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NOTRE OBJECTIF

Améliorer le pilotage et la gouvernance du secteur

A travers :

l’amélioration du dialogue sectoriel pour un meilleur pilotage du PN-AEPA, à l’échelle 
régionale et nationale
la définition d’un dispositif intégré de suivi-évaluation pour le secteur eau potable et 
assainissement, en milieux rural et urbain
l’accompagnement à la production et à la diffusion de rapports de qualité sur la performance 
et l’impact du secteur, destinés aux acteurs-clés et au grand-public
l’organisation d’un forum national de l’eau et de l’assainissement
le perfectionnement du ciblage des investissements et des allocations budgétaires pour 
accroître l’accès au service d’eau potable dans les zones les plus mal desservies

NOS PARTENAIRES

Ministère de l’Eau, des Aménagements Hydrauliques et de l’Assainissement (MEAHA), 
notamment la Direction Générale des Ressources en Eau (DGRE), la Direction Générale des 
Etudes et des Statistiques Sectorielles (DGESS) et la Direction Générale de l’Assainissement 
des Eaux Usées et Excréta (DGAEUE)

Office National de l’Eau et de l’Assainissement (ONEA)
 
Partenaires Techniques et Financiers du secteur de l’Eau et ONG

Publié par :

Deutsche Gesellschaft
für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

PEA

1.   Revue conjointe annuelle  du PN-AEPA
2.   Atelier sur le ciblage des investissements  des AEPS



QUELQUES RÉSULTATS

L’annuaire statistique 2012 des données eau potable et assainissement est disponible
Les indicateurs sur l’hygiène et l’impact du secteur sur la santé, sont définis
Les rapports de bilan, de performance et grand-public du PN-AEPA sont publiés
La réflexion entre tous les acteurs sur les orientations post-2015 du secteur au Burkina Faso 
a été engagée 
Le  ciblage de l’implantation des pompes à motricité humaine, pour accroître l’accès à l’eau 
potable dans les zones mal desservies s’est amélioré

UNE INNOVATION MAJEURE : 
LE NOUVEAU CADRE DE DIALOGUE SECTORIEL 

Jusqu’en 2012, la concertation entre les acteurs-clés de l’eau et de 
l’assainissement était régi par une multitude de cadres décisionnels, dont 
les attributions n’étaient pas clairement définies. En 2012, le Cadre Sectoriel 
de Dialogue de l’eau et de l’assainissement (CSD-EA) a été mis en place 
dans le cadre du suivi-évaluation de la SCADD. Cette même année, une 
évaluation indépendante du Cadre de Dialogue Sectoriel a été commanditée, 
afin d’harmoniser le dispositif avec celui de la SCADD, de rationnaliser et 
d’améliorer la synergie entre les différents cadres et de distinguer clairement 
leurs différentes fonctions. 
La GIZ a contribué à la définition d’un nouveau cadre de dialogue sectoriel. 

Il se compose ainsi :

Les comités nationaux et régionaux de pilotage du PN-AEPA et du PAGIRE : destinés au 
pilotage opérationnel des deux programmes
Le Cadre Partenarial (CaPa) : destiné au dialogue entre le gouvernement et les partenaires 
techniques et financiers et aux décisions relatives aux financements
La revue sectorielle du CSD-EA de la SCADD : destinée au dialogue multi-acteurs et aux 
décisions/recommandations stratégiques, sur les avancées du secteur
Le Forum National de l’Eau et de l’Assainissement : destiné au dialogue avec le grand-
public
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NOTRE CONTACT

Désirée M.S. NANA
Conseillère Technique Principale

Boulevard Charles de Gaulle
01 BP 1485 Ouagadougou

Burkina Faso

+226 50 30 15 13
desiree.nana@giz.de

Secrétariat : pea-giz-burkina@giz.de

www.giz.de


