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L’objectif d’amélioration de la qualité du service et du taux de desserte en eau potable est un enjeu crucial pour le Burkina Faso.
Les compétences du service public d’eau potable ont été transférées aux communes rurales qui sont désormais responsables de
la planification, du financement, de la réalisation et de l’exploitation des infrastructures.

CONTEXTE
La région Est se distingue par un taux d’accès à l’eau potable
extrêmement bas atteignant à peine 50 %, des disparités
marquées au sein des provinces, une forte croissance
démographique et un taux de malnutrition élevé. Le parc
d’infrastructures d’approvisionnement en eau potable se
compose
essentiellement
d’une
trentaine
de
systèmes
d’adduction d’eau potable simplifiés (AEPS) et de 4000 forages
équipés de pompes à motricité humaine (PMH).
Majoritairement gérées par les communes qui rencontrent des
difficultés de gestion, le tarif de l’eau varie de 500 à 1000
Fcfa/m³, pour un service dégradé (contre 433 Fcfa/m³ en
moyenne en milieu urbain et 188 Fcfa/m³ pour les tranches
sociales), source d'inégalités entre territoires.

DESCRIPTIF
Le projet vise à améliorer de façon durable l’accès à l’eau
potable de 254 000 personnes dans la région Est, tout en
renforçant la gouvernance du secteur à travers :
la réalisation ou la réhabilitation d’une trentaine de systèmes
d’AEPS et de 80 forages équipés de PMH dans les territoires
les plus enclavés
la gestion des AEPS sera déléguée par lots à des opérateurs
privés, dans le cadre de contrats d’affermage signés par les
communes et la gestion des forages équipés de PMH sera
assurée par des associations d’usagers de l’eau (AUE)
une assistance à maîtrise d’ouvrage pour la réalisation des
infrastructures et l’appui aux services déconcentrés et aux
communes dans leur rôle de suivi/contrôle des délégations de
service public à des opérateurs privés (pour les AEPS).

IMPACTS
Amélioration durable de la qualité de vie des populations, en
particulier parmi les plus précaires
Contribution au renforcement de la légitimité des pouvoirs
publics dans la région Est et à la paix sociale, où le service
dégradé d’accès à l’eau potable est à l’origine d’un
sentiment d’abandon de la part des populations
Anticipation des impacts attendus du changement climatique
Renforcement des compétences des acteurs locaux et
amélioration de la gouvernance du secteur
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