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En zone urbaine, l’Office national de l’eau et de l’assainissement (ONEA) a la responsabilité de la fourniture d’eau potable. La
satisfaction de la demande s’est améliorée dans la capitale, Ouagadougou, mais les villes secondaires accusent un profond
retard en termes d’investissement. Le projet appuiera les réseaux de Bobo-Dioulasso et Ouahigouya ainsi que le renforcement
de capacités de l'ONEA.

CONTEXTE
Pour atteindre l’accès universel à l'eau potable et à
l'assainissement à l’horizon 2030, l’ONEA devra investir sur
son périmètre près de 600 millions d’euros en termes :
d’extension de son périmètre de desserte
d’installation de près de 10 000 km de réseau
d’accroissement des capacités de production de 250 000
m³/jour et de capacité de stockage à 70 000 m³. Dans ce plan
d’investissement, la ville de Ouahigouya dans la région Nord
est prioritaire du fait de sa taille et de son importance
stratégique au Sahel. La deuxième ville du pays, BoboDioulasso également, pour des motifs démographiques et
économiques.
Par ailleurs, l’ONEA souhaite améliorer plusieurs aspects de
son organisation interne en matière de stratégie, de modèle
financier, de planification, de suivi des investissements,
d’optimisation de l’exploitation et de capacités managériales.
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DESCRIPTIF
Le projet consiste à :
améliorer l’approvisionnement en eau potable dans les villes
de Ouahigouya et de Bobo-Dioulasso en réalisant les
investissements structurants programmés par l ONEA
renforcer les capacités de l’ONEA sur les plans stratégiques,
opérationnels, financiers et en matière de ressources
humaines pour atteindre les objectifs des programmes
nationaux d'eau potable et d'assainissement à l'horizon 2030
mettre en place un fonds d'études « Eau et assainissement »
dédié aux villes secondaires du pays.

IMPACTS
Accroissement du taux d’accès à l’eau potable et satisfaction

de
la
demande
des
villes
concernées
(Ouahigouya,
Séguénéga et Bobo-Dioulasso) à l’horizon 2030
Contribution à la réduction des déséquilibres territoriaux
entre la capitale et la province
Amélioration du modèle financier de l’ONEA et renforcement
de ses capacités de programmation

