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Rappel des objectifs de la rencontre  

 Informer les participants sur l’évolution du cadre sectoriel, notamment en matière d’appui à 

la maîtrise d’ouvrage des communes burkinabè ; 

 Partager les expériences en matière de gestion des AEPS (systèmes d’adduction à l’eau 

potable simplifiés) au Burkina Faso ; 

 Favoriser les échanges entre acteurs de coopération qui interviennent dans des contextes 

similaires et les partenaires burkinabè présents. 
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Un contexte renouvelé au Burkina Faso 

Au-delà des changements aux niveaux institutionnel et politique au Burkina Faso ces deux dernières 
années (élections présidentielles et municipales après une période de transition et la fin du 
programme national d’approvisionnement en eau potable et d’assainissement, le PN-AEPA), la 
période 2015-2016 a été marquée au niveau international par : 

- l’arrivée à échéance des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD), adoptés en 
2000 par les Nations Unies pour la période 2000-2015 ; 

- l’adoption des Objectifs de Développement Durable (ODD) par les Nations Unies pour la 
période 2015-2030, qui succèdent aux OMD, définissent un cadre global pour l’action et des 
objectifs mondiaux pour mettre fin à l’extrême pauvreté et lutter contre les inégalités et 
l’injustice, en s’appuyant sur les principes du développement durable. 

 
Quelles avancées pour l’eau et l’assainissement dans les nouveaux ODD ? 
 

- Les OMD étaient au nombre de 8. L’eau et l’assainissement faisaient l’objet d’une sous-
composante de l’objectif 7 (assurer un environnement humain durable) qui visait à réduire 
de moitié le nombre de personnes n’ayant pas accès à l’eau potable et à l’assainissement.  

- Les ODD sont au nombre de 17 et comportent 169 cibles à atteindre d’ici 2030. Le sixième 
objectif (garantir un accès universel à l’eau et à l’assainissement et assurer une gestion 
durable des ressources en eau) est spécifiquement dédié à l’eau et à l’assainissement, mais 
ces thématiques sont reliées explicitement ou indirectement à tous les autres ODD. Par 
exemple, les ODD dédiés à la santé, l’éducation et au développement des villes et des 
communautés présentent des cibles directement dépendantes du développement des 
services d’eau, d’assainissement et d’hygiène. 

- De l’approche projet à visée uniquement infrastructurelle on évolue dans les ODD vers une 
réflexion basée sur le service, dans une approche plus largement systémique, pour répondre 
aux problématiques de gestion des services, tarification, régulation, etc.  

- Autre nouveauté : les notions d’équité et d’universalité de l’accès aux droits et aux services. 

En cohérence avec les droits humains pour l’eau potable et l’assainissement, les ODD définissent en 
effet des objectifs et des indicateurs de suivi communs, qui agissent comme un horizon de référence 
pour l’ensemble des acteurs (collectivités locales, opérateurs de service, ministères, partenaires 
techniques et financiers, société civile, etc.).  

Les ODD servent à la fois de cadre d’orientation et d’outils de mobilisation et de sensibilisation, en 
particulier pour les décideurs locaux et nationaux, pour aider à la définition des objectifs locaux et 
des stratégies d’amélioration des services d’eau, d’assainissement et d’hygiène. 

 

 Pour mieux comprendre les ODD dans les domaines de l’eau et de l’assainissement, le pS-Eau 
a publié un guide à destination des acteurs du secteur pour faciliter l’appropriation de ce 
nouveau cadre de référence. Télécharger le document 

De quels outils s’est doté le Burkina Faso pour l’atteinte des ODD ? 

Pour atteindre les ODD à l’horizon 2030, de nouveaux programmes sectoriels ont été élaborés pour 
la période 2016-2030 :  

- le Programme National d’Approvisionnement en Eau Potable (PN-AEP) 
- le Programme National d’Assainissement, des Eaux Usées et Excréta (PN-AEUE) 
- le Programme national Gestion Intégrée des Ressources en Eau (PN-GIRE) 

http://www.pseau.org/outils/ouvrages/pseau_les_odd_pour_les_services_eau_et_assainissement_fr_2017.pdf
http://www.pseau.org/outils/ouvrages/mea_PN_AEP_2016_2030.pdf
http://www.pseau.org/outils/ouvrages/mea_PN_AEUE_2016_2030.pdf
http://www.pseau.org/outils/ouvrages/mea_PNGIRE_2016_2030.pdf
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- le Programme Gouvernance du secteur Eau et Assainissement (PGEA), cadre unifié 
d’intervention en matière d’eau potable et d’assainissement. 

Ces programmes constituent désormais le nouveau cadre de référence d’intervention en matière 
d’eau et d’assainissement au Burkina Faso.  

 

 

 

 

 

 

 

Que prévoit le PN-AEP pour renforcer les capacités des communes dans 
l’exercice de leurs responsabilités en matière d’eau et d’assainissement ? Par 

Justin Bayili, animateur du réseau ACTEA1 

La présentation portait sur : 

- Les lois et décrets qui régissent le secteur de l’eau potable au Burkina Faso  
- Le contexte actuel : fin et bilan du PN-AEPA, objectifs du nouveau programme sectoriel 
- La définition et le rôle du maitre d’ouvrage 
- La feuille de route élaborée par le Ministère de l’eau et de l’assainissement pour renforcer 

l’assistance à la maitrise d’ouvrage communale (présentation des objectifs, actions 
prioritaires et activités prévus dans le cadre de cette feuille de route). 

Télécharger la présentation 

Comment cela se traduit-il concrètement sur le terrain ? 

Témoignage de M. Fiacre Kambou, maire de la commune urbaine de Gaoua 

Depuis 2009, les maires sont responsables de développer et gérer les services d’eau et 
d’assainissement sur leur territoire. Pour le milieu urbain, l’approvisionnement en eau potable est 
géré par l’ONEA2. En milieu rural, les ouvrages sont des forages équipés de pompes à motricité 
humaine (PMH) dont la gestion relève de la commune à travers une délégation aux associations 
d’usagers de l’eau (AUE). 
La maitrise d’ouvrage nécessite l’existence de ressources humaines compétentes, alors que l’on note 
une insuffisance à ce niveau, en particulier dans les communes rurales.  
 
Gaoua est une commune de 780 km² de superficie située dans la région Sud-ouest. Elle compte 
60.000 habitants dont 20.000 en milieu urbain (8 secteurs), avec 56 villages rattachés en zone rurale. 
                                                           
1
 Réseau des acteurs de l’eau et de l’assainissement au Burkina Faso, www.actea.org  

2
 Office national de l’eau et de l’assainissement, http://oneabf.com/ 

http://www.pseau.org/outils/ouvrages/DGEA_burkina_faso_2016_2030.pdf
http://www.pseau.org/sites/default/files/presentation_fdr_amoc_actea.pdf
http://www.actea.org/
http://oneabf.com/
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Depuis plusieurs années, la commune de Gaoua bénéficie d’un appui de la GIZ (coopération 
technique allemande) qui a permis le recrutement d’un ingénieur technique et la réalisation du PCD-
AEPA3. Ce document de référence précise l’état des lieux et les besoins des populations en matière 
d’eau potable et d’assainissement et aide à définir les actions prioritaires à mener dans la commune.  
Il répond à la nécessité d’organiser et de fédérer les initiatives en cohérence sur le territoire. Il 
constitue un outil d’aide à l’orientation des financements, et au choix des solutions techniques 
pertinentes (PMH ou AEPS ?). Cet outil de planification aide les communes à prioriser les actions à 
conduire et à rechercher et identifier des partenaires car « on connait les problèmes à résoudre et on 
sait ce qu’on veut pour les résoudre ». 
Aussi, ce document contribue-t-il à l’exercice de la maitrise d’ouvrage communale (MOC).  
 
Par ailleurs, l’Etat - conscient que la MOC nécessite du personnel qualifié -  a choisi de doter chaque 
commune d’un agent technique pour les aider à assurer leur rôle.  Ces agents seront recrutés, 
formés par l’Etat et mis à la disposition des communes. L’Etat prévoit en effet de transférer un 
volume croissant de ressources aux communes qui ne seront pas en mesure de tout absorber. Ces 
agents aideront à la conception et à l’exécution des projets (montage, lancement des appels d’offre, 
suivi des réalisations d’ouvrages, suivi des comités d’entretien de l’eau…). Le suivi et la gestion des 
projets dans la durée sont des éléments essentiels de la MOC.   
NB : les agents techniques sont à différencier des points focaux actuellement en place dans les 
communes rurales, après recrutement par les directions régionales, qui ont essentiellement un rôle 
de collecter de l’information sur les points d’eau existants et leurs niveaux de fonctionnalité. L’agent 
technique sera l’interlocuteur de la commune entre l’Etat et le Maire et entre le Maire et les 
associations/acteurs du territoire.  
 
Enfin, la mise en place de protocoles de collaboration traduit également la volonté de l’Etat de 
mieux accompagner les communes. Ce protocole concerne les services déconcentrés de l’Etat (les 
directions régionales de l’eau et de l’assainissement, de la santé, de l’éducation), la commune et le 
gouverneur afin de renforcer la collaboration entre ces différents acteurs et secteurs. Les communes 
de disposant pas de compétences/ ressources humaines pour monter et gérer des projets, elles 
doivent pouvoir s’appuyer sur les services déconcentrés.  

 Ce qu’il faut retenir : 

On ne peut plus intervenir dans une commune sans passer par le maire, ni sans s’appuyer sur les  
outils existants. Les projets menés sur un territoire doivent : 

- s’inscrire dans le cadre du PCD-AEPA, cadre de référence et outil de planification au niveau 
local ; 

- être menés en étroite collaboration avec la mairie et l’agent technique ainsi que les autres 
acteurs concernés (services déconcentrés de l’Etat).  
 

Témoignages/questions avec la salle : 

 Quelques lectures utiles : 

Appui à la maîtrise d’ouvrage communale : pour un service public eau et assainissement pérenne, 
capitalisation produite par l’ONG Eau Vive à partir de son expérience terrain.  

Le guide du maintenancier, produit par Hydraulique sans Frontière. Plus d’informations sur : 
http://www.hydrauliquesansfrontieres.org/  

 

                                                           
3
 Plan communal de développement pour l’approvisionnement en eau potable et l’assainissement  

http://www.pseau.org/outils/ouvrages/eau_vive_bureau_afrique_appui_a_la_maitrise_d_ouvrage_communale_pour_un_service_public_eau_et_assainissement_perenne_2016.pdf
http://www.hydrauliquesansfrontieres.org/documents/lancement-guide/guide-exemple-1.pdf
http://www.hydrauliquesansfrontieres.org/
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 Intervention de l’Agence française de développement (AFD) :  

L’AFD met actuellement en œuvre un projet qui vise à améliorer de façon durable l’accès à l’eau 
potable de 254 000 personnes dans la Région Est du Burkina, tout en renforçant la gouvernance du 
secteur. D’un montant total de 13,9 M€, le projet prévoit de financer : 

- une première composante de 8,4M€ permettant la réalisation ou la réhabilitation d’une 
trentaine de systèmes d’AEPS et d’environ 80 forages équipés de PMH dans les territoires les 
plus enclavés. La gestion des AEPS sera déléguée par lots à des opérateurs privés, dans le 
cadre de contrats d’affermage signés par les communes et la gestion des forages équipés de 
PMH sera assurée par des associations d’usagers de l’eau (AUE). 
 

- une seconde composante de 3,8M€ ayant pour objectifs l’assistance à maitrise d’ouvrage 
pour la réalisation des infrastructures et l’appui aux services déconcentrés de l’Etat et aux 
communes dans leur rôle de suivi-contrôle des délégations de service public à des opérateurs 
privés (pour les AEPS).  

La maitrise d’ouvrage du projet, confiée au Ministère de l’Eau et de l’Assainissement (MEA) sera 
déconcentrée au niveau de la Direction Régionale de la Région Est (DREA). Les communes 
bénéficiaires du projet seront impliquées dans la planification et le suivi des activités, puis seront 
responsables de la maîtrise d’ouvrage en exploitation. Le renforcement de capacité des communes 
sera assuré par la DREA.  

 Comment mettre en place un suivi technique et financier ? Quelle articulation avec les 
Directions régionales dans le cadre du nouveau programme sectoriel ? 

L’articulation avec les directions régionales se fera à travers le protocole de collaboration qui 
renforcera l’assistance des services déconcentrés de l’Etat auprès des communes. 

Le renforcement des capacités des communes favorisera la mise en place d’un suivi technique et 
financier. Certains projets appuient par exemple les communes dans la gestion des contrats 
d’affermage avec les opérateurs (pour les AEPS notamment). Il est nécessaire que les communes 
soient capables d’analyser des comptes-rendus techniques et financiers remis par les fermiers, de 
négocier ces contrats et d’être en capacité de prendre des décisions en connaissance de cause.  

 Quels profils auront les ingénieurs recrutés ? Les collectivités ont-elles été associées à la 
réflexion ? 

Un cahier des charges a été élaboré pour encadrer le recrutement des agents techniques. Ils auront 
un niveau BEPC. Ils constitueront l’intermédiaire avec le maire et le conseil municipal à qui ils feront 
remonter les difficultés rencontrées. Ils seront également force de proposition et coordonneront les 
actions. Les formations des acteurs (AUE par exemple) seront en revanche déléguées à des 
prestataires.  
Le profil et les tâches des agents techniques ont été conçus par le ministère et soumis pour 
appréciation aux communes via l’association des municipalités du Burkina Faso (AMBF) qui les ont 
approuvés. Lors de l’atelier de validation du cahier des charges, il a été suggéré que les communes 
qui disposent de moyens puissent recruter un ingénieur aux compétences plus développées si elles le 
souhaitent. 
 

 Quel calendrier ? 

Le cahier des charges a été adopté en conseil des ministres. Le recrutement des agents se fera au 
cours de l’année 2018 ; leur formation se déroulera sur deux ans et sera réalisée par des centres de 
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formation spécialisés (par exemple : 2iE, le centre des métiers de l’eau de l’ONEA4). Les agents seront 
mis à disposition des communes à partir de 2020. 

 Que vont devenir les agents déjà en place ? 

Il existe une grande différence entre les communes où des agents existent et celles qui ne 
bénéficient pas d’un  appui extérieur. L’Etat souhaite harmoniser le niveau de connaissances 
techniques pour accompagner l’ensemble des communes dans l’exercice de la MOC. Il n'y aura donc 
pas de doublon. Le recrutement des agents techniques a été pensé prioritairement pour ces 
communes sans appui extérieur, ne disposant pas d'agents ou d'ingénieurs dédiés à l'eau et à 
l'assainissement. C’est un investissement financier fort sur 10 ans.  
Mais tout dépend aussi des ambitions et des moyens de chaque commune. La commune de Gaoua 
par exemple bénéficie d’un appui pour le recrutement d’un ingénieur en charge de ce volet. Si l’Etat 
propose un agent, cela lui permettra d’étoffer son service.  

 

 Comment réagissent les chefs de village en milieu rural ? Quelle articulation avec les maires ? 
 
Aujourd’hui, la problématique de développement se réfléchit moins à l’échelle d’un village (à travers 
les Conseils villageois de Développement) qu’à l’échelle de « grappes de villages » autour de 
communes (conseils communaux). Les autorités traditionnelles ne sont cependant pas exclues. 
L’autorité morale demeure mais une administration plus moderne et fédérative est nécessaire. 
 

 Que faire face aux différences constatées entre les besoins exprimés par la population et le 
PCD-AEPA ?  

 
L’élaboration de cet outil de planification se base sur différentes consultations. Les PCD-AEPA ont 
une durée de 4-5 ans et doivent être actualisés. Des initiatives nouvelles peuvent être intégrées à 
condition que cela soit discuté avec les autorités communales. La préoccupation majeure est de ne 
pas créer de déséquilibres sur le territoire. 
 

 Quel recouvrement des recettes et quelle gestion pour la maintenance ? Le système de 
cotisation continue à poser problème. Les AUE existent-elles partout ? 

 
Les AUE, délégataires de services publics communaux, 
sont récentes et relativement couteuses pour les 
communes sans partenaires extérieurs, qui ont 
beaucoup appuyé leur création. 
Aujourd’hui, si toutes les AUE sont mises en place, 
toutes ne sont pas fonctionnelles. 
 
Sur la gestion des PMH : dans chaque village, une AUE 
a la charge de la vente de l’eau ou de la collecte des 
contributions pour la maintenance et la gestion de 
l’ouvrage (cotisations d’environ 5 €/ménage/an pour 
des ménages d’environ 10 personnes). L’AUE reverse 
10% à la commune pour la réparation préventive des 
ouvrages. Chaque point d’eau est géré par un  comité 
de gestion ou par un gestionnaire. L’AUE supervise 
l’ensemble des points d’eau du village.  

                                                           
4
 CEMEAU : http://www.onea-cemeau.com/index.htm  

http://www.onea-cemeau.com/index.htm
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Pour le versement des cotisations : il convient de rappeler que ce n’est pas l’eau qui est vendue, mais 
le service. Pour que les équipements durent dans le temps, des ressources sont nécessaires et celles-
ci ne peuvent provenir uniquement de celui qui a financé l’ouvrage. Le versement des cotisations 
dépend du village et de la cohésion sociale qui le caractérise. Des tensions sont possibles s’il n’y a pas 
eu suffisamment de sensibilisation préalable des usagers. C’est pourquoi les ONG font appel à la 
capacité sociale des AUE pour développer des actions de sensibilisation.  
Au niveau communal, la responsabilisation via les comités communaux de l’eau et de 
l’assainissement (mis en place initialement par l’ONG Eau Vive) fonctionne bien. Un arrêté ministériel 
demande d’instituer ces comités à l’échelle nationale pour une meilleure coordination des AUE, 
sensibilisation des usagers, et la garantie de la maintenance et de la continuité des ouvrages.  
Néanmoins les questions de leadership et de cohésion sociale restent primordiales pour le respect du 
paiement du service de l’eau. 
 
Témoignage de Solidarité Eau Sud : la perception de la cotisation est toujours problématique. Dans 
l’expérience de Solidarité Eau Sud, il a été proposé de prélever une part des ressources nécessaires 
auprès des acteurs économiques du territoire, en l’occurrence les groupements de production 
cotonnière. 
 
Témoignage de Vergnet Hydro : il existe de fortes disparités dans le fonctionnement des AUE. 
5000 PMH ne fonctionnent pas sur 45.000 points d’eau recensés. La réhabilitation de ces points 
d’eau défaillants mobilise des ressources considérables de la part de l’Etat (2 à 3 millions d’euros par 
an, soit l’équivalent de la fourniture d’eau à 150 000 habitants) : il faut donc réfléchir à d’autres 
dispositifs. 
Vergnet Hydro développe actuellement une réflexion sur la chaine de maintenance du service de 
l’eau depuis le maire jusqu’aux usagers. Un test est en cours au Burkina, à Dassa dans la province du 
Sanguié, avec la mise en place de portefeuilles électroniques. Les premiers résultats sont plutôt 
encourageants et pourraient être répliqués à d’autres échelles (Mali) et dans la durée. Cela implique 
que les PMH soient contrôlées et supervisées (avec un compteur). 
 

 Les forages seront-ils pérennes jusqu’en 2030 alors que la démographie est galopante ? 
Quelles solutions alternatives existe-t-il alors que l’état des nappes phréatiques est 
préoccupant ?  

 
Des alertes fortes ont été signalées au Burkina concernant le niveau et la qualité de la ressource en 
eau. Des solutions alternatives adaptées, prenant en compte les contraintes de technicité et de coût, 
émergent. Les eaux de surface souvent contaminées. Par exemple, des techniques de potabilisation 
peu coûteuses permettant de préserver les ressources souterraines, apparaissent sur le marché. 
L’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse (AERMC) a financé un travail de recherche sur des 
unités de potabilisation basée sur un système de filtration et traitement bactériologiques. 
L’option du forage équipé de PMH doit être approfondie ; à ce stade, les implications techniques et 
financières pour les populations sont lourdes. Des réflexions sont en cours au niveau de l’Etat. Les 
systèmes de réseaux multi-villages constituent une solution alternative envisagée par le ministère, de 
même que l’utilisation des eaux de surface. 
 

 Comment approvisionner en eau les zones non loties ? 
 
33 des 49 communes urbaines disposent de schémas d’aménagement urbain. Au Burkina, tous les 
documents de planification existent, l’enjeu et la difficulté majeurs résident dans leur exécution et 
leur suivi. Les zones non loties se développent en dehors de ces schémas directeurs d’aménagement. 
L’AUE ou le comité peut gérer les infrastructures hydrauliques en lien avec le conseil municipal, qui 
ne souhaite pas pour autant appuyer les ONG à développer des ouvrages dans ces zones afin de ne 
pas encourager ce type d’aménagement. Une réflexion sur le sujet est en cours au niveau de l’Etat. 
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Présentation du réseau des acteurs de l’eau et de l’assainissement au Burkina 
Faso – ACTEA, par Sophie Charpentier et Justin Bayili 

Le pS-Eau, réseau d’acteurs intervenant dans les 
secteurs de l’eau, de l’assainissement et de la 
solidarité internationale, intervient principalement en 
amont dans l’accompagnement des porteurs de 
projet en France impliqués dans des actions en faveur 
de l’eau et de l’assainissement dans les pays en 
développement.   
Depuis plusieurs années, la nécessité s’est fait sentir  
de créer des opportunités d’échanges dans les pays 
d’intervention, de promouvoir le partage 
d’expériences entre acteurs du secteur et de mettre 
en place des espaces de concertation. Le pS-Eau 

appuie donc la mise en place de tels réseaux : à Madagascar depuis 2008 avec le réseau Ran’Eau, au 
Burkina depuis 2 ans, et plus récemment au Liban et au Sénégal.  
 
Opérationnel depuis 2015, le réseau ACTEA a pour objectif de : 

- favoriser les échanges entre les acteurs du secteur  
- renforcer les compétences de ces acteurs et leurs connaissances du secteur  
- mieux connaître et valoriser les acteurs et actions en faveur de l’accès à l’eau et 

l’assainissement.  
 
2 structures ont en charge la co-animation de ce réseau : le pS-Eau en France et l’Association de 
coopération et de développement des initiatives locales (l’ACDIL) à Ouagadougou.  
La définition des orientations stratégiques du réseau a été confiée à un comité de pilotage, composé 
d’acteurs « leaders » du secteur de l’eau et de l’assainissement au Burkina (ministère, ONG, 
coopérations bilatérales, réseaux).   
Le dispositif d’animation locale repose sur la présence d’un animateur à Ouagadougou qui assure la 
coordination générale des activités sous la supervision du comité de pilotage.  Les activités réalisées 
par le réseau sont : 
 

- le partage et la diffusion d’informations sur l’actualité du secteur et les projets menés sur 
l’ensemble du territoire via un site Internet ACTEA et l’envoi régulier d’une newsletter ; 

- l’appui-conseil aux porteurs de projets : parallèlement à l’appui-conseil dispensé en France, 
un appui-conseil est proposé aux acteurs basés au Burkina, à travers la mise en relation, la 
diffusion d’informations (méthodologiques et techniques) ; 

- la tenue régulière d’ateliers visant à favoriser les échanges et le partage d’expériences. Ces 
rencontres fédératrices organisées dans une localité en dehors de la capitale - pour faciliter 
l’organisation de visites de sites et décentraliser ce type de rencontres - sont destinées 
spécifiquement aux acteurs de terrain pour aborder de façon approfondie, sur 2 ou 3 jours, 
une thématique et partager les expériences existantes au Burkina sur la problématique 
traitée.  

 
Les activités du réseau sont financées par l’Agence de l’eau Seine Normandie, en coopération avec 
l’Agence de l’eau du Mouhoun.  
Depuis octobre 2016, Justin Bayili est l’animateur du réseau.  Plus de renseignements sur les activités 
d’ACTEA : reseauactea@gmail.com   
  

http://www.actea.org/
mailto:reseauactea@gmail.com
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Comment accompagner les communes dans la gestion des mini-réseaux d’eau 

potable de leur territoire ?  
La gestion technique et financière des adductions d’eau potable simplifiées (AEPS) requiert un niveau 
de compétences plus élevé que les forages équipés de pompes à motricité humaine.  

Qu’est-ce qu’une AEPS ? Il s’agit d’un système constitué d’un forage avec une pompe de 70m à 120m 
de profondeur, d’un système d’exhaure avec une source thermique ou solaire, des canalisations pour 
drainer la ressource en eau, d’un réservoir de stockage (château d’eau) de 50 à 100 m3 de volume et 
des bornes fontaines pour distribuer l’eau à la population.  
 
Dans le cadre de la réforme relative aux modes de gestion des infrastructures hydrauliques en milieu 
rural, l’Etat préconise la délégation de gestion à des opérateurs privés5. Cependant, plusieurs modes 
de gestion existent en fonction des communes. 
 
Télécharger la présentation de Justin Bayili sur les modes de gestion développés au Burkina Faso. 

 

Retours d’expériences dans la Région du Sud-ouest 
 

Témoignage de M. Fiacre Kambou, maire de la commune urbaine de Gaoua 
 
La réflexion doit se faire en amont : comment l’infrastructure à construire sera faite ? Quelles 
compétences sont nécessaires pour une bonne gestion par la commune ? 
La gestion communautaire des ouvrages a montré ses limites : de nombreux ouvrages sont 
fréquemment en panne et le temps de réaction des comités d’entretien peut être très long. 
A partir de cette expérience, 4 communes rurales situées dans la région du sud-ouest disposent 
d’AEPS gérées par contrat d’affermage par un opérateur privé, sur la base de conditions négociées, 
du recrutement du personnel et de l’opérateur jusqu’à la fixation du prix de l’eau, discuté, et validé 
en conseil municipal.  
L’un des principaux avantages est le bon entretien des équipements. Dans les contrats, chaque 
acteur a un rôle à jouer. Un autre avantage de ce système est la diminution du coût de l’eau par 
mutualisation (plusieurs communes ont un contrat avec le même prestataire).  
Pour les maires, la difficulté majeure réside dans  les coupures d’eau. Le prix de l’eau doit rester 
abordable (prix social de l’eau).  

Retours d’expérience des acteurs français de coopération 
 Quels enseignements tirés du Programme d’amélioration du service de l’eau potable 

(PASEP) dans 16 communes du pays ? 

Par Nathalie Picard, Responsable Qualité Communication à la Direction de l’Eau et de 
l’Assainissement de Reims Métropole 

Le Grand Reims, issu de la fusion de 9 communautés de communes gère l’eau en régie depuis plus de 
100 ans ! 

Depuis 2007, Reims Métropole est engagée en coopération décentralisée avec plusieurs communes 
du Burkina, en partenariat avec Eau Vive, le CIEDEL6 et l’ONEA. 

                                                           
5
 Voir le cahier pédagogique 3 : la gestion des AEPS/PEA,  

6
 Centre international d’études pour le développement local. 

 

http://www.pseau.org/sites/default/files/gestion_des_aeps_presentatin_bayili_justin.pdf
http://www.pseau.org/sites/default/files/pictures/template/gestion_aeps.pdf
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L’objectif était d’accompagner le démarrage de la décentralisation. A cette époque les élus burkinabè 
ne connaissaient ni leurs responsabilités, ni les réseaux. Il n’y avait pas de techniciens dans les 
communes, un service limité principalement à quelques bornes fontaines, avec un faible taux 
d’accès, des réseaux déficitaires, une maîtrise d’ouvrage assurée de fait par le délégataire, l’ONEA, 
ou des contrats passés avec le délégataire par les directions régionales de l’hydraulique, sans aucune 
clause allant dans le sens de la responsabilisation des maires.  

 
 Ce qui a été réalisé dans le cadre du PASEP : 

 
- Information sur les textes règlementaires 

o Les textes de la décentralisation 
o Les décrets 

- Prise de connaissance des réseaux 
o Temps de visite des réseaux 
o Présentation et analyse des comptes-rendus techniques et financiers (surtout pour 

l’ONEA) 
- Appui double du PASEP 

o Renforcement des réseaux par des investissements en vue de leur viabilité technique 
et financière 

o Appui au renforcement des capacités des acteurs de la filière eau (élus, agents, 
personnes ressources de la commune, fontainiers) 

- Mise en place des commissions communales de l’eau et de l’assainissement (CCEAU) 
- Appui à la renégociation des contrats d’affermage 

o Affirmer la maîtrise d’ouvrage des communes sur les décisions d’investissement 
o Création du fonds d’investissement 
o Création du mécanisme de versement au budget municipal du fonds d’appui à la 

maîtrise d’ouvrage communale 
- A partir de 2012, un partenariat privilégié entre la commune de Zorgho, Reims Métropole et 

l’ONEA a été engagé avec un volet important de partage d’expériences, échanges techniques 
entre techniciens :  

o mise en place d’échanges multi niveaux : élus/élus ; techniciens/techniciens... 
o dialogues et échanges bénéfiques de part et d’autre.  

Des modules de formation ont également été créés avec le CEMEAU ; les AUE ont été accompagnées 
dans les villages, accompagnement des CCEau qui assurent l’analyse des comptes-rendus techniques 
et financiers.  

 Les résultats obtenus : 

Positifs : 
- Amélioration (en % et en valeur absolue) du taux d’accès à l’eau  
- Appropriation de la maîtrise d’ouvrage par les communes 
- Mise en place de services techniques eau et assainissement dans une partie des communes 

(Zorgho, Houndé, Toma…) 
- Mise en place d’un service technique eau et assainissement intercommunal à La Toden et 

Bagare 
- Atteinte de la viabilité technique et financière par 6 des 8 réseaux : Zorgho dégage un cash 

flow de 50 millions CFA sur un chiffre d’affaire du réseau de 100 millions. 
 
Limites : 
- Le délégataire n’informe pas les communes de manière régulière et approfondie (comptes-

rendus très succincts ou absents) 
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- l’ONEA a toujours des difficultés à reconnaître la maîtrise d’ouvrage de la commune et prend 
régulièrement des décisions sur le réseau sans en remettre la responsabilité à la commune 
(par exemple : le lancement du marché du château d’eau de Zorgho a pourtant été financé à 
plus de 50 % par le fonds d’investissement de la commune). 

- Certains élus n’assument pas leur rôle de maître d’ouvrage. 
- Les reversements par le délégataire au fond d’investissement et au budget communal sont 

lents et demande des interventions répétées. 
- La direction régionale de l’hydraulique qui ne reconnait pas toujours le rôle de la commune 

en tant que maître d’ouvrage (dans le recrutement du délégataire, la rédaction des contrats 
etc.)  
 

Faire monter en compétences les élus, un enjeu essentiel pour l’exercice de la maitrise d’ouvrage  

Les formations sont capitales pour une bonne appropriation par les élus - et notamment les 
nouveaux élus - de toute la mécanique et de la prise en charge des investissements qui sont mis en 
place. 

Par ailleurs, être informé de la situation (disposer d’un état des lieux) et connaître les évolutions 
possibles du service et les capacités et perspectives (en s’appuyant sur le PCD pour planifier des 
investissements en cohérence) sont les conditions pour exercer la maitrise d’ouvrage d’un service 
public.  
 
La décentralisation peut être comparée à la délégation en management : 
- un manager qui ne sait pas déléguer = peur de perdre du pouvoir OU manque de confiance ? 
- un manager qui ne sait pas déléguer doit donc tout faire à priori = contreproductif... 
- pour déléguer, il faut : donner les clés ; savoir-faire ; responsabiliser ; contrôler. 
 chacun doit trouver sa place dans ce nouveau schéma 
 

 Selon quelles échéances sont transmis les comptes-rendus ? Quelle analyse en est-il fait par 
les communes ?  

Les comptes-rendus transmis aux communes sont établis sur la base d’indicateurs (fuites, activités 
réalisées) et les rapports financiers sur la base des recettes/dépenses et du chiffre d’affaire. Ce sont 
des éléments clés qui vont permettre de suivre le service. Il est fondamental de renforcer les 
communes afin qu’elles soient à même d’analyser le contrat puis les rapports qui sont fournis, de 
négocier et de prendre des décisions. 
 
L’ONEA fournit des comptes-rendus techniques et financiers chaque année dans un délai qui peut 
être assez long. L’analyse de ce CR se fait avec le centre ONEA, le service technique, le CCEau, le 
maire et la direction régionale. La présentation et la participation se font de façon collégiale.  
 

 L’exploitation de réseaux AEP par Vergnet Burkina 
Par Christophe Léger, Directeur Général Adjoint de Vergnet Hydro 

Face au constat des limites de la gestion communautaire, la question s’est posée de savoir comment 
impliquer le secteur privé  dans la maitrise de ces installations. 
La présentation a permis de partager l’expérience d’un exploitant privé, présent dans plus d’une 
dizaine de communes, sur la base d’une analyse des résultats obtenus après plusieurs années 
d’exploitation.  
 
Télécharger la présentation 
 

http://www.pseau.org/sites/default/files/experience_vergnet_hydro.pdf
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Une des difficultés réside dans l’absence d’interlocuteurs compétents dans les communes, capables 
de réagir aux documents d’exploitation fournis par l’opérateur tous les six mois. D’où l’importance de 
renforcer les communes notamment dans la gestion de leurs AEPS afin d’être en mesure d’analyser 
les rapports, partager, débattre avec les opérateurs, afin que les élus soient en capacité de 
comprendre et prendre des décisions. 

Questions avec la salle : 

 Pourquoi certaines personnes ne viennent jamais s’approvisionner en eau potable ? S’agit-il 
d’une question de prix ? de goût ? 

 
Il est très difficile de modéliser le comportement des individus. Certains usagers combinent l’eau 
potable aux bornes fontaines et l’eau non potable du puits 
Le service peut paraître cher, mais il est nécessaire de démontrer qu’il est moins cher que le dolo ou 
le téléphone et que l’eau est précieuse et importante.  
 

 Quel contrôle de la qualité de l’eau ? 
 
Conformément aux recommandations de l’OMS, les opérateurs sont tenus de réaliser une analyse 
d’eau par an et 2 analyses bactériologiques. Or, le modèle économique ne permet pas de faire face à 
de tels coûts. Un équilibre doit être trouvé, l’Etat ne pouvant pas prendre en charge ces coûts. Un 
traitement préventif peut être envisagé, avec de la chloration par exemple, mais encore faut-il 
trouver du chlore de qualité. 
 

 Quelle politique, nous associations, devons-nous adopter face à la gestion des adductions 
d’eau ? Faut-il privilégier l’affermage ? Le maire de la commune partenaire demande une 
installation de type AEPS. Comment faire ? Par où commencer ? 

 
C’est le partenaire sur place qui dira ce qu’il envisage en fonction du contexte, du diagnostic, du 
nombre d’habitants. Il faut commencer par prendre connaissance du PCD-AEPA et identifier les 
besoins et priorités. Il peut être intéressant de voir également de s’informer des modes de gestion 
dans la zone. Existe-t-il un opérateur qui gère d’autres AEPS ? 
Certaines structures locales peuvent apporter un appui, comme l’Association pour le développement 
des adductions d’eau (ADAE) dans l’ouest du pays qui peut réaliser les études socio-économiques 
nécessaires.  
 

Présentation du FICOD, par Fiacre Kambou, coordinateur du FICOD dans la région du Sud-ouest 

 
Au-delà des opportunités de financement en France, notamment dans le cadre la loi Oudin-Santini, il 
existe également des outils et des dispositifs d’appui disponibles localement mais souvent méconnus 
par les acteurs de coopération.  
Le Fonds d’investissement pour les collectivités décentralisées (FICOD) a été mis en place en 1997 
dans le cadre de la coopération allemande à travers la banque KFW. Il intervient dans les régions de 
l’Est et du Sud-ouest et appuie la réalisation  d’infrastructures socioéconomiques de base  telles que 
les  centres de santé et de promotion sociale (CSPS), les écoles et les marchés, des infrastructures 
hydrauliques et d’assainissement.  
Le principe d’intervention repose sur l’expression d’une demande portée par la collectivité (une 
délibération municipale est nécessaire) qui doit contribuer à lutter contre la pauvreté.  La collectivité 
doit apporter entre 5 et 10 % du coût global.  
Il n’existe pas de plafond de financement par le fonds. Le comité d’octroi se réunit une fois par an et 
la durée d’instruction est de 3 mois environ. 
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ANNEXE : Liste des participants 
 

Etaient présents à la rencontre du 4 juillet à Paris : 

Nom Prénom Fonction Organisation email 

Ballu Hubert   Association Ay-Lena champagne.ballu@orange.fr 

Bayili Justin Animateur Réseau ACTEA reseau.actea@gmail.com 

Béaur Michel Trésorier ADK michelbeaur@orange.fr 

Bost Monique Membre 
Comité de jumelage Fosses-
Kampti 

monique.bost94@gmail.com 

Bouraima  Zakari Directeur pays Eau Vive Burkina zakari.bouraima@eau-vive.org 

Charpentier Sophie Chargée d'études pS-Eau charpentier@pseau.org 

Delacourt Jean Albert Président ADK adk.delacourt@orange.fr 

Dutilleul Isabelle Secretaire Les perles du Faso  contact@lesperlesdufaso.com 

Fargeaudou Claire 
chef de projets - division 
Eau et Assainissement  

AFD fargeaudouc@afd.fr 

Garnier Daniel 
Président de l'association 
Jumelage Fontenay-le-
Comte Gaoua 

Ville de Fontenay le Comte daniel.garnier6@orange.fr 

Gervais Alain Président GESTM alain.gervais72@orange.fr 

Guyonneau Jean-François Président Doubs Besançon Samogohiri jefguyonneau@yahoo.fr 

Joseph Anne-Lise 
Chargée de missions 
Burkina Faso 

ADESAF annelise.joseph@adesaf.org 

Kambou Fiacre 
Maire de la commune de 
Gaoua 

  fiacrekambou65@yahoo.fr 

Konaté Moussa       

Koudougou Albert Membre adhérent ESF kdgalbert@yahoo.fr 

Koukoui Constance   CUF 
c.koukoui@cites-unies-
france.org 

Labesse Lamoudi   Les perles du Faso  contact@lesperlesdufaso.com 

Le Meur  Michel   
Peuples Solidaires 
Ballancourt 

michelisa.bal@free.fr 

Lemoine Christine   Europe Echanges christine.lmn@gmail.com 
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Massé Tiphaine 
Responsable suivi 
financier des projets et 
veille stratégique 

Electriciens sans frontières 
tiphaine.masse@electriciens-
sans-frontieres.org 

Naizan Patrick Adjoint au Maire Couëron pnaizain@mairie-coueron.fr 

Ossant Michel Président  
Comité de jumelage Rivière-
Ouéguédo 

ossantmich@yahoo.fr 

Perepelytsya Catherine 
Chargée de mission 
Coopération Européenne 
et Internationale 

CD 76 
catherine.perepelytsya@seine
maritime.fr 

Picard Nathalie 
Responsable Qualité et 
Communication 

Communauté Urbaine du 
Grand Reims 

nathalie.picard@grandreims.fr 

Potor Nathalie 
Chargée de mission de 
coopération 
internationale 

Ville de Fosses 
nathalie.potor.fosses@roissy-
online.com 

Rigot 
Serge et 
Jacqueline 

Trésorier Les amis de Dédougou 
les.amis.de.dedougou@gmail.c
om 

Thévenon Jean-Pierre Secrétaire général Actions pour le Burkina Faso 
jean-
pierre.thevenon0274@orange.f
r 

Vlase Paul   Hydraulique sans frontière paul.vlase@gmail.com 
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Etaient présents à la rencontre du 6 juillet à Lyon : 

Nom Prénom Fonction Org email 

Abeillon André Président 
Partage Tiers Monde Val 
d'Azergues 

ptmva@libertysurf.fr 

Atger Etienne   Et'al France atger.etienne@gmail.com 

Auduc Arnaud 
Chargé de coopération 
Afrique subsaharienne 

Région Auvergne-Rhône-
Alpes 

arnaud.auduc@auvergnerhonealpe
s.fr 

Bayili Justin Animateur Réseau ACTEA reseau.actea@gmail.com 

Borel 
Bernadette 
et Jean 

Membre du bureau, 
responsable du suivi 
des projets. 

Comité de jumelage 
Grigny-Koupéla 

bernadette.borel@orange.fr 

Bouraima Zakarai Directeur Pays Eau Vive Burkina zakari.bouraima@eau-vive.org 

Boutin Anne Directrice Gaïa Développement societe.gaia@gmail.com 

Boyadjian René Chef de projet 
Electriciens sans 
frontières 

reneboyadjian@gmail.com 

Cayrol Henri Président 
Comité de Coopération 
Décentralisée Limonest 
Boura 

henricayrol@sfr.fr 

Charpentier Sophie Chargée d'études pS-Eau charpentier@pseau.org 

Chevalier Bernard Vice Président 
Chaponost- Gon 
Boussougou 

chaponostgonboussougou@gmail.c
om 

Chin  Mey Président ADMAHC chin.mey@free.fr 

Chivard  Hugo   Agence de l'eau RMC   

Delorme  Lucien Membre 
Hydraulique sans 
Frontières 

lucien-delorme@wanadoo.fr 

Dubois Régine Présidente Afri Carriat Energie regine.dubois@wanadoo.fr 

Ducrocq Michel Président SES contact@solidarite-eau-sud.fr 

Durst Catherine   
Peuples solidaires 
Bagnols 

durst.catherine@gmail.com 

Fornes Christophe Président Un pont pour un puits christofornes@gmail.com 

Garon Maurice Membre EnSF mgaron38@gmail.com 

Gasse Benjamin 
Chargé de Programme 
/ Partenariats 
institutionnels 

Morija benjamin.gasse@morija.org 
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Gasset Aubin Membre 
Peuples Solidaires 
Bagnols 

peuplessolidaires.bagnols@gmail.c
om 

Guionie Bernard 
Ingénieur et membre 
commission eau 

Comité de Coopération 
Décentralisée Limonest 
Boura 

guioniebernard@yahoo.fr 

Guyot Chantal 

Coordination 
Coopération 
Chaponost Gon 
Boussougou 

Chaponost- Gon 
Boussougou 

chaponostgonboussougou@gmail.c
om 

Kalaydjian Samuel Responsable projets Koassanga samuelkalay@yahoo.fr 

Kambou Fiacre Maire  Commune de Gaoua fiacrekambou65@yahoo.fr 

Léger Christophe 
Directeur général 
adjoint 

Vergnet Hydro c.leger@vergnet-hydro.fr 

Levallois Jean-Pierre 
Secrétaire et 
Responsable 
Commission Eau 

Comité de Coopération 
Décentralisée Limonest 
Boura 

jeanpierre.levallois@orange.fr 

Martorama Franck Membre HSF   

Monnier Naomi 

Chargée du suivi des 
projets - (Suivi des 
volontaires sur le 
terrain) 

HSF 
naomi.monnier@hydrauliquesansfr
ontieres.org 

Pericart Christian   
Peuples solidaires 
Bagnols 

  

Perrin Lionel 

Chargé d'intervention- 
Référent sur les 
projets de solidarité 
internationale 

AERMC - Délégation 
Besançon 

lionel.perrin@eaurmc.fr 

Puissant  Julien Chargé de mission  RESACOOP jpuissant@resacoop.org 

Richer Pascal Trésorier ADAIS prpr.richer@free.fr 

Schittly 
Jean-
Claude 

Bénévole Solidarité 
internationale 

GREF jcschittly@orange.fr 

Sovi-Guidi Toussaint Président Humanis Afrique humanis.afrique@gmail.com 

Tidière Alain Directeur Corail 
a.tidiere@corail-
developpement.org 

Titeux Serge 
Responsable 
commission Eau 

EnSF titeuxserge@free.fr 

Touron Rémi 

Chargé de mission 
programme et 
coopération 
internationale 

AE Rhône Méditerranée 
Corse 

remi.touron@eaurmc.fr 


