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Contexte et objectif  

Le gouvernement du Burkina Faso a adopté en 2016, en lien avec les Objectifs 
de Développement Durable, le Programme Gouvernance du secteur Eau et 
Assainissement à l’horizon 2030 (PGEA). Dans ce programme, le Ministère de l’Eau 
et de l’Assainissement (MEA) a identifié au niveau stratégique, la promotion de 
l’apprentissage comme moyen pour améliorer les pratiques des professionnels ainsi 
que les processus décisionnels au niveau national et au niveau local. L’état des lieux 
des pratiques de capitalisation et d’apprentissage dans le secteur de l’eau et de 
l’assainissement réalisé conjointement par IRC et UNICEF en 2015, fait ressortir que 
les professionnels et les organisations du secteur manifestent un grand intérêt pour 
l’acquisition et le partage des connaissances afin d’améliorer constamment leurs 
pratiques ainsi que les stratégies publiques et la règlementation du secteur.

Pour opérationnaliser l’objectif du PGEA relatif à la gestion des connaissances et la 
capitalisation, le MEA a élaboré en 2016 un plan d’actions pour la période 2017 à 
2020. Ce plan d’actions prévoit notamment d’améliorer la coordination des initiatives 
de capitalisation au niveau national, d’organiser des colloques pour la production et 
le partage de connaissances et d’améliorer la production et la diffusion régulière des 
documents de capitalisation au profit des professionnels et décideurs du secteur.

Depuis 2015, UNICEF apporte son appui technique et financier au MEA pour la 
conduite d’une recherche-action sur les modèles de gestion durable du service 
public d’eau potable en zone rurale dans le cadre de partenariats public-privé. En 
parallèle, plusieurs autres professionnels du secteur sont engagés dans différentes 
expérimentations sur les modèles de gestion visant à améliorer l’efficacité du service 
public d’eau potable en milieu rural et semi urbain. Ces différentes initiatives ont 
généré un volume important de connaissances sur les solutions probables et les 
facteurs d’efficacité du service public d’eau potable en milieu rural et semi-urbain au 
Burkina Faso. 

Le présent colloque propose un cadre d’échanges, de partage et d’analyse critique 
des connaissances générées par les différents professionnels et travaux de 
recherches en cours au Burkina Faso afin d’établir un point d’étape et enrichir la 
poursuite des réflexions autant pour les professionnels que pour les décideurs du 
secteur.

Le colloque vise à présenter et discuter les leçons apprises des expériences les 
plus récentes et les plus pertinentes en matière de gestion et de fourniture efficace 
du service public d’eau potable en milieu rural et semi-urbain au Burkina Faso. Il 
est destiné aux spécialistes, professionnels, praticiens, chercheurs et décideurs du 
secteur aussi bien au niveau opérationnel qu’au niveau stratégique (ministères, 
collectivités territoriales, ONEA, exploitants, partenaires techniques et financiers, 
bureaux d’études, universités, ONG). C’est un événement qui s’intéressera aux 
aspects techniques, pratiques et concrets des différentes expériences en lien avec 
l’amélioration de la gestion et de la fourniture du service public d’eau potable en 
milieu rural et semi-urbain. Il mobilisera des contributions provenant de personnes 
travaillant sur le terrain comme au niveau stratégique ou politique.
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Axes thématiques 

Le colloque de capitalisation des expériences sur les modèles de gestion efficace du service 
d’eau potable en milieu rural et semi-urbain au Burkina Faso est organisé autour de quatre 
thèmes. 

Sur la base des résultats concrets d’expériences conduites au Burkina Faso, quels sont les types 
de partenariats, les modèles les plus  viables,  les leviers et les freins à l’équilibre de gestion, à 
l’extension et à l’amélioration qualitative du service public par les exploitants ?

Thème 1
Le développement, le maintien et 
l’amélioration du service public

A partir des résultats concrets d’expériences conduites au Burkina Faso, quels sont les modalités, les 
leviers et les freins pour le plein recouvrement des coûts d’exploitation et de maintenance du service 
public par les exploitants ? sur la base des résultats d’expériences conduites au Burkina Faso, quels 
sont les modalités, les leviers et les contraintes à une tarification équitable et l’accessibilité financière 
du service public d’eau potable pour les plus pauvres ?

Thème 2
Le recouvrement des coûts et 

l’accessibilité financière du service public

A partir des résultats concrets d’expériences conduites au Burkina Faso, quels sont les modalités, 
les leviers et les freins au plein exercice des responsabilités mutuelles et obligations réciproques des 
autorités publiques, des exploitants et des usagers ?

Thème 3
Les responsabilités mutuelles des parties prenantes, 

autorité publique, exploitants et usagers

Sur la base des expériences conduites au Burkina Faso, quelles sont les modalités pour refléter de 
façon pertinente, les ambitions et stratégies locales en matière d’efficacité de la gestion du service 
public d’eau potable dans les plans communaux de développement ?

Thème 4
La planification stratégique de la gestion du service public d’eau 

potable à l’échelle communale ou intercommunale



Colloque national sur les modèles de gestion efficace du service d’eau potable  -  18 - 19 octobre 2017

10 11

AXE THÉMATIQUE DÉMONSTRATIONS / INNOVATIONS

Le développement, le maintien  et 
l’amélioration du service public

1. Akvo : FLOW
2. ANPTIC1  : Plateforme numérique de monitoring WASH
3. UNICEF : Plateforme numérique Rapid Pro/ U-report Monitoring des 
interventions WASH
4. GESB2 : G-AQUA, un outil de gestion et de suivi de la DSP AEP dans 
les quartiers non lotis de Ouagadougou

Le recouvrement des coûts et 
l’accessibilité financière 

du service public 
5. Vergnet Hydro : solution innovante de paiement

Les responsabilités mutuelles des 
parties prenantes, autorité publique, 

exploitants et usagers

6. LCB3 : Nous serons désormais des consommateurs exigeants non 
plus des usagers ruraux ignorant leurs droits et pouvoirs

Format et contenus des sessions
Le colloque sera structuré autour de différentes sessions sur la base des contributions des 
invités :

- Des allocutions et exposés de cadrage sur les dimensions politique, 
technique ou scientifique

- Des exposés thématiques suivis d’échanges pour le partage des expériences

- Des panels d’experts facilités par des modérateurs pour les analyses et 
réflexions critiques sur les expériences et les recommandations pour les 
stratégies publiques

- Des shows individuels de démonstration au « marché des innovateurs », une 
modalité ludique pour présenter en plénière dans une ambiance détendue, 
des solutions créatives en lien avec les axes thématiques du colloque.

SESSIONS / THÈMES EXPOSÉS

Cadrage
1. DGEP : Cadre règlementaire de la gestion des services d’AEP en milieu rural et 
semi-urbain, Principes directeurs et responsabilités des parties prenantes de la 
Réforme, de la Politique tarifaire et du PPP.

2. UNICEF/HydroConseil : Recherche-action sur « les modèles de gestion durable 
des services d’eau potable en zone rurale dans le cadre de partenariats public-
privé »  au Burkina Faso / Cadre d’analyse et principaux enseignements  

Le développement, 
le maintien  et 

l’amélioration du service 
public

3. Vergnet Hydro : E Pompe, une solution pour la quantification de la ressource en 
eau  exploitée des PMH

4. ONEA : Echelles adaptées de gestion des fonctions relatives à la fourniture des 
services d’eau potable : Leçons apprises de l’expérience de l’ONEA dans les centres 
affermés

5. ADAE : Défis, contraintes et solutions pour le développement des systèmes d’AEP 
en zones rurales et semi-urbaines

Le recouvrement des 
coûts et l’accessibilité 
financière du service 

public

6. DGEP : Politique  tarifaire de l’eau potable en milieu rural et semi-urbain

7. ONEA : Enjeux et défis du recouvrement des couts du service d’eau potable dans 
les quartiers périphériques des grandes villes du Burkina Faso, leçons apprises de 
l’expérience de l’ONEA

8. Vergnet Hydro : Introduction de méthodes innovantes pour le paiement du 
service de l’eau en milieu rural

Les responsabilités 
mutuelles des parties 
prenantes, autorité 

publique, exploitants et 
usagers 

9. Unicef : Redevabilité et gouvernance, Leçons apprises de la Recherche-action sur 
« les modèles de gestion durable des services d’eau potable en zone rurale dans le 
cadre de partenariats public-privé »  au Burkina Faso 

10. Un Maire à identifier : Effectivité de la responsabilité mutuelle des parties 
prenantes (mécanismes, efficacité et leçons apprises))

11. SAWES : Gestion des responsabilités mutuelles entre l’exploitant d’AEPS, ses 
clients et les autorités communales : leçons apprises de l’expérience de SAWES

La planification 
stratégique de la 
gestion du service 

public d’eau potable à 
l’échelle communale ou 

intercommunale

12. DGEP : Bilan et perspectives des PCD-AEPA

13. ONEA : Bilan et perspectives des plans stratégiques

14. IRC : Expérience de planification stratégique communale et intercommunale 
de la réalisation de l’accès universel et durable à l’eau potable, enjeux et défis 
conceptuels et opérationnels.

1. Agence Nationale de Promotion des TIC
2. Global Engineering Solutions Business
3. Ligue des Consommateurs du Burkina Faso



Colloque national sur les modèles de gestion efficace du service d’eau potable  -  18 - 19 octobre 2017

12 13

Organisation
L’organisation technique du séminaire est assurée par un comité scientifique avec les attributions 
suivantes :

- Examens et correction des contributions (résumés et présentations PowerPoint)

- Finalisation de l’agenda

- Modération et Rapportage des sessions

- Elaboration de la note de synthèse et du document récapitulatif

La composition de ce comité se présente comme suit :

Juste Nansi (IRC)    Animateur principal

Ousmane Ouédraogo (DGESS/MEA)  Animateur

Stanislas Bonkoungou (DGEP/MEA)  Animateur

Mougabé Koslengar (Unicef Burkina)  Animateur

Christelle Pezon (HydroConseil)  Animateur

L’organisation logistique du colloque sera entièrement assurée par IRC.

Des experts et acteurs de haut niveau seront sollicités pour animer les panels pour les analyses et 
réflexions critiques sur les expériences et les recommandations pour les stratégies publiques.

Hama Yacouba,    Enseignant Chercheur 2iE

Zongo Frederic,    Enseignant Chercheur Université de   
     Ouagadougou

Lamine Kouaté,    Expert senior CGEE

Halidou Koanda,    Directeur Pays WaterAid

Sidibé Francis Dieudonné,   Expert senior Juriste

Patrick Molière,    Expert senior HydroConseil

Athanase Compaoré,   Expert senior SAWES

Evariste Kouassi Komlan,   Expert senior UNICEF

Dofihouyan Yé,    Directeur Général de l’Eau Potable, MEA

Arba Jules Ouédraogo,   Directeur Général ONEA

Sori Alassoun,    Sécrétaire Général Ministère de l’eau et de  
     l’assainissement

Aboubacar Héma,    Maire de Banfora
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Date, lieu et autres informations pratiques
Le colloque se tiendra les 18 et 19 octobre 2017 à l’Hotel SILMANDE à Ouagadougou selon l’agenda 
indicatif suivant :

JO
U

R 
1

8h30-10h30
Ouverture officielle (30 min)
Programme et Participants (10 min)
Présentations de cadrage

10h30-11h Pause-Café – Réseautage

11h-13h Sessions thématiques parallèles de partage d’expériences
(2 sessions / 3 présentations par session suivies d’échanges)

13h-14h Déjeuner – Réseautage

14h-16h Sessions thématiques parallèles de partage d’expériences 
(2 sessions / 3 présentations par session suivies d’échanges)

16h-17h30
Cocktail avec animation musicale 
Le marché des innovateurs (10 min pour convaincre)

JO
U

R 
2

8h30-10h30
Panel d’experts n°1 : Principales leçons tirées des expériences 
partagées et les perspectives d’amélioration des pratiques et des 
stratégies publiques pour les axes thématiques 1 et 2

10h30-11h Pause-Café – Réseautage

11h-13h
Panel d’experts n°2 : Principales leçons tirées des expériences 
partagées et les perspectives d’amélioration des pratiques et des 
stratégies publiques pour les axes thématiques 3 et 4

13h-14h Déjeuner – Réseautage

14h-16h
Evaluation du colloque 
Clôture officielle

L’accès au colloque est strictement réservé aux détenteurs d’une lettre d’invitation. 

La participation au colloque est gratuite pour les invités. Les pauses café et déjeuners pendant les 
horaires du colloque sont incluses dans l’accès offert aux invités grâce au financement de l’Unicef.

Il est important de noter que le colloque ne prend pas en charge les dépenses de transport, 
hébergement, les repas et toutes autres dépenses en marge du programme du colloque. Les 
invités devront prendre leurs propres dispositions pour le financement de ces dépenses.

Pour des informations complémentaires, 

veuillez-vous adresser au comité d’organisation 

à l’adresse burkina@ircwash.org 
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www.ircwash.org

burkina@ircwash.org
Tél. 75 14 03 62 ou 

75 30 33 56


	Contexte et objectif  
	Axes thématiques 
	Format et contenus des sessions
	Organisation
	7.	Date, lieu et autres informations 				pratiques

