
 

 

 

 

 

 

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 pS-Eau et Cités-Unies France sont heureux de 

vous convier à un atelier d’échanges qui se tiendra : 

Mercredi 14 novembre 2012 de 10h à 16h00  

Au Pavillon de l’Eau, 77, avenue de Versailles, PARIS 16ème (Amphithéâtre) 

 

 

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 cette rencontre 

 

9h30 : Accueil des participants autour d’un thé/café 

10h : Mot de bienvenue et introduction par le pS-Eau et Cités Unies France 

 

10h15 : 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). 

 

Echanges avec les participants 

 

11h45 : Stratégies Municipales Concertées et financement de l’assainissement 

- Présentation des enseignements et outils issus du programme « Stratégies 

Municipales Concertées » mis en œuvre par le PDM (Partenariat pour le 

Développement Municipal) et le pS-Eau. 

- Présentation du guide « Financer la filière assainissement » 

Denis Désille – Responsable du programme Recherche et Développement au pS-Eau. 

 

12h45 : Déjeuner sur place 

 

14h00 : Partage et retours d’expériences  

- Renforcer la maitrise d’ouvrage locale et mettre en place des services techniques 

d’assainissement intercommunaux, par M. San TRAORE - coordonnateur du projet 

SaniFaso. 

- Accroître le niveau de compétences des professionnels de l’assainissement (petits 

entrepreneurs et collectivités) dans le cadre du projet Sani Tsapta, par Jean-

Hugues HERMANT – Délégué général du Réseau Projection. 

- Favoriser l’accès à l’assainissement familial dans la province de l’Oubritenga, par la 

Région Limousin (sous réserve) 

Echanges avec les participants 

16h00 : Conclusion 



Comment y aller ? 

 

En métro : Ligne 10, station Mirabeau, Javel ou Eglise d'Auteuil  

En RER : Ligne C, station Javel  

En bus : Lignes 22, 62 ou 72 - arrêt Mirabeau  

En vélo : Station Vélib' : pont Mirabeau 

 

 

Pour visualiser la carte plus détaillée : 

https://maps.google.fr/maps?q=pavillon+de+l'eau,+paris&hl=fr&ll=48.84927,2.282281&spn=0.017198

,0.038581&sll=46.75984,1.738281&sspn=9.167792,19.753418&hq=pavillon+de+l'eau,+paris&t=m&z=1
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