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L’eau et le développement durable au Burkina Faso

I. Introduction

Le territoire Burkinabè est situé en Afrique de l’Ouest, à 13° de latitude nord et 2° de
longitude ouest. C’est un des pays africains qui comptent le plus de voisins directs : il partage
ses 3193 km de frontières avec celles du Niger (628 km), du Bénin (306 km), du Togo
(126km), du Ghana (549km), de la Côte d’Ivoire (584km) et du Mali (1000km).

Sur le plan géologique et selon « l’étude thématique sur le milieu physique », le Burkina Faso
occupe la partie Sud-Est du carton Ouest africain et est constitué, à plus de 80% de sa
superficie, par des formations cristallines du précambrien. A l’Est d’une ligne allant de
Sindou au Sud-Ouest du pays en passant par la ville de Bobo-Dioulasso jusqu’à Diguel au
Nord, les formations sédimentaires du Précambrien A du bassin de Taoudenni recouvrent de
manière discontinue le socle cristallin. Ce socle cristallin disparaît également au Sud-Est du
pays entre Arly et la frontière avec le Togo et le Niger. A l’extrême Nord-Ouest du pays, dans
la plaine du Gondo, les dépôts continentaux tertiaires du Continental terminal se superposent
aux formations du Précambrien A, pendant qu’à l’extrême Est du pays, à la frontière avec le
Niger dans la région de Botou, les formations du tertiaire reposent sur le socle cristallin.

Les difficultés de recensement au Burkina (liés aux coûts, à l’espace, à l’administration et aux
déplacements humains) font que la population ne peut être que grossièrement évaluée. Cette
évaluation oscille fin 2008 entre 14 et 15 millions d’habitants ce qui placerait le Burkina au
62ème rang mondial entre la Kazakhstan et le Cambodge. La densité de population avoisine
donc les 50hab/km2 et place le pays au 65ème rang mondial entre la Côte d’Ivoire et le
Tadjikistan.

Le climat tropical du Burkina Faso est divisé dans deux saisons :
 La saison sèche de novembre à Mai (avec une période fraîche et sèche de

novembre à février et une période chaude de mars à Mai)
 La saison pluvieuse de juin à octobre.

Le temps au Burkina, en général, est sain, ensoleillé, chaud et sec. La température moyenne
est de 15°C la nuit et de 30°C pendant le jour, sauf pendant la saison sèche où les
températures peuvent monter à plus de 38°C. La pluviométrie moyenne est
approximativement de 1000 millimètres au Sud et de moins de 250 millimètres au Nord et au
Nord-est.
Les ressources en eau dépendent de la pluviométrie. L’enclavement du Burkina Faso donne

plus de valeur à la ressource eau. La ressource eau devient encore rare.
Au regard du contexte géologique, géographique, climatique, démographique,… quel est
l’état des ressources en eau du Burkina Faso ?
Quelle orientation et actions pour un développement durable de la filière eau au Burkina
Faso ?
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Tableau 1 : précipitations et températures dans les trois principales zones
climatiques du Burkina Faso(www.planete-burkina.com/geographie_burkina.php)

Ouagadougou (centre) Bobo-Dioulasso (sud) Dori (nord)

Mini Maxi Moyenne Pluies
(en mm)

Mini Maxi Moyenne Pluies
(en mm)

Mini Maxi Moyenne Pluies
(en mm)

Jan. 16,0 32,3 24,2 0.1 18,9 32,2 25,6 0.6 14,3 31,8 23,1 0

Fév. 19,2 35,6 27,4 1.2 21,5 35,0 28,3 3.0 17,1 35,5 26,3 0

Mars 23,4 38,1 30,8 5.1 24,3 36,6 30,5 20.6 21,7 39,1 30,4 2

Avr. 26,5 39,3 32,9 21.5 25,2 37,0 31,1
44.8

25,5 42,3 33,9 5

Mai 26,3 38,1 32,2
75.4

24,1 35,1 29,6
106.5

28,2 42,4 35,3 21

Juin 24,2 34,7 29,5
108.5

22,1 31,6 26,9
131.3

27,1 39,4 33,3
72

Juil. 22,9 32,1 27,5
178.0

21,3 29,9 25,6
217.3

25,1 36,3 30,7
125

Août 22,3 31,4 26,9
243.3

21,0 29,4 25,2
301.3

24,0 34,7 29,4
171

Sept. 22,4 32,5 27,5
138.5

21,0 30,5 25,8
194.3

24,6 26,9 30,08
76

Oct. 22,9 36,0 29,5 33.0 21,8 33,5 27,7
66.9

23,7 39,3 31,5 13

Nov. 19,6 36,0 27,8 2.8 20,7 34,4 27,6 11.6 18,4 37,2 27,8 0

Déc. 16,8 32,9 24,9 0.3 18,7 32,2 25,5 2.5 15,1 32,2 24,0 0

II. Les ressources en eau du Burkina Faso
1. Les cours d’eau du Burkina Faso

Situé en grande partie dans la zone aride du Sahel, le Burkina Faso est un pays rivières avec
un dense réseau hydrographique de cours d’eau saisonniers ou permanents. Le pays est divisé
en trois bassins principaux internationaux : Le bassin de la Volta, le bassin de la Comoé et le
bassin du Niger.

a) Le bassin de la Comoé
C’est le plus méridional du pays. Il draine l’extrémité sud-ouest du Burkina Faso sur une

superficie de 18 000km2. Cette zone, qui reçoit le plus de précipitations, bénéficie de cours
d’eau permanents ( Sinlo, Léraba…) ainsi que le lacs et de mares d’importance(lacs de
Banfora, de Tengrela…) dont le niveau ou le débit gonfle durant les mois d’hivernage.
Le lac de Banfora qui sert à alimenter les champs de cannes à sucre et aussi ses

hippopotames; le lac de Tengrela connu des touristes grâce à ses hippopotames.

Photos : ci-dessus, le lac de Banfora, qui sert à alimenter les champs de cannes à sucre, ci-
dessous le lac de Tengrela, connu des touristes grâce à ses hippopotames (alors que d’ailleurs,
celui de Banfora, lamais visité et gratuit accueille lui aussi plusieurs hippopotames)
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b) Le bassin de la volta
C’est le bassin couvrant la plus grande partie du pays. De l’est à l’ouest du pays, il couvre

une superficie de 178 000km2. Il est constitué par trois sous-bassins majeurs : ceux du
Mouhoun, du Nakambé et de la Pendiari. Les eaux de ses bassins se rejoignent au centre du
Ghana, où elles forment le lac Volta.
-Le sous-bassin du Mouhoun (ex: Volta Noire) couvre 92 000km2. Le Mouhoun nait dans les
falaises de Banfora, dans une région où les précipitations dépassent 1000mm par an. Il coule
d’abord vers le nord-est puis s’infléchit brusquement vers le sud. Au confluent du Sourou, le
bassin versant du Mouhoun et ses principaux affluents (Plandi, Kou, Voun Hou) fournissent
un débit moyen de 25 m3/s. Ce débit est cependant très irrégulier. Le principal affluent du
Mouhoun est le Sourou, rivière à pente peu accusée, qui draine l’ancienne plaine lacustre du
Gondo dont le bassin versant est de 15 200km2. Ce bassin, presque totalement sahélien ne
produit que de faibles écoulements. A l’état naturel, lors des décrues, le Sourou alimentait le
Mouhoun.
Depuis 1984, les ouvrages de dérivation et de contrôle installés à l'amont de la confluence
avec le Mouhoun permettent le stockage de 250 millions de m3 dérivés des crues d'hivernage
et de restituer le surplus dans le cours aval du Mouhoun pendant la saison sèche. Changeant
brusquement de direction après la boucle du Sourou, le Mouhoun coule vers le sud-est puis
plein sud, formant frontière avec le Ghana. Il parcourt le pays sur près de 860km.
- Le Nakambé (ex Volta Blanche) traverse lui aussi une grande partie du pays en saison des
pluies puisqu'il prend sa source à l'est de Ouahigouya et serpente jusqu'au lac artificiel de
Bagré et son barrage hydroélectrique qu'il alimente et en aval duquel il coule même en saison
sèche. Ce sous-bassin s'étend sur 50 000 km².
- Le Nazinon (ex Volta Rouge) et son principal affluent la Sissili, drainent la partie sud-ouest
du plateau central avec un bassin versant de 20 000km². Le Nazinon, lui-aussi principalement
saisonnier ne devient permanent qu'au sud, au coeur du parc national de Tambi Kaboré.
Photo à droite : le Nazinon, au coeur de la saison des pluies, traverse la route Ouaga-Bobo,
juste avant l'embranchement de Koudougou.
- La Pendjari qui forme la frontière sud-est du Burkina avec le Bénin, reçoit en rive droite
trois affluents (le Doudodo, le Singou et la Kompienga) dont les bassins versants totalisent 21
600km². Ces affluents apportent moins de 30% du débit moyen de la Pendjari qui elle-même
tarit complètement une année sur deux en avril à Porga au Bénin.

c) Le bassin du Niger
Il draine le nord-est et l'est du pays sur 72 000km². Les affluents Burkinabè du Niger les

plus septentrionaux sont en grande partie endoréiques (le Béli, le Gorouol, le Goudébo et le
Dargol) et peuvent provoquer des crues importantes. Par contre, les affluents soudano-
sahéliens (la Faga, la Sirba, la Bonsoaga, le Diamangou et la Tapoa) ont des régimes un peu
moins irréguliers et contribuent à la crise dite soudanienne du Niger qui se produit en
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septembre. Ces cours d'eau de faible débit ne forment souvent qu'un chapelet de mares.
le fleuve Niger lui-même ne passe pas sur le territoire Burkinabè.

NB. Au plan national, l’on distingue quatre bassins versants qui sont le bassin du Niger, le
Bassin du Nakanbé, le Bassin du Mouhoun et le Bassin de la Comoé (cf. figure n°1).

Figure 1: Situation des bassins versants nationaux du Burkina

2. Les Barrages et autres aménagements hydrauliques.
On dénombre plusieurs barrages parmi lesquels il y a les uns hydroélectriques et les autres

aménagés au profit des riverains pour l’irrigation (maraîchages), abreuvoirs des animaux
domestiques (proches des habitations) et des animaux sauvages (dans les forêts classées,
parcs, …)
Parmi les barrages hydroélectriques, on : le barrage de Kompienga, de Bagré,
Parmi les barrages hydrauliques, on : le barrage de Ziga et les barrages de Guitti(dans la
région du Nord) et de Samandeni(dans la région du Houet) en construction.
Le Burkina Faso a déjà construit plus de mille barrages d'irrigation qui constituent des
retenues d’eau pour les bétails et aussi aux abords des surface d’irrigation (cultures de choux,
de tomates, d’oignons, concombres, des aubergines, des carottes, etc…)

3. Le climat
Le climat est de type soudano-sahélien caractérisé principalement par deux saisons qui sont

la saison sèche et la saison des pluies (hivernage). La saison sèche est marquée par les vents
secs d’harmattan qui soufflent du Nord-Est au Sud-Ouest durant la période du mois d’octobre
au mois de mars/avril. La saison des pluies se distingue par les vents humides avec des pluies,
et dure du mois de mai au mois de septembre.
Trois zones climatiques caractérisent la situation au Burkina Faso :
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- la zone sud soudanienne, avec une pluviosité annuelle moyenne comprise entre 900 et 1
200 mm et qui est située au sud du parallèle 11°30'N ;
- la zone nord soudanienne, avec une pluviosité annuelle moyenne comprise entre 600 et
900 mm et qui est située entre les parallèles 11°30' et 14°N ;
- la zone sahélienne, qui est au-dessus du parallèle 14°N et avec une pluviosité annuelle
moyenne comprise entre 300 et 600 mm.

Depuis une quarantaine d'années, la tendance de la pluviosité est à la baisse, avec des
périodes de sécheresse accrue, particulièrement dans les années 80, et une période
d’amélioration entre 1985 et 1995. Les conséquences de cette situation ont été  la baisse des
débits des rivières notamment ceux d’étiage liés au déversement des nappes, la baisse du
niveau des nappes phréatiques avec comme corollaire le tarissement de sources et la
dégradation du couvert végétal suite à une mortalité croissante des ligneux particulièrement
dans la zone sahélienne.
Les estimations faites en 2001 dans le document « Etat des lieux des ressources en eau et de
leur cadre de gestion » montrent une situation moyenne annuelle caractérisée comme suit :
- les précipitations moyennes sont estimées à 206,9 milliards de m3 d’eau dont  8,79 milliards
de m3 d’écoulement ; 32,4 milliards de m3 d’infiltration et 165,9 milliards de m3

d’évaporation.
- les réserves totales en eau souterraine sont estimées à 402 milliards de m3 pouvant varier
entre 268 milliards de m3 en hypothèse basse (sécheresse sévère) à 534 milliards de m3 en
hypothèse haute (année humide) ;
- l’eau utile renouvelable annuellement est estimée à 40,19 milliards de m3 ;
- la capacité de rétention des retenues d’eau est de 5,01 milliards de m3 uniquement pour les
petits barrages, soit environ 53% des écoulements ; en année moyenne, seulement 2,66



L’Eau et le Développement Durable au Burkina Faso MOOC	

Evaluation du MOOC de développement durable
Ecole Centrale Paris Page 7

milliards de m3 d’eau sont effectivement stockés. En prenant en compte les grands barrages
(Sourou, Bagré, Ziga, Kompienga, etc.) la quantité totale d’eau stockée dépasse les 5 milliards
de m3.

III. La gestion et contraintes des ressources en eau au Burkina Faso.

1. La gestion des ressources en eau au Burkina Faso
L’eau est une ressource rare et limité, l’eau est fragile et non substituable et indispensable à la
vie. La ressource eau fait l'objet de pollutions et est source de convoitises et de conflits aux
conséquences dommageables pour les êtres humains, les nappes d'eau et la biodiversité à
différentes échelles.
Le Burkina Faso est confronté de plein fouet à ces difficultés : conflits entre agriculteurs,
"agrobusiness", industriels et éleveurs, pollutions et détournements des cours d'eau, etc.
Le Burkina Faso a développé en moins d'une quinzaine d'année un ensemble institutionnel et
juridique de gestion des ressources en eau par bassin, sur le fondement de la Gestion Intégrée
des Ressources en Eau (GIRE) consacrée par les droits internationaux, régionaux et
transfrontaliers de l'eau. Ce dispositif, institué par la loi d'orientation relative à la gestion de
l'eau, a été renforcée par le Code Général des Collectivités Territoriales au Burkina Faso
qui a généralisé la communalisation.
- création de 302 communes rurales en plus des 49 communes urbaines existantes
- et a procédé à la confirmation des Régions collectivités.
Il s'inscrit notamment dans la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le
Développement (OMD) en matière d'eau potable et d'assainissement.
Au regard du contexte hydrographique, géologique et climatique globalement défavorable et
malgré l'existence d'une gouvernance hydraulique bien structurée à l'échelle nationale, la mise
en œuvre conjointe de la loi sur l'eau et des lois sur la décentralisation renforce
considérablement la tendance à la territorialisation de la politique de l'eau.
La territorialisation est une approche de l'autorité publique qui met l'accent sur les spécificités
de chaque territoire. Le but est de mieux prendre en compte la variabilité et la multiplicité des
situations locales. La territorialisation se manifeste par la définition et la mise en œuvre de
stratégies de développement qui permet d'adapter les politiques sectorielles aux contraintes
locales. Dans le domaine de la gestion des ressources en eau, elle se réalise essentiellement
par la voie de la décentralisation et de la gestion par bassins versants.
La déconcentration conduit les gouverneurs, les directions régionales et provinciales de
l'agriculture, de l'hydraulique et des ressources halieutiques à adapter les règles juridiques aux
situations locales. Si la déconcentration produit une territorialisation du droit de l'eau, la
décentralisation en est l'élément essentiel.
 La territorialisation de la gestion des ressources en eau et la décentralisation
Les articles 88 à 90, 102 et 103 du Code Général des Collectivités Territoriales du
Burkina Faso ont procédé au transfert d'importantes compétences aux 13 Régions, aux 49
communes urbaines et aux 302 communes rurales.
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L'article 6 du décret n° 2009-107/PRES/PM/MATD/MAHRH/MEF/MFPRE du 3 mars 2009,
pris en application des articles du CGCT ci-dessus, transfère les compétences suivantes aux
communes dans le domaine de l'approvisionnement en eau potable et de l'assainissement :

1. les avis sur le schéma directeur d'approvisionnement en eau et assainissement ;
2. l'élaboration et la mise en œuvre des plans locaux de mobilisation, de traitement et de

distribution dans le domaine de l'approvisionnement en eau potable ainsi que les plans
locaux d'assainissement ;

3. la mobilisation, le traitement et la distribution de l'eau potable ;
4. la réalisation et la gestion des puits, forages, bornes fontaines et systèmes

d'approvisionnement en eau;
5. la participation à la protection et à la gestion des ressources en eaux souterraines, en

eaux de surface et des ressources halieutiques ;
6. l'assainissement des eaux usées et des excrétas.

Aussi, la décentralisation est-elle génératrice d'effets territoriaux divers. Elle favorise d'une
part le regroupement de collectivités territoriales en associations et surtout en communautés
de communes, provoquant ainsi la création de nouveaux territoires de gestion des services
publics de l'eau et de l'assainissement. Par ailleurs, elle entraîne la naissance de coopérations
décentralisées qui englobent les relations d'amitié, de jumelage ou de partenariat nouées entre
les collectivités territoriales burkinabés et celles des autres pays, notamment dans le secteur
de l'eau et de l'assainissement.
Toutefois, la territorialisation peut bien exister sans décentralisation. Et c'est là qu'intervient le
principal vecteur de territorialisation de la gestion des ressources en eau : la gestion par
bassins versants.
 La territorialisation de la gestion des ressources en eau par application de la GIRE
Le Burkina Faso appartient à trois (3) districts hydrographiques internationaux : la Comoé, la
Volta et le Niger.
Par le biais du décret portant détermination des bassins et sous bassins hydrographiques, le
territoire national a été découpé en 4 bassins versants. Il s'agit des bassins de la Comoé, du
Mouhoun, du Nakanbé et du Niger.
Cinq (5) espaces de gestion des ressources en eau, constituant systématiquement les zones
d'intervention des agences de l'eau, ont été délimitées : les Cascades, le Gourma, le Liptako,
le Mouhoun et le Nakanbé.
Le processus de décentralisation, combiné à celui de la gestion intégrée des ressources en eau,
place-t-il les agences de bassin, les régions et les communes au centre de la gestion territoriale
des ressources en eau ?
De quels outils juridiques et financiers les agences de l'eau et les collectivités territoriales
sont-elles dotées ?
Comment organisent-elles leurs interventions dans le domaine de l'eau et de l'assainissement ?
Existe-t-il des interactions organisationnelles, juridiques et financières entre les agences de
l'eau, les régions et les communes dans la gestion de la ressource eau ?
Quelles sont les défis auxquelles elles sont confrontées ?
En quoi la coopération décentralisée participe-t-elle à la gestion locale de l'eau ?
Quelles sont les actions à envisager pour une gouvernance de l'eau plus efficace ?



L’Eau et le Développement Durable au Burkina Faso MOOC	

Evaluation du MOOC de développement durable
Ecole Centrale Paris Page 9

L'intérêt de ces questionnements est moins de décrire le droit de l'eau tel qu'il existe, pourtant
nécessaire, mais de l'analyser juridiquement et le confronter à quelques réalités pour en tirer
les insuffisances d'une part et proposer des pistes d'amélioration d'autre part. Ce travail est
d'autant plus intéressant car le Burkina Faso est l'un des premiers pays de l'Afrique de l'Ouest
à s'être impliqué dans la gestion des ressources en eau par bassins versants.

Programme GIRE gestion intégrée des ressources en eau. Le Burkina Faso, pays sahélien
enclavé, est confronté à des problèmes de ressources ... développement humain : pénuries
d'eau, sécheresses ou au contraire ...

2. Les contraintes des ressources en eau au Burkina Faso

Les principales contraintes en matière de ressources en eau sont essentiellement liées :
- au contexte géologique marqué par la prédominance des roches cristallines (environ
82% du territoire) à faibles potentialités et productivités hydrauliques en matière d’eau
souterraine ;
- au relief peu marqué et, par conséquent peu favorable à la construction de grands ouvrages
de stockage des eaux de surface.
- à l’obligation suivant les conventions internationales, de partager les ressources en eau de
surface avec les pays voisins ;
- à la baisse tendancielle de la pluviosité marquée par un glissement des isohyètes du nord
vers le sud du pays, avec pour principales conséquences, la baisse du niveau des nappes
phréatiques, affectant ainsi les stocks de réserves en eau souterraine, le faible taux de
remplissage des lacs ;
- La forte évaporation des plans d’eau (1900 mm à plus de 2000 mm d’eau), rendant précaires
et non pérennes, voire inexploitables de nombreux lacs aux périodes critiques de l’année (sur
un total d’environ 1450 barrages et retenues d’eau, seulement 400 sont pérennes).
-L’ensablement, cas du lac Bam à Kougoussi.
-Les pollutions des eaux liés activités de l’homme (traitements de minerai d’or avec le
cyanure dans l’orpaillage artisanal, les ordures ménagères, …)
- La non implication du secteur privé à réalisation des ouvrages hydrauliques (pas d’entreprise
privé qui s’intéresse au secteur de l’eau, ni l’assainissement).
-Augmentation de la population (la demande dépasse l’offre) ; les besoins en eau sont
énormes et diversifiés.

Vu les contraintes, la maitrise de l’eau reste au Burkina un défi majeur sur l’ensemble du
territoire (dans les villes et dans les campagnes. La non maitrise de l’eau se justifie par les
pertes énormes par les écoulements, les infiltrations et les évaporations. La maitrise de l’eau
pourrait être une source d’un développement économique, agriculture, énergie, etc… bien
nombres d’enjeux du 21ème siècle pourraient connaitre un essor important.

IV. Constats actuels et Actions
1. Constats actuels

 Le barrage de Bagré



L’Eau et le Développement Durable au Burkina Faso MOOC	

Evaluation du MOOC de développement durable
Ecole Centrale Paris Page 10

Aperçu du barrage hydroélectrique de bagré.

Depuis sa mise en eau en 1992, c’est à cinq reprises (1994, 1999, 2003, 2007 et 2008) que les
vannes du barrage ont été ouvertes. C’est la première fois que cela se passe en deux années
successives (2007 et 2008). Au Burkina Faso, l’hydroélectricité représente un peu moins de
20% de la consommation globale d’électricité. La plus grande partie d’électricité consommée
dans le pays provient de centrales thermiques et de l’énergie importée. Les variations du
niveau d’eau dues à l’irrégularité pluviométrique rendent non maitrisable la production
d’électricité.

Centre piscicole de Bagré pôle (photo de la visite du premier ministre Luc Adolphe
TIAO)

Le Centre d’élevage piscicole produit des aliments pour poissons, des poissons
marchands et des alevins pour l’empoissonnement des retenues d’eaux. Pour trois trimestres
en 2011, le Centre a généré des recettes d’environ 34 millions de FCFA au profit du trésor
public. « Une production de 95t d’aliments pour poissons, près de 370.000 unités de tilapia,
près de 32t de poissons marchands ». Le Centre a un potentiel qui mérite que l’Etat investisse
davantage dans le projet.

En plus de l’élevage des poissons, l’agriculture est pratiquée sur des superficies irriguées.
Le barrage a une capacité de 1,7 milliards de mètre cube d’eau, des canaux primaires
d’irrigation en béton d’une longueur totale de 46 km, des aménagements hydroagricoles en
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aval du barrage de 3 380 ha exploités en mode paysannat pour la riziculture, l’aménagement
de 63 ha de périmètre maraîcher irrigué villageois.
Pour la filière pomme de terre, en 2011 des pommes de terre sur 32 ha, une estimation de la
récolte de plus de 3500 tonnes.

Le projet pôle de croissance de Bagré qui est l’un des piliers de la Stratégie de croissance
accélérée et de développement durable. C’est le premier projet pilote et se trouve être très
ambitieux qui va permettre au Burkina Faso de faire des réalisations grandioses d’ici 2017. Il
s’agit de créer 30.000 emplois environs, d’attirer de nombreux investisseurs dans le domaine
agro-pastoral, hydraulique, piscicole, dans le commerce général et dans l’industrie.

Quelques produits de barrage bagré

 Le barrage de Kompienga

Le réservoir du barrage hydro-électrique de Kompienga se trouve à l’Est du Burkina Faso
et a été aménagé en 1980 avec une capacité d’environ 2 000 000 m3. Il demeure le plus grand
lac artificiel du pays. L’écologie est celle du secteur de la Penjari-Mékrou du type sud-
soudanien. La région reçoit une pluviométrie moyenne annuelle d’environ 900 - 1000 mm.

Aperçu du barrage de Kompienga

Bien qu’un plan d’aménagement ait été adopté avant la construction du barrage, peu de
réalisations ou de gestion ont suivi la mise en eau du barrage ; ce qui a occasionné des
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exploitations irrationnelles des ressources naturelles et une occupation des berges
contradictoires à l’optimisation des bénéfices, suivi d’une accélération de la dégradation
environnementale du milieu local contraire à l’esprit du programme. Le réservoir du barrage
hydro-électrique de Kompienga est soumis à toutes les formes de menaces : mauvaise
utilisation de l’espace, braconnage de toutes sortes ciblant souvent les oiseaux d’eau,
surpêche, activités agro-pastorales non respectueuses des normes écologiques, manque
de plan de gestion adapté, etc. Ces menaces s’expliquent par la nature même du barrage, car
au départ il a été conçu dans un esprit d’exploitation des ressources en eau et non dans un
esprit de conservation des ressources biologiques.

La situation des barrages de Bagré et de Kompienga inquiète la Sonabel (Société Nationale
Burkina de l’Electricité). En effet ces deux barrages connaissent souvent une baisse critique
du niveau de leurs eaux. Il faut dire que la situation est assez inquiétante pour ces deux
importants barrages hydroélectriques de notre pays. Cette situation est lourdement
préjudiciable à la Sonabel et aux consommateurs car, la société ne parvient plus à produire
l’énergie électrique nécessaire d’où les délestages persistants.

Celui de Kompienga, avec une production normale de 14 mégawatts, elle baisse souvent à 03
mégawatts, alors le barrage fonctionne par intermittence ; à Bagré, la production est souvent
en arrêt due à une baisse du niveau de l’eau (à moins de 26% de sa capacité). Inauguré en
janvier 1994, la production normale de Bagré est de 16 mégawatts et cette production dépend
des quantités de pluies. Déjà en déficit, cette situation vient l’aggraver. Pour satisfaire la
demande la Sonabel a initié la production d’électricité par des centrales thermiques de marque
Diesel et importe aussi de l’énergie en provenance de la côte d’Ivoire.

 Le barrage de Samandéni

A coût de 200 milliards de F CFA d’investissement, le barrage offrira d’importantes
opportunités agricoles et piscicoles, il sera doter d’une zone agro-industrielle et d’une
centaine d’unités de transformation et de conservation. La vallée de Samandéni servira aussi à
des activités touristiques et au sport nautique.

 Le barrage de Guitti

Le barrage de Guitti servira à alimenter la ville de Ouahigouya, ce projet s’inscrit dans la mise
en œuvre du Programme d’investissements prioritaire qui est contenu dans le cadre global du
Programme National d’Approvisionnement en Eau Potable et d’Assainissement (PN-AEPA)
horizon 2015. Les localités suivantes bénéficieront aux branchements sociaux subventionnés :
Séguénéga, Sissamba, Nonfairé, Pellé, Margo, Lilgomdé dans une première phase. La
seconde phase du projet permettra l’extension du système d’alimentation en eau potable à
d’autres localités de la commune de Ouahigouya.

 Le lac Bam

Le lac Bam connait un ensablement considérable. L’ensablement est au stade critique.  Une étude a
été faite pour le désensablement du lac Bam afin d’accroître la production maraîchère et à la pêche
artisanale. Un montant d’environ 20 milliards FCFA sera consacré à cet effet.
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 Accès à l’eau et à l’assainissement (des projets réalisés et/ou en
cours)(cf :WWW.pseau.org/actions)

Accès à l’assainissement à Boussouma(Jumelage coopération Saint-Jean de Braye/Boussouma
Accès à l’eau dans 4 villages des provinces de Kadiogo et Gnagna
Accès à l’eau dans la commune de Zogoré(Jumelage Linselles/Zogoré
Accès à l’eau et à l’assainissement dans 8 communes de la Tapoa
Accès à l’eau et à l’assainissement dans des écoles de la commune de Tambaga
Accès à l’eau et à l’assainissement dans le cadre du partenariat Kaya/Châtellerault
Accès à l’eau et à l’assainissement dans les écoles rurales de la province de Tapoa
Accès à l’eau et à l’assainissement sans le village de Mê
Accès à l’eau et à l’assainissement dans la zone urbaine de Zorgho
Accès à l’eau potable dans 2 villages de la commune de Kougoussi
Accès à l’eau dans la commune de Kindi
Accès à l’eau potable dans des 10 villages du Burkina Faso
Accès à l’eau et à l’assainissement
Accès à l’eau potable et à l’assainissement : coopération Tenkodogo-Chinon-Etaules(2012)
Accès à l’eau potable et à l’assainissement : Jumelage croisé Tenkodogo-Chinon-Etaules
Accès à l’eau potable et à l’assainissement dans la province de l’Oubritenga-1ère phase du
programme FASOLIM
Accès à l’eau potable et à l’assainissement dans le village de Pitmoaga
Accès à l’eau potable et adduction d’eau du centre de santé de Boura
Accès à l’eau pour les populations du village de Tansaboulougou
Accès à l’eau pour les villages de Madou et Biguelé
Accès à l’eau potable et à l’assainissement dans les 9 communes de la province du Bam
Accès eau et assainissement population de Kindi
Accompagner la mise en œuvre du plan communal de développement eau et assainissement de la
commune de Ouahigouya.
Actions eau et assainissement dans le cadre d’un programme de développement local à Bittou
Adduction d’eau à Boulsen
Adduction en eau potable et assainissement de la ferme école de Doufiguisso et 6 villages
périphériques
Alimentation en eau de 4 villages de la commune de Boussé
Alimentation en eau de cultures vivrières au goutte a Sourgou/woro et Sanon
Alimentation en eau de Touka/Foulbe et Bognam et Bognam/Foulbe
Alimentation en eau des établissements scolaires et quartier Gola à Nakar
Alimentation en eau des villages de Bolbilhin et Nahoudé
Alimentation en eau du secteur de Koné dans la commune de Kindi
Alimentation en eau du village de Songa
Alimentation en eau du village de Vowogogo
Alimentation en eau du village et de l’école primaire d’yrini
Alimentation en eau et assainissement de la commune de KOUDOUGOU
Alimentation en eau potable à Barkoundouba et Wapassi
Alimentation en eau potable à Mékar, Dissin et Tiébélé
Alimentation en eau potable d’une école dans la commune de Bonguidi
Alimentation en eau potable dans la commune de Rambo
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Alimentation en eau potable de 3 villages de la commune de Méguet
Alimentation en eau potable de 4 villages de la commune de Méguet
Alimentation en eau potable de 4 villages, du dispensaire et d’une école dans la commune de
Méguet
Alimentation en eau potable de 8 villages et de l’école St Joseph
Alimentation en eau potable de Dagamtenga
Alimentation en eau potable de l’école et de la maternité de Haba
Alimentation en eau potable de  la ferme école de Boussanra
Alimentation en eau potable de localités de la région du Centre Ouest :Nanoro, Cassou et dans la
commune de tô
Alimentation en eau potable des quartiers périphériques de Boussouma
Alimentation en eau potable des villages de Guié et Bokin(Nord de Ouagadougou) et du collège de
dédougou
Alimentation en eau potable des villages de la commune de Gaoua(Jumélage Fontenay le
Comte/Gaoua)
Alimentation en eau potable des zones rurales des communes de Tenado, Kordié et Didyr
Alimentation en eau potable du centre de santé de Zogoré
Alimentation en eau potable du centre médical de Saponé (Coopération Brest-Saponé)
Alimentation en eau potable du dispensaire de Samandeni, commune de Bam
Alimentation en eau potable du village de Sanon
Alimentation en eau potable du village de Wabili
Alimentation en eau potable du village de Wolonkoto
Alimentation en eau potable et à l’assainissement pour la commune de Karangasso Vigué
Alimentation en eau potable et à l’assainissementdans la commune de Tambaga
Alimentation en eau potable et à l’assainissement du village de Daboura
Alimentation en eau potable et hygiène dans 2 villages de la commune de Tanghin Dassouri
Alimentation en eau potable par les postes autonomes et réseaux simplifiés dans la commune de
Solenzo
Alimentation eau sur le territoire de 4 communes du Boulgou(partenariat Laval-Garango, Komteoga,
Niaogho, Boussouma)
Amélioration de l’accès à l’eau dans la commune de Gonpomson(jumelage Ernée/Gonpomson)
Amélioration de l’accès à l’eau potable dans la commune de Gogo
Amélioration de l’accès à l’eau potable du village de sanrgo(commune de kongoussi)
Amélioration de l’accès à l’eau potable et à l’assainissement dans 6 communes de la région du Sahel
Amélioration de l’accès à l’eau potable et à l’assainissement dans le village de Mondon (commune
de Moussodougou)
Amélioration de l’accès à l’eau potable et à l’assainissement dans les villages de Guibare, kougoussi,
rouko, tikaré et kayendi
Amélioration de l’accès à l’eau potable et de développement de l’accès à l’assainissement dans la
commune de Zimtanga
Amélioration de l’alimentation en eau potable de la commune de Sanon
Amélioration de la gestion et de l’accès à l’eau potable et à l’assainissement-appui au
développement rural (coopération Dédougou-Douai 2013-2015)
Amélioration de la santé des populations de la commune de Solenzo par l’accès à l’eau potable et à

l’assainissement
Amélioration des conditions sanitaires et écologiques du CSPS et du collège de Gogo
Améliorer l’accès à l’eau potable et à l’assainissement dans la commune de Dédougou
Aménagement des puits traditionnels avec margelles et système d’exhaure. Education pour la santé
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dans les écoles et pour les femmes. Construction de 4 latrines VIP.(BACED,Burkina Faso)
Approvisionnement en eau et assainissement pour le village de Niégo
Approvisionnement en eau potable dans la commune de Koudougou
Approvisionnement en eau potable dans le village de Kouloho
Approvisionnement en eau potable dans les établissements sanitaires et scolaires à Bobo, Dano et à
Gaoua
Approvisionnement en eau potable de la commune de Ouahigouya (1ere tranche)
Approvisionnement en eau potable de la ville de Ouahigouya (2ème tranche)
Approvisionnement en eau potable et assainissement dans la commune de Pô
Approvisionnement en eau potable, sensibilisation à l’hygiène à Méguet et dans le village de
Kabouda
Appui à l’assainissement semi-collectif, des quartiers défavorisés des 9 villes d’Afrique francophone.
Appui à la filière assainissement dans la commune de Dori
Appui à la gestion des réseaux d’eau potable à Douna(région de Bobo-Dioulasso)
Appui à la mise en place d’un service communal de l’eau dans la commune de Pabré
Appui à la mise en œuvre du plan communal de Développement d’Approvisionnement en Eau
Potable et d’assainissement de la commune de Kampti.
Appui à la politique communale d’accès à l’eau potable et à l’assainissement dans la ville de Koupéla
Appui à la politique communale d’accès à l’eau potable et à l’assainissement dans les communes de
Tanghin Dassouri et Komki-Ipala(COPRA II-2013-2015)
Appui à la structuration des services en eau et assainissement dans la province de

l’Oubritenga(2013-2015)
Appui à la structuration des services municipaux eau et assainissement de la commune de Pabré
Appui au renforcement des capacités de gestion et de formation dans les secteurs de l’eau potable
dans la commune de Banfora
Appui aux initiatives communautaires pour un meilleur accès et une gestion durable, économe et
durable de l’eau potable dans les zones de Ouagadougou,Kaya et Manga
Appui institutionnel à la commune de Bama dans les secteurs de l’eau et de l’assainissement
Appui institutionnel à la politique de l’eau des communes de Tanghin-Dassouri et Komki-Ipala
Assainissement à Nassérré
Assainissement dans la commune de Samogohiri
Construction de bornes-fontaines :Jumelage Bobo-Dioulasso-Châlons-sur-Marne
Construction de latrines familiales dans le village de Koassanga
Construction de toilettes écologiques familiales dans 4 villages de la commune de Doulougou(2012-
2014)
Contrôler la qualité de l’eau de boisson à Ouagadougou
Coopération Dori-Annecy le Vieux :Projet de gestion des eaux usées et l’axcréta de la ville de Dori
Coopération entre Lyon et Ouagadougou : Amélioration de l’accès à l’eau dans les quartiers
périphériques de Ouagadougou
Coopération sur les techniques d’assainissement au Burkina Faso
Création d’un réseau d’adduction d’eau potable à Kombissiri
Création et réhabilitation de 11 forages dans la commune d’Aribinda
De l’eau pour le secteur N°1 de la ville de Kaya
Demain, l’eau en partage
Développement de l’accès à l’eau potable et à l’assainissement dans un centre de santé du village
de Villy
Développement du collège finandé de Sidéradougou
Eau assainissement et hygiène dans la commune de Kantchari
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Eau potable à Sourgou et Sanon
Eau potable et assainissement dans la commune de Toma
Eau potable et assainissement dans le village de Dimtenga, commune de Ouargaye
Eau potable et assainissement dans le village de la commune de Ouargaye
Eau potable et renforcement des pratiques d’hygiène dans la commune de Kantchari
Eau, hygiène et assainissement pour la commune de Nasséré dans la province de Bam
Echanges dans le cadre de stages professionnels
Ecol’Eau pour la santé
Education à la santé et promotion de l’hygiène et de l’assainissement dans la commune de Markoye
Equipement en eau et assainissement d’une école à Vadg-Yiri
Equipements et appui à la mise place d’un service eau et assainissement dans la commune de
Zorgho
Equiper en hydraulique villageoise et former à la gestion : Jumelage Harnes Kabouda(commune de
Meguet)
Etude des conditions de diffusion d’ouvrages d’assainissement autonome en milieu rural sahélien
Etude sur les pratiques et comportements en matière d’assainissement et d’hygiène dans les
communes de Komki-Ipala et Tanghin-Dassouri
Etude technique pour définir les ouvrages d’assainissement pluvial dans la commune de Naouna
Evacuation des eaux pluviales et usées de l’avenue Mhogo à Ouagadougou.

 Les branchements au réseau de l’ONEA (Office Nationale de l’Eau
et de l’Assainissement)

Les eaux distribuées par l’ENEA à ses abonnés proviennent des eaux de surface et des eaux
souterraines.

Les eaux de surface :

 neuf(9) prises sur barrage pour les villes de Ouagadougou(Loumbila, Ouaga 3 et
Ziga), de Koudougou(Salbisgo), de Pouytenga(Itengué), de Kompienga, de
Ouahigouya, de Dori(Yakouta), de Fada N’Gourma(Tandjari) et de Kaya(Dem) ;

 deux(2 prises sur fleuve pour les villes de Banfora et Koudougou(Mouhoun).

Les eaux souterraines :

 Un (1) source artésienne pour la ville de Bobo-Dioulasso,
 Deux cent dix-neuf(219) forages,
 Dix-huit(18) puits.

Le traitement de l’eau de surface distribuée par l’ONEA se fait suivant une filière physico-
chimique qui consiste en :

1. Un dégrillage
2. Un pré chloration
3. Une clarification qui comporte les étapes suivantes : la coagulation floculation, la

décantation et la filtration.
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4. Une neutralisation
5. Une désinfection au chlore.

Les doses de réactifs utilisées sont très variables et dépendent de la quantité de l’eau brute.
Des essais de traitement, au laboratoire, sont nécessaires pour déterminer les quantités
optimales de réactifs et les conditions opératoires requises afin d’obtenir la meilleure qualité
d’eau et à moindre coût.

Le traitement des eaux souterraines : les eaux souterraines sont naturellement claires et
limpides et de ce fait leur traitement consiste essentiellement en une désinfection et à la mise
à l’équilibre calco-carbonique.

 Les réalisations des forages et puits.

Au Burkina Faso, selon les Programmes 1000 forages et biennal eau, on pourrait estimer
actuellement à plus de 3000 forages en plus de trois Programmes 1000 forages biennal.
N’étant pas le seul programme, on pourrait aller à plus 10000 forages au Burkina Faso ; les
puits et forages maraîchers sont également importants permettant ainsi l’approvisionnement
en eau potable, assainissement, hydraulique agricole, hydraulique industrielle, etc.
Les chiffres suivant illustrent la problématique de l’eau: 39 % des Sahéliennes et des
Sahéliens sont privés d’accès à l’eau potable (plus de 50% au Burkina Faso)(selon un rapport
de CILSS).

Le Burkina Faso, grâce à ses nombreux barrages et retenues d’eau connait un essor du
maraîchage ces dernières années. Plus de 40 000 tonnes de légumes sont produits chaque
année.

Maraîchers autour du puits à la sortie de Léo (photo Christian COSTEAUX).

Cette activité est développée grâce à l’élévation du niveau de vie en ville et la nécessité de
diversification nutritionnelle. Cette activité a permis de s’affranchir des saisons et des
contraintes climatiques. De nos jours des milliers de cultivateurs vivent des produits
maraîchers et ces produits sont en vente sur tous les marchés. On peut citer : tomates, oignons,
pommes de terre, pastèques, ail, salades, carottes, concombres, choux, choux fleurs,
citrouilles, haricots, poivrons, etc.
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Photo à gauche : culture de potirons
au bord du barrage de Loumbila
(photo Christian COSTEAUX).

Ces cultures à l’échelle familiale dans les petites communautés rurales, prennent des
dimensions parfois impressionnantes dans la périphérie des villes du pays ou à proximités des
barrages. Exemples : autour des barrages de Ouaga (secteur 19et 20), de Lombila, de
Séguénéga, du barrage du fée Oumarou KANAZOE dans le Passoré(Yako). La problématique
des cultures maraîchères, malgré leur importance économique grandiose est qu’elles
demeurent non mécanisées et l’irrigation se résume à l’arrosoir.
La filière des fruits et légumes burkinabè occupe plus de 64 000 personnes. Elle représente
12% de la production agricole totale, 5% du produit intérieur brut (PIB) et ses recettes
annuelles atteignent 5 milliards CFA). Environ 1600 tonnes de haricots verts sont exportés
vers l'Europe (chiffres 2005) même si ces chiffres sont moins bons qu'il y a 10 ans (3700
tonnes en 1997).

En plus les légumes des arbres fruitiers : papayers, bananiers, manguiers ou orangers font
partie du paysage traditionnel burkinabè. Dans les banlieues et dans les zones rurales, chaque
famille possède des arbres fruitiers (exemple des familles vivant aux abords du barrage de
séguénéga).
Les vergers du Burkina Faso sont donc destinés à l'alimentation en fruits des habitants des
centres urbains du pays. Près de 65 000 tonnes de fruits frais et environ 5000 tonnes de fruits
à coque (dont 3600 tonnes de noix de cajou) ont été produites et commercialisées au Faso
(chiffres 2009 FAO).

Photo de Rabi Edmond KINDA (culture de tomate à l’abord du barrage de Séguénéga)
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Photo du 13.12 2011de Rabi Edmond KINDA (mon champ de choux à l’abord du barrage
de Séguénéga, en 2011)

 Aménagement hydraulique de la vallée de Sourou

Avec une capacité de stockage de 370 millions de m3, le plan d’eau du Sourou fait partie
de la catégorie des grands barrages. Cette eau stockée, sert à l’irrigation des cultures
céréalières et maraîchères sur les 3900 ha aménagés dans les communes de Di, Lanfiera et
Sono. Cette eau sert également à un important troupeau d’hippopotames et à la faune
aviaire migratrice.

Rizière dans la vallée de sourou.
 La vallée de Sourou a une capacité de production énorme de riz. En 2004, la

coopérative CANI a produit 900 tonnes de riz qui n’a pas trouvé facilement un preneur. Les
producteurs sont confrontés à  écouler leurs récoltes à un juste prix. Face à cette situation, le
maïs, les pastèques et les oignons remplacent de plus en plus souvent le riz dans les parcelles
irriguées. Mais là encore, les prix ne sont guère favorables. Sans politique de marchés, c’est
alors le plus grand profit des commerçants et le malheur des paysans. Les marchés de
Dédougou, Gouran et Bobo-Dioulasso sont parcourus par les femmes et les revendeurs du riz
(soit en sac ou au détail le riz décortiqué)
La vallée de Sourou a une importance de production céréalières, mais quelle politique de
marché est mise en place par le Gouvernement Burkinabé pour un développement durable ?



L’Eau et le Développement Durable au Burkina Faso MOOC	

Evaluation du MOOC de développement durable
Ecole Centrale Paris Page 20

 La pêche du Sourou occupe le 3ème rang national de la production de poison après
celles de Kompienga et de Bagré. Le potentiel productif de cette pêcherie est estimé entre
600 et 1000 tonnes/an contre une production exploitée variable ces dernières années.
(Source du rapport de Dr Nessan COULIBALY, Vétérinaire-Halieute, Chargé de Recherche.)

 Le barrage de Ziga
D’une capacité de stockage de 208.000.000m3, le barrage de Ziga a été créé en 1998 dans le
cadre du Projet d’Approvisionnement en eau potable de la ville de Ouagadougou.  Exploité
depuis 2004, ce barrage alimente en eau potable la ville de Ouagadougou à 70%, la ville de
Ziniaré à 100% avec des raccordements en cours pour les communes de Loumbila et Donsin.
Pour permettre au barrage de répondre à sa vocation initiale, des mesures
d’accompagnement avaient été prises au profit des populations riveraines pour
l’exploitation des berges du barrage. Un comité de surveillance a été mis en place, des
actions de protection des berges sont entreprises. Des patrouilles de sensibilisation, de
contrôle et de destruction de spéculation sur les berges ont été effectuées par les services
de l’environnement. Malgré ces actions, des activités préjudiciables à la qualité des
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ressources en eau sont installées autour du barrage ; il s’agit des activités agricoles qui
s’intensifient, de l’occupation des berges, pollution de l’eau par l’utilisation des engrais
chimiques et pesticides et le rejet de fèces d’animaux autour du plan d’eau. L’extraction des
agrégats et aux activités touristiques et de loisirs autour du barrage. Ces activités constituent
des menaces pour la pérennité de l’ouvrage et entravant à la vocation d’approvisionnement
en eau de Ouagadougou et d’autres villes secondaires.

Par une analyse superficielle des ouvrages pour les ressources, nous pouvons être réjouis de
l’état actuel mais les ouvrages tels qu’ils ont été réalisés ou tels sont nous inquiètent.  Quel
type ou quel degré de développement ? Durable ou juste pour l’immédiat? Il y a des effets, il
faut pour autant dire que ces effets sont durables ?

 Les ouvrages d’assainissement au Burkina Faso
La couverture en eau potable au niveau périphérique reste une préoccupation majeure mais
des ouvrages améliorés d’assainissement (lavage des mains et latrines) reste également
faible (38% pour les points d’eau contre 54% pour les toilettes, selon les Statistiques du
Ministère de l’Enseignement de Base et de l’Alphabétisation). Les pratiques en matière
d’hygiène sont également très faibles. Il apparaît donc un déséquilibre notoire dans
l’évolution des trois volets du secteur eau potable, assainissement et hygiène mais aussi une
disparité entre les milieux urbain et rural en termes d’accès à l’eau. Il convient de noter que
même dans les zones relativement privilégiées les problèmes sous-jacents demeurent les
mêmes : couverture partielle des besoins des communautés ou abandon d’ouvrages (8% de
pompes abandonnées) avec des conditions difficiles d’accès surtout pour les femmes. Le
disfonctionnement du système de maintenance des pompes est récurent avec des taux élevés
de pannes (23 % en moyenne). Il résulte de cette insuffisance d’accès (eau et assainissement)
et de la faible pratique des règles fondamentales d’hygiène, une persistance des maladies
d’origine hydrique telles que les diarrhées dont la prévalence chez les enfants de moins de
cinq ans est de 20,7% (EDS-2003).
En revanche, des progrès considérables ont été réalisés dans la lutte contre le ver de Guinée,
une maladie endémique d’origine hydrique. Le nombre de cas de ver de guinée est passé de
11 784 en 1992 à 30 en 2005 avec l’appui financier et technique de l’UNICEF, l’OMS et de
l’ONG Global 2000.
Les maladies diarrhéiques et la malnutrition (affectant environ 38% des enfants âgés de moins
de cinq ans- EDS-2003) contribuent fortement à accroître la mortalité infantile qui est de
l’ordre de 184 ‰ (EDS-2003).

Avec une couverture de 56% en milieu rural et 75% en milieu urbain, l’accès à l’eau potable
reste un défi majeur au Burkina Faso. Fort est de constater que la demande dépasse l’offre tant
en milieu urbain qu’en milieu rural. En milieu rural, les pompes et les puits restent des
sources d’eau peu potable et sans contrôle avant la consommation. On constate certains
villages dû à l’absence de pompes et de puits ou à leur éloignement se contentent des oasis
(cas des villages sahéliens). On rencontre dans plusieurs localités, des pompes en panne et
faute de technicien pour leurs réparations.

L’assainissement au Burkina Faso reste toujours précaire. Il est une question de vie urbaine,
on déplore qu’en zones rurales, les populations vivent sans latrines ; toujours une vie
rudimentaire  sans un minimum assainissement.  Dans les villes, les latrines manquent
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d’entretien et non construites selon des normes d’assainissements proposés par l’office
national de l’eau et de l’assainissement.

Les enjeux de l’eau et de l’assainissement

Taux d’accès En milieu rural En milieu urbain
Eau potable 56 % 75 %

Assainissement <10 % 21 %

Des actions multiples sont entreprises par l’Agence d’eau pour la sauvegarde des ouvrages
hydrauliques ; également des politiques de  partenariats tant nationales et internationaux se
développent autour de la filière eau pour un développement durable. Des multiples projets
sont en cours pour accroître les ressources en eau ; aussi des actions d’assainissement telles
que la construction  des latrines dans les ménages, les lieux publics(les marchés, les écoles,
etc.)

2. Actions

Les pays africains en particulier au Burkina Faso, le secteur de l’eau reste une affaire
Etatique et seul l’Etat devrait investir pour l’accès à l’eau potable et à l’assainissement ;
l’heure est à la sensibilisation, à la recherche de l’implication du secteur privé.

Le 16 nov. 2012 - Le réseau des jeunes pour l'eau, l'assainissement et le développement
durable – Burkina Faso (RJEDD_BF) a officiellement lancé ses actions.

L’ONEA a créé un centre des métiers de l’eau pour renforcer le professionnalisme afin
d’apporter son expertise aux acteurs de terrain impliqués dans la mise en œuvre du
Programme National d’Approvisionnement en Eau Potable et d’Assainissement (PN-AEPA)
du Burkina Faso.

Les chefs d’Etats du CILSS ont adopté lors du sommet de Nouakchott une déclaration,
intitulée : « Maîtriser l’eau pour faire reculer la faim au Sahel ». Cette déclaration sera
mise en œuvre par le CILSS à travers son programme régional de promotion de la maîtrise de
l’eau. Ce programme est articulé autour de six domaines d’actions spécifiques :

1. L’amélioration de la gestion intégrée des ressources en eau ;
2. L’augmentation des ressources en eau mobilisables ;
3. La gestion des aménagements ;
4. L’amélioration de la productivité agricole et la diversification de la production ;
5. le développement de la recherche d’accompagnement dans le domaine de l’irrigation ;
6. Le renforcement des capacités des acteurs.

Au cours des cinq années à venir, la contribution du CILSS sera ciblée sur des créneaux
complémentaires et reposera sur trois piliers ou sous-programmes :

(a) le développement de la petite irrigation en particulier dans les zones les plus vulnérables
du Sahel de manière à réduire la fragilité des populations vis-à-vis du risque climatique ;
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(b) la capitalisation et l’extension des expériences probantes dans divers domaines
(aménagement des bas-fonds, collecte et stockage des eaux de pluies et de ruissellement,
exploitation des eaux souterraines par l’utilisation de technologies appropriées et à faibles
coûts, ensemencement des nuages pour augmenter les précipitations, etc..) ;

(c) Le renforcement de capacités, notamment les formations diplômantes et continues.
Toutes ces actions seront accompagnées par une meilleure connaissance de la ressource eau,
notamment en ce qui concerne les disponibilités en eaux souterraines et la maîtrise des
apports des petits bassins. D’autres actions seront menées au niveau de l’hydraulique rurale
par (1) la poursuite du programme régional solaire (installation des systèmes d’adduction
d’eau potable dans les pays) et (2) la recherche de financements complémentaires pour la
mise en œuvre du programme OCI/BID/CILSS.

Le ministère de l’eau, des aménagements hydrauliques et de l’assainissement initie le
partenariat public-privé pour la ressource eau et l’assainissement. Sous l’initiative du
ministère de l’Eau, des aménagements hydrauliques et de l’assainissement, il se tient du 6 au
7 juin 2013 à Ouagadougou, une conférence sur le partenariat public-privé.

L’objectif de la conférence est d’informer et de sensibiliser les principaux acteurs et
partenaires du secteur de l’eau et de l’assainissement sur le partenariat public-privé et les
opportunités offertes en termes de contribution du privé dans le domaine de l’eau et
l’assainissement au Burkina Faso. Autour du thème suivant: « accélérer l’accès à l’eau
potable et à l’assainissement en milieu rural et semi-urbain au Burkina Faso : comment
impliquer le secteur privé dans le développement et la gestion des infrastructures d’eau
et d’assainissement à travers une stratégie partenariat public-privés appropriée ? »
Une conférence importante : Pour ce dernier, le recours au partenariat public-privé peut,
d’une manière décisive, accélérer l’atteinte des objectifs de développement économique et
social.

Des actions entreprises : Pour faire face aux défis relatifs à l’accès durable des populations
aux services d’eau potable et d’assainissement, le gouvernement a adopté en décembre 2006,
le programme national d’approvisionnement en eau potable et d’assainissement (PN-AEPA).
Et cela, conformément aux directives de la communauté internationale auxquelles le pays a
souscrit. La mise en œuvre du PN-AEPA a permis d’enregistrer en fin 2012, un taux d’accès
à l’eau potable de 63% et 84% respectivement en milieu rural et urbain pour un objectif
de 76% et 89% à l’horizon 2015. Quant à l’assainissement, le taux d’accès est de l’ordre
de 1%. Un cadre législatif et règlementaire est mis en place au Burkina Faso pour susciter et
encourager l’émergence du partenariat public-privé (PPP). Un forum national de l’Eau et de
l’assainissement tenu les 20,21 et 22 décembre à Ouagadougou a abouti, entre autres, à des
recommandations telles que la création de conditions favorables à la mise en œuvre du droit
de l’eau adopté par les Nations Unies en 2010 avec une implication du secteur privé. Une
étude sur l’équité du prix de l’eau potable en milieux rural et semi-urbain a été lancée en
janvier 2013 par le ministère de l’Eau, des aménagements hydrauliques et de l’assainissement
avec l’appui du programme Eau et assainissement de la Banque mondiale.

V. Conclusion

Le secteur de l’eau au Burkina Faso a connu un essor grâce aux nombreux ouvrages
hydrauliques réalisés par l’état et par les partenaires. L’eau qui reste une ressource rare par



L’Eau et le Développement Durable au Burkina Faso MOOC	

Evaluation du MOOC de développement durable
Ecole Centrale Paris Page 24

son utilité dans la vie des êtres vivants, son accessibilité est à accroitre vu l’importance de la
démographie et aux activités de l’homme (agro-pastorales, industrie, eau de boissons, etc).
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