
 

 

 

 

 

 

L’assainissement au Burkina Faso :  

Enjeux et retours d’expériences 

 

Depuis plusieurs années, la coopération décentralisée et non gouvernementale française s’est 

imposée comme un mode d’intervention incontournable pour l’accès à l’eau et à 

l’assainissement au Burkina Faso, avec un nombre d’acteurs particulièrement important  et 

une contribution financière de plus en plus élevée : plus de 4 millions d’euros engagés par les 

collectivités, associations et fondations françaises en 2011 (source pS-Eau).  

 

Afin de favoriser les échanges entre acteurs de l’assainissement au Burkina et acteurs français 

de coopération engagés dans ce secteur, le RESACOOP et le pS-Eau sont heureux de vous 

convier à une réunion d’information et d’échanges qui se tiendra : 

Vendredi 16 novembre 2012 de 9h30 à 13h  

à RESACOOP, 23 place Carnot, 69002 LYON (Salle a203 – 2° ETAGE) 

 

 

Inscriptions : 

En ligne en cliquant ici ou en envoyant un mail à charpentier@pseau.org  

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dHd5a0NpX2V5R1NCYXBWajJ4ZXFEekE6MQ
mailto:charpentier@pseau.org


Le programme de la rencontre 

 

9h : Accueil des participants autour d’un café/thé 

9h30 : Mot de bienvenue et introduction par le RESACOOP et le pS-Eau 

 

9h45 : Le cadre institutionnel de l’assainissement au Burkina Faso 

- Les orientations principales : la politique et la stratégie nationale, le Programme 

National d’Approvisionnement en Eau Potable et d’Assainissement (PN-AEPA) 

- Le rôle de chaque acteur 

 

Intervenants :  

Mme Denis Marie SONDO – Directrice générale de l’Assainissement, des Eaux Usées et 

Excrétas, Ministère de l’agriculture et de l’hydraulique. 

M. Poori Maxime HIEN – Directeur de l’assainissement à l’Office National de l’Eau et de 

l’Assainissement (ONEA). 

 

Échanges avec les participants 

 

11h : Partage et retours d’expériences  

- Le renforcement de la maitrise d’ouvrage locale et la mise en place de services 

techniques d’assainissement intercommunaux, par M. San TRAORE - 

coordonnateur du projet SaniFaso. 

- Appuyer les communes burkinabè dans la définition et la mise en œuvre de leurs 

plans communaux de développement : le cas de la commune de Pô en partenariat 

avec le Grand Roanne, par Mme Michelle OSETE – Directrice de la cohésion sociale 

au Grand Roanne. 

- Améliorer l’accès à l’assainissement et renforcer les compétences des acteurs dans 

la commune de Zimtanga, par Mme Agnès ROSSETTI, Pays de Montbéliard 

Agglomération. 

Échanges avec les participants 

 

13h : conclusion 

 

A l’issue de la rencontre, les participants seront invités à poursuivre les échanges autour un 

déjeuner/buffet, servi sur place. 


