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NOTRE COMMUNE,
NOTRE OBJECTIF
Notre commune, Banfora, est convaincue que le développement de ses
services publics d’eau potable, d’hygiène et d’assainissement (AEPHA)
améliorera considérablement la vie de ses concitoyens. C’est pourquoi
« garantir l’accès de tous à des services d’approvisionnement en eau et
d’assainissement et assurer une gestion durable des ressources en eau »
pour l’ensemble de notre population d’ici l’horizon 2030 a été élevé au rang
de priorité communale. Le 30 mars 2018, notre conseil municipal a adopté
son propre plan stratégique des services d’eau potable et d’assainissement
des eaux usées et excreta (PSC-SPEA) 2018-2030 afin que Banfora devienne
une référence nationale en matière de services durables d’eau potable et
d’assainissement partout, pour tous et à tout moment d’ici 2030.
L’enjeu de ce nouveau contrat social réside dans un meilleur équilibre des
responsabilités entre l’ensemble des acteurs qui forment le système communal
d’AEPHA et qui nécessite la mobilisation de tous. Le présent plan a donc été
élaboré de manière participative, grâce à l’engagement et à la disponibilité de tous
les acteurs communaux. C’était pour nous la seule façon de nous assurer que ce
document traduirait fidèlement les ambitions et aspirations de toutes les catégories
socio-culturelles de notre commune. C’est aussi l’unique manière de pérenniser les
services au-delà de son échéance, en 2030.

Si aujourd’hui nous avons réussi cette première étape de planification, c’est
assurément grâce au soutien de nos partenaires techniques et financiers
que sont les structures déconcentrées de l’Etat, les associations locales
et les ONG. Je voudrais saisir l’opportunité pour réitérer ma gratitude à
la Fondation CONRAD N. Hilton, à IRC et à WaterAid pour leurs appuis
spécifiques à la réalisation de ce plan stratégique.
La réussite et la pertinence de ce processus, restent cependant, largement
tributaires de notre capacité à en assurer la mise en œuvre concrète. C’est
pourquoi, le conseil municipal par ma voix, prend l’engagement ferme de
sa mise en œuvre sous sa mandature à travers un plan d’action 2018-2021.
De surcroit, la commune, avec tous ses acteurs, a convenu que ce plan
transcende les durées des mandats des conseils municipaux. Il doit demeurer le
parchemin qui mène à l’atteinte de nos ambitions en matière d’eau potable et
assainissement à l’horizon 2030 et au-delà.
Le PSC-SPEA constitue un volume très important d’investissements dans l’histoire de
notre commune. Ses effets ont vocation à significativement améliorer la qualité de
vie des populations et à faire rayonner la commune à l’échelle nationale et même
internationale. C’est pour cela que j’appelle toutes les forces vives résidentes et nonrésidentes de Banfora, les autorités nationales du Burkina Faso, tous les partenaires
publics et privés nationaux et internationaux, à soutenir la mairie de Banfora pour
sa mise en œuvre.

Aboubakar HEMA
Inspecteur des impôts
Maire de la commune urbaine de Banfora
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LES OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT
DURABLE

Le plan stratégique communal des services d’eau potable et
d’assainissement de la commune de Banfora s’appuie sur les
objectifs 6.1 et 6.2 des ODD.
ODD 6.1 : D’ici à 2030, assurer l’accès universel et équitable à l’eau potable, à
un coût abordable.

Les progrès seront mesurés avec les indicateurs suivants :

Le gouvernement burkinabè en adhérant aux
Objectifs du Développement Durable (ODD)
s’est engagé à universaliser
l’accès aux services d’eau potable et d’assainissement
à l’horizon 2030.

1. Pourcentage de la population utilisant des services d’alimentation en eau potable gérés
en toute sécurité.
2. Pourcentage d’établissements de niveaux préscolaires, primaires et secondaires
disposant d’un accès à l’eau en provenance d’une source améliorée dans l’enceinte de
l’établissement.
3. Pourcentage de centres de soins disposant dans leur enceinte d’un accès à de l’eau en
provenance d’une source améliorée.

ODD 6.2 : D’ici à 2030, assurer l’accès de tous, dans des conditions

Le plan stratégique communal des services publics d’eau potable et
d’assainissement 2018-2030 de Banfora incrit la commune dans cette
dynamique nationale.

équitables, à des services d’assainissement et d’hygiène adéquats et mettre fin à la
défécation en plein air, en accordant une attention particulière aux besoins des
femmes et des filles et des personnes en situation vulnérable.

Les progrès seront mesurés avec les indicateurs suivants :
1. Pourcentage de la population utilisant des services d’assainissement gérés en toute
sécurité, incluant des équipements pour se laver les mains avec de l’eau et du savon.

Son objectif est clair :

Faire de Banfora une référence
en matière d’accès à
des services durables
d’eau potable et d’assainissement
partout, pour tous et à tout moment.

2. Pourcentage d’établissements de niveaux préscolaires, primaires et secondaires
disposant d’un accès à des toilettes améliorées dans l’enceinte de l’établissement,
respectant les normes handi-sexo-spécifiques et fonctionnelles.
3. Pourcentage d’établissements de niveaux préscolaires, primaires et secondaires
disposant d’un dispositif de lave-mains avec du savon et de l’eau disponible.
4. Pourcentage de centres de soins disposant dans leur enceinte d’un accès à des
toilettes améliorées respectant les normes handi-sexo-spécifiques et fonctionnelles.
5. Pourcentage de centres de soins disposant dans leur enceinte d’un dispositif de lavemains avec du savon et de l’eau disponible.

La mise en oeuvre et l’évaluation des deux objectifs s’appuient sur l’échelle de
service suivante :
Pas de
service
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Service non
amélioré

Service limité

Service
basique
(ou
élémentaire)

Service géré
en toute
sécurité
(ou avancé)
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La carte ci-dessous présente la situation géographique de la commune de
Banfora, avec ses 22 villages, son réseau routier et ses eaux de surface.

Commune urbaine

SUPERFICIE

Commune de Banfora

934 km²

Bodadiougou
Karfiguela
Lémourdougou
Tengréla

Burkina Faso
Toumousséni

BANFORA

Tiékouna

Nékanklou

Sitienna
Diongolo

Tangora
Niankara
Tionouna

Kénédougou

Houet

BANFORA

Province de la Comoé

Marébama
Kitobama
Bombora

Bougouriba

Léraba

Poni

chef lieu
22 villages de Banfora
route nationale
route régionale
route départementale
rivières
cours d’eau
plans d’eau

Sinyana
Korogora

Dionouma
Diarabakoko

Tontionmana
Niarébama

Tiempagora

INCIDENCE RÉGIONAL
DE LA PAUVRETÉ

POPULATION

22 villages
et 15 secteurs
urbains

2017

POPULATION PROJETÉE

235 041
2030

0%

0%

69%

28%

service géré en toute sécurité

5.5%

8%

non desservis

BUDGET 2017

1 006 759 582
FRANCS CFA.

service géré en toute sécurité

service de base

service de base

I

habitants

RESSOURCES EN EAU

Eaux souterraines :
Forages

Commune de Banfora

153 574

habitants

22.7%
Eau de surface :
Lac de Tingrela, Barrages de
Moussodougou, de Toussiana et
de la Lobi construits sur le fleuve
Comoé

Côte d’Ivoire

10

STATUT

défécation à l’air libre

KFW, IRC BF, ONEA, DANIDA,
WATERAID ET ASSOCIATION
MUNYU

Référence nationale en matière de services durables d’eau potable et d’assainissement
Diverses sources : INSD, 2009 (Population & Incidence de la pauvreté) et les données du diagnostic stratégique, 2017
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LES SERVICES D’EAU POTABLE
La commune de Banfora est approvisionnée en eau potable à partir des eaux
de surface et des eaux souterraines accessibles par les forages. En zone
urbaine, l’alimentation en eau fait appel à un système d’approvisionnement
classique à partir du barrage de Moussodougou. En zone rurale ce sont deux
AEPS et 227 forages équipés de pompes manuelles (INO, 2016) qui alimentent
les villages en eau potable.

0%

service géré
en toute
sécurité

69%

service de
base ou
élémenaire

0.1%

Service limité

23.3%

service non
amélioré

NOTRE CONSTAT :
Aucun habitant de la
commune de Banfora
n’a accès à de l’eau de
boisson provenant d’une
source améliorée située
sur place et disponible en
cas de besoin et qui ne soit
pas contaminée par des
matières fécales ou des
produits chimiques.

7.6%

sans service

Les ménages

0%

service
avancé

0%

service
élémenaire

37%

Service limité

63%

sans service

Les écoles

0%

Les centres

service
avancé

0%

service
élémenaire

100%

Service limité

0%

sans service

de santé

Source : Enquêtes 2017.
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LES SERVICES D’ASSAINISSEMENT DES
EAUX USÉES ET EXCRETA
0%

service géré
en toute
sécurité

28%

service de
base ou
élémenaire

4%

Service limité

60%

service non
amélioré

8%

sans service

Les ménages

0%

service
avancé

0%

service
élémenaire

92%

Service limité

8%

sans service

Les écoles

0%

Les centres

service
avancé

0%

service
élémenaire

91%

Service limité

9%

sans service

de santé

0%

Les lieux de

service
avancé

0%

service
élémenaire

100%

Service limité

0%

sans service

culte

0%

Les lieux publics :

service
avancé

0%

service
élémenaire

50%

Service limité

50%

sans service

gares, marchés...

Source : Enquêtes 2017.
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NOTRE CONSTAT :
Dans la commune de
Banfora, la construction des
ouvrages sanitaires dans les
lieux publics ne prend pas
en compte les spécificités
des différents groupes de
personnes. Aussi, lorsque
des latrines homologuées
existent, les ouvrages sont
mal entretenus ou souvent
indisponibles.
Référence nationale en matière de services durables d’eau potable et d’assainissement
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Performance de la gestion des boues de vidange et
des eaux usées

6% des familles recueillent les eaux usées dans les fosses septiques et
dans des puits d’infiltration

94%
des familles déversent leurs effluents dans la rue, les espaces
libres ou sur leur parcelle.
100%
des boues de vidanges sont déversées sous une forme ou une
autre dans la nature, sans traitement. Cela occasionne des risques avérés
pour la santé humaine et l’environnement. La vidange des fosses pleines
est généralement faite manuellement, sans mesures d’hygiènes. Une partie
des boues vidangées est réutilisée dans les champs agricoles sans aucune
précaution hygiénique.

Le lavage des mains
NOTRE CONSTAT :
Toute la chaîne de
gestion des excrétas
présente des risques
d’hygiène pour
les habitants de la
commune.
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Très peu de ménages sont équipés en dispositifs de lavage des mains.

78%
des écoles et centres de santé ne sont pas équipés de dispositifs de
lavage des mains et n’offrent donc aucun service d’hygiène.
22%
des écoles et centres de santé ne proposent qu’un service limité :
présence d’un dispositif d’hygiène des mains soit près des locaux de soins, soit
près des toilettes, mais pas des deux.

Référence nationale en matière de services durables d’eau potable et d’assainissement
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LE FINANCEMENT DES SERVICES
Pour la commune de Banfora, le volume global des dépenses dans le
secteur de l’approvisionnement en eau potable, hygiène et assainissement
entre 2012 et 2016 s’élève à 2 644 436 829 de francs CFA dont 80%
sont aloués à l’approvisionnement en eau potable et seulement 6% à
l’assainissement (figure ci-dessous).
Les ménages constituent le plus gros contributeur dans le secteur à travers la
tarification du service. Leur part croit au fil des ans, sans doute au regard de
l’augmentation croissante du nombre d’usagers.
La municipalité ne contribue qu’à 0,3% des dépenses du secteur.
Aussi la phase de diagnostic a permis de mettre en évidence la diminution
progressive des financements du secteur.

Volume global des dépenses du secteur

80%

NOTRE CONSTAT :
Les consommateurs
contribuent à travers la
tarification des services à
80% des dépenses du secteur
de l’approvisionnement en
eau potable, l’hygiène et
l’assainissement.
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6%
14%
Approvisionnement en eau potable
Assainissement des eaux usées et excréta
Appui institutionnel au secteur de l’AEPHA

Référence nationale en matière de services durables d’eau potable et d’assainissement
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FORCES & FAIBLESSES DES SERVICES D’AEPHA

Les forces

1. Service d’AEPHA au sein de la DSTM
animé par un personnel compétent

GOUVERNANCE

FOURNITURE
DES SERVICES
D’EAU POTABLE

FOURNITURE
DES SERVICES
D’ASSAINISSEMENT

FINANCEMENT

20
20

II
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2. Contractualisation de la gestion des
latrines publiques
3. Dynamiques endogènes dans les
villages favorables à la prise en charge
des questions d’AEPHA

Les faiblesses

1. Absence de contrats de délégation de
services publics ou leur faible application,
avec les opérateurs de services d’AEP
comme l’ONEA, les gérants d’AEPS, les
AUE, les maintenanciers et les gérants
de latrines publiques.
2. Faible dynamique du contrôle de l’action
publique par les citoyens

4. Reddition des comptes par la commune

3. Faible dynamique associative orientée
dans la promotion de l’AEPHA

1. Forte volonté des ménages de payer
pour un service amélioré en milieux
urbain et rural

1. Important déficit des ressources en eau

2. Gestion professionnelle des services
d’eau en milieu urbain par l’ONEA
3. Fonctionnement régulier de l’Association
de Développement des Adductions
d’Eau
1. Initiatives d’intervention des opérateurs
privés informels et formels dans les
maillons de la chaîne de la gestion des
boues de vidange
2. Existence d’un site foncier mobilisable
par la commune pour construire la
station de traitement et de valorisation
des boues de vidange

1. La forte contribution des usagers au
financement du secteur de l’AEPHA

2. Faible satisfaction de la demande en
services d’AEP
3. Faible efficacité de la gestion des
systèmes d’AEP en milieu rural
4. Service d’eau irrégulier en milieu rural
1. Taux élevé de ménages équipés en
ouvrages non homologués (latrines
traditionnelles)
2. Inexistence de centre de traitement et/
ou de valorisation des eaux usées et des
boues de vidange
3. Non adoption de bonnes pratiques
d’hygiène et d’assainissement par la
majeure partie de la population

1. Faible allocation budgétaire par la
commune au développement des
services d’AEPHA
2. Absence de stratégie de mobilisation
des ressources

Référence nationale en matière de services durables d’eau potable et d’assainissement
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OPPORTUNITÉS & MENACES DES SERVICES D’AEPHA

!

!

Opportunités

Menaces
1. Tendance des jeunes à une posture de
défiance envers les autorités communales

GOUVERNANCE

1. Mise en œuvre de la feuille de route AMOC par
le Ministère de l’Eau et de l’Assainissement
2. Partenariat public-privé comme modalité de
création et de gestion

2. Non maîtrise du développement des espaces
habités en milieu urbain et rural
3. Accroissement des identités communautaristes
4. Cristallisation des divergences politiques entre
les élus locaux.
5. Inéquité entre milieux urbain, rural et
périurbain en termes d’offre de services
d’AEPHA

1. Mise en œuvre des programmes pour l’atteinte
des ODD : PN-AEP, PN-GIRE
2. Mise en œuvre du Plan stratégique ONEA
(2016-2020)

FOURNITURE DES
SERVICES D’AEP

FOURNITURE DES
SERVICES D’AEUE

1. Méconnaissance du potentiel (quantité et
qualité) réel des ressources en eau

3. AFDH et l’approche service adoptées par les
autorités nationales

2. Accroissement de la concurrence pour
l’utilisation des ressources en eau entre les
différents usages

4. Engagement du personnel enseignant et de
santé dans la gestion des services d’AEPHA

3. Faible disponibilité et coût élevé de l’énergie
électrique

5. Les avantages de la péréquation et de la
mutualisation des fonctions offerts par les
opérateurs de service en réseau (ONEA et ADAE)

4. Impacts des changements climatiques sur les
ressources en eau

1. Existence d’approches innovantes pour la
promotion de l’AEUE : ATPC, ATPL, Sanithon,
Fasotoilettes
2. Mise en œuvre des programmes pour l’atteinte
des ODD : PN-GEA, PN-AEP, PN-AEUE, PN-GIRE

1. Pollution des ressources en eau par les
activités industrielles, artisanales et agricoles

3. Potentiel de réutilisation des sous-produits de
l’assainissement en agriculture.
1. Engagement politique à lutter pour l’accès
universel à l’AEPHA : vision « zéro corvée
d’eau », FDAL (80%), du Président du Faso

FINANCEMENT

2. Disponibilité d’une diversité de partenaires
à accompagner le secteur de l’AEPHA dans
le développement des services (Etat, ONG,
PACT, coopération multilatérale et bilatérale,
Coopération décentralisée)

1. Incidence de la pauvreté relativement élevée
2. Faible capacité de mobilisation des ressources
financières de la commune

3. Présence potentielle d’entreprises minières
dotées de programme RSE

22
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4. Célébration du 11 décembre 2020 à Banfora

Référence nationale en matière de services durables d’eau potable et d’assainissement
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ENJEUX & DÉFIS

ENJEUX
Santé des populations
et qualité de vie
des ménages

+

Santé
environnementale

+

Climat social inclusif
et crédibilité des
autorités communales

+

+

Productivité économique
de la commune

DÉFIS

Au plan de la gouvernance
Leadership des autorités
communales dans la
fourniture de l’eau potable et
l’assainissement
Service technique en charge
de l’AEPHA efficace
Choix de modèles efficaces de
gestion des systèmes d’AEPHA :
choix d’échelles d’exercice
des différentes fonctions,
mutualisation
Animation permanente des
cadres de concertation et des
instances de redevabilité

Au plan technique
Mobilisation des ressources
en eau suffisantes pour l’AEP
Amélioration continue des
services d’AEP
Capacités des opérateurs à
fournir des services de qualité

Au plan financier
Mobilisation des financements
endogènes pour l’amélioration
des services d’AEPHA
Développement de
partenariats pour le financement
durable des services d’AEPHA :
PTF, publics-privé, coopération
décentralisée, ONG, OSC

Changement de
comportement des populations
par rapport aux services
d’AEPHA
Développement des services
d’assainissement

Veille et participation citoyenne
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NOTRE STRATÉGIE
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NOTRE AMBITION :
Un service public est une activité
d’intérêt général qu’accomplit
l’administration pour le bien
de ses usagers en ayant pour
principes : de servir tout le monde,
partout et à tout moment, de les
traiter équitablement, de les faire
contribuer aux frais occasionnés par
le service, de l’adapter à l’évolution
des mœurs, du peuplement et des
techniques. C’est cette approche
que le Burkina Faso a choisi pour
la fourniture de l’eau potable et de
l’assainissement des eaux usées et
excreta.

Le développement des services
publics exige aussi une approche
systémique qui prend en compte
tous les maillons de la chaine de
valeurs des services ainsi que des
usagers conscients de leurs droits et
devoirs.
C’est sur la base de ces
considérations que notre stratégie de
développement des services d’eau
potable et d’assainissement de notre
commune a été élaborée.

En 2030, la gouvernance
communale dynamique fait de
Banfora une référence en matière
d’accès à des services durables
d’eau potable et d’assainissement
partout, pour tous et à tout
moment.

NOS PRINCIPES :
Faire-Faire
Redevabilité

Participation
Nondiscrimination

Solidarité
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BANFORA
EST
UNE
RÉFÉRENCE

LES PERFORMANCES COMMUNALES SONT RECONNUES
AU NIVEAU NATIONAL ET CITÉES EN EXEMPLE
BANFORA FAIT PARTIE DES 10 MEILLEURES COMMUNES
EN TERMES D’ACCÈS À L’AEPHA
Pour Tous

Partout

A Tout Moment

La gouvernance
communale dynamique
L’exécutif communal
exerce son leadership.
Les acteurs participent
de façon organisée.
Les services techniques
et administratifs
municipaux fonctionnent
de façon coordonnée.

Accès à des services
durables d’eau potable
Selon les normes, critères
et indicateurs en vigueur au
Burkina Faso (échelles de
service du JMP).
Non-régression.

Accès à des services
durables d’assainissement
Selon les normes, critères
et indicateurs en vigueur au
Burkina Faso (échelles de
service du JMP)
Non-régression
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La gouvernance est
inclusive : toutes les
parties prenantes sont
sensibilisées pour une
pleine implication.

Tout habitant en dispose,
quelles que soient ses
conditions sociales : en
particulier les personnes
vulnérables (personne à
faible revenu, personne
vivant avec un handicap
et les personnes ayant
des besoins particuliers).

Tout habitant en dispose,
quelles que soient ses
conditions sociales : en
particulier les personnes
vulnérables (personne à
faible revenu, personne
vivant avec un handicap
et les personnes ayant
des besoins particuliers).

L’action publique est
effective en milieu urbain
et rural.

L’accès aux services est
amélioré :
- dans les ménages,
- dans les écoles et les
centres de santé,
- dans les lieux de culte,
- dans les autres lieux
publics : gares, marchés,
abattoirs, grands axes
routiers.

L’accès aux services est
amélioré :
- dans les ménages,
- dans les écoles et les
centres de santé,
- dans les lieux de culte,
- dans les autres lieux
publics : gares, marchés,
abattoirs, grands axes
routiers.

L’exécutif communal :
- effectue un suivi régulier
du fonctionnement des
services,
- informe régulièrement
les populations.

NOTRE OBJECTIF
Pour préparer ce plan stratégique 2018-2030, la commune de Banfora s’est
appuyée sur les objectifs fixés par les Objectifs de Développement Durable et le
gouvernement burkinabè.
En matière d’approvisionnement en eau potable nous voulons :
• accès de la majorité de la population à un service géré en toute sécurité,
• accès de tous les centres de santé et des écoles à un service de base.
En matière d’assainissement des eaux usées et excreta nous voulons :
• fin de la défécation à l’air libre,
• accès de tous les centres de santé et des écoles à un service de base,
• accès de tous à un service géré en toute sécurité,
• valorisation des sous-produits de l’AEUE.

En milieu rural, les
distances sont réduites.
En milieu urbain, toutes
les zones y compris les
quartiers non lotis sont
couvertes par la distribution
(réseau, BF et BP).
Le service est fiable
aux PMH (maintenance
préventive, entretien,
maintenance curative).
Le service est continu au
niveau des AEPS et du
réseau ONEA.
L’offre de construction
des ouvrages
d’assainissement est
assurée.
L’offre de service de
vidange de qualité est
assurée.
Les boues de vidanges
ou les excreta sont
traités avec le moins
de risque pour la
santé humaine et
l’environnement.
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Etapes à considérer dans la construction de la performance institutionnelle de la mairie

NOTRE STRATÉGIE

1. institutionnaliser l’action publique communale en prenant les textes
réglementaires pour améliorer l’environnement institutionnel,

Notre objectif est ambitieux et pour l’atteindre nous avons dû revoir notre
approche de la planification, inover.

résultats.

2. structurer l’administration communale pour assurer une gestion axée sur les

Etapes à considérer dans le développement des services d’approvisionnement en eau potable

Notre stratégie est donc :

1. assurer l’accès de toutes les populations à un ouvrage homologué d’AEP d’ici à 2020,

•

basée sur l’approche service,

•

fondée sur les droits humains à l’eau et l’assainissement,

•

prévue au-delà de la mandature de la municipalité, à l’horizon 2030,

•

territoriale en intégrant les milieux urbain et rural.

1. ACCROISSEMENT DE LA PERFORMANCE INSTITUTIONNELLE DE LA MAIRIE
2. ACCÈS UNIVERSEL À DES SERVICES D’EAU POTABLE AMÉLIORÉS
3. ACCÈS UNIVERSEL À DES SERVICES ADÉQUATS D’ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES
ET EXCRETA
4. GESTION PROFESSIONNELLE DES SERVICES D’AEPHA
5. RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DE PARTICIPATION CITOYENNE

•

5. assurer l’accès de la majorité des populations à un service géré en toute
sécurité à l’horizon 2030.

Etapes à considérer dans le développement des services d’assainissement des eaux usées et excreta
1. éliminer la DAL (2018-2020),
2. assurer l’accès au moins au service de base dans tous les centres de santé et
dans toutes les écoles d’ici à 2020,
3. assurer l’accès de tous au moins au service de base d’ici à 2025,
4. assurer l’accès de tous au service d’assainissement géré en toute sécurité à
l’horizon 2030,

Notre stratégie nécessite que :

•

3. assurer l’accès de plus de la moitié de la population au moins au service de
base à d’ici à 2025,
4. améliorer la disponibilité de l’eau par la création et la mutualisation des centres
de production d’eau à partir de 2025 ,

Notre stratégie se présente en cinq axes :

•
•

2. assurer l’accès de tous les centres de santé et de toutes les écoles au moins au
service de base d’ici à 2020,

la commune prenne le leadership sur ses ambitions
que les différents acteurs communaux deviennent des partenaires clés de
la gestion du service public.
la population se mobilise pour défendre ses droits et toujours veiller au
bon fonctionnement du système mais aussi qu’elle soit conciente de ses
propres devoirs.
un suivi évaluation nous permette réglièrment dévaluer nos avancées,
les difficultés que nous rencontrons et surtout comment nous pouvons les
surmonter.

Car finalement, nous avons élaboré cette stratégie en concertation avec
toutes les parties prenantes, mais c’est aussi grâce à l’implication de tous
que nous pourront relever la pari !

5. valoriser les sous-produits de l’AEUE.

Etapes à considérer dans la professionnalisation de la gestion
1. adopter des modèles efficaces de gestion des services d’AEPHA d’ici à 2020,
2. permettre à l’autorité communale, aux OSC et aux opérateurs de services de
maîtriser et d’appliquer des clauses contractuelles (2021-2025),
3. organiser les différentes catégories d’opérateurs locaux de fourniture des
services d’AEPHA (2021-2025).

Etapes à considérer dans le renforcement de la participation citoyenne
1. permettre à l’autorité communale, aux OSC et aux opérateurs de services de
s’approprier l’approche service et l’AFDH (2018-2020),
2. promouvoir les droits et devoirs des populations en matière d’AEPHA (2018-2020),
3. exercer un contrôle citoyen de la fourniture des services d’AEPHA à partir de 2021.
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Proportion par axe du budget prévisionnel

LE FINANCEMENT DU PLAN

100%

La démarche de mise en œuvre a permis de définir des orientations et d’évaluer un coût
estimatif des actions à mener pour atteindre les objectifs en 2030. Le tableau ci-après
montre le budget prévisionnel par axe stratégique et par phase.

90%

80%

70%

Axes stratégiques

Budget prévisionnel (Francs CFA)
2018-2020

ACCROISSEMENT DE
LA PERFORMANCE
INSTITUTIONNELLE
DE LA MAIRIE
ACCÈS UNIVERSEL
À DES SERVICES
AMÉLIORÉS D’EAU
POTABLE
ACCÈS UNIVERSEL
À DES SERVICES
ADÉQUATS
D’ASSAINISSEMENT
DES EAUX USÉES ET
EXCRETA
GESTION
PROFESSIONNELLE DES
SERVICES D’AEPHA
RENFORCEMENT
DES CAPACITÉS
DE PARTICIPATION
CITOYENNE

Total
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2021-2025

2026-2030

60%

Total

50%

40%

33 575 000

32 427 500

32 027 500

98 030 000

30%

20%

6 860 077 506

2 054 300 000

2 851 460 000

11 765 837 506

10%

0

753 924 000

14 813 000

2 619 646 750

14 552 500

1 492 947 250

23 552 500

4 866 518 000

52 918 000

29 250 000

32 225 000

32 225 000

93 700 000

7 691 639 506

4 753 151 750

4 432 212 250

16 877 003 506

Commune de Banfora

RENFORCEMENT DES
CAPACITÉS DE
PARTICIPATION
CITOYENNE
GESTION
PROFESSIONNELLE DES
SERVICES D’AEPHA
ACCÈS UNIVERSEL À
DES SERVICES ADÉQUATS
D'ASSAINISSEMENT
DES EAUX USÉES ET
EXCRETA
ACCÈS UNIVERSEL À
DES SERVICES AMÉLIORÉS
D'EAU POTABLE
ACCROISSEMENT DE
LA PERFORMANCE
INSTITUTIONNELLE
DE LA MAIRIE

2018 - 2020

2021 - 2025

2026 - 2030

29 250 000

32 225 000

32 225 000

14 813 000

14 552 500

23 552 500

753 924 000

2 619 646 750

1 492 947 250

6 860 077 506

2 054 300 000

2 851 460 000

33 575 000

32 427 500

32 027 500
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2018-2030LES ACTEURS ET LEURS PRINCIPAUX RÔLES

Conseil Municipal

Coopérations
PTFbilatérales,
multilatérales, décentralisées,
(ONG, Coopération décentralisée)
ONG et fondations

Financement,
Financement,
Appui
Appuitechnique
technique

Décision politique, mobilisation
et réglementation
Financement sur
budget communal

Services déconcentrés d’AEPHA

Administration
communale :
pilotage et
coordination

Opérateurs professionnels
ris
(publics, privés ou communautaires)
les études et IEC

Appuis techniques et
financements spécifiques sur
budget national d’AEPHA

Autres services déconcentrés
(santé, environnement,
régies financières...)

Zéro
corvée d’eau et
un cadre de vie
sain pour tous
à Banfora !

Appuis techniques, financements
d’AEPHA et contrôle citoyen.

Fourniture des services d’AEPHA

Ménages, unités économiques
et leaders
Financement,
utilisation des services d’AEPHA
et contrôle citoyen

LA MAIRIE A BESOIN
DE VOTRE SOUTIEN
POUR RÉUSSIR
SON PARI.
Contactez-nous :
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