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INTRODUCTION

En matière d’assainissement, les problématiques

sont sérieuses, les enjeux de taille et les défis

énormes.

Engagement de l’Etat dans la lutte pour un

assainissement durable à travers les ODD, le PNDES,

le PN-AEUE…

Engagement des acteurs du secteur: En témoigne

le présent séminaire de capitalisation des

expériences des projets d’assainissement familial en

milieu rural initié par la plateforme des ONGs WASH

et soutenu par le Ministère de l’Eau et de

l’Assainissement



Parlons de 

problèmes criards 

de santé publique 

, de pollution de 

l’eau et de 

l’environnement, 

d’insécurité surtout 

des femmes et des 

femmes... 

PROBLEMATIQUES
 Au niveau national, la population totale desservie en en 2016 est de 3 688 499 personnes

sur une population totale de 18 620 427 personnes soit un taux de 19,8% ;

 en milieu rural, le taux d’accès à l’assainissement est de13,4% en 2016. Au total, 1 803 150
personnes sont desservies sur une population de 13 494 205 personnes en milieu rural;

 au niveau national, seulement 32 villages sur les 8435 villages que compte le Burkina Faso
ont mis fin à la défécation à l’air libre donc certifiés FDAL.

 en 2016, sur 30 903

ménages interrogés sur

les pratiques de

lavage des mains aux

moments critiques

principalement à la

sortie des toilettes,

seulement 35%

déclarent se laver les

mains au savon ou à la

cendre

 Les eaux usées sont

rejetées très souvent

allègrement dans la rue

ou dans la nature sans
une préoccupation

pour leur contenu ni

précaution pour leur

destination ;

 la quasi-totalité des
ménages surtout en

milieu rural utilise la

nature comme milieu
récepteur.



Enjeux économiques:

Le Burkina Faso perd chaque année 86

milliards de FCFA par manque

d’assainissement, selon une étude

documentaire faite par le programme Eau

et Assainissement de la Banque Mondiale en

2012. Cette somme est équivalente à 11 $

par personne au Burkina Faso et par an, ou 2

% du PIB national.

ENJEUX



ENJEUX

Enjeux sociaux: le manque d’assainissement constitue

un véritable frein social à l’éveil des communautés, à

un cadre assaini et à la dignité. Il fragilise la main

d’œuvre et entraîne l’abandon de l’école par les

filles.

Enjeux sanitaires: le taux de prévalence des maladies

diarrhéiques est élevé avec une mortalité surtout

infantile.

Enjeux environnementaux: la pollution de l’eau, la

destruction de l’écosystème



Le PN-AEUE ambitionne assurer un assainissement durable des eaux usées et

excréta. Il est sous tendu par cinq (5) objectifs spécifiques que sont :

 Objectif spécifique 1 : Eradiquer la défécation à l’air libre (DAL) dans un

contexte de changement de comportement;

 Objectif spécifique 2 : Assurer un accès universel et continu des populations

aux services d’assainissement conformément à l'approche fondée sur les

droits humains (AFDH) ;

 Objectif spécifique 3 : Optimiser la gestion et la valorisation des eaux usées

et boues de vidange dans une perspective de protection

environnementale et sociale ;

 Objectif spécifique 4 : Développer la recherche dans le domaine de

l’assainissement des eaux usées et excréta en soutien à l’amélioration de

l’offre technologique et des pratiques ;

 Objectif spécifique 5 : Renforcer les capacités de financement, de gestion
et de pilotage du sous-secteur.

DEFIS/PERSPECTIVES



DEFIS/PERSPECTIVTES
Pour l’atteinte des objectifs du PN-AEUE, main dans la main, les acteurs du sous secteur de

l’assainissement doivent réussir les challenges suivants:

 L’amélioration du cadre institutionnel visant à inciter les populations à prendre en

charge la construction de leurs propres ouvrages tout en respectant les normes

technologique édictées par l’autorité en charge de l’assainissement;

 une gestion structurée des boues de vidange et des eaux usées;

 l’accompagnement des communes en matière de maîtrise d’ouvrage (Transfert des

compétences et des ressources et appui à la maîtrise d’ouvrage communal) ;

 une meilleure mobilisation et déploiement des ressources humaines, techniques et

logistiques nécessaires à l'exercice de la mission de régulation, d'appui et de contrôle
au niveau central et déconcentré;

 l’accentuation de la mise en œuvre des campagnes d’éducation et de

communication pour le changement de comportement parallèlement à la mise en

place des technologies d’assainissement;

 L’amélioration des connaissances dans le sous-secteur de l’assainissement;

 Le financement durable du secteur;

 le renforcement du pilotage, de la coordination et du suivi évaluation du programme.



Conclusion
 La situation de l’assainissement au Burkina Faso et en particulier en milieu rural

reste préoccupante en termes d’infrastructures disponibles, d’entretien efficace,

d’exploitation pérenne et de changement de comportements;

 Un travail noble et salutaire est abattu par les acteurs du secteur (PTF, ONG et

associations, collectivités territoriales, organisations privées et publiques, instituts…)

pour le bien-être de nos populations;

 Toutefois, nombre de défis reste à relever;

 Aussi, l’harmonisation des interventions, la synergie d’actions des intervenants, la

capitalisation des expériences pour une meilleure connaissance du secteur sont

elles entre autres des bases inéluctables pour l’éveil du secteur.

Chèrs acteurs, 

Pour la promotion de l’Hygiène 

et de l’Assainissement, 

Engageons nous!



JE VOUS REMERCIE


