
Programme eau et assainissement
des petites et moyennes villes  (PEA)

NOTRE OBJECTIF

Renforcer durablement les capacités communales et nationales en matière de gestion et 
de développement des systèmes d’approvisionnement en eau potable et d’assainissement. 

A travers :
l’amélioration de la gouvernance sectorielle
le développement stratégique et opérationnel de l’assainissement
l’orientation des services d’eau potable vers les pauvres dans les zones non-loties
l’accompagnement du processus de décentralisation des services d’eau potable et d’assainissement

Au bénéfice de la population des petites et moyennes villes, notamment situées dans le bassin versant du Mouhoun, 
dans le sud-ouest du Burkina Faso

NOS PRINCIPAUX PARTENAIRES 
Ministère de l’eau, des Aménagements Hydrauliques et de l’Assainissement
Office National de l’Eau et de l’Assainissement ;
8 communes 

NOS MODALITES D’INTERVENTION

ZONES 
D’INTERVENTION

 Gaoua, Diébougou, 
Houndé, Boromo, Batié, 

Dano, Poura et Fara.

Publié par :

Deutsche Gesellschaft
für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

PEAFinancement d’activités 
des partenaires en 

direct ou par contrats
FCFA

10
0

FCFA

10
0

FCFA

10
0

 Mobilisation d’expertise 
court-terme internationale 

Appui technique
déployé auprès 
des partenaires

Le Burkina Faso a adopté, en 2006, le Programme National d’Approvisionnement 
en Eau potable et d’Assainissement (PN-AEPA), cadre de sa politique sectorielle 
pour l’atteinte des objectifs du millénaire pour le développement (OMD) à l’horizon 
2015. Dans le cadre de la coopération technique allemande, la GIZ soutient le renforcement de la 
gouvernance du secteur, ainsi que le processus de décentralisation des services d’eau potable et 
d’assainissement aux municipalités, qui constitue une priorité du gouvernement burkinabé.



NOS RÉSULTATS

NOS DÉFIS & PERSPECTIVES

Disposer d’informations fiables et améliorer l’équité dans l’accès aux services d’eau et 
d’assainissement aux populations
Passer à l’échelle pour le transfert effectif de l’Assainissement aux communes, en milieu 
rural et en milieu urbain
Rendre plus accessibles les formations du CEMEAU de l’ONEA, pour le personnel 
communal, les élus et les opérateurs privés 
Poursuivre l’appui technique visant l’extension des services dans les quartiers pauvres et 
non lotis

PEA

NOTRE CONTACT

Désirée M.S. NANA
Conseillère Technique Principale

Boulevard Charles de Gaulle
01BP 1485 Ouagadougou

Burkina Faso

+226.50 30 15 13
desiree.nana@giz.de

Secrétariat : pea-giz-burkina@giz.de

www.giz.de

Résultats atteints :

Identification de deux sous-
bassins et mise à jour de 
la base de données des 
ouvrages dans 8 communes 
 
Utilisation de plans 
stratégiques et opérationnels 
dans 16 communes, pour le 
développement du service 
public

Définition des outils de 
pilotage du PN-AEPA

Résultats atteints :

Instauration de cadres de 
dialogue multi-acteurs ayant 
amélioré la gouvernance

Ouverture d’un Centre de 
formation professionnelle aux 
Métiers de l’Eau par l’ONEA 
(appelé CEMEAU)

Fonctionnement de Services 
techniques municipaux et 
intercommunaux dans 8 
communes

Amélioration significative de 
la fiabilité des données sur 
l’assainissement familial à 
l’échelle nationale

Implication de 3 firmes 
allemandes (VAG, SEWERIN, 
Hamburg-Wasser) dans la 
réduction des pertes d’eau à 
l’ONEA, sous la forme d’un 
partenariat public-privé.

Résultats atteints :

Raffermissement du Cadre 
de dialogue sectoriel pour le 
pilotage et la gouvernance du 
secteur

Validation d’une procédure 
concertée pour promouvoir 
l’assainissement en milieu 
rural

Formalisation d’un partenariat 
entre ONEA et Hamburg 
Wasser

Accroissement de la 
performance des réseaux 
urbains de 2.3% en 3 ans, 
soit une économie d’eau de 
2,1 millions de m3 

Construction de plateformes 
pédagogiques au Centre des 
Métiers de l’eau, grâce à un 
financement Danois

Amélioration de la qualité 
du service public dans 6 
communes

PHASE 1 : 
2006 - 2008

PHASE 2 : 
2009 - 2012

PHASE 3 : 
2013 - 2015
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