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The Burkina 
COUNTRY  
BRIEF 

The Country Briefs were prepared by governments ahead of the SWA 2019 Sector Ministers’ Meeting. They 
are a snap-shot of the country’s current state in terms of water, sanitation and hygiene, and future targets. 

1. Contexte Pays 

Le Burkina faso est un pays continental de l’Afrique de l’Ouest, situé dans la zone sahélienne. Il fait partie 
des pays en développelement du groupe des pays pauvres très endettés (PPTE). Il est frappé par le 
chagement climatique qui se manifeste principalement par des perturbations pluviométriques. La majorité 
de la population vit sous le seuil de la pauvreté, il depuis quelques années le pays est frappé par le 
terrorisme trans-national. 

2. Les ODD et le secteur EAH 

• Le pays est engagé dans les ODD en matière d’accès de toute la population à des services adéquats et 
durables en eau potable et assainissement en 2030. Au 31 Décembre 2015, fin des OMD, les taux 
nationaux d’accès à l’eau potable et à l’assainissement étaient respectivement  de 65,0% et 12,0%. Ils 
sont passés en 2018 à 74,0% et 22,6%. 

• Les évaluations sectorielles dans le cadre du suivi des progrès vers l’ODD6 montrent une faible 
progression annuelle des taux d’accès (environ 1 point/an), ce qui n’est pas suffisant pour tenir le 
rythme nécessaire à l’atteinte des cibles annuelles.  

• La vision nationale pour le seteur WASH, déclinée dans la Plan national de développement économique 
et social (PNDES) pour la période 2016-2020 est : En 2030, la ressource en eau du pays est connue, 
gérée efficacement, le droit d’accès universel à l’eau et à l’assainissement est effectif, et contribuent 
au développement durable du pays 

• Les cibles pour les ODD 6.1 et 6.2 sont de 100% en 2030. 
• Les difficultés induisant des écarts et concommitanment des défis à relever afin d’atteindre les la vision 

et les cibles sont principalement l’insuffisance de ressources financières pour la construction des 
infrastructures, la pauvreté ainsi que la lenteur de prise de conscience en matière d’hygiène de la 
population. 

• Afin de renforcer le secteur et accélérer les progrès vres l’ODD6, l’Etat a adopté en 2016 des plans 
nationaux pour l’approvisionnement en eau potable (PN AEP) et pour l’assainissement des eaux usées 
et excrétas (PN AEUE) de 3 phases quinquennales chacuns, avec pour cible finale 100% en 2030. 
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3. Les Comportements Collaboratifs, les Dispositifs Fondamentaux et les Principes 

• La collaboration entre les acteurs du secteur est positivement appréciée par tous car les outils de suivi 
sont effectifs et les cadres de dialogues sont tenus régulièrement. Le plus haut niveau de dialogue est 
le Cadre sectoriel de dialogue (environnement-eau et assainissement (CSD EEA) qui se tient 2 fois par 
an et est co-présidé par les ministres : de l’Eau et de l’assainissement, de l’Environnement et de 
l’Urbanisme et de l’habitat. Les données présentées sont issues d’inventaires annuels des ouvrages. 

• Les dispositifs fondamentaux adaptés aux ODD pour réaliser l’accès et prenant en compte 
l’engagement de réduire les inégalité mis en place sont garantis par l’adhésion du Burkina aux 
instruments internationaux et leur remplissage régulier (GLASS, AMCOW, UNWater,..) 

• Le respect des principes fondamentaux pour assurer l’engagement de réduire progressivement les 
inégalités sont : l’application rigoureuse des normes et critères de réalisation des conditions d’accès 
durable, la prise en compte de l’AFDH (la gent féminine, les personnes âgées et celles vivant avec un 
handicap) dans tous les projets, surtout en milieu rural, avec un volet gratuité pour les très pauvres. 

4. L’élimination des Inégalités 

• Les inégalités dans l’EAH sont surtout rencontrées dans les vielles infrastructures réalisées avant les 
ODD, qui ne prenaient pas en compte les spécificité des enfants, femmes et des personnes âgées ou 
handicapées. Depuis 2006, les ouvrages sont constitués par des blocs séparés comprennant des 
compartiments spécialemment équipés par genre. 

• La collecte des données de l’inventaire annuel des ouvrages précise les nombres des blocs hommes et 
femmes, ainsi que les cabines spécifiques au genre, et l’identification des personnes marginalisées ou 
pauvres est laissée à la Commune. 

• La compréhension des inégalité est largement commune à tous les acteurs du secteur. 
• L’analyse comparative des progrès dans l’atteinte de l’ODD6 montre une forte tendance dans les 

ouvrages communautaires pour lesquels le respect des équipements spécifiques est obligatoire. 
• Les instruments nationaux de planification, suivi, redevabilité prescrivent des ratios pour l’élimination 

des inégalités dans la réalisation des ouvrages en respect du genre pour tous les espaces 
communautaires et publics. 

• Les progrès réalisés sur l’élimination progressive des inégalités se retrouvent principalement dans 
l’inscription du Droit de tous les Burkinabè à l’eau et l’assainissement dans la Constitution du pays et la 
création d’un département minnistériel spécifique pour l’eau et l’assainissement, les concertations 
sectorielles et l’adoption d’ouvrages types. 

• La cibles principale pour les inégalités dans l’EAH est l’atteinte de la situation «Zéro corvée d’eau d’ici 
2020» et la disparition des ouvrages sanitaires mono-type (une seule option). 

• Les politiques et règlementation dédiées spécifiquement aux inégalités sont contenues dans les 
prescriptions techniques des ouvrages d’assainissement, les guides pour la planification et d’éducation 
pour la promotion de l’hygiène et l’assainissement, l’adoption de kits de construction d’ouvrages.    
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5. Le Financement de l’EAH 

• Le besoin financier pour l’élimination des inégalité n’a pas encore été évalué, toutefois il peut être 
estimé au 1/3 du budget total estimé au départ à 2 430 millions de US$ 

• Afin de palier à l’écart, il a été mis l’accent sur les approches communautaires basées sur l’éducation et 
la sensibilisation de masse, la solidarité sociale, les marketing de l’assainssement, l’adoption 
d’ouvrages sécurisés à faible coût, et plus d’implication du privé. 

• Les campagne de mobilisation sociales réalisées en 2018 ont suscité beaucoup d’engouement et plus 
de 11 000 engagements à réaliser des ouvrages auto-financés ont été enregistrés. 

• Pour répondre aux inégalités, des mécanismes de financement ont été retenus à savoir la prise en 
charge totale de la construction pour les personnes très pauvres et l’appui à l’entraide familiale pour 
les ménages en milieu rural et les personnes marginalisées.   

6. Les Priorités et Engagements du Pays 

• Les points principaux des objectifs pour les cibles ODD sont l’accès universel à des services d’eau 
potable et d’assainissement durables, et la fin de la défectation à l’air libre (FDAL) par l’adoption des 
pratiques d’hygiène et d’assainissement. 

• Les principales priorités à court terme sont : 
- l’harmonisation des procédures d’intervention en assainissement 
- l’adoption d’une stratégie nationale de gestion et de valorisation des eaux usées et boues de 

vidange 
- la prise en compte de toutes les personnes dans l’accès aux services 
- l’effectivité de la maîtrise d’ouvrage communale 

• Les engagements déclarés par le Gouvernement sont : 
- le respect des engagements de N’gor 
- l’adoption des stratégies par arrêté ministériel 

• Les engagements des partenaires au développement pour les priorités sont : 
- le renforcement de la coopération 
- l’accroissement du volume des aides budgétaires 
- le renforcement du plaidoyer et la sensibilisation des popalation 
- le suivi de la prise en compte du genre dans les instances 
- le suvi du respect de l’AFDH dans les programmes 
- l’implication du privé dans la réalisation et la gestion des infrastructures 
- le renforcement de la recherche dans la valorisation des boues de vidange et l’amélioration des 

technologies 
• La feuille de route pour le respect des engagements et l’atteinte des cibles intermédiaires en 2020 

prévoit les actions suivantes : 
- la mise en service effectif très prochaine d’une grande station de bio-gaz à ouagadougou 
- la construction de 7 station de traitement des boues de vidange 
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- l’extension du réseau d’égout dans les 2 principales villes du pays 
- la mise en place d’un important programme de renforcement de capacités avec la Banque 

Mondiale 
- le déploiement progressif des structures déconcentrées du ministère 

7. Les Mécanismes de suivi et de revue des priorités et des engagements 

• Les processus nationaux et sectoriels de suivi des progrès sont : 
- les sessions du comité de pilotage du PNDES 
- les réunions du cadre sectoriel de dialogue (CSD EEA) 
- les comités de revue des projets et programmes 
- les comités d’orientation des programmes budgétaires 

• Les obstacles potentiels dans le respect des engagements sont : 
- l’insuffisance de ressources financières 
- la persistance du terrorisme 
- l’insuffisance d’adhésion des populations 

8. Les Processus et les matériels utilisés pour préparer cette Fiche 

• Les sources utilisées pour élaborer la fiche sont :  
- le Rapport bilan 2018 de l’inventaire national des ouvrages d’eau potable et d’assainissement 
- le Rapport bilan 2018 de la mise en œuvre de la Politique sectorielle Environnement-Eau et 

Assainissement  
- le Rapport d’activités 2018 du PN AEP et du PN AEUE  

• Les rencontres de référence pour l’élaboration de la fiche : 
- la 1ère revue annuelle 2019 du Cadre stratégique de dialogue Gouvernement/ Partenaires 

techniques et financiers 
- le Comité de revue du Programme national d’approvisionnement en eau potable 
- le Comité de revue du programme national d’assainissement des eaux usées et excrétas 

9. Contacts 

- NONGUIERMA André Patindé DGA/MEA Point facal Etat titulaire 

- PALENFO Fousséni, DPSSE/DGA/MEA Point foal Etat suppléant 

- YE Dofihouyan, Directeur Général de l’Eau Potable /MEA 
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