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Ce colloque international organisé sous la supervision du 
Ministère de l’Eau et de l’Assainissement vise à présenter et 
discuter les expériences et problématiques les plus récentes 
et les plus pertinentes en matière de promotion de l’hygiène 
et de l’assainissement au Burkina Faso et dans les pays de la 
sous-région. Il est destiné aux spécialistes, professionnels et 
décideurs du secteur aussi bien au niveau opérationnel qu’au 
niveau stratégique. 200 participants y sont attendus.

Contacts : 
www.ircwash.org
burkina@ircwash.org
Tél. 25 50  51 44
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1. Objectif 

Le colloque vise à présenter et discuter 
les expériences et problématiques les 
plus récentes et les plus pertinentes 
en matière de promotion de l’hygiène 
et de l’assainissement en milieux 
urbain et rural au Burkina Faso et 
dans les pays de la sous-région. 
Il sera un cadre d’échanges, de 
partage et d’analyse critique des 
connaissances développées par les 
acteurs afin d’établir un point d’étape 
et enrichir la poursuite efficace des 
interventions en vue de la réalisation 
de l’ODD6.2*.

Le colloque est destiné aux 
techniciens, experts et décideurs 
du secteur aussi bien au niveau 
opérationnel qu’au niveau 
stratégique. Environ 200 participants 
provenant majoritairement du Burkina 
Faso mais également des pays de la 
sous-région et du reste du monde y 
sont attendus. Les réflexions porteront 
autant sur les aspects stratégiques, 
que sur les aspects pratiques et 
concrets à travers différents axes 
thématiques.

2. Axes thématiques

Le colloque est organisé autour 
de cinq axes thématiques qui 
catégorisent les problèmes critiques 
du Burkina Faso. 

Ces axes représentent les différents 
points sur lesquels il est attendu 
des participants de documenter, 
de présenter et de discuter leurs 
expériences autant en milieu urbain 
qu’en milieu rural, et de tirer des 
enseignements afin d’améliorer les 
pratiques des professionnels et les 
stratégies puliques. Il est essentiel que 
les expériences portent autant sur 
des succès que des échecs d’hygiène 
et d’assainissement durables. Les 
échecs sont riches en leçons pour 
éviter de les reproduire tandis que 
les succès sont importants pour 
déterminer comment réussir.

* D’ici à 2030, assurer l’accès de tous, dans des conditions équitables, à des services d’assainissement et 
d’hygiène adéquats et mettre fin à la défécation en plein air, en accordant une attention particulière aux besoins 
des femmes et des filles et des personnes en situation vulnérable
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 Il s’agit d’établir à partir des expériences des acteurs, l’état des 
connaissances sur les problèmes et les réponses apportées aux défis de 
la responsabilité des  populations en matière de réalisation des droits 
humains l’hygiène et de l’assainissement de base.

2. L’approche fondée sur les droits humains 
Les responsabilités et obligations de la population.

Il s’agit de partager les fondamentaux de l’ODD 6.2, le passage à 
l’échelle de la FDAL ainsi que le gravissement de l’échelle de service 
d’assainissement puis d’animer les échanges avec les acteurs sur leurs 
solutions et appréhensions fondées sur leurs expériences.

1. L’ODD 6.2 : 
Les nouveaux paradigmes à l’épreuve de la réalité.

Il s’agit de partager diverses analyses des facteurs qui déterminent les 
échecs ou les succès de la promotion des pratiques essentielles d’hygiène, 
sur la base des expériences des professionnels afin d’améliorer les stratégies 
publiques y relatives. L’analyse doit couvrir l’hygiène dans les ménages, mais 
aussi dans les écoles, les centres de santé et les lieux publics.

3. La promotion de l’hygiène et de base 
Les conditions de succès et de pérennisation.

Il s’agit d’établir à partir des expériences des acteurs, l’état 
des connaissances sur le service public de l’hygiène et de 
l’assainissement et les réponses apportées aux défis prioritaires 
de l’action publique.

4. Le service public 
Les responsabilités et les obligations des autorités publiques 
et les défis liés au financement de l’ODD6.2.

Il s’agit d’établir à partir des expériences des acteurs, l’état 
des connaissances sur les problèmes et les réponses aux 
défis de la promotion des opérateurs privés de l’hygiène et de 
l’assainissement de base.

5. Le développement des opérateurs privés 
Les modalités de partenariat et les rôles des acteurs impliqués.



3. Format des 
sessions

Le colloque est structuré autour de 
différentes sessions sur la base des 
contributions des participants :

• Des allocutions ou présentations 
informatives sur le cadre politique, 
technique ou scientifique

• Des présentations orales 
groupées suivies 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 au 

modalité ludique pour présenter 
en plénière dans une ambiance 
détendue, des solutions créatives 
en lien avec les axes thématiques 
du colloque.
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4. 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

• élaboration de la note de synthèse et du document récapitulatif                     

La composition du comité scientifique se présente comme suit :  

André Nonguierma MEA Superviseur général

Juste Hermann Nansi IRC Organisateur principal

Mougabé Koslengar Unicef Facilitateur principal

Daniel Spalthof Unicef Facilitateur

Issouf Traoré MS Rapporteur principal

Mâ Ouattara  OMS Rapporteur

Ousmane Ouédraogo MEA Rapporteur
  

Le colloque est financé par UNICEF et l’organisation logistique est entièrement 
assurée par IRC.
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10h00-10h30

10h30-13h00

8h00-10h00 Cérémonie d’ouverture officielle

Pause-Café – Réseautage

13h-14h Déjeuner – Réseautage
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Le colloque se tient du 20 au 21 septembre 2018 à l’Hotel SILMANDE à 
Ouagadougou selon l’agenda indicatif suivant :

Introduction générale
Présentation du programme général
Autres informations pratiques

Panel d’experts n° 1 : Contenu de l’ODD 6.2
- M. Koïta Wenceslas (MINEFID)
- André Nonguierma (MEA)
- Mâ Ouattara (OMS) 
- Brice Wilfried Bicaba (DPSP/MS) 
- Karim Sawadogo (Unicef)

• Modérateur : Juste Nansi
• Rapporteurs : Issouf Traoré & Fabrice Agognon

Heure Activité

Réactions et commentaires du public.

5. Programme et autres informations
pratiques

Salle AMIRASalle AMIRA
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16h-16h30

16h30-17h30

Pause-Café – Réseautage

- OUSMANE DAMBADJI : Expérience du Niger
- RTB – LEFASONET – OMEGAFM – SAVANEFM : Expériences du Burkina

Débats

• Modérateur : SOME Y. FREDERIC
• Rapporteurs : DJELIKA DRABO & ELIE ABOSSEDE

Session spéciale : Contribution des Médias à l’ODD 6.2 – Echanges
d’expériences et opportunités de réseautage

Salle AMIRA Salle TARA

Session thématique n°1 :
Les nouveaux paradigmes de
l’ODD6.2 à l’épreuve de la réalité
Communications :

- TAMBILA NOIGUE LENNE (Togo) :
  Gravissement de l’échelle
  d’assainissement
- BETOU BIZO (Niger) :
  «1 ménage = 1 latrine : Nous
  voulons, nous pouvons !»
- KARIM SAVADOGO (Burkina) :
  Mise à l’échelle de l’ATPC
Questions/Réponses
• Modérateur :
   DENIS DAKOURE
• Rapporteurs :
   OUSMANE OUEDRAOGO &
   ELIE ABOSSEDE

Panel d’experts n°2 : L’approche
fondée sur les droits humains
- les responsabilités et obligations
de la population 

Panélistes :

- NIGNAN / SOMDA : Introduction

  local
- ARNAULD ADJAGODO :
  Expérience de la mission Faseau
- HALIDOU SANFO : Analyse d’un
  parlementaire
- AFJBF : Contribution des
  Femmes Juristes

14h-16h

Heure Activité

• Modérateur : ZAKARI BOUREIMA
• Rapporteurs :
   ISSOUF TRAORE &
   FABRICE AGOGNON

16h-16h30

16h30-17h30

Pause-Café – Réseautage

- OUSMANE DAMBADJI : Expérience du Niger
- RTB – LEFASO.NET – OMEGA FM – SAVANE FM : Expériences du Burkina

Débats

• Modérateur : SOME Y. FREDERIC
• Rapporteurs : DJELIKA DRABO & ELIE ABOSSEDE

Session spéciale : Contribution des Médias à l’ODD 6.2 – Echanges
d’expériences et opportunités de réseautage

Salle AMIRA Salle TARA

Session thématique n °1 :
Les nouveaux paradigmes de
l’ODD6.2 à l’épreuve de la réalité
Communications :

- TAMBILA NOIGUE LENNE (Togo) :
  Gravissement de l’échelle
  d’assainissement
- BETOU BIZO (Niger) :
  « 1 ménage = 1 latrine : Nous
  voulons, nous pouvons ! »
- KARIM SAVADOGO (Burkina) :
  Mise à l’échelle de l’ATPC
Questions/Réponses
• Modérateur :
   DENIS DAKOURE
• Rapporteurs :
   OUSMANE OUEDRAOGO &
   ELIE ABOSSEDE

Panel d’experts n °2 : L’approche
fondée sur les droits humains
- les responsabilités et obligations
de la population 

Panélistes :

- NIGNAN / SOMDA : Introduction
- Maire de Piéla : Analyse d’un élu
  local
- ARNAULD ADJAGODO :
  Expérience de la mission Faseau
- HALIDOU SANFO : Analyse d’un
  parlementaire
- AFJBF : Contribution des
  Femmes Juristes

14h-16h

Heure Activité

• Modérateur : ZAKARI BOUREIMA
• Rapporteurs :
   ISSOUF TRAORE &
   FABRICE AGOGNON
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Salle AMIRA Salle TARA

Communications :
Communications :

• Modérateur :
   Karim Sawadogo
• Rapporteurs :
   Ousmane Ouédraogo &
   Elie Abossede

Session thématique n° 2.1 :
La promotion de l’hygiène et
de base : les conditions de
succès et de pérennisation

Session thématique n° 2.2 :
La promotion de l’hygiène et
de base en milieu scolaire :
les conditions de succès et de
pérennisation

8h00-10h30

Heure ActivitéHeure Activité

- Dr BICABA (Burkina) : Application
  du code de l’hygiène  publique
  au Burkina
- LOMPO JOANNA (Burkina) :
  Communication DGA
- NOUATIN GUY (Bénin) :
  Expérience de mesures
  administratives incitatives
  novatrices pour la promotion de
  l’hygiène et de l’assainissement
  dans la ville de Parakou

- LAMBERT NIKIEMA (Burkina) :
  L’approche école amie de l’eau, 
  l’assainissement et l’Hygiène
- Unicef/Wateraid (Burkina) :
  Gestion de l’hygiène menstruelle

• Modérateur :
   Denis Dakouré
• Rapporteurs :
   Issouf Traoré & Fabrice Agognon

Communications :
Communications :

Sessions thématiques n° 3.1 :
Le service public - les
responsabilitéset les obligations
des autorités publiques

Sessions thématiques n° 3.2 :
Développement des opérateurs
privés – Modalités des
partenariats et rôles des
acteurs impliqués

11h-13h

- AKIALA BAGUIAWAN (Burkina) :
  Plan d’action AMOC
- GIZ (Burkina) : Retour
  d’expériences MOC
- BOUDA SABINE (Burkina) :
  Toilettes dans l’administration
  publique
• Modérateur :
   Moumouni SAWADOGO
• Rapporteurs :
   Ousmane Ouédraogo &
   Elie Abossede

- SANOU TOMTAMA (Burkina) :
  Introduction générale
- CHRISTIAN MAMPUYA (Burkina) :
  Expérience des vidangeurs
  manuels au Burkina
- MAISON DE L’ENTREPRISE (Burkina) :
  Clés pour la réussite de la
  promotion du secteur privé
• Modérateur :
   Harouna Ouibiga
• Rapporteurs : Issouf Traoré &
   Fabrice Agognon

10h30-11h Pause-Café – Réseautage

13h-14h Déjeuner – Réseautage

VE
N

D
RE

D
I 2

1 
SE

PT
EM

BR
E

VERS L’HYGIENE ET L’ASSAINISSEMENT DURABLES POUR TOUS

BILAN DES EXPÉRIENCES ET RÉPONSES AUX PROBLÈMES CRITIQUES DU BURKINA FASO
11



14h-16h00

13h-14h

Heure Activité

Salle AMIRA

4 travaux de groupes de réflexions stratégiques parallèles

- Restitution des travaux de groupe
- Evaluation du colloque
- Remise de trophées et attestations de participation
- Allocution officielle de clôture par le MEA

Clôture du colloque

Pause-Café – Réseautage
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E

1. Quel sont les aspects de l’ODD6.2 (manuel juillet 2017) qui sont 
faiblement pris en compte dans les stratégies publiques (SNE, 
PNAEUE, DISE) en vigueur ? Quelles recommandations fortes pour : 
les autorités nationales, les autorités locales, les PTF ?
• Modérateur : Issouf Traoré
• Rapporteur : Denis Dakouré

2. Comment l’autorité publique promeut la responsabilité citoyenne 
et contrôle son effectivité ? Quelles recommandations fortes pour 
les autorités nationales, les autorités locales, les OSC, les médias et 
les PTF ?
• Modératrice : Mme Nignan
• Rapporteuse : Mme Bouda Sabine

3. Quelles sont les compétences d’opérateurs techniques insuffi-
santes pour la réalisation de l’ODD6.2 ? Quelles recommandations 
fortes pour les acteurs de promotion du secteur privé ?
• Modérateur : Harouna Ouibiga
• Rapporteur : Maison de l’entreprise

4. Comment booster les collaborations interministérielles 
MEA/MS/MENA/MJDHPC/MATDS sous la supervision du MINEFID ? 
quelles réformes s’imposent ? Comment surmonter les défis de 
financement et l’optimisation de l’utilisation des ressources ?
• Modérateur : Juste Nansi, Rapporteur
• Koïta Wenceslas

VERS L’HYGIENE ET L’ASSAINISSEMENT DURABLES POUR TOUS

BILAN DES EXPÉRIENCES ET RÉPONSES AUX PROBLÈMES CRITIQUES DU BURKINA FASO
12



15BILAN DES EXPERIENCES ET REPONSES AUX PROBLEMES CRITIQUES DU BURKINA FASO

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 inclus dans l’accès 
offert aux invités.

Il est important de noter que le 
colloque ne prend pas en charge 
les dépenses de transport, 
d’hébergement, de restauration 
ou toute autre dépense en marge 
du programme du colloque. Les 
invités devront prendre leurs propres 
dispositions pour le financement de 
ces dépenses.

Pour des informations 
complémentaires ou toute autre 
question, veuillez-vous adresser au 
comité d’organisation à l’adresse 
burkina@ircwash.org 
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Contacts : 
www.ircwash.org

burkina@ircwash.org
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