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INTRODUCTION
Depuis 2012, la mairie de Banfora bénéficie de l’appui de la Fondation One Drop et de la Fondation
Hilton pour le développement de l’accès à l’eau potable et à l’assainissement et le développement de
l’économie locale.
De 2012 à 2015, les deux Fondations ont soutenu la mise en œuvre du Projet PEHC, en collaboration
avec Oxfam et IRC.
De 2016 à 2018, les deux Fondations ont soutenu la mise en œuvre du Projet d’amélioration de l’accès
aux services d’eau potable, d’hygiène et d’assainissement dans le Grand-Ouest du Burkina Faso, qui a
été exécuté en collaboration avec WaterAid et Water4.
De 2017 à 2018, la fondation Hilton a soutenu l’élaboration du plan stratégique communal Eau et
Assainissement de Banfora en collaboration avec IRC. Ce plan stratégique définit la feuille de route de
la mairie pour atteindre l’accès universel et durable à l’eau potable et à l’assainissement à l’horizon
2030. Depuis juillet 2018, IRC bénéficie du soutien de la Fondation Hilton pour assurer l’assistance
technique à la mairie de Banfora dans la cadre de la mise en œuvre de ce plan stratégique. Cette
assistance technique intègre l’appui à la mairie pour la supervision et la coordination de toutes les
interventions dans la commune susceptibles de contribuer aux objectifs du plan stratégique.
La Fondation One Drop envisage de poursuivre son appui à la commune de Banfora. A cet effet, la
mairie de Banfora a convoqué un atelier avec toutes les parties concernées pour partager le bilan des
interventions de One Drop et ses partenaires et discuter leurs perspectives d’appui à la mise en œuvre
du plan stratégique communal eau et assainissement.
Le présent rapport élaboré par la Mairie de Banfora présente le déroulement, les résultats et les
conclusions de cet atelier.

OBJECTIFS DE L’ATELIER
L’objectif principal de l’atelier est de valider les perspectives d’appui de la Fondation One Drop :


Partager le bilan des appuis antérieurs de la Fondation One Drop et ses partenaires d’exécution
;



Partager et discuter les perspectives d’appui de la Fondation One Drop et ses partenaires
d’exécution à partir de 2019 ;



Analyser la cohérence des actions menées/prévues avec la vision du plan stratégique ;



Identifier les acteurs clés concernées par l’exécution des actions potentiels financés par One
Drop et la Fondation Hilton et leurs partenaires d’exécution à partir de 2019, ainsi que leurs
rôles, leurs responsabilités et les modalités de leur participation ;



Préciser les modalités de formalisation des relations entre les différents partenaires et la
Mairie de Banfora pour la mise en œuvre des nouvelles actions ;



Définir une feuille de route pour la suite du processus en vue du démarrage des nouvelles
interventions financées entre la Fondation Hilton et la Fondation One Drop et leurs partenaires
d’exécution.
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Ouverture de l’atelier
La session introductive a été marquée par trois allocutions dont une introduction du Directeur
pays d’IRC qui, après avoir rappelé le contexte de la tenue de cet atelier, a souligné que
Banfora était la première commune du pays à faire une planification en tenant compte de
l’ODD6. Dans son mot, la représentante de la Fondation One Drop a réitéré son engagement
à accompagner le Burkina Faso en général et la commune de Banfora en particulier malgré la
situation sécuritaire et estime que se retirer, c’est laisser la place à plus d’insécurité. Enfin, le
Maire de la Commune de Banfora dans discours d’ouverture a souligné la pertinence de cette
opportunité d’échanges et de cette approche qui renforce le leadership de l’autorité
communal.

En guise de mise en contexte, il a été énoncé, un certain nombre de principes qui devraient
guider l’ensemble des interventions des partenaires en vue de meilleurs résultats, de la
durabilité de l’action et de l’indépendance progressive des états assistés suite au progrès qu’ils
auraient faits sur la base des appuis reçus. Entre autres, on peut noter :
- Le respect de l’autorité en charge de la fourniture des services d’eau potable et
d’assainissement car elle est la seule reconnue légalement ;
- La responsabilisation de l’autorité à travers son autonomisation ;
- La primauté du besoin de changement des comportements pour l’atteinte des résultats
dans le secteur de l’eau et assainissement ;
- La nécessité d’une grande participation de tous les acteurs ;
- La recherche de la durabilité dans l’action de développement ;
- Le principe de l’efficacité de l’aide.
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Recueil des attentes
Les participants ont été invités à formuler leurs attentes qui ont ensuite été compilées en
quatre catégories qui sont décrites ci-dessous.
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VISION ET CONNAISSANCES AEPA
Accès de tous à l’AEPA et ville propre à l’horizon
2030
Avoir les moyens de sa politique
Acquérir des connaissances sur la gestion des
déchets biomédicaux
Acquérir des connaissances sur le suiviévaluation de l’AEPA
Acquérir des connaissances sur la gestion de
l’eau dans les centres de santé
PLAN STRATEGIQUE COMMUNALE AEPA
Comprendre le PSC AEPA
Connaître les acteurs impliqués et leurs
responsabilités dans la mise en œuvre du PSC
AEPA
Comprendre les mécanismes de mise en œuvre
du PSC AEPA
Définir les rôles clairs des acteurs de santé dans
l’atteinte des objectifs AEPA
Définir les modalités pour la synergie / la
coordination des appuis pour la mise en œuvre
du PSC AEPA
Avoir l’engagement de chaque acteur à jouer le
rôle qui lui est défini
Définir comment pérenniser les changements
de comportement des populations
Comprendre les perspectives et les
interventions futures des partenaires dans la
commune
Comprendre les enjeux de l’AEPA à Banfora
Connaître le taux d’accès visé par Banfora à
l’horizon 2021
Avoir l’engagement des participants à travailler
en synergie, à collaborer

DURABILITE
Définir les modalités pour la durabilité /
l’efficacité de l’aide
Définir les rôles des associations pour la
durabilité
Définir les rôles des services étatiques pour la
durabilité

APPUI ONE DROP
Comprendre l’approche et les principes de
fonctionnement du projet One Drop
Connaître le bilan des interventions en AEPA à
Banfora
Définir la délimitation de la zone d’intervention
du projet One Drop
Comprendre le cadre logique du projet à
formuler
Définir le contenu précis du projet One Drop
Définir les modalités pour renforcer la maîtrise
d’ouvrage communale
Connaître la feuille de route pour la réalisation
du projet One Drop à formuler
Comprendre le plan de suivi-évaluation du
projet à formuler
Définir les modalités de capitalisation des
acquis au niveau central

Une vérification de la cohérence du programme de l’atelier en réponse aux attentes a été faite
et cela a permis de confirmer que toutes les attentes seront abordées pendant les deux jours
et demi.
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Contexte/cadre d’intervention AEPA dans la commune de Banfora
Rappel des programmes nationaux Eau et Assainissement en cours d’exécution dans
la région des Cascades
La DREA des Cascades a fait une communication sur les deux programmes nationaux (PN-AEP
et PN-AEUE) en terme du niveau d’exécution et les perspectives à l’horizon 2021 au niveau
régional. En résumé on peut retenir ce qui suit.
- Etat d’avancement des prévisions en 2018
Les prévisions nationales d’accès à l’eau potable et assainissement en 2020 sont de:
─ Porter le taux d'accès à l'eau potable de 71% en 2015 à 79% en 2020 ;
─ Améliorer l'assainissement, en portant son taux de 18% en 2015 à 34% en 2020 ;
─ Accroître la proportion d'établissements primaires et secondaires où
l'éducation environnementale est enseignée, de 3% en 2015 à 7% en 2020.
Bilan en 2018, indique un taux d'accès à l'eau potable en milieu rural dans la Région des
Cascades est de 59,3%. Malgré l'augmentation du taux par rapport à celui de 2017 qui était
de 57,1%, le taux au niveau de la région reste en dessous de celui du niveau national qui est
de 67,08%. Aussi, six (06) communes sur les dix-sept que compte la région ont un taux d’accès
inférieur à celui de la région (59,3%) et seulement 4 communes possèdent un taux supérieur
au taux national (67,08%).
En ramenant ce taux d’accès régional aux niveaux des services définis par le JMP, sur
l’ensemble des populations desservie en eau potable, 40,7% ont un niveau de service limité,
58,9% un niveau élémentaire et seulement 0,3% un niveau géré en toute sécurité.
En termes d’accès à l’assainissement : le taux d’accès à l’assainissement est passé de 10,3%
en 2017 à 11,6% en 2018, ce qui confère la région l’avant-dernière place au niveau national.
Au niveau des écoles et des formations sanitaires, sur 646 écoles que comptent la région, 506
sont équipées de blocs de latrines qui respectent les normes soit un taux d’équipement de
78,32%. Et 99 centres de santé sont équipés sur 103 soit un taux d’équipement de 96,11% en
2018.
- Perspectives à l’horizon 2021
Il est prévu des ouvrages d’Approvisionnement en Eau Potable selon le Budget Programme
par Objectif (BPO) entre 2019 et 2021, dans les écoles et les centres de santés.
Cependant, la commune de Banfora bénéficiera d’une part très infime de ces réalisations, car
elle possède le taux d’accès en eau potable le plus élevé de la région.
- Echanges
La DREA a été félicitée pour les efforts faits pour la définition des services publics
d’Approvisionnement en Eau Potable et d’Assainissement (AEPA) selon les ODD6 dans le contexte
du Burkina et la conversion des traditionnels taux d’accès sous niveau de service JMP ; ce qui est un
grand pas qui témoigne enfin d’un changement de paradigme pour s’aligner sur les engagements
que le pays a pris depuis 3 ans. Les participants ont toutefois déploré la faible communication sur
l’utilisation des indicateurs du JMP pour évaluer les résultats de l’ODD6 auquel a souscrit le Burkina
Faso. Elles ont également souligné le fait qu’il faille mettre les nouvelles valeurs à la disposition des
communes afin qu’elles puissent se les approprier et travailler en conséquence à leur amélioration.
7

Au titre des préoccupations des uns et des autres, on note :
1) Défaillance des organes de gestion des services au niveau village : persistance des
Associations d’Usagers de l’Eau non reconnues et celle non fonctionnelle.
Maintenancier sans contrats et leur incidence sur la durabilité des services attendue.
La question est donc de savoir si ces structures permettent réellement d’assurer un
service durable d’eau potable dans les villages des différentes communes.
2) La revue à la baisse des objectifs quantitatifs et leur incidence sur l’horizon de l’accès
universel aux services AEPA. Il y a initialement une vision sur laquelle on fait une
planification initiale et si au fil du temps de la mobilisation des ressources, on se rend
à l’évidence qu’il n’y aura pas assez de ressources, on fait une planification au réelle
sur la base du budget objectivement mobilisable. En conclusion on a retenu que cela
met en évidence les faibles capacités d’exécution et de mobilisation des ressources
financières.
3) La nécessité de présenter les données de façon exhaustive en mettant l’accent sur les
gaps afin de faire ressortir ce qui reste à faire. En effet, des taux élevés par endroit
laisse entrevoir une situation quasi parfaite alors que ce n’est pas le cas.
4) Volet assainissement ! Il semble laissé pour compte. Il y a encore un énorme déficit
d’informations en ce qui concerne le dispositif de suivi-évaluation de l’assainissement.
Certes les questions d’assainissement sont plus compliquées que celles de l’eau puisse
qu’il est question de changement de comportement. Il urge d’ébaucher une base de
données, même si toutes les informations pour les renseigner le canevas ne sont pas
disponibles.
5) Il y a des initiatives mise en œuvre au niveau des écoles avec l’appui de partenaires
mais qui ne sont pas capitalisées par la commune. Les responsables au niveau éducatifs
sont disposés à mettre à la disposition de la commune, les données issues de leur
expérience et elle pourra s’appuyer dessus pour implémenter.
Il faudrait un effort d’harmoniser la présentation des résultats avec du secteur avec les indicateurs
des ODD. Si on a adopté les ODD depuis 2015 et que 3 ans après on continue de présenter les taux
d’accès, il y a un problème !
Il est question que l’on se penche sur la durabilité des interventions. Tous les projets mis en œuvre
ont de très bons résultats et on a l’impression que tout ira sur des roulettes après le retrait du projet
mais le constat a toujours été le contraire. Il y a lieu de réfléchir sur une stratégie pour pérenniser
les acquis des différentes interventions.
Pour l’éradication de la DAL, il faut arrêter la guerre des approches : c’est la combinaison des
approches qui permettra de lever les défis de l’accès universel aux services d’assainissement. On
note qu’il faut prendre en compte les éléments pour espérer à des services assainissements :
- La place de la commune dans les activités menées dans le sens de l’éradication de la DAL
- Le modèle efficace de développement durable des services d’assainissement ;
- L’importance de l’art social pour le changement de comportement.
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Rappel du plan stratégique Eau et Assainissement de Banfora
L’ambition de la Commune est de faire de Banfora une référence nationale en matière de
service public d’Approvisionnement en Eau potable et d’Assainissement (AEPA) à l’horizon
2030. Son plan stratégique s’articule autour de 5 axes stratégiques. Sa mise en œuvre se fera
en une phase triennale et deux phases quinquennales. La première phase (2018-2020) a pour
objectifs d’atteindre un taux de 33% pour le service géré en toute sécurité pour l’eau potable
et mettre fin aux « sans services » en matière d’assainissement. Pour mettre en œuvre chaque
phase, un plan annuel de travail budgétisé est élaboré en concert avec tous les acteurs. Le
premier plan de travail annuel budgétisé est celui de 2018. Il a été évalué avec 51, 31% de taux
de réalisation des activités prévues et 71,42% de taux d’exécution financière (soit 281 066 936
sur 393 514 700 FCFA). Cette mobilisation pour la première phase ne représente de 5% des
prévisions de la phase triennale.
Les échanges ont porté sur la stratégie communale de mise en œuvre de la campagne Faso
toilettes et l’évaluation annuelle des performances des services en termes d’indicateurs.
Les commentaires des uns et des autres font ressortir quelques points d’attention pour
la réussite de la mise en œuvre du PSC-AEPA :
- La mise à jour des niveaux de service selon JMP
- L’opérationnalisation du dispositif de suivi-évaluation communal
- La fréquence et l’exhaustivité de la redevabilité vis-à-vis des élus et de la communauté
d’une part, et des partenaires d’autres parts
- L’implication et la coordination de l’ensemble des parties prenantes
- La prise en compte les pesanteurs socio-culturelles qui peuvent constituer un
véritable frein à la réalisation des objectifs visés.

Intervention de IRC sur la gouvernance à Banfora
Le Directeur Pays de IRC-Burkina a communiqué sur l’intervention de sa structure à Banfora.
IRC appui la Commune de Banfora sur l’axe 1 du Plan Stratégique relatif au renforcement des
capacités institutionnelles de la Mairie de Banfora. Il a mis l’accent sur l’importance de la
responsabilisation de la commune et de son autonomisation.
Ce choix de IRC-Burkina pour la gouvernance a été bien apprécié par les participants

Historique d’intervention de One Drop et leçons apprises
L’approche d’intervention de One Drop qui est A-B-C a fait l’objet de présentation aux
participants. Cette approche met au cœur des trois composantes la question de la durabilité.
Les trois composantes interactives de l’approche sont : Le « A » qui représente le
développement des ouvrages d’eau potable et d’assainissement, le « B » l’art social pour
changement des comportements et le «C» le développement du capital (activités
économiques ou du revenu des populations).
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Bilan des appuis antérieurs et contribution aux progrès en matière d’eau potable et
d’assainissement à Banfora
Entre 2012 et 2018, deux projets d’AEPA ont été financés par les Fondations Hilton et One
Drop. Il s’agit des projets «PEHC» et «Grand-Ouest». Les approches innovantes développées,
les résultats obtenus et les leçons apprises à travers la mise en œuvre de ces projets ont été
partagé aux participants.
Dans ces deux précédents projets, l’art social a été un élément moteur de changement de
comportement.
Le vœu d’une visite de Guy la LIBERTE au Burkina Faso, facilité par One drop, a été formulé.
Sa visite permettra aux promoteurs d’art social, de spectacles, artistes de bénéficient de son
expertise en termes de développement d’entreprise culturelle et le financement des secteurs
sociaux à partir des bénéfices de l’entreprise.
On retient également des échanges qu’il faut :
- Travailler dans la durée pour maintenir les bonnes pratiques et les changements de
comportements ;
- Travailler à rendre autonome les communes dans la pérennisation des acquis des projets;
- Assurer le lien entre le milieu scolaire et les familles des élèves pour pérenniser les
bonnes pratiques.

Stratégies pour la nouvelle intervention
La stratégie globale d’intervention de One drop à Banfora, se basera sur les gaps à combler en lien avec
le projet porté par CRS et financé par Hilton. Pour mieux déterminer l’existent trois projets ont été
présentés. Il s’agit du :
- Projet Saniya So par CRS (Financement Hilton)
L’objectif stratégique du projet est de contribuer à l’amélioration du cadre de vie et de travail de 17
centres de santé et de 28 écoles de la CEB 4 de la Commune de Banfora.
Le projet est prévu pour durer trois (3) ans avec un budget de 1,5 million de dollars, financé par la
Fondation Conrad N. Hilton. Les partenaires d’interventions sont la Commune de Banfora, le Ministère
de la Santé, le Ministère de l’Education Nationale, de l’Alphabétisation et de la promotion des langues
nationales, le Ministère de l’Eau et Assainissement, le CDC, IRC-Burkina et CRS.
- Projet d’assainissement de WaterAid (financement Danida)
D’une durée de trois (3 ans), il couvre trois (3) régions du Burkina Faso que sont la Boucle du Mouhoun,
les Hauts-Bassins et les Cascades.
Le budget du projet s’élève à 3 377 562 616 F CFA, financé 98% par la coopération Danoise.
L’objectif global du projet est de contribuer à améliorer durablement et équitablement l’accès aux
services d’assainissement et d’hygiène des populations de la Boucle du Mouhoun, des Haut-Bassins et
des Cascades.
Cependant, ce projet ne prend pas en compte la Commune de Banfora, en raison de l’avance qu’elle a
sur les autres communes.
- Expériences d’Acces Development et Water 4
Water4 et Acces Development ont mis en place une unité d’embouteillage d’eau purifiée naturelle
« numa » à Banfora au Burkina Faso et au Ghana.
Il a ensuite présenté la technologie du forage optimisé qui a pour objectif d’améliorer la desserte des
populations rurales en eau potable au moyen de techniques de fonçage appropriées permettant de
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disposer, dans les zones faciles d’accès, d'un point d'eau à un coût relativement faible. Toutefois,
l’application d’une tarification tenant compte du coût réel de l’eau constitue le défi de l’unité.
On retient :
 Pour la commune il faudrait évaluer la population susceptible d’être alimentée à partir de ces
ouvrages et en tenant compte des contraintes techniques et hydrogéologiques
 Les forages optimisés pourraient constituer par exemple, une alternative pour les populations
qui s’installent le long du fleuve Comoé dont la grande partie se trouve dans la commune de
Banfora. Ceci pourrait réduire les difficultés à faire respecter la bande de servitude le long du
fleuve.
 L’homologation des forages optimisés est toujours en cours au niveau des services techniques
étatiques et de l’assemblée générale. Il est prudent ne pas promouvoir une technologie non
homologuée par l’Etat.
 Bien vrai que l’eau embouteillée est vendue à un prix social mais il faut noter que ce n’est pas
une technologie à promouvoir par les pouvoirs publics pour atteindre l’accès universel pour
tous. Car ceux qui peuvent se permettre d’acheter cette eau ont déjà, pour la plus, accès un
robinet.

-

Structuration de l’appui d’IRC

L’assistance technique et financière d’IRC va permettre à la commune d’établir les fondations pour le
développement et la gestion durable de l’eau potable, de l’hygiène et de l’assainissement à Banfora.
Elle se focalisera sur les axes suivants définis dans le plan stratégique communal de développement
des services d’eau potable et d’assainissement à l’horizon 2030 :
 Axe 1 : Accroissement de la performance institutionnelle de la Mairie ;
 Axe 4 : Gestion professionnelle des services AEPA ;
 Axe 5 : Renforcement des capacités de participation citoyenne.
Le tableau ci-dessous résume les modalités d’intervention et les types d’activités à conduire.
Axes du plan stratégique
Accroissement

de

Focus de l’assistance
la Développement organisationnel

performance institutionnelle de
la Mairie

Types d’activités
Etudes

Outils de gestion patrimoniale

Formations

Outils de planification

Séminaires

Mobilisation

et

gestion

des Ateliers

partenariats internes et externes

Gestion

professionnelle

services AEPA

des Appui

à

la

définition

l’expérimentation

de

et

Rencontres
à Etudes

modèles

alternatifs basés sur le renforcement
des

opérateurs

locaux

l’expertise de l’ONEA
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grâce

Ateliers

à Rencontres

Renforcement des capacités de Appui
la participation citoyenne

aux

renforcements

des Etudes

capacités de débiteurs d’obligations
et des détenteurs des droits pour leur

Ateliers

pleine participation à la fourniture Rencontres
des services AEPA
Le dispositif de mise en œuvre de l’assistance technique et financière est constitué essentiellement
des experts d’IRC.
L’équipe d’assistance technique et financière mise en place par IRC sous sa responsabilité, aura le
rôle d’assister quotidiennement la commune dans la mise en œuvre des différentes activités
planifiées dans le Plan annuel de travail budgétisé (PTAB) ou qui sont en lien direct avec les
orientations du plan stratégique communal AEPA.

-

Schéma de performance de la mairie

Le schéma ci-dessous montre la structuration des performances de la commune.
Performances de la
Mairie de Banfora

Gestion
stratégique

Gestion des
processus

Gestion des
ressources

Gestion des
autres facteurs

Contexte

Amélioration
continue

Humaines

Leadership

Stratégie

Redevabilité

Financières

Culture

Mise en oeuvre

Délivrance des
services aux
cibles

Matérielles

Structures et
Règles

Technologiques

Communication
et Information

Evaluation

On retient que faut :
-

-

Envisager les mécanismes d’appui budgétaires. Ceci favorise l’apprentissage en exhorte la
commune à trouver les moyens pour reproduire l’appui qui lui a été apporté. L’exemple
palpable est le financement dégressif de la prise en charge des techniciens communaux dans
certaines communes du Burkina.
Un mode opératoire qui garantit la durabilité.
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-

-

-

Formalisation des relations et mécanismes de coordination : Tous les intervenants devraient
signer une convention avec les communes avant de travailler avec elles. Ceci permet de
préciser et d’accorder les interventions sur les priorités de la commune.
L’obligation de reddition de compte sur la base des exonérations dont bénéficie les structures
d’appui.
Coordination et synergie des actions : ceci ne fera du sens que si l’ensemble des partenaires
ne participent pas aux rencontres de concertation des acteurs initiées par la commune.
Optimisation des interventions : Rencontre ad hoc de formulation et de suivi-évaluation de
projet.

Perspectives d’appui 2019 de la Fondation One Drop et analyse de
la cohérence des actions futures en rapport avec le plan
stratégique
-

Axes d’intervention du nouveau projet

Après ces différents échanges qui ont permis à tous les acteurs d’avoir une vue globale des besoins de
la commune et aussi ces qui sont couverts, des travaux de groupe ont permis de :
─ Faire une analyse FFOM de l’approche ABC de One Drop dans le contexte de Banfora,
─ Dégager des axes d’intervention de One Drop
─ Produire un cadre logique d’intervention.
On retient en résumé des échanges que le nouveau projet devrait prendre en compte :
- Toutes les écoles de Banfora
- Tous les centres de santé de Banfora
- Changement de comportement au niveau communautaire
- L’art social sera une approche à utiliser dans tous les domaines et pour toutes les cibles
- Des actions/activités dans le volet ‘’C’’, accès au capital, doivent être développées pour
soutenir l’économie locale.
Tous ces éléments cités ci-dessus viennent en complément au projet de CRS financé par Hilton.
Les indicateurs proposés par les participants à travers le cadre logique constituent le plan de suiviévaluation du nouveau projet en élaboration. Ce cadre sera amélioré par CRS et One Drop.

-

Gaps de la commune non couverts par les axes du nouveau projet

Le Maire a une fois de plus saluer l’initiative et rappelé de prime abord la pertinence de la démarche
visant à impliquer l’ensemble des partenaires dans l’élaboration des nouveaux projets ou nouvelles
interventions. Le processus est pertinent et nécessaire car il permet de prendre en compte les réels
besoins des cibles.
Il a aussi fait des doléances à One Drop et à l’ensemble des partenaires. Ils se résument en :
-

-

Un espace commun de travail pour les partenaires et le service technique communal en charge
de l’eau et l’assainissement pour créer plus de synergie d’action entre l’ensemble des
partenaires et aussi avec la commune. Il souhaite donc la contribution financière de l’ensemble
des partenaires pour créer cet espace.
Appui budgétaire à la commune. Pour certaines actions, il est souhaité un appui budgétaire
permettant à la commune de faire valoir ses capacités de maitrise d’ouvrage ;
Acquisition d’atelier de forage qui pourra servir à la commune pour desservir les zones
reculées (sans accès à l’eau potable) et sera constituera une source de revenu pour la
commune. Appui financier de la part des partenaires et surtout de One Drop est attendu ;

13

-

Appui en matériel roulant et de bureau pour le fonctionnement du service technique
communal en charge de l’eau potable et de l’assainissement ;
Un camion vidangeur pour la gestion vidange dans la commune. La commune est assez grande
et le problème de gestion de la vidange est réelle car elle actuellement effectué en majorité
par les vidangeurs manuels avec tous les risques que cela comporte. Ce camion pourra
également être louée et servir pour les communes environnantes, ce qui constituerait une
source de revenu ;
Appui financier à l’extension des 2 AEPS de la commune.

-

-

Pour terminer, le Maire, a informé les partenaires de la tenue des états généraux de l’éducation dans
la commune dans les mois à venir. Cela sera une occasion pour attirer l’attention de différentes
autorités en la matière de prendre leurs responsabilités en matière d’AEPA dans les écoles.

-

Engagement des partenaires suite aux doléances du Maire

ONE DROP et CRS : Toutes les préoccupations ont été prises en compte directement ou indirectement.
Par exemple : la solution n’est pas de fournir un camion. La question est de se demander quel est le
meilleur modèle d’affaire pour résoudre la question de gestion des boues de vidange.
L’approche ne sera peut-être pas l’activité proposée par la commune mais le but visé est l’amélioration
de la situation des populations en la matière.
WATERAID : Un engagement ferme à accompagner la commune de Banfora. Même si la commune de
Banfora n’est pas directement concernée par les projets présentés, les messages de plaidoyer
proposés seront axés sur l’ensemble des composantes pris en compte au niveau de Banfora.

Feuille de route
Concernant les mécanismes de collaboration entre les partenaires et la Mairie de Banfora, le principe
de la signature de convention a été recommandé par les participants.
L’appui budgétaire sectoriel devrait être également expérimenté afin d’aboutir à l’autonomisation de
la Commune.
Le tableau ci-dessous donne des éléments en détails des objets, modalités et outil de collaboration
avec la commune.
Objet

Modalité

Outil

Formalisation des relations

Exécution de projet par les partenaires

Convention avec la Mairie

Financement
budgétaire)

(appui

Convention entre le Partenaire et
la Mairie

Financement des axes du PSC AEPA (sans
appui budgétaire)

Convention entre le Partenaire et
Opérateur du projet

Rencontre de revue et de planification /
Comité Communal de l’Eau

Annuelle organisée par la Mairie
pour tous les partenaires

Coordination / synergie
des interventions

de
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la

Mairie

Optimisation
interventions

des

Rencontre ad hoc de formulation, de suivi
ou d’évaluation des projets de partenaires

Selon les opportunités
Organisé par la Mairie à la
demande du Partenaire

Unité conjointe des experts externes
d’appui au PSC AEPA

Bureau partagé au sein de la Mairie

Une feuille de route qui définit la suite du processus pour le démarrage des nouvelles interventions
financées par les Fondations Hilton et One Drop a été élaborée. Elle se décline comme suit :
- Rencontre à la Haye avec IRC-Burkina Faso, CRS et Hilton (en amont) ;
- Atelier de préconception (actuellement) ;
- Note conceptuelle (juillet) ;
- Soumission au conseil d’administration (septembre) ;
- Atelier de validation du projet ;
- Plan de mise en œuvre, budget et accord de mise en œuvre ;
- Démarrage du projet (Avril 2020).
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Annexe 1 : Participants
Structure
Mairie de Banfora
One Drop
Direction Régionale de l’Eau et
l’Assainissement (DREA)
DANIDA
Water 4
WaterAid
Catholic Relief Service (CRS):
Association MUNYU
Espace Gambidi
Access Development
Direction Régionale de la Santé (DRS)
District Sanitaire (DS)
Direction Provinciale de l’Education Postprimaire Primaire et Non Formelle (DPEPPNF)
IRC-Burkina
NB: Absents: ONEA, ADAE, KFW (AEPA 4R)
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Nombre de
participants
7
2
2
1
1
1
4
1
2
1
1
3
1
5

Annexe 2 : Présentations PowerPoint
Présentateur
DREA-Cascades
Commune
One Drop
IRC
IRC
CRS
WaterAid
Water4
Access Development

Lien de téléchargement
Situation AEP et AEUE Cascades
Plan stratégique communal AEPA
Modèle d’intervention de One Drop
Appui IRC à la commune
Synergies et performances communales
Projet Saniya SO
Projet EHA Danida
Forage optimisé
Unité d’embouteillage d’eau
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