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Développement des compétences pour la délivrance des services 
décentralisés d’approvisionnement en eau potable et d’assainissement.

NOTRE OBJECTIF

Renforcer les capacités des opérateurs locaux en matière d’approvisionnement en eau 
potable et d’assainissement. 
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Consolidation du coeur 
de métier du CEMEAU

1. Le CEMEAU forme sur le terrain des acteurs 
communaux sur le fonctionnement des pompes à 
motricité humaine (2011)

2. Jeu de sensibilisation au lavage des mains auprès 
des élèves

Planification 
opérationnelle 

communale et le suivi de 
l’exécution des mesures 

prioritaires

Equilibre budgétaire et 
développement de la 
gestion commerciale

Gestion du service de 
l’eau en milieux rural, 
urbain et semi-urbain

Intégration de la 
décentralisation dans 
l’offre du CEMEAU, 

via un partenariat avec 
l’ENAM

Promotion de l’hygiène, 
notamment du lavage 
des mains au savon

Développement du Centre 
des Métiers de l’Eau

Renforcement de la maîtrise 
d’ouvrage communale 
des services d’eau et 

d’assainissement



NOS PARTENAIRES

NOTRE APPROCHE 
L’appui à la maîtrise d’ouvrage communale nécessite une stratégie d’appui-conseil 
intégrée, pour permettre à nos communes partenaires de délivrer les services d’eau et 
d’assainissement de façon pérenne et respectant les principes de qualité.
Sur chaque thème, nous développons notre appui-conseil aux niveaux : individuel, 
organisationnel, relationnel et réglementaire.

Nous utilisons des outils de financement variés, notamment les subventions locales, qui 
permettent à nos communes partenaires d’exécuter elles-mêmes les activités planifiées 
ensemble. Ceci facilite l’appropriation des outils et des approches et concoure à un 
meilleur exercice de la maîtrise d’ouvrage des services d’eau et d’assainissement.

QUELQUES OUTILS PRODUITS

7 modules de formation sur la maîtrise d’ouvrage communale des services d’eau et 
d’assainissement, intégrés dans un cursus complet de formation continue ;
8 stratégies communales pour le changement des comportements en matière d’hygiène ;
1 manuel de gestion pour le CEMEAU ;
1 kit communal pour la sensibilisation au lavage des mains, contenant plus de 10 outils et 
supports différents ;
Conception technique et pédagogiques de plus de 20 plateformes pédagogiques de formation 
ayant abouti à l’obtention d’un financement conséquent de DANIDA ;
1 référentiel des formations-métiers sur l’eau et l’assainissement.
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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


