrétisation d’un partenariat de coopération décentralisée. Le renforcement
des capacités institutionnelles et l’accès à l’eau et l’assainissement figurent parmi les cinq axes
stratégiques retenus par les deux communes.

Au terme de la mise en œuvre du « Programme d’approvisionnement en eau potable et
assainissement au profit de 9 communes du Burkina Faso », la Maison de la Coopération
Décentralisée, l’Association des Municipalités du Burkina Faso et Cités Unies France,
organisent du 24 au 25 février 2014 à Ouahigouya, un atelier de capitalisation sur le
thème « La maîtrise d’ouvrage communale dans le domaine de l’eau et de
l’assainissement : Comment renforcer le rôle et les capacités des communes pour
améliorer la gestion et les performances du secteur ? »

L’objectif est de partager les expériences des communes burkinabè engagées dans le
projet, dans la mise en place de service technique municipal eau et assainissement, de
cadre de concertation municipal des acteurs de l’eau et de l’assainissement et de
partenariats avec les services déconcentrés.
Partenaire technique du projet, le pS-Eau participera à cet atelier. Le contenu des
échanges ainsi que les recommandations qui en découleront seront diffusés à l’ensemble
du réseau.

Le réseau Projection a organisé les 27, 28 et 29 novembre dernier un atelier sur l’entretien et de la
gestion des ouvrages d’assainissement dans les projets. En présence de plus de 60 participants
d’Afrique de l’Ouest, cette rencontre a apporté un éclairage sur les métiers de l’assainissement et
les acteurs qui participent activement à l’entretien des ouvrages et l’organisation de la filière.
: consultez l’intégralité de la synthèse des travaux sur
http://www.reseauprojection.org/ateliers/Ouaga2013/accueil_Ouaga2013.htm

Parce que le suivi-évaluation est une approche fondamentale pour la gestion rationnelle et
pérenne des services locaux sur un territoire donné, le pS-Eau et l’IRC organisent du 7 au 9 avril à
Ouagadougou un séminaire d’échange d’expériences sur le suivi-évaluation des services d’eau
potable et d’assainissement. Il rassemblera entre 150 et 200 participants impliqués dans le
développement et/ou la gestion des services de d’eau et d’assainissement. Des expériences en
provenance de tous les pays africains sont attendues.

Sur l’évènement : pseau.org/ouaga2014
ur les questions de suivi-évaluation : consultez le numéro « spécial monitoring » de la dernière
lettre du pS-Eau.

Du 12 au 14 juin à Ouagadougou, Africa Water 2014 rassemblera les acteurs et partenaires des
secteurs de l’eau, de la sécurité alimentaire, de l’énergie et de l’environnement pour préparer,
ensemble, la stratégie post-OMD pour l’Afrique et parler d’une seule et même voix lors du 7ème
Forum Mondial de l’Eau qui se tiendra à Daegu (Corée du Sud) du 12 au 17 avril 2015.

Cet évènement est organisé par le gouvernement burkinabè et 2iE, en partenariat avec le Conseil
des Ministres Africain de l’Eau (AMCOW) et le Conseil Mondial de l’Eau.

http://www.2ie-edu.org/africa-water-2014/

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

