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Volet 3
Approvisionnement en eau potable orienté vers les pauvres 
dans les zones non-loties

NOTRE OBJECTIF

Améliorer les conditions de base d’un accès à l’eau potable dans les zones non-loties
A travers deux axes d’intervention principaux :

NOS PARTENAIRES
Office National de l’Eau et de l’Assainissement (ONEA) : 
Direction de l’Exploitation, Direction de la Clientèle, Direction de la Planification et des Investissements
Hamburg-Wasser
SEWERIN
VAG-Armaturen
Délégataires, chargés du service d’approvisionnement en eau potable dans les quartiers non-lotis de Ouagadougou 
et Houndé

Publié par :

Deutsche Gesellschaft
für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Réduction des 
pertes d’eau

Approvisionnement 
en eau potable 
dans les zones 

non-loties

Amélioration de 
l’exploitation technique 

des réseaux de 
distribution d’eau 

potable

Adoption d’une 
stratégie nationale par 
le ministère en charge 

de l’eau (MEAHA)

Affermissement du 
partenariat entre 

l’ONEA et plusieurs 
firmes allemandes,

Extension de 
l’expérience de 
délégation de 
la gestion des 

réseaux dans les 
zones non-loties à 

Houndé

Fonctionnement 
d’organes de 
pilotage et de 

coordination dédiés 
à la réduction des 

pertes d’eau

Renforcement 
du suivi  et du 

compte-rendu sur 
les progrès réalisés 

par l’ONEA

PEA

1.   Desserte en eau potable des zones non loties 
2.   Agents de l’ONEA formés à la recherche de fuites d’eau



SUCCESS STORY : 
LE PARTENARIAT ENTRE L’ONEA ET 
3 FIRMES ALLEMANDES POUR REDUIRE 
LES PERTES D’EAU

On définit les pertes en eau d’un réseau comme 
étant le volume d’eau perdue entre le point 
d’approvisionnement et le client (l’abonné).

Dans les pays en voie de développement, réduire 
de moitié la quantité d’eau perdue générerait 
assez d’eau pour approvisionner 90 millions de 
personnes en plus (selon la Banque Mondiale).

Dans ce contexte, la GIZ et 3 firmes allemandes 
(VAG, SEWERIN et Hamburg-Wasser) ont créé 
l’Alliance Stratégique pour la Réduction des 
Pertes d’Eau. 
[Plus d’info sur : www.waterloss-reduction.com]. 

Au Burkina Faso, depuis 2011, grâce au partenariat 
entre l’ONEA et l’Alliance Stratégique, des 
initiatives ont été développées en vue d’améliorer 
la performance des réseaux d’approvisionnement 
en eau potable.

QUELQUES CHIFFRES

Pour aller plus loin, l’ONEA et Hamburg Wasser, l’une des sociétés d’eau les plus 
performantes du monde, puisqu’elle enregistre un taux de seulement 4% de pertes d’eau 
ont signé en 2013 un mémorandum d’entente axé sur :
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section centrale et

cellules régionales dédiées à la réduction 
des pertes d’eau au sein de l’ONEA

83.5%
c’est le rendement annuel global des 
réseaux ONEA en 2013, le plus élevé 
enregistré depuis 10 ans, ce résultat 
place l’ONEA, leader d’Afrique de l’Ouest.

700 000 m³ 

d’eau économisés annuellement par 
l’ONEA, ayant permis de desservir de 
nouvelles zones (notamment non-loties), 
sans augmenter la capacité de production

Réduction des pertes d’eau
Traitement de l’eau
Exploitation des stations d’épuration 
Efficacité énergétique

Gestion des équipements
Satisfaction des clients
Viabilité financière
Développement des capacités et 
de la formation

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


