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PREFACE 

 

Le présent rapport vise surtout à informer l’ASDI et l’ambassade de la Suède à Ouagadougou 
de l’état d’intégration des droits humains dans les secteurs de l’eau et de l’assainissement au 
Burkina Faso. Il doit présenter les perspectives et les leçons sur la manière dont le droit à l’eau 
et à l’assainissement, ainsi que les approches basées sur les droits humains peuvent être 
renforcés au Burkina Faso et dans le travail de l’ASDI en matière d’eau et d’assainissement en 
général. Une version plus courte du résumé a été envoyée à l’ambassade dans le but de 
stimuler le débat entre le gouvernement du Burkina Faso et ses partenaires. Les observations, 
déclarations et recommandations dans les présents rapports sont celles des auteurs et ne 
reflètent pas nécessairement les points de vue et les positions du gouvernement suédois et 
de l’ASDI.   

 

Nous aimerions remercier Ana Gren de l’ASDI, Stockholm et Karin Borovic à l’ambassade à 
Ouagadougou pour leurs appuis et contributions. Nous tenons surtout à remercier Albert 
Compaoré à l’ambassade à Ouagadougou pour la réalisation de cette étude, pour avoir assuré 
le leadership tout au long du processus et pour son aimable appui à notre endroit lors de notre 
visite au Burkina Faso. 

 

 

Olof Drakenberg et David Nilsson 

 

Göteborg et Stockholm, Suède 

16 mars 2015  
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SOMMAIRE 

 

D’énormes progrès ont été constatés au Burkina Faso depuis les années 1990 en termes 
d’accès à l’eau potable. Quelques progrès- mais moindres- peuvent être également observés 
dans l’accès à un assainissement adéquat. Lorsque l’on utilise les définitions du PCS de 
l’OMS/UNICEF en matière de couverture d’un meilleur approvisionnement en eau, alors le 
Burkina Faso atteint déjà les objectifs des OMD en matière d’eau. L’accès à l’assainissement 
est encore très faible ; entre 11% et 20% selon que l’on utilise les définitions nationales ou 
celles du PCS. Il y a donc, une réalisation progressive des droits à l’eau et à l’assainissement, 
bien que les progrès en matière d’assainissement soient non satisfaisants.  

Les engagements de l’Etat en matière d’eau et d’assainissement sont clairement indiqués au 
Burkina Faso par le biais des conventions internationales et des législations nationales. Les 
quatre principes de redevabilité, de transparence, de participation et de non- discrimination 
des droits humains sont à des degrés divers intégrés dans les institutions formelles, 
l’organisation et les opérations du secteur. Toutefois, subsistent d’énormes lacunes quant à 
la manière dont ils sont mis en pratique. La redevabilité est un problème majeur, 
particulièrement aux niveaux régional et national. Les mécanismes de participation existent 
au niveau local, mais la participation des femmes et des autres groupes marginalisés demeure 
faible en bien des endroits et des décisions clés sont prises à d’autres niveaux, mettant en 
péril la signification de la participation aux endroits où elle se passe. Bien que la plupart des 
informations soit ouvertes au public, cela ne signifie pas qu’elles soient facilement accessibles. 
Les mécanismes de non-discrimination, par exemple dans la budgétisation, peuvent être 
renforcés en utilisant les données déjà existantes en matière d’inégalité.  

Le Burkina Faso a, dans plusieurs aspects, respecté et dépassé les critères normatifs 
internationaux (normes minimales) des droits humains aux services d’eau et d’assainissement. 
Alors que des critères normatifs plus ambitieux sont louables à long terme, ils sont également 
plus coûteux et par conséquent, le taux de réalisation sera plus lent. Une norme inférieure et 
plus flexible pourrait accélérer la réalisation des droits particulièrement liés à 
l’assainissement.  

Dans l’ensemble, d’importantes opportunités existent pour la réalisation du droit à l’eau et à 
l’assainissement et pour l’utilisation d’approches basées sur les droits humains dans le secteur 
de l’eau et de l’assainissement au Burkina Faso. Nous suggérons que ce qui suit soit davantage 
discuté entre les partenaires du secteur :  

 Utiliser la fenêtre d’opportunités offerte par la coïncidence de la phase de transition 
du gouvernement, la redéfinition du PN-AEPA post 2015 et la formation d’une nouvelle 
Politique Nationale de l’Eau, au cours de 2015.  

 Profiter de l’élan des nouvelles stratégies en faveur des pauvres de l’ONEA comme 
source d’inspiration et de leadership du secteur.  

 Améliorer le cadre de l’indicateur sur l’équité, y compris l’égalité des genres en 
utilisant les données déjà existantes.  
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 Réviser le format et la communication du Rapport Grand Public: des cartes plus 
détaillées, une répartition des investissements par région, de nouveaux indicateurs sur 
l’équité, etc.  

 Encourager la Société Civile à s’engager globalement dans les droits Economiques, 
Sociaux et Culturels et spécifiquement dans le droit à l’eau et à l’assainissement.    

 Travailler avec le Ministère des Finances et le Bureau National de la Statistique pour 
une meilleure transparence budgétaire et un travail anti-corruption renforcé.  

 Travailler avec le Ministère de la Justice/ le Conseil d’Administration des Droits 
Humains pour une sensibilisation continue du MEAHA, notamment la prise en compte 
des approches basées sur les droits humains.  

 Former les journalistes (presse, TV et radio) à comprendre et à faire des reportages sur 
l’eau et l’assainissement.  

 Développer une ‘’Fonction de veille’’ au niveau national pour renforcer la redevabilité 
aux niveaux national, régional et local. 

 Améliorer les mécanismes de feedback des citoyens sur la performance du secteur, 
notamment à travers l’utilisation des TIC.   

 Mettre davantage l’accent et approfondir les discussions chez les bailleurs de fonds 
sur comment mieux appuyer les efforts du gouvernement à réaliser le droit à l’eau et 
à l’assainissement et la prise en compte des approches basées sur les droits humains.  

 Appuyer la recherche et l’éducation supérieure en matière d’eau et d’assainissement 
à partir de la perspective des droits humains et du genre.  

 Améliorer le suivi et l’évaluation de la manière dont les directives et les procédures du 
secteur de l’eau sont converties en pratique. 

 Supprimer les subventions non viables insupportables pour l’assainissement et 
promouvoir des solutions adaptées plus simples.  

 

Pour  l’ASDI, les leçons suivantes peuvent être tirées du cas du Burkina Faso: 

Le dialogue et la sensibilisation sur les approches basées sur les droits humains a 
entraîné un changement de vocabulaire du gouvernement, avec une reconnaissance 
des principes des droits humains, dans un temps relativement court. Ceci implique que 
le dialogue local et le débat normatif global fait la différence. L’ASDI a, dans une 
certaine mesure, contribué à ce développement à travers des actions à l’intérieur et à 
l’extérieur du secteur. 
 

 Un certain niveau de connaissance est utile pour mener un dialogue significatif sur le 
droit à l’eau et à l’assainissement et pour l’utilisation d’approches basées sur les droits 
humains dans le secteur. L’appui des collègues qui sont des experts en droits humains 
peut être extrêmement utile.  

 De meilleurs indicateurs pour le suivi de la réalisation des droits et pour l’évaluation 
de l’équité par exemple peuvent être atteints en utilisant les données existantes et ne 
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demandent pas toujours le développement d’un ensemble de données nouvelles et 
coûteuses, contrairement à ce que l’on croit communément. Vous pouvez faire 
davantage avec ce dont vous disposez déjà! 

 Le réseau thématique interne de  l’ASDI sur les services d’eau et d’assainissement est 
un atout majeur pour une sensibilisation et une formation continue chez le personnel 
de  l’ASDI et cela a également joué un rôle encourageant et promotionnel pour le 
progrès des droits humains et des approches basées sur les droits humains dans le 
secteur de l’eau et de l’assainissement. Cet atout doit être préservé, maintenu et 
développé.  

 La collaboration entre les chargés de programme au niveau des services d’eau et 
d’assainissement et de la démo/Droits humains à l’ambassade facilite énormément 
l’intégration des perspectives des droits humains dans le travail du secteur. Cependant 
à ce jour, il appartient grandement aux chargés de programme au niveau de 
l’ambassade de décider si l’intégration se passe ou non dans le cadre de l’appui de la 
Suède. Bien que ceci soit une approche flexible, une plus grande promotion venant des 
niveaux supérieurs de l’organisation est recommandée pour assurer la continuité et un 
plus grand impact. 

 Les routines et/ou motivations pratiques pour une collaboration intersectorielle au 
sein des structures de l’ambassade doivent être améliorées, par exemple à travers un 
appariement des chargés de programme ou par des journées de planification 
thématique où les chargés de programme pourraient échanger, trouver de potentielles 
interfaces et partager des expériences. 

 Le chargé de programme de la démo/ Droits humains joue un rôle catalyseur, mais doit 
disposer d’une description équilibrée des tâches et d’une attribution du temps pour 
pouvoir appuyer les autres dans l’ambassade. 

 Le dialogue avec le gouvernement est un point d’entrée stratégique. Il peut être mené 
dans le cadre d’un suivi formel  de l’accord sur le secteur, mais utilisant également les 
revues i.a, la société civile, ou à travers le dialogue dans d’autres secteurs. L’ASDI peut 
aider plusieurs voix à parler le langage des droits humains. 
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1 Introduction  

1.1 Contexte et Objectif 

En 2012, l’ASDI a initié une revue du cadre stratégique de l’eau et de l’assainissement avec 
l’appui du Service d’Assistance de  l’ASDI chargé de l’Environnement et du Climat (“le Service 
d’Assistance”). Une importante partie de cette revue a porté sur la façon dont  l’ASDI pourrait 
renforcer son travail avec une approche des droits humains aux services d’eau et 
d’assainissement (SEA). Depuis 2012, cela a pris en compte des activités telles que des ateliers 
internes de  l’ASDI sur les droits humains aux services d’eau et d’assainissement, l’élaboration 
d’un “Document de Référence”1 de  l’ASDI sur les droits de l’homme aux services d’eau et 
d’assainissement, le développement de méthodes et l’appui à  l’ASDI dans les processus 
normatifs globaux, particulièrement la discussion post-2015 au sein du Programme Conjoint 
de Suivi (PCS) de l’UNICEF et de l’OMS. A propos du Document de Référence, il a été envisagé 
que des études approfondies, ainsi que des documents d’appui soient élaborés pour continuer 
le renforcement du travail de  l’ASDI en matière de droits humains dans le secteur. Un tel 
travail méthodologique doit dans l’idéal toujours comprendre une collaboration étroite avec 
l’organisation de  l’ASDI sur le terrain afin de s’assurer qu’il est bien ancré dans la réalité 
concrète de l’organisation. A l’automne 2014, l’ambassade de la Suède à Ouagadougou – en 
collaboration avec le siège de  l’ASDI – a offert de prendre les devants dans les études 
approfondies mettant l’accent sur le Burkina Faso.    
 
Le Burkina Faso est l’un des plus grands pays partenaires de la coopération bilatérale de la 
Suède en matière d’eau et d’assainissement. Le gouvernement suédois avait initialement 
décidé de se retirer de la coopération bilatérale à partir de 2016, mais en décembre 2014, 
cette décision a été abrogée et une nouvelle stratégie pour une coopération continue sera 
établie vers la fin de 2015. Cette étude de cas pourra par conséquent renseigner l’élaboration 
de la nouvelle stratégie, bien que cela ne fût pas défini comme son objectif principal. Le choix 
du Burkina Faso n’a pas l’intention d’être la documentation d’une ‘réussite’ ni du ‘pire cas’, 
mais simplement pour observer les réalités concrètes des approches basées sur l’homme; et  
l’ASDI estime que les leçons apprises ici pourraient présenter un intérêt pour tous les 
programmes de l’ASDI dans le secteur à travers le monde.  
 
Le Service d’Assistance a été chargé d’assister  l’ASDI dans ce processus, à travers une mission 
en deux étapes: 
 
1. Une étude de cas sur les “Aspects pratiques des droits de l’homme à l’Eau et à 
l’Assainissement au Burkina Faso” 
 
2. Elaborer des Directives Thématiques sur “les aspects de la mise en œuvre des droits de 
l’homme à l’Eau et à l’Assainissement” 
 
L’objectif de la mission a été défini dans le but de:  
 

                                                 

1  urn:nbn:se:sida-61620en 
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● Présenter une évaluation rapide des aspects des droits humains dans le secteur de 
l’eau et de l’assainissement au Burkina Faso, ainsi que les opportunités de leur 
renforcement ; 

● Dresser une liste des activités de  l’ASDI au Burkina Faso et veiller à ce que celles-ci 
soient reprises dans le travail méthodologique de  l’ASDI ;  

● Appuyer les chargés de programme de  l’ASDI en renforçant le programme sur les 
droits humains dans les activités liées à l’eau et à l’assainissement et soutenues par la 
Suède.  
 

Pour une description plus détaillée de la mission, veuillez consulter les termes de référence 
dans l’annexe 1. 
 

1.2 Méthodologie 

 
Deux experts du Service d’Assistance ont été affectés à cette tâche: Olof Drakenberg (chef 
d’équipe et spécialiste de la gouvernance environnementale) et David Nilsson (expert 
institutionnel et expert en eau et assainissement). L’étude de cas combine une étude 
préliminaire des documents existants avec une visite de terrain de courte durée en janvier 
2015. Un dialogue étroit a été maintenu tout au long de la mission avec le chargé de 
programme de  l’ASDI, responsable de l’appui à l’eau et à l’assainissement à Ouagadougou, 
M. Albert Compaoré, ainsi que le chargé de l’appui suédois à la Démocratie, aux Droits  
Humains et à l’Egalité des Genres, Mlle Karin Borovic. 
 
Le gouvernement du Burkina Faso a simultanément mis en branle plusieurs consultants pour 
élaborer une Politique Nationale, un Programme revu du Secteur, ainsi qu’un programme de 
Gouvernance pour le secteur de l’eau. Au cours de la mission, l’équipe du Service d’Assistance 
a accepté de se coordonner elle-même avec ces processus pour établir des synergies.  
 
Le cadre analytique s’appuie sur la méthodologie générique des Approches basées sur les 
droits humains élaboré au sein de à  l’ASDI (et conjointement avec les meilleures pratiques 
internationales), et en particulier les Directives de  l’ASDI sur les Approches basées sur les 
droits humains en matière d’Eau/ d’Assainissement2 et le Document de Référence de  l’ASDI 
dans la réalisation des droits de l’homme à l’Eau et l’Assainissement (août 2013).  L’analyse 
s’appuie également sur les directives et les manuels récemment publiés par le Rapporteur 
Spécial des Nations Unies sur les droits de l’homme à l’eau et à l’assainissement3. L’évaluation 
rapide a entrepris d’évaluer le secteur du point de vue des droits humains à trois niveaux (cf. 
fig. 1):  

 
1. Comment est-ce que les Obligations du Gouvernement sont reflétées dans le cadre 

institutionnel tel que la législation nationale et la politique de l’eau ?  
2. La mesure dans laquelle les quatre Principes de Participation, Transparence, 

Redevabilité et Non-discrimination sont articulés dans la structure du secteur, leur 

                                                 

2Sida (2012) “HRBA AND WATER/SANITATION – FULL BRIEF” daté du 21-07-2012. Ce document est actuellement 

en cours de révision au sein du Sida.  
3 http://www.ohchr.org/EN/Issues/WaterAndSanitation/SRWater/Pages/Handbook.aspx  

http://www.ohchr.org/EN/Issues/WaterAndSanitation/SRWater/Pages/Handbook.aspx
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mécanisme de prestation de service, la communication et la gouvernance, y compris 
les dispositions règlementaires.   

3. Dans quelle mesure les Critères Normatifs (d’accessibilité, de disponibilité, 
d’abordabilité, d’acceptabilité et de qualité) sont visibles dans le suivi et le rapportage 
nationaux, le règlement et les normes pour vérifier que les droits peuvent être 
considérés comme respectés ou non.    

 

 
Figure 1. La pyramide 3-4-5 des droits de l’homme à l’eau et à l’assainissement. Source: 
Document de Référence de  l’ASDI 2013 “Réaliser les droits de l’homme à l’eau et à 
l’assainissement” 

 
 
Collecte des données 
 
Il a été estimé que cela était au-delà de la portée de la mission d’effectuer une vaste collecte 
de données indépendante à partir des sources primaires et une analyse par conséquent 
dépendante des sources secondaires, avec quelques interviews complémentaires des 
personnes clés. La principale source de l’analyse était les documents mêmes de  l’ASDI relatifs 
au secteur mis à disposition par l’ambassade de la Suède à Ouagadougou – tels que les 
décisions, les mémos d’évaluation, les revues annuelles du secteur et les évaluations. Les 
documents provenaient également du gouvernement du Burkina Faso et des partenaires au 
développement, ex : l’UNICEF, l’OMS, la Banque Mondiale et son Programme d’Eau et 
d’Assainissement, Water Aid et autres, à travers la recherche sur internet. Les consultants 
mentionnés se sont également avérés d’importantes sources avec des évaluations 
contextuelles et sectorielles qui ont été accessibles grâce à l’appui de l’ambassade de la Suède.  
 
L’on doit souligner ici que l’analyse effectuée dans cette étude de cas dépend en fin de compte 
des données, des évaluations et des documents produits par les parties prenantes du secteur 
de l’eau au Burkina Faso. Ce n’était pas dans l’objectif de cette étude de cas d’évaluer ou de 
valider la qualité ou la fiabilité desdits documents et desdites données. Les faiblesses ou les 
distorsions dans les données peuvent par conséquent se refléter sur l’analyse et les 
conclusions de cette étude de cas. Néanmoins, ceci à notre avis, ne compromet pas le but de 
l’ensemble de l’exercice, à partir du moment où il se propose d’explorer ce qui peut être fait 
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par les acteurs du secteur- tel que  l’ASDI – pour renforcer les aspects des droits humains à 
partir précisément de ce genre d’informations qui est facilement disponible chez ces mêmes 
acteurs. 
 
La mission comprenait une courte visite de terrain au Burkina Faso du 25 au 30 janvier 2015 ; 
ce qui avait un double objectif. Premièrement, les discussions et interviews ont été menées 
avec une série de personnes et d’organisations à Ouagadougou pour solliciter les 
contributions des acteurs sur le terrain afin de compléter l’étude préliminaire. Deuxièmement, 
les aspects de mise en œuvre dans la perspective de  l’ASDI ont été considérés à travers les 
discussions avec les chargés de programme de  l’ASDI, l’évaluation du rôle de la Suède et des 
leçons apprises. Une liste des personnes rencontrées pendant la mission au Burkina Faso se 
trouve en annexe 2. 

 

2 Contexte Sectoriel 

2.1 Général 

 
Etant un pays situé dans le Sahel, le Burkina Faso est un pays aux ressources limitées en eau 
avec juste 738 m3 d’eau potable disponible par habitant et par an.4 La croissance annuelle de 
la population est un peu plus de 3% et en 2013, la population s’élevait à 17,3 millions avec  
seulement environ 23% de la population qui se trouve en zone urbaine. L’étude la plus 
récente réalisée en 2010 a montré que 46% de la population était considérée en dessous du 
seuil de pauvreté.5 Ceci peut être observé par rapport à une décennie de croissance 
économique, avec un produit intérieur brut actuellement à 684 $US par habitant6.  
  
En réalité depuis 2001, le gouvernement du Burkina Faso mène une réforme du secteur de 
l’eau et de l’assainissement dans le pays – avec les principaux partenaires au développement 
tels que la Banque mondiale. Dans les zones urbaines, le principal prestataire de service est la 
société d’Etat, l’ONEA qui a été créée en 1985. A travers les réformes, l’ONEA a amélioré son 
efficacité, la performance de son service et la viabilité financière pour devenir l’une des  plus 
performantes en Afrique7. La prestation de service dans les zones rurales était auparavant 
entre les mains des comités villageois et des ONG locaux, une structure organisationnelle qui 
s’est avérée inefficace pour la prestation de services à une population en croissance8. Les 
précédents “comités villageois” ont connu des problèmes de statut juridique clair, de manque 
de compétence et de redevabilité. 9  Avec l’adoption du Code Général des Collectivités 
Territoriales en décembre 2004, le gouvernement du Burkina Faso s’est lancé dans un 
processus élargi de décentralisation des responsabilités aux autorités locales. Par conséquent, 
la décentralisation est devenue un objectif clé de la réforme pour l’approvisionnement des 

                                                 

4 http://data.worldbank.org/indicator/ER.H2O.INTR.PC (checked 2015-1-29) 
5 MEAHA, TdR Politique National de l’Eau, Octobre 2014.  
6 http://databank.worldbank.org/data/views/reports/tableview.aspx. Figure is for 2013, not PPP adjusted. 
7 World Bank (2009), Project Appraisal Document, Burkina Faso Urban Water Sector Project. 
8 Sida Assessment Memo dated 2010/05/28. 
9 WSP (2010), A review of progress in seven African Countries: Public-private Partnerships for Small Piped Water 

Schemes, WSP Field Note. 

http://data.worldbank.org/indicator/ER.H2O.INTR.PC
http://databank.worldbank.org/data/views/reports/tableview.aspx.%20Figure%20is%20for%202013
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services d’eau et d’assainissement dans les zones rurales et fait partie intégrante du 
programme sectoriel Programme national d’approvisionnement en Eau potable et 
d’Assainissement à l’Horizon 2015 (PN-AEPA).10 
 
Le PN-AEPA, initié par le gouvernement avec l’appui des principaux bailleurs de fonds du 
secteur de l’eau en 2007 vise à atteindre les Objectifs du Millénaire pour le Développement 
en matière de services d’eau et d’assainissement au Burkina Faso pour réduire de moitié la 
proportion de la population ne bénéficiant pas d’un accès à ces services jusqu’en 2015. Le 
programme se compose de deux principaux éléments: une composante rurale et l’autre 
urbaine. Un paquet d’activités institutionnelles et de gestion a été inclus pour promulguer et 
soutenir la décentralisation et les réformes, créant donc à long terme des conditions 
favorables.  
 
La composante rurale comprend trois sous-composantes avec les résultats suivants prévus11: 

i) Le développement des infrastructures de l’eau, comprenant plus de 17000 
nouveaux forages, 500 réseaux simples, 75 “points d’eau autonomes”. Le 
programme de travail comprenait également la réhabilitation de 4500 pompes, de 
11000 superstructures, de 900 forages, de 1000 puits modernes, de 250 réseaux 
et de 75 points d’eau autonomes. 

ii) La construction de 395000 latrines familiales, de 60000 puisards/de latrines à 
fosses, 12300 blocs sanitaires et la réhabilitation de 100000 latrines familiales.  

iii) Le renforcement de capacités des acteurs du sous-secteur rural (appelé Cadre 
Unifié d’Intervention), comprenant l’examen des routines et le renforcement de 
capacité pour l’entretien et le développement continu de l’infrastructure. 

 
Le programme urbain contient deux sous-composantes: 

i) L’infrastructure de l’eau, comprenant 92 forages, 4 installations de pompage et de 
traitement, 30 châteaux d’eau, 180000 connexions individuelles, 3000 km 
d’extension de réseau, 1000 colonnes d’alimentation.  

ii) 222000 latrines familiales à fosses, 900 blocs sanitaires publics, un réseau 
d’assainissement à Bobo Dioulasso, l’expansion du réseau de Ouagadougou, les 
plans stratégiques d’assainissement dans 32 centres urbains et la promotion de 
l’assainissement sur site. 

 
Plusieurs organes de suivi et de coordination ont été créés pour appuyer le PN-AEPA. Ceux-ci 
ont particulièrement inclus le conseil consultatif, Conseil National de l'Eau (CNEau), les 
groupes de pilotage tels que le Comité régional de Pilotage – composé d’autorités locales, 
d’ONG, du secteur privé, des bénéficiaires et des bailleurs de fonds – et au niveau du 
gouvernement national, la Direction de l’Assainissement (DA) et la Direction de 
l’Approvisionnement en Eau Potable (DAEP). En outre, le programme a inclus un effort 
concerté pour le suivi et l’évaluation, avec un mécanisme conjoint de revue annuelle entre le 
gouvernement et les bailleurs de fonds, ainsi qu’un cadre sectoriel d’indicateur de 
performance.  

                                                 

10 Cowi Consult (2014).Assistance Technique Court terme dans le cadre de l’élaboration du Programme National 

Post 2015  (2016-2030) de l’Assainissement des Eaux Usées et Excrétas. Rapport de diagnostic, Nov 2014.  
11 MEAHA (2006), Document Programme du PN-AEPA  
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Au cours des années, le programme a fait l’objet de divers ajustements en termes de sous-
composantes, d’indicateurs et d’objectifs, par exemple à la suite d’une évaluation externe en 
2011-2012, mais l’approche globale est demeurée intacte. En général, le gouvernement 
national assure le suivi, la formulation de la politique, les ressources financières et humaines, 
mais l’ONEA demeure responsable des services urbains, alors que les autorités locales – les 
Communes – prennent de plus en plus en charge le développement et le l’entretien des 
services d’infrastructures dans les zones rurales, en partenariat avec les prestataires privés et 
les ONG. Le cadre institutionnel en cours et la structure organisationnelle du secteur sont 
davantage décrits ci-dessous dans les sections 2.3 et 2.4. 
 

2.2 Situation du service 

 
Selon le Programme Conjoint de Suivi (PCS) sous la direction de l’UNICEF et de l’OMS- l’organe 
qui suit le progrès des Objectifs du Millénaire pour le Développement en matière d’eau – le 
Burkina Faso a déjà atteint ses objectifs en réduisant de moitié la proportion de population ne 
bénéficiant pas d’accès à l’eau potable en 2015 (fig. 2). En 1990, en moyenne seulement 44% 
de la population avait accès à un meilleur approvisionnement en eau, pendant qu’en 2012, ce 
chiffre s’est élevé à 82%.12  
 

Figure 2. Le taux de couverture d’un ‘’meilleur approvisionnement en eau’’ au Burkina Faso 
entre 1990 et 2012. Source: UNICEF et OMS, base de données de l’indicateur des OMD, 
http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Data.aspx  
 
En termes d’assainissement, le taux de progrès dans l’augmentation de l’accès a été beaucoup 
plus lent et les données JMP montrent que la cible de l’assainissement est loin d’être atteinte 
au Burkina Faso (fig. 3). Le chiffre de couverture s’est élevé à 19% en 2012, contre seulement 
8% en 1990 ; mais pour atteindre la cible des OMD, une couverture de 54% est nécessaire.  
 

                                                 

12 WHO/UNICEF Joint Monitoring Programme MDG target indicators database, 2014 
http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Data.aspx  

http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Data.aspx
http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Data.aspx
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Figure 3. Le taux de couverture en ‘meilleures infrastructures d’assainissement’ au Burkina 
Faso entre 1990 et 2012. Source: UNICEF et OMS, base des données des indicateurs des 
OMD, http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Data.aspx  
 
Malgré le faible progrès en termes de services d’assainissement, une réduction marquée de 
la mortalité infantile a été observée depuis 1990. Le taux de mortalité chez les enfants de 
moins de cinq ans a été plus ou moins réduit de moitié de 1990 à 2013 (fig. 4). 
 

 
Figure 4. Le taux de décès chez les enfants de moins de cinq ans au Burkina Faso, sur 1000 
naissances, a diminué de moitié entre 1990 et 2013. Source: UNICEF et OMS, base de 
données des indicateurs des OMD, http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Data.aspx  
 
Cependant, il y a une très grande divergence entre les chiffres rapportés à travers le PCS et 
ceux utilisés par les acteurs du secteur eux-mêmes au Burkina Faso. Ceci est principalement 
dû au fait que le gouvernement du Burkina a choisi d’autres critères qui sont plus exigeants 
pour ce qui constitue respectivement un “accès” à l’eau et à l’assainissement. Ceci sera 
davantage discuté dans la section 3.3. 
 
Les taux de couverture en eau rapportés dans les structures du PN-AEPA sont par conséquent 
inférieurs à ceux présentés par le PCS ci-dessus. Dans les zones urbaines, l’accès à l’eau a été 
signalé à 86,2% en 2013, alors que dans les zones rurales, le chiffre était à 63,5%. L’objectif du 

http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Data.aspx
http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Data.aspx
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PN-AEPA a été fixé à 87% en zone urbaine et à 76% en zones rurales à l’horizon 2015.13 Les 
chiffres de couverture de base dans les zones urbaines et rurales en 2005 pour le PN-AEPA 
étaient respectivement de 74% et de 60%, mais les chiffres de base dans les zones rurales ont 
été revus à la baisse par la suite.14  

 
Figure 5. L’évolution de la couverture en eau dans les zones rurales du Burkina Faso entre 
2006 et 2013 répartie par région. Source: MEAHA (2014), PN-AEPA, Rapport Bilan Annuel au 
31 décembre 2013. 
 
En conclusion, il est probable que l’objectif lié à l’eau soit atteint dans les zones urbaines, mais 
pas dans celles rurales. Une autre observation est que de grandes disparités continuent 
d’exister entre les régions. L’accès à l’eau dans les zones rurales varie entre 50% dans les 
régions de l’Est et des Hauts-Bassins et 80% dans le Centre-Sud. De plus entre les villes, les 
niveaux de service diffèrent considérablement. Alors que l’accès à l’eau s’élève à 94% dans la 
capitale Ouagadougou, dans la région du Centre-Est, la couverture en eau était simplement 
de 57%, y compris les villes comme Pouytenga (60000 habitants) et Tenkodogo (44000 
habitants)15. 
  
De même la couverture en assainissement indiquée dans le PN-AEPA est considérablement 
inférieure par rapport à celle présentée par le PCS. Lorsque le PN-AEPA a été lancé en 2007, 
le chiffre de référence de l’accès à l’assainissement en 2005 était fixé à 10% dans les zones 
rurales et à 14% dans les zones urbaines16. Cependant, une étude sur l’assainissement menée 

                                                 

13 MEAHA (2014), PN-AEPA Rapport Bilan Décembre 2013, page 49 and 53. 
14 MEAHA (2006), PN-AEPA Document de Programme. 
15  MEAHA (2014), Rapport Bilan 2013, page 53. Population figures for 2006, from Institut National de la 

Statistique et de la Démographie, http://www.insd.bf/n/contenu/Tableaux/T0314.htm 
16 MEAHA (2006). 
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en 2010 a établi que l’accès aux latrines familiales était aussi faible de 0,8 % en zones rurales 
et de 9,6% en zones urbaines, faisant une moyenne nationale de 3,1%.17  
Lorsqu’on inclue aussi les latrines communes et publiques de type latrine ‘améliorée’, la 
couverture totale était de 8,6% en zones rurales et de 12,9% en zones urbaines en 2010, mais 
représentait toujours une couverture inférieure à la référence d’origine.18 En outre, l’accès à 
de meilleurs services d’assainissement diffère énormément entre les régions. 
 

 
Figure 6. Accès à des latrines améliorées par région en 2010. Source: Cowi Consult (2014), 
page 68. 
  
Dans les zones rurales, peu de services d’assainissement ont généralement été offerts et la 
défécation en plein air a été le mode dominant de gestion des excrétas où plus de 80% de la 
population pratiquait la défécation en plein air en 2010. Toutefois, la pauvreté ou l’absence 
d’alternatives paraît ne pas être la seule explication au taux extrêmement élevé de défécation 
en plein air. Selon les études détaillées, certaines personnes étaient réticentes à l’idée 
d’installer des latrines à proximité de leurs maisons car ils pensaient que cela poserait un 
risque pour la santé.19 La couverture des services d’assainissement a augmenté depuis l’étude 
en 2010 et selon les derniers chiffres officiels, l’accès aux latrines familiales dans les zones 
rurales était de 6% à la fin de 2013 et de 29% dans les zones urbaines.20 
 
Selon le Programme d’Eau et d’Assainissement de la Banque Mondiale, la valeur annuelle du 
temps perdu juste pour trouver des endroits privés pour la défécation en plein air au Burkina 
Faso s’élève à 26 M€. De plus, le manque d’assainissement et d’hygiène provocant 18900 
                                                 

17 Cowi Consult (2014), page 64 
18 Cowi Consult (2014), page 64ff. 
19 Cowi Consult (2014), page 74 
20 MEAHA (2014), Rapport Bilan 2013, page 56 
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décès prématurés chaque jour à cause de la diarrhée (la plupart d’entre eux des enfants) a un 
coût social lié de 136 M€. Ces coûts affectent les différents groupes de manière  
disproportionnée. Les 20% des plus pauvres perdent 7% de leurs revenus en coûts liés à la 
santé, pendant que ce pourcentage est de moins de 1% pour les 20% les plus riches. Le temps 
perdu pour la défécation en plein air affecte les femmes plus que les hommes, et les 20% des 
plus pauvres sont également 80 fois plus susceptibles de déféquer en plein air que les 20% des 
plus riches.21 Une récente recherche a mis en évidence les liens étroits entre la défécation en 
plein air, la malnutrition et le retard de croissance des enfants (inférieure à la taille moyenne 
à cause de la malnutrition).22 Au Burkina Faso, la prévalence d’enfants ayant un retard de 
croissance était de 38% en 201023.  
 

2.3 Aperçu institutionnel  

 
L’approvisionnement des services d’eau et d’assainissement et leur contextualisation du point 
de vue des droits humains est affecté et régi par une myriade de règles et de pratiques établies 
dans la société. Au niveau national dans son ensemble, les décisions politiques et les lois fixent 
le cadre de ce qui est possible et considéré bon dans la société. Les règles et critères 
techniques constituent aussi des éléments importants du cadre institutionnel. De plus, les 
règles et pratiques qui ne sont pas écrites – par exemple: les institutions informelles, les 
attitudes et valeurs – peuvent toujours être d’une importance cruciale pour la réalisation (ou 
l’absence) de ces droits. Nous énumérons ci-dessous quelques-unes des institutions politiques 
les plus importantes au niveau national ayant une influence sur les droits à l’eau et à 
l’assainissement au Burkina Faso. Une évaluation approfondie suit dans la section 3. 
 
Principales institutions sur la gouvernance et les droits 
 
La Constitution du Burkina Faso. La Constitution a été mise en place en 1991 et a été de temps 
en temps l’objet d’amendements, plus récemment en 2012. La constitution est la loi suprême 
et fondamentale. Elle indique clairement le droit à la santé (Article 26) et le droit à un 
environnement sain (Art 29). Tous ces deux articles sont fortement liés à l’eau et à 
l’assainissement sans en utiliser spécifiquement les termes. De plus, la constitution stipule 
que tous sont égaux en droits et que les discriminations de toutes sortes sont interdites (Art 
1). La constitution octroie à tous les burkinabè et aux personnes vivant au Burkina, le droit de 
faire entendre leur cause par une juridiction indépendante et impartiale (Art 4) et la 
constitution prévoit un organe indépendant de suivi, le médiateur du Faso (Art 160).  
Globalement, la constitution accorde un grand appui formel à la fourniture de l’accès 
équitable à l’eau et à l’assainissement au Burkina Faso. 
 
La Politique Nationale des droits humains et de la promotion civique a été adoptée par le 
gouvernement en mars 2013. 

                                                 

21 Water and Sanitation Programme (2012). “Impacts économiques d’un mauvais assainissement en Afrique: Le 

Burkina Faso perd 86 milliards XOF chaque année à cause d’un mauvais assainissement”, World Bank /WSP 
publication dated March 2012. 
22  Chambers, Robert and Gregor von Medeazza (2014), Reframing Undernutrition: Faecally-Transmitted 
Infections and the 5 As, IDS Working Paper 450, Institute of Development Studies. 
23 http://databank.worldbank.org/data/views/reports/chart.aspx# 
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La Politique Nationale des droits humains et de la promotion civique varie largement et définit 
les principes directeurs et les activités stratégiques. Elle porte principalement sur les principes 
du respect de l’Etat de droit, le respect des règles de civisme, la jouissance des droits et 
l’accomplissement des devoirs et des responsabilités, la promotion de la justice et de la justice 
sociale, la lutte contre la discrimination, la promotion de l’égalité et de l’équité des genres, la 
protection et le respect de la dignité de la personne humaine, la bonne gouvernance et 
l’approche basée sur les droits humains. Les deux domaines de stratégies d’action sont 
respectivement la protection des droits de l’homme et la promotion des droits de l’homme. 

La politique stipule que les principes d’égalité, de non-discrimination, de participation, de 
redevabilité et de transparence doivent être utilisés comme un outil d’intégration des 
questions de droits humains dans les politiques, programmes et projets élaborés et mis en 
œuvre par toutes les parties prenantes (3.2.9). 

La politique réitère le droit constitutionnel à un environnement sain (2.2.4.2) et fait référence 
à la ratification par le Burkina Faso d’un certain nombre de conventions internationales, 
notamment la charte africaine sur les droits humains et des peuples. Cette dernière comprend 
par exemple le droit à la vie (Art 4), le droit à la santé (Art 16) et le droit au développement 
(Art 22). 

Le document de politique note que les cadres juridiques ont considérablement évolué depuis 
l’adoption de la Constitution en 1991, mais que d’importants défis persistent. Les domaines 
de préoccupation concernant les droits civils et politiques indiqués dans le document de 
politique comprennent le droit à l’information, le droit à un procès équitable, le droit à la vie. 
Les domaines de préoccupation mentionnés liés aux droits économiques, sociaux et culturels  
comprennent le droit à la santé, le droit à l’éducation et le droit à un niveau de vie décent. Le 
document note que les droits des femmes sont particulièrement limités. 
 
La politique stipule que (6.2.4) la meilleure protection des droits de l’homme est de donner 
aux citoyens des moyens appropriés pour revendiquer leurs droits par le biais des recours 
existants (moyens, capacité, appui). Les centres spéciaux d’écoute et de documentation sur 
les droits humains (CEDDH Centre d’Ecoute et de Documentation sur les Droits Humains) sont 
promus dans le document de stratégie. 
 
En 2000, le gouvernement a créé un secrétariat chargé des droits humains (Secrétariat d’Etat 
aux droits de l’Homme). Le secrétariat a été placé au sein du Ministère de la Justice et des 
droits humains.  
 
La Politique Nationale Genre (2009)24, la politique nationale genre vise à réduire les inégalités 
entre les genres et mentionne spécifiquement la nécessité de mieux intégrer et considérer les 
aspects du genre dans la gouvernance, la planification et la mise en œuvre des programmes 
d’eau et d’assainissement. La politique souligne la nécessité de créer des conditions favorables 
pour les citoyens des deux sexes d’améliorer la vie de chacun et de protéger les citoyens 
contre la discrimination liée au genre.  

                                                 

24 The overview of the institutions that follows draws on Cowi Consult (2014), pages 35ff, when not otherwise 

indicated. 
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La Politique bonne gouvernance 2005-2015. Bien que la politique de bonne Gouvernance ne 
mentionne pas spécifiquement le secteur de l’eau et de l’assainissement, elle offre un cadre 
global pour la bonne conduite de toutes les activités du gouvernement, y compris la 
promotion et la protection des droits humains. Les principaux objectifs comprennent la 
consolidation des pratiques démocratiques, une meilleure gouvernance économique, une 
redevabilité et une participation accrues (2.3.1). Les importants éléments de la politique 
comprennent un meilleur accès à l’information (3.1.1.2) et une administration 
gouvernementale plus transparente (3.1.2.2). La participation est principalement considérée 
comme la participation aux élections démocratiques (page 27).  
 
Le Bureau de l’Ombudsman est une institution indépendante accordée par la constitution. 
L’Ombudsman est désigné pour cinq ans par le président après avoir consulté le premier 
ministre et les autres. L’ombudsman peut s’engager dans les conflits entre les personnes ou 
organisations et l’administration publique telle que les ministères ou les institutions publiques 
comme l’ONEA. 

L’Ombudsman peut également s’engager à la demande du président ou d’une partie du 
gouvernement pour améliorer les services publics. L’ombudsman peut mener des enquêtes 
sur les plaintes en demandant aux autorités publiques de communiquer les informations, 
demander à être informé des mesures correctives, porter des questions à la connaissance du 
président. L’ombudsman peut faire des recommandations à l’organisme en question, 
proposer des réformes et préparer un rapport annuel qui est publié dans le journal officiel. 

La Stratégie de Croissance Accélérée et de Développement Durable 2011-2015 (SCADD).25  La 
SCADD indique clairement que la protection et la promotion des droits humains à travers les 
mécanismes et institutions établis sont parmi les principales valeurs qui doivent guider les 
réformes et les actions. L’Etat de droit et une capacité gouvernementale plus forte sont 
d’autres éléments clés pour l’amélioration de la gouvernance politique (II.3.3.2). 

Le Gouvernement souligne l’importance du suivi et de l’évaluation, y compris des audits et 
contrôles à tous les niveaux (II.3.3.1.1.2.) Un certain nombre d’organes doivent être utilisés 
pour suivre le progrès; ceux-ci comprennent le conseil ministériel, le comité de pilotage de la 
SCADD, le secrétariat technique de la SCADD, les dialogues sectoriels et les cadres de 
consultation. 

Il y aura également des dialogues politiques de haut niveau entre le gouvernement et le 
secteur privé, le gouvernement et les organisations de la société civile, le gouvernement 
national et local et le gouvernement et les bailleurs de fonds. (III.5.3.1) 

La SCADD estime qu’une meilleure informatisation et davantage d’outils des TIC rendront 
l’administration publique plus efficace et plus transparente; ce qui rendra donc la prestation 
de service plus efficace et plus transparente (II.3.3.3)  

D’autres parties pertinentes de la SCADD dans le contexte des droits humains et des 
approches basées sur les droits humains sont: i) améliorer l’accès équitable aux services 

                                                 

25   IMF (2012), “Burkina Faso: Strategy for Accelerated Growth and Sustainable Development 2011–2015”, IMF 
Country Report No. 12/123. 
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sociaux de base et leur contrôle (II.3.4.1); ii) promouvoir l’égalité des droits des femmes en 
termes d’accès et de contrôle des ressources et de partage des revenus, promouvoir le respect 
des droits et l’éradication de la violence; iii) élaborer les statistiques correspondantes pour 
permettre le suivi et l’évaluation (III.5.3 ); et iv) une stratégie de communication pour informer 
la population et les partenaires de l’évolution (III.5.4), y compris l’utilisation des TIC. 

La SCADD comprend les questions d’assainissement comme partie intégrante des modules de 
travail, particulièrement en termes de garantie: des financements des investissements; de la 
capacité d’absorption renforcée des communes et du secteur privé ; de la meilleure 
planification locale; du meilleur S&E et de la stimulation de la demande familiale en 
assainissement.  
 
Institutions sectorielles 
 
La Politique Sanitaire Nationale (2000). La politique sanitaire nationale a pour but de 
promouvoir l’assainissement pour l’amélioration de la santé et des conditions de vie de la 
population. Pendant que la politique offre une orientation globale, souligne la nécessité 
d’avoir des services d’assainissement et reconnaît l’immense gap du service actuel, des 
stratégies opérationnelles pour mettre en œuvre la politique sont absentes ou inefficaces.  
Le code de la santé comprend des textes sur l’eau et l’assainissement liés aux mesures visant 
à prévenir la pollution de l’eau (Art 11) et à améliorer l’assainissement (Art 53) 
 
Politique et stratégies en matière d’eau (1998). La politique en matière d’eau de 1998 vise à 
gérer l’eau dans le pays de sorte que l’eau ne devienne pas un facteur limitant la croissance. 
Finalement, elle vise à assurer un accès minimal à la nourriture et à l’eau potable pour tous. 
La politique est bâtie autour de 7 principes dont le premier est l’équité et le septième est la 
participation. Une nouvelle politique de l’eau a été élaborée en 2009, mais elle n’a jamais été 
adoptée. Des préparations sont actuellement en cours pour une politique nationale revue 
avant 2015, dénommée la “PoliNEau”.  
 
La loi d’orientation relative à la gestion de l’eau26. La loi en matière d’eau de 2001 permet le 
transfert de responsabilité des services d’eau et d’assainissement aux communes. Cette loi 
consacre également les principes d’équité entre les utilisateurs, un approvisionnement 
ininterrompu des services et l’adaptation aux préférences des utilisateurs.  
La loi en matière d’eau reconnaît le droit de chacun de disposer de l’eau correspondant à ses 
besoins et aux exigences fondamentales de vie et de dignité (Art 2). Le ministre en charge de 
l’eau, le ministre de l’action sociale et le ministre de la santé proposent et mettent en œuvre, 
conformément à leurs compétences respectives, en collaboration avec d’autres autorités 
publiques et des parties privées engagées dans le domaine de l’eau, les mesures nécessaires 
à l’exercice de ce droit (Art 2). 

La loi en matière d’eau souligne la non-discrimination des utilisateurs des services d’eau et 
d’assainissement, peu importe l’identité du responsable de la prestation de service (Art 46). 
Le même article stipule aussi que les services doivent être poursuivis, ininterrompus et remplir 
les normes établies en matière d’eau.  

                                                 

26 LOI N°002-2001/AN PORTANT LOI D’ORIENTATION RELATIVE A LA GESTION DE L'EAU 
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La loi en matière d’eau indique que les risques liés à l’eau et à l’assainissement doivent être 
considérés et éventuellement réduits pour toutes les activités de construction à l’intérieur de 
certaines zones (Art 38) et que les pratiques agricoles qui affectent l’hydrologie ou qui 
affectent négativement la qualité de l’eau sont interdites (Art 37). 

Politique nationale en matière d’hygiène publique (PNHP) de 2004. La politique en matière 
d’hygiène et de santé publique note le manque d’attention des autorités locales sur les 
questions d’assainissement comme l’une des raisons de la faiblesse des services 
d’assainissement. La politique donne la priorité à l’amélioration des structures de gestion 
publique en matière d’hygiène, de renforcement de capacité et diverses activités de 
promotion de l’hygiène dans les zones rurales publiques et dans les écoles.  
 
Politique et stratégie nationales en matière d’assainissement (2007). Cette stratégie nationale 
d’assainissement prend une approche holistique qui comprend non seulement les œuvres 
publiques et les infrastructures, mais aussi les questions sociales, institutionnelles et 
financières. Pour améliorer l’assainissement et le bien-être, la politique emploie les principes 
d’Information, de Participation, de Prévention; de Pollueurs payeurs, et de Subsidiarité. Elle 
donne l’ensemble des responsabilités au ministère en charge des questions 
environnementales, alors que le ministère en charge de l’eau a la responsabilité de 
l’assainissement, du drainage et de la gestion des excrétas avec les autres ministères 
concernés. 
 
Institutions concernant la décentralisation 
 
Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT). Adopté le 21 décembre 2004, cette loi-
cadre régule les mandats et responsabilités de toutes les autorités locales au Burkina Faso. 
Elle définit les autorités locales (Collectivités Territoriales) soit comme régions, communes 
urbaines, soit comme communes rurales.27 Le public a le droit d’être informé des décisions 
locales et des évolutions (art 11 Loi 065-2009) qui comprennent le droit de participer aux 
débats sur les projets et programmes et orientation des budgets locaux, etc. Ceci n’exclue pas 
l’utilisation des sessions fermées du conseil et des documents confidentiels.    
 
Décret n°2009-107/PRES/PM/ MATDS/MAHRH/MEF/MFPRE. Un décret gouvernemental a été 
créé en 2009 sur le transfert des responsabilités et des ressources de l’Etat aux autorités 
locales lié aux services d’eau et d’assainissement sans interférer dans le mandat de l’ONEA 
dans les zones de service spécifiées (art 5). Le décret de 2009 définit également le transfert 
de ressources en termes de financements (grants et subventions) et en termes de ressources 
humaines dans les domaines des services d’eau et d’assainissement. Bien que la 
communalisation ait pris place dans le sous-secteur de l’eau, dans le domaine de 
l’assainissement, le transfert reste encore à être effectué. L’Etat définit les orientations et 
normes nationales et est responsable de la supervision et du contrôle de la distribution et de 
la gestion de l’eau et de l’assainissement (art 1). 
 

                                                 

27 MEAHA (2014), Dispositif de suivi évaluation des sous-secteurs de l’Approvisionnement en Eau Potable et de 

l’Assainissement, Manuel de Suivi Evaluation, page 49. 
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Le Burkina Faso a également pris de nombreux engagements et adhéré à des conventions 
internationales, à des déclarations, etc. portant sur l’eau et l’assainissement. Parmi les plus 
importants dans ce contexte sont la Déclaration Universelle des droits de l’Homme, la 
Convention Internationale sur les Droits Economiques, Sociaux et Culturels, la Charte Africaine 
sur les Droits Humains et des Peuples, et la Convention sur les Droits de l’Enfant.28 Le Burkina 
Faso a voté en faveur de la déclaration de l’Assemblée Générale des Nations Unies sur l’eau 
et l’assainissement comme un droit humain en 2010, et s’est par la suite engagé pour 
l’initiative pour l’Assainissement et l’Eau pour Tous pour investir en priorité dans l’eau et 
l’assainissement29.  

2.4 Aperçu organisationnel 

 
Sous l’égide du PN-AEPA, le gouvernement du Burkina Faso a entamé un profond processus 
de décentralisation au cours de la dernière décennie dans le secteur de l’eau et de 
l’assainissement en conformité avec le processus global de décentralisation et de 
déconcentration. Bien que les services dans les zones urbaines aient été confiés à l’opérateur 
national l’Office National de l’Eau et de l’Assainissement (ONEA) depuis trente ans, la 
responsabilité opérationnelle pour la prestation de service dans les zones rurales a été – ou 
est sur le point d’être déléguée aux autorités locales.  
 
Dans l’ensemble, le gouvernement national est responsable du suivi stratégique ; c’est-à-dire: 

● de l’élaboration de politique pour les services d’eau et d’assainissement et de WRM 
● de soutenir la collaboration régionale et internationale  
● d’apporter le suivi et l’évaluation nationaux 
● de l’approbation des programmes de travail bâtis sur les plans de développement local  
● d’apporter des orientations et des conseils techniques  
● de mettre en place des stratégies pour le renforcement de capacité 
● d’élaborer des lois et des règlementations 
● de créer des conditions favorables au développement durable 

 
En plus, le gouvernement national doit contribuer à financer la mobilisation pour le 
développement et la réhabilitation, y compris le transfert annuel des ressources aux 
communes. Le gouvernement national doit également apporter un appui technique aux 
communes dans la mise en œuvre et l’exploitation des services d’eau et d’assainissement.   
 
Le ministère en charge est le Ministère de l’Eau, des Aménagements Hydrauliques et de 
l’Assainissement (MEAHA). Il a aussi une structure décentralisée par le biais des “directions 
régionales de l’eau, des aménagements hydrauliques et de l’assainissement (DREAHA)” et les 
“directions provinciales de l’eau, des aménagements hydrauliques et de l’assainissement 
(DPEAHA)”. La direction régionale doit suivre et coordonner les activités et programmes des 
services d’eau et d’assainissement et rendre compte au niveau national (MEAHA). 30  La 
DREAHA valide aussi les plans de développement local soumis par le Conseil Municipal sous le 

                                                 

28 MEAHA (2014), Rapport contextuel de la politique nationale de l’eau. 
29 http://www.un.org/News/Press/docs/2010/ga10967.doc.htm; Gouvernement Burkina Faso, Déclaration à la 
troisième réunion de haut niveau, “Assainissement et eau pour tous”, Avril 2014. 
30 Cowi Consult (2014) 

http://www.un.org/News/Press/docs/2010/ga10967.doc.htm


Droits de l’Homme à l’Eau et à l’Assainissement au Burkina Faso.  
Rapport Final 2015-03-16 

16 

 

processus PCD, et fait par conséquent, une présélection et une sélection de ce qui peut être 
inclus pour financement dans le cadre du PN-AEPA.31 
 
Un conseil technique national (CTE) coordonne les activités entre les ministères engagés dans 
le domaine des services d’eau et d’assainissement. Le Conseil National de l’Eau (CNEau) est un 
forum consultatif dans lequel les questions techniques, juridiques, administratives et 
financières peuvent être discutées. Il est également appuyé par des forums consultatifs 
régionaux appelé “Le Conseil Régional de l’Eau (CREau)”.  
 
Les autorités locales, les Communes, ont la première responsabilité des services d’eau et 
d’assainissement. Elles sont particulièrement en charge de la planification et de la gestion à 
travers l’établissement des plans locaux de développement Plan Communal de 
Développement de AEPA (PCD-AEPA). Elles sont responsables de la mise en place de 
mécanismes et des travaux publics pour la prestation de service permettant la continuité et la 
croissance dans les services publics apportés. Elles doivent aussi assurer le développement 
des capacités techniques, la protection de l’environnement et des ressources en eau, le suivi 
et l’évaluation des travaux et des opérations au sein de leur zone de service et chercher à 
mobiliser les financements. En termes d’infrastructures transférées de l’Etat, les communes 
doivent mettre en place des plans opérationnels et de gestion pour les infrastructures et les 
actifs non-tangibles transférés, ainsi qu’une budgétisation raisonnable pour leur réhabilitation 
et leur entretien 32 . Le gouvernement national a un ministère consacré- Ministère des 
Collectivités Territoriales – pour superviser les autorités locales.  
 
En termes d’opérations réelles et de prestation de service, les autorités locales rurales 
dépendent des opérateurs du secteur privé dans le cas des petits réseaux de canalisations 
dans les centres ruraux. Grâce à la liaison de nombreuses zones de services plus petites, des 
contrats ont été signés avec des prestataires de service privés pour exploiter ces systèmes. 
Généralement, les contrats sont en cours d’exécution sur cinq ans et les opérateurs n’ont pas 
à payer des frais de bail aux autorités locales.33 En 2013, il y avait 173 de ces partenariats 
public-privé en place pour les petits systèmes de canalisations34. 
 
Dans les zones urbaines, les services d’assainissement et d’eau sont fournis par l’ONEA, sous 
contrat de performance avec le gouvernement national. L’ONEA a également conclu des 
contrats de cinq ans avec d’autres partenaires privés dans la réalisation de ses opérations. Les 
opérations de l’ONEA sont guidées par un plan Stratégique d’Entreprise et le service met un 
accent sur les zones loties et planifiées des villes.35 Dans les zones urbaines, l’ONEA négocie 
les contrats avec les Communes – qui sont principalement chargées du développement de la 
municipalité- pour fournir les services comme partie intégrante des plans de développement 
au niveau communal.36 Au cours des dernières années, l’ONEA s’est aventurée aussi dans la 

                                                 

31 MEAHA (2014) Guide Methodologique de planification AEPA en milieu rural et canevas-type. 
32 Cowi Consult (2014), page 51-56 
33 WSP (2010), “A review of progress in seven African countries: Public-Private Partnerships For Small Piped 

Water Schemes”. WSP Field Note 2010 
34 MEAHA (2014), Rapport Bilan 2013, page 35 
35 World Bank (2009)  
36 http://www.oneabf.com/lentreprise/lonea-et-la-decentralisation.html 
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prestation de service dans les zones urbaines non loties (voir ci-dessous) et dans la nouvelle 
stratégie de l’ONEA, l’augmentation des services dans les zones à faibles revenus est prévue 
pour être une priorité stratégique jusqu’en 203037. 
 
 
 
  

                                                 

37  ONEA (2015), Stratégie d’extension des services d’approvisionnement des services en eau potable et 
d’assainissement aux populations pauvres et défavorisées en milieu urbain et péri-urbain du Burkina Faso. 
Rapport provisionaire, Janvier 2015 
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3 Evaluer le secteur 

3.1 Obligations 

On peut évaluer en termes formels à quel point l'État répond à ses obligations de protéger, de 
respecter et de réaliser les droits de l'homme à l'eau et à l'assainissement au Burkina Faso à 
travers des dispositions (lois, règlements, stratégies sectorielles, etc.) adoptées par l'État à 
cette fin. Tout d'abord, notons que la Constitution interdit toute forme de discrimination, y 
compris celles pour des raisons économiques (article 1). Elle attribue en outre à chaque 
citoyen le droit à la santé ainsi qu'à un environnement sain (Articles 26 et 29). Bien que cela 
ne soit pas égal à un droit constitutionnel à l'eau et l'assainissement, de tels droits spécifiques 
peuvent résulter de droits constitutionnels à la santé et un à environnement sain. Par 
exemple, la Commission des Nations Unies sur les droits économiques, sociaux et culturels a 
souligné le droit à la santé et à un niveau de vie raisonnable lorsqu'il a conclu que l'eau doit 
être un droit de l'homme en 2002.38  
 
En outre, la loi-cadre sur l'eau au Burkina Faso (Article 2) précise que toute personne a le droit 
à l'eau pour satisfaire ses besoins personnels de base. Il s'agit d'une déclaration très 
importante, et un engagement très important vis-à-vis des obligations de l'État. Cependant, 
nous n'avons pas été en mesure de trouver une déclaration claire similaire des obligations de 
l’Etat en ce qui concerne l'assainissement.  
 
La mesure du sérieux avec lequel l'Etat prend ses obligations afin de réaliser ces droits se 
trouve dans son engagement dans les investissements sectoriels tel que planifié et géré par le 
ministère concerné. Bien que plusieurs ministères soient impliqués dans la prestation de 
services d'assainissement, c’est le MEAHA (le ministère chargé de l'eau) qui a le rôle principal 
de la mise en œuvre et de la supervision du programme du secteur eau et assainissement, PN-
AEPA. 
 
Il est clair pour nous que la PN-AEPA, dès le début déjà en 2007, avait pour ambition déclarée 
de réduire les inégalités de service entre les différentes régions et de donner la priorité aux 
zones mal desservies.  L’ambition de réaliser les droits de l'homme par rapport à ces services 
a été ainsi intégrée dans l'approche du programme. La PN-AEPA, le programme géré par l’Etat, 
a fait des progrès et dans certaines zones – en particulier dans les zones urbaines – d’énormes 
progrès ont été constatés. Pour l'avenir, des indications montrent que les acteurs au niveau 
de l'Etat se donnent l'obligation de s’engager pleinement à l’image de l’exemple manifesté 
dans l'ambition de l'ONEA d’améliorer les services pour les groupes défavorisés. 39    Malgré 
cela, dans notre évaluation, nous avons des indications claires qui montrent que les inégalités 
ont persisté ou n’ont pas été réduites à la vitesse nécessaire et que le respect des droits à l'eau 
et à l'assainissement connait donc un retard. En termes d’assainissement, le taux de 
réalisations à succès est extrêmement faible. En campagne, 4 personnes sur 5 continuent 
encore de déféquer en plein air. 
 
 

                                                 

38 UN Economic and Social Council - E/C.12/2002/11, 20 January 2003. 
39 UN Economic and Social Council - E/C.12/2002/11, 20 January 2003. 
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Dans les discussions avec les représentants du Ministère de l'Eau (MEAHA), il est devenu clair 
que l'obligation de mise en œuvre est bien comprise par le Ministère mais que la nature 
progressive cette la mise en œuvre crée un dilemme.40  Au fur et à mesure que les gens 
prennent conscience de leurs droits et commencent à les revendiquer, l'État n'est pas en 
mesure de les satisfaire immédiatement. Cela peut conduire à une frustration, à des tensions, 
à un manque de légitimité et, en fin de compte, dissuader d’informer les gens sur leurs droits.   
 
Évidemment, l'Etat a un besoin permanent de mobiliser des ressources considérables pour 
satisfaire les droits sociaux tels que l'eau et l'assainissement. Toutefois, dans 
l'accomplissement de ses obligations, l'Etat et les acteurs du secteur font face à différents 
types de goulots d'étranglement et de forces opposées qui réduisent les résultats. Nous 
pensons que certains de ces goulots d'étranglement et de ces forces opposées peuvent être 
revus et compris en regardant de façon détaillée comment une approche des droits de 
l'homme est intégrée dans les activités sectorielles. Nous allons donc dans ce qui suit, jeter un 
regard sur les aspects de la gouvernance en général et sur les quatre principes de droits de 
l'homme en particulier et comment ceux-ci deviennent des revendications dans le secteur. 
Ces principes offre en fait une lentille à travers laquelle nous pouvons analyser comment l'État 
se comporte avec les acteurs dans le secteur, et plus précisément, avec les détenteurs des 
droits. Par la suite, nous allons discuter des critères normatifs dans le secteur. Au fond, cela 
signifie qu’il faut jeter un regard sur comment l'Etat a défini ces services et ces droits qu'il s’est 
engagé à respecter, à protéger à réaliser. 
 

3.2 Principes 

 

3.2.1 Gouvernance sectorielle en general 

Dans l'ensemble, les réformes sectorielles au Burkina Faso sont considérées par des acteurs 
externes tel que AMCOW comme étant bien exécutées en termes de principes de 
gouvernance. En 2011, AMCOW a effectué une évaluation en utilisant une méthodologie 
appelée CSO2, et un tableau de bord pour trois blocs de gouvernance: dans quelle mesure la 
gouvernance permet la réalisation, dans quelle mesure elle mène réellement au 
développement, et comment elle garantit la durabilité. Chacun des blocs est également 
décomposé en sous-composantes dont certaines se rapportent directement à l'approche des 
droits de l'homme tel que le niveau d’équité selon le rythme du développement. L'évaluation 
a montré que le Burkina a une performance supérieure à celle de beaucoup d’autres pays avec 
lesquels il partage le même niveau de revenu. 41 
 

                                                 

40 interview MEAHA 26/1/2015 
41 AMCOW, WB/WSP, 2011 
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Figure 7. La performance de la gouvernance du secteur eau et assainissement du Burkina Faso 
à l'aide du tableau de bord CSO2 (Source: AMCOW Evaluation Nationale 2011, page 11) 
 
Toutefois, elle a aussi montré que c’est seulement en termes d’eau en zones urbaines que la 
gouvernance a été considérée comme pleinement bénéfique  et a obtenu une performance 
élevée sur les blocs ‘favorable’’, ‘’développement’’ et ‘’durable’’. Pour l’eau en milieu rural, la 
gouvernance était considérée comme moyenne pour l’environnement favorable mais 
modérée en termes de développement et de durabilité. Cependant en matière 
d'assainissement en zone urbaine, la gouvernance a obtenu une performance faible sur le 
développement et la durabilité et particulièrement faible sur l'équité dans le bloc du 
développement. Concernant l'assainissement en zone rural, le développement était considéré 
comme faible tandis qu’il était particulièrement médiocre sur la durabilité.   
 
La situation de la gouvernance en général - et surtout l'étendue de la corruption - est 
également essentielle pour l'intégration réussie des principes des droits de l'homme. Par 
exemple, selon une étude du PFM menée dans le secteur du SEA, une participation locale 
accrue peut également être un moyen de lutter contre la corruption dans le secteur. 42 
L'entreprise de service public pour les services urbains du SEA, l’ONEA, a récemment combattu 
activement la corruption dans les projets d'infrastructure à grande échelle, ce qui est une 
indication de la bonne gouvernance, au moins dans le sous-secteur urbain.43  Cependant, 
l’ONEA a été classé comme la 16ème agence publique la plus corrompue en 2013, avec plus 

                                                 

42 Sida Assessment Memo 28/5/2010 
43 Kouate M L (2014), Intégrité de l’Eau en Action: Endiguer la corruption dans la construction de grands barrages: 
l’expérience du barrage de Ziga, Burkina-Faso 
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de 30 % des personnes interrogées qui trouvent que ses opérations sont liées à des 
comportements de corruption.44  
 
 
Tout en reconnaissant que la situation globale de la gouvernance est d'une importance 
cruciale, nous allons, dans ce qui suit, nous concentrer sur une évaluation des quatre principes 
de l’approche des droits de l'homme: la redevabilité, la non-discrimination, la participation et 
la transparence. Comme précédemment indiqué, ces principes doivent être intégrés dans les 
politiques et plans au Burkina Faso, selon la politique nationale sur les droits de l'homme.45  
 

3.2.2 Redevabilité 

En principe, l'Etat contribue au financement, à la capacité technique, définit la politique 
nationale, établit les règles et les normes techniques et exerce un pouvoir de contrôle. Dans 
certains cas, il n’a cependant pas encore entièrement transféré toutes les activités de mise en 
œuvre aux autorités locales, notamment en matière d'assainissement. Les municipalités 
mettent en place des plans par le processus du PCD et prennent des dispositions pour la mise 
en œuvre. Dans les zones urbaines, les fournisseurs privés et Non-Gouvernementaux – comme 
l’ONEA ou les petits exploitants – fournissent des prestations de services par le biais de 
contrats, tandis que dans les zones rurales, les communautés gèrent elles-mêmes 
l'approvisionnement en eau à travers l'association des utilisateurs d'eau. La population est 
également impliquée dans le diagnostic, l’identification des besoins, la planification, le 
financement et la gestion de l'infrastructure.46.  Idéalement, les détenteurs du droit ont les 
moyens de tenir les autorités responsables au niveau local (à travers le Comité Villageois de 
Développement et le Conseil Municipal) et dans une chaîne de redevabilité ascendante-
descendante aux niveaux régional et national.  
 
Une façon d’exiger la redevabilité se trouve dans les mécanismes de plaintes. L’ONEA dispose 
d'un mécanisme de plaintes à travers son service clientèle et d’une politique de réponse dans 
un délai de 12 heures. Elle effectue également des services réguliers de satisfaction de la 
clientèle.47 La Direction du Ministère de la Justice pour les Droits de l'Homme et la Promotion 
du civisme est en train de collecter des données nationales sur les plaintes en matière de droits 
de l'homme. Cependant, il n'est pas actuellement prévu d'y inclure les droits économiques, 
sociaux et culturels.48  
 
Toutefois, comme déjà indiqué par AMCOW en 2011: "le défi majeur qui reste à relever est 
celui de la décentralisation et la gestion locale des services d’approvisionnement en eau et 
l’assainissement (AES).”49  Il sera difficile que la redevabilité soit efficace dans une situation 
où la responsabilité se trouve dans un état de fluctuation, ce qui sera le cas aussi longtemps 
que la décentralisation n’aura pas été complètement mise en œuvre. Sur la base de l'analyse 

                                                 

44 REN-LAC (2013), Rapport 2013 sur l’état de la corruption au Burkina Faso 
45 Politique National des droits humaine et de la promotion civique 
46 Politique National des droits humaine et de la promotion civique 
47 interview ONEA 2015-01-27 
48 Soma (2014) Rapport Provisoire Dec 2014, Ministere des Droits Humaines et promotion civique. 
49 AMCOW, WB/WSP 2011: 2 
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dans la section 3 et nos interviews avec des acteurs clés du secteur, nous avons conclu que, 
dans l’état actuel des choses, la redevabilité dans le secteur a un certain nombre de lacunes.  
 
Tout d'abord, il semble y avoir une faible redevabilité dans le processus de planification et de 
financement du PN-AEPA. Les plans qui sont produits au niveau local sont examinés par les 
directions régionales (DREAHA) du ministère avant qu’ils soient approuvés pour financement 
par le MEAHA. Etant donné que les ressources sont limitées par rapport aux demandes 
exprimées, on procède à une sélection des interventions qui peuvent être financées dans le 
PN-AEPA. Les liens de feedback entre la prise de décision nationale et régionale  et le niveau 
local semblent faibles bien que des individus et des communautés soient en mesure - en 
principe- d’avoir accès aux documents du comité régional.50  Toutefois, acquérir ce genre 
d'information est exigeant en termes de capacité et de temps.51 Le système de planification 
semble tout d’abord servir à faire remonter l’information des populations vers le niveau de 
prise de décision mais moins pour exiger la redevabilité. 
 
Deuxièmement, le MEAHA ne semble pas avoir une fonction centrale d'enregistrement des 
plaintes. Les directions régionales sont censées disposer d'un mécanisme de plaintes mais, 
selon le MEAHA, la voie principale de réparation dans les zones rurales est de déposer une 
plainte auprès de l'autorité municipale. Il est donc douteux que le suivi national sur la 
redevabilité en matière d’eau et d’assainissement en milieu rural à travers des mécanismes 
de plaintes puissent être facilement mené.52  
 
Troisièmement, il semble y avoir un manque de mécanismes de redevabilité sur tout le plan 
national. Bien que la radio et la presse offrent un espace pour les griefs et les plaintes contre 
l’Etat, cela a un caractère ad-hoc et une portée limitée.53 Il ne sera pas possible, dans un 
proche avenir, de demander réparations contre le Ministère des Collectivités Territoriales ou 
le MEAHA par le biais de l'appareil judiciaire pour ses obligations sur les droits sociaux car les 
instruments légaux pour cela sont inefficaces. 54  Puisqu'il n'y a aucun organisme de 
réglementation dans le secteur, il n'y a actuellement aucune autre structure institutionnelle 
par laquelle le ministère peut être tenu responsable vis-à-vis des détenteurs de droits. 
 
Quatrièmement, les nombreuses ONG dans le secteur ne travaillent pas dans un effort 
concerté pour promouvoir la redevabilité. Le Burkina Faso est doté d'une Société Civile  très 
active et les nombreuses ONG contribuent en termes de ressources humaines, de capacité, de 
financement et de plaidoyer. Bien qu'il y ait eu des structures de collaboration entre les ONG 
intervenant dans le domaine des droits civils et politiques, une telle collaboration ne semble 
pas avoir été étendue aux droits économiques, sociaux et culturels ou au secteur de l’eau et 
de l’assainissement.55  
 

                                                 

50 interview MEAHA 2015-01-26 
51 interview Water Aid Burkina 2015-01-29 
52 interview MEAHA 2015-01-26 
53 ONEA interview. Dailies like l’Observateur publish readers’ opinion on a dedicated page.  
54 Soma (2014), Rapport Provisoire, Ministere des droits humaines et promotion civique 
55 interview Diakonia/civil society organisations 2015-01-28; interview Water Aid 
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Dans l'ensemble, les mécanismes de redevabilité sont actuellement un maillon faible dans la 
réalisation des droits de l'homme à l'eau et à l'assainissement au Burkina Faso.56  

 

3.2.3 Non-discrimination 

La Constitution du Burkina Faso interdit explicitement toute discrimination fondée sur la race, 
l'origine ethnique, la région, la couleur, le sexe, la langue, la religion, la caste, les opinions 
politiques, la richesse et la naissance. Le principe de non-discrimination peut être évalué sous 
deux angles : dans quelle mesure la discrimination peut être détectée, et dans quelle mesure 
l'état travaille à la réduire.  
 
Avant tout, des informations correctes et ventilées sont nécessaires pour analyser les 
disparités entre les  différents groupes de la population et pour identifier la discrimination.  
Les faiblesses dans le système de suivi ont été signalées, ce qui implique que les progrès ne 
peuvent pas être entièrement mesurés et les communautés desservies ne peuvent pas être 
identifiées.57  Les données collectées dans le cadre du suivi national dans le secteur sont 
généralement trop ventilées pour faire une analyse et différencier les groupes selon le sexe, 
l’ethnie ou les conditions économiques, ainsi que des habitations rurales/urbaines et 
loties/non-loties. Les Indicateurs pour les groupes vulnérables manquent également.58 Les 
aspects liés au genre sont actuellement mesurés et suivis seulement dans la matrice de 
performance en termes de participation des femmes aux organes de prise de décision.59 Le 
MEAHA a récemment mis en place un Comité pour renforcer la dimension liée au genre dans 
la programmation et le suivi.60 Par ailleurs, le MEAHA a récemment développé une nouvelle 
méthodologie pour identifier et cibler les groupes pauvres et marginalisés.61 Toutefois, cette 
nouvelle méthodologie n’est pas encore lancée dans le cadre du processus de planification au 
niveau local (PCD) et nous n'avons pas été en mesure d'évaluer la faisabilité de la méthode 
proposée, en termes de coûts, de capacité et d'organisation. Selon les acteurs de la société 
civile, il existe déjà beaucoup de données disponibles provenant d'autres secteurs, tels que 
les services de santé et  de protection sociale, qui pourraient être utilisées plutôt que de 
développer un ensemble de données complètement nouveau spécifiques au secteur de l’eau 
et de l’assainissement.62 En outre, nous n'avons pas été en mesure d'évaluer dans quelle 
mesure la méthodologie proposée est harmonisée avec celles,  par exemple, du bureau 
national des statistiques.    
 
Depuis 2010, le cadre de suivi du PN-AEPA comprend un indicateur qui mesure le degré 
d'équité dans la prestation de services entre les Communes en comptant le nombre de 
Communes qui ont un ratio de couverture en eau inférieur à 65 %.63 Cela fournit un moyen de 
suivre comment les Communes plus démunies progressent. Bien sûr, il s'agit d'une première 

                                                 

56  
57 AMCOW, WB/WSP, 2011 
58 Evaluation 2012: 121 
59 E.g. Perf.matrix 2013 
60 interview MEAHA  
61 MEAHA (2014) Lignes directrices d’identification et de ciblage des pauvres et vulnérables par les programmes 
AEPA au Burkina Faso 
62 interview Water Aid 
63 MEAHA, Matrice performance 2013 
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étape importante pour identifier les inégalités évidentes et les cas de discrimination. 
Cependant, le seuil devrait être mis à jour chaque année afin de comparer les Communes mal 
desservies avec la moyenne nationale d'accès à l'eau, pas avec une valeur statique (à moins 
que la valeur de seuil choisie est de 100 %). 

 

Depuis sa création, le PN-AEPA a aussi dans ses rapports officiels présenté des données sur la 
couverture en eau et à l'assainissement reparties respectivement par région et par zones 
urbaines / rurales. Il serait même encore plus utile si les chiffres sur la couverture au niveau 
provincial ou communal pouvaient être présentés sur une carte afin de faciliter l'évaluation et 
l'identification de toute discrimination pour des raisons géographiques. Ces données sont déjà 
collectées et ont juste besoin d’être utilisées et visualisées. 
 
Ainsi, le secteur a déjà accès à plus de données que ce qui semble être utilisé dans le ciblage 
des ressources. Pour chaque région, le manque à gagner entre la situation réelle et l’objectif 
(les besoins) de 2015  est calculé et présenté dans les rapports annuels. Mais il n'y a pas de 
comparaison avec la répartition du financement dans le secteur. Un tel exercice simple permet 
d'identifier les inégalités dans la planification financière et l'exécution des travaux.  
 
Pour démontrer à quoi peut ressembler une telle mesure d'équité budgétaire, nous avons 
comparé  dans la Figure 8 ci-dessous les fonds réels dépensés par région en 2013 pour l'eau 
en milieu rural avec l'incapacité du service de l'eau à atteindre l'objectif national des OMD, tel 
que rapporté en fin 2012 (données du Rapport Bilan Annuel 2012 et 2013). 
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Figure 8. Répartition  actuelle du financement de l'eau en milieu rural dans les régions en 2013 
par rapport aux besoins tel que rapporté en Dec 2012. Source: Rapport Bilan Annuel 2012 and 
2013.  
 
Il semble y avoir des gagnants et des perdants parmi les régions. Par exemple, la région Centre 
a reçu 5 % de tout le financement malgré les OMD déjà atteints dans cette région. La région 
des Cascades représentait 5 % de la pénurie du pays en forage et 0 % des réseaux d’eau de 
petite échelle et 3 % des besoins en bornes fontaines. Pourtant, la région a reçu 9 % du budget 
total consacré à l’eau en milieu rural. Ces régions semblent obtenir une part plus qu’équitable 
des ressources pendant que d'autres reçoivent beaucoup moins. La Boucle du Mouhoun avait 
besoin de 16-18 % de toutes les infrastructures d'eau en milieu rural nécessaire au Burkina 
Faso mais la région a reçu moins de 10 % du budget national. De même, 12-14 % du déficit 
national des approvisionnements en eau en zone rurale se trouvent dans la région Est, une 
région qui a reçu seulement 8 % des dépenses du secteur sur l'eau en milieu rural. Ces deux 
régions ont dans le même temps la troisième et la deuxième plus haute incidence de pauvreté 
parmi toutes les régions du Burkina Faso avec respectivement 56 % et 62 % de la population 
vivant sous le seuil de pauvreté.64  
 
Bien que  cela ne donne qu’un aperçu au cours d'une année donnée, elle fournit des 
arguments pour un meilleur suivi de l'équité budgétaire. Il peut y avoir des explications 
                                                 

64 SCADD 2011-2015, page 11. Figure is for the year 2009. 
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justifiées pour ces déséquilibres mais il est important que des modèles d'iniquité budgétaire 
ne passent pas inaperçus, mais au contraire soient suivis et discutés d'année en année. Il y a 
aussi des indications selon lesquelles certains donateurs n'orientent pas les ressources en 
fonction des besoins du pays et sur l'équité, mais sur d'autres priorités.65 Une étude réalisée 
en 2012 pour le compte du MEAHA a conclu que toutes les informations nécessaires pour 
cibler les investissements vers les Communes plus marginalisés sont déjà disponibles mais ne 
sont pas utilisées.66 
 
Il est donc évident que le secteur n'utilise pas efficacement les données déjà existantes pour 
identifier et suivre les discriminations dans les services et la budgétisation et que le ciblage 
des ressources dans le secteur est mal lié à l'inégalité observée. Cela est probablement le 
résultat d'une combinaison de structures à faible redevabilité, d’un intérêt insuffisant sur 
l’équité de la part du gouvernement et d’un mauvais alignement des donateurs des donateurs.  

  

3.2.4 Participation 

La participation peut se rapporter à différents stades dans les processus de développement : 
l’analyse et la planification, la conception, la mise en œuvre, le suivi-évaluation du projet. La 
participation peut être directe ou indirecte là où les représentants des détenteurs de droits 
peuvent avoir la chance d’une participation libre, éclairée et utile. Les femmes, les hommes, 
les filles et les garçons ont le droit de participer et d'influencer les processus de décision.67 A 
travers la décentralisation de la prestation de services aux Communes, il y a maintenant 
beaucoup d’opportunités de faire participer les bénéficiaires au niveau local. La planification 
est censée être faite grâce à une approche du bas vers le haut qui commence au niveau du 
village à travers les comités villageois dénommés "Conseil Villageois de Développement 
(CVD)", dont les contributions sont rassemblées dans le document de planification municipal 
appelé Plan Communal de Développement sectoriel de AEPA (PCD-AEPA).  Le PCD doit utiliser 
comme base les normes de planification prescrites par le ministère. En général, les comités 
communautaires établis sont été censés faire une représentation juste de la composition du 
village.68 Le MEAHA a développé une nouvelle directive pour le processus de PCD-AEPA qui 
intègre mieux l’identification des groupes vulnérables et marginalisés et qui aspire à rendre la 
participation plus significative. 69  Ici, il est important de noter le très faible taux 
d'alphabétisation (29 % en 2012), ce qui implique qu'une participation significative peut être 
gravement entravée par l’incapacité d'accéder aux documents écrits.70 Les femmes ont un 
taux d'alphabétisation plus faible que celui des hommes. 
 
 
AMCOW a conclu qu'il y a plusieurs mécanismes de consultation dans le secteur, y compris le 
‘’cadre de consultation des ONG et associations”.71 Au plan national, le Conseil National d’eau 

                                                 

65 interview UNICEF 2015-01-27, sector lead donor 
66 COWI (2012), “ASSISTANCE TECHNIQUE A LA MISE EN ŒUVRE DU PN-AEPA DU BURKINA FASO. APPUI A 
L’ELABORATION DES MATRICES D’ARBITRAGES BUDGETAIRES REGIONALES ET NATIONALE”, avril 2012. 
67 art 1 and 25 ICCR, art 12 CRC 
68 MEAHA (2012) Evaluation p.42 
69 MEAHA (2014), GUIDE METHODOLOGIQUE DE PLANIFICATION AEPA EN MILIEU RURAL ET CANEVAS-TYPE 
70  http://www.unicef.org/infobycountry/burkinafaso_statistics.html 
71 AMCOW, WB/WSP 2011: 14 
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(CNEau) regroupe plusieurs acteurs différents, y compris les pouvoirs publics et les ONG pour 
consultation. L'examen annuel du secteur comprend également des représentants de la 
société civile qui agrandissent le nombre de voix qui s’expriment. 
 
Mais la participation ne consiste pas seulement en une organisation des structures de 
rencontres et de débats. La participation doit être aussi significative, c'est-à-dire faire avancer 
les choses en termes de décisions prises et de résultats obtenus. L’un des défis les plus 
importants pour une participation significative semble être la décentralisation du pouvoir 
(ressources et pouvoir) aux Communes. Le transfert de responsabilités aux autorités locales 
et régionales a connu des revers qui ont gêné l’efficacité et le taux de réalisation du 
programme.72 Bien que le processus local du PCD soit participatif, les décisions essentielles 
sur ce qui peut être financé ou sur les technologies à utiliser, ne se prennent pas au niveau de 
la Commune mais au niveau régional et national (ou par les donateurs) et la participation à 
ces niveaux ne sont pas pris en compte.  
 
Selon l'évaluation la plus récente, les plans locaux (communaux) de développement (PCD) 
fournissent un lien faible entre les besoins exprimés par les communautés et la planification 
régionale avec seulement quelques régions qui ont des processus de planification 
transparents en place.73 Les difficultés avec les capacités locales et l'absence d'économies 
d'échelle a ralenti la décentralisation et empêché les communautés d’assumer leur rôle et de 
participer pleinement à la planification et à la prise de décision.74 De même, le processus de 
sélection pour le financement des interventions dans les plans de développement  local a été 
critiqué par les ONG et un processus de sélection plus ouvert et plus équilibré a été 
préconisé.75 
 
Dans l’ensemble, il semble y avoir des structures sur place pour la participation au niveau local 
impliquant les utilisateurs, y compris les femmes, dans la planification et la mise en œuvre. 
Toutefois, cela ne garantit pas que la participation soit significative puisque les voies de 
redevabilité sont faibles (voir ci-dessous), la capacité des gens à comprendre et à influencer 
est restreinte à cause, par exemple, des faibles taux d'alphabétisation et d’importantes 
décisions sur le financement et les normes techniques ne sont pas faites au niveau local, mais 
au niveau régional et national. 
 

3.2.5 Transparence 

L’ouverture et la transparence se rapportent à l'accès à l'information et à des politiques 
prioritaires et des plans locaux et nationaux accessibles et bien documentés. L'information est 
une condition préalable pour une participation significative et pour rendre le 
gouvernement/les autorités de l’Etat redevables. Les médias ont un rôle important à jouer 
dans l'information du public sur les priorités et les décisions du gouvernement.  
 

                                                 

72 Eval 2012: 24 
73 Evaluation 2012, 69-70 
74 Evaluation 2012, 104-105 
75 Eval 2012: 50 
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Le rapport d'Evaluation de 2012 mentionne des problèmes avec les statistiques et les 
faiblesses dans la façon dont les chiffres sur l’accès couverture sont calculés.76 Depuis lors, il 
a y eu des changements dans la méthodologie sur la façon dont les chiffres sont calculés.77 Il 
a également mentionné que les données et statistiques ne sont pas accessibles au public 
autant que nécessaire. Cela rend donc difficile pour les personnes et même pour les autorités 
locales de trouver des données sur les conditions et les performances au sein de la 
Commune.78  
 
Selon le MEAHA et l’ONEA, la plupart des informations liées au secteur sont ouvertes et 
peuvent être mises à la disposition de toute personne qui le demande. Il serait également 
possible de demander des rapports de comité du comité régional qui prépare les plans 
d’investissement sur la base des PCD.79 Cela a été confirmé par les organisations de la société 
civile mais ils ont également souligné qu’il faut un temps, des connaissances et des ressources 
considérables pour avoir ces informations.80  

En outre, les activités d'Information et d'éducation (IEC) ont été faibles surtout en termes de 
sensibilisation et d'éducation sur l'hygiène et l'assainissement. La budgétisation a été trop 
faible, le timing n'a pas été optimal et le Ministère de la Santé a été très peu impliqué. La 
communication et l’information en direction des communautés dans les zones rurales ont été 
généralement faibles et surtout faites à travers des réunions de village occasionnelles ou lors 
de rencontres de la municipalité avec les représentants des villages ayant fait acte de 
présence.  Il a été difficile pour les utilisateurs de comprendre comment participer et exprimer 
leurs préférences, et même ce que l'on attend d'eux en termes de contribution financière 
propre ou de critères pour l'obtention de subventions, etc. Plusieurs fois, les utilisateurs n’ont 
pas été informés des coûts occasionnés ou des obligations de fonctionnement et d’entretien 
jusqu'à ce que les travaux aient commencé.81  
 
Le Ministère publie des informations liées au secteur sur un site web spécialisé : 
eauburkina.org. Le site contient respectivement beaucoup d'informations générales sur la 
structure et les mandats des acteurs du secteur. Toutefois, les données présentées sont 
principalement au niveau national et ne peuvent être utilisées en conséquence pour 
demander une redevabilité au niveau local ou une comparaison transversale entre les 
Communes.  
  
Pour atteindre un public plus large, le Ministère publie le « Rapport Grand Public » annuel. Il 
donne une version populaire de la PN-AEPA avec les points essentiels et présente aussi les 
chiffres du budget global pour le programme total, repartis par sous-secteurs urbains et 
ruraux et les sources de financement. En outre, il contient des informations sur les progrès et 
les difficultés, y compris sur la capacité, le financement et les problèmes liés à l’attribution des 
marchés etc. Toutefois, les informations contenues dans le Rapport Grand Public sont – à 
notre avis - biaisées afin de donner une image plus positive du programme et du 
gouvernement lui-même. Par exemple, le rapport ne mentionne pas que la PN-AEPA ne pourra 
                                                 

76 Eval 2012: 57 
77 MEAHA (2013) Matrice performance 2012/2013 
78 Eval 2012: 60 
79 interview MEAHA; interview ONEA 
80 interview Water Aid;  
81 Eval 2012: 40-42 
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pas atteindre les objectifs initiaux. Au contraire, il réaffirme que le gouvernement envisage 
d'atteindre l'objectif d'une couverture nationale de 76 %  en eau d'ici 2015 et prévoit la 
construction de 65 045 latrines en un an.82 Le fait que les citoyens aient droit à l'eau et à 
l'assainissement et que les Communes ou l'Etat est une autorité responsable n'est mentionné 
nulle part. Le mécanisme de feedback sur le Rapport Grand Public est également lourd. Le 
lecteur est censé scanner la page et l'envoyer à la direction générale de l'eau, un exercice qui 
peut décourager beaucoup de personnes. 
 
Nous n'avons trouvé aucun mécanisme de retour d'informations depuis les niveaux national 
et régional au MEAHA jusqu'au niveau municipal où la redevabilité est dévolue. Le système 
est mis en place principalement pour enregistrer les préférences des gens et les faire remonter 
pour la prise de décisions, pas pour faire descendre l’information aux détenteurs de droits 
pour justifier, par exemple, des décisions ou expliquer les performances. En conclusion, 
l'information est ouverte mais elle n'est pas facilement accessible. 

 

3.3 Critères Normatifs 

3.3.1 Pratique internationale 

Afin de d’indiquer si le droit à l'eau et à l'assainissement a été respecté, il est nécessaire de 
comparer les services actuels dont bénéficie un individu ou un groupe d'individus avec 
quelques critères techniques minimum. Dans le contexte des droits de l'homme à l'eau et à 
l'assainissement, un ensemble de ‘’critères normatifs’’ a émergé dans la pratique 
internationale. Les services doivent être raisonnablement accessibles, disponibles, 
abordables, acceptables et répondre à une norme de qualité définie.83 Bien qu'il n'y ait aucune 
définition légale ou internationale contraignante de ces critères, ils sont encore assez bien 
établis dans les meilleures pratiques internationales. Voici les critères normatifs établis par 
l'ASDI sur la base des pratiques internationales.84 
 

 Eau  Assainissement 

Accessibilité < aller-retour de 30 minutes 
pour aller chercher l'eau / max 
1 km du point de 
consommation 

< 30 minutes aller-retour  
< 30 personnes qui partagent la 
défécation en milieu fermé 

Disponibilité > 20 litres d'eau par personne 

et par jour (lppj) 
Toilettes disponibles en tout 
temps 

Abordabilité  < 5 % du revenu du ménage dépensés à la fois sur l'eau et 
l'assainissement 

Acceptabilité Services culturellement 
acceptables et qui intègrent le 
genre 

Services culturellement 
acceptables et qui intègrent le 
genre 

Qualité  Normes de l'OMS ou source 
‘’améliorée’’ comme étape 
intermédiaire 

Les toilettes sont sécurisées, 
lavage des mains disponible 

                                                 

82 Rapport Grand Public 2012: 15-18 
83 UN Special Rapporteur (2014), Realising the human rights to water and sanitation: a handbook by the UN 

Special Rapporteur, Book 4: Planning processes, service providers, service levels and settlements. 
84 Sida (2013) Reference Paper: Realising the human rights to water and sanitation. 
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Table 1. Critères normatifs pour l'eau et l'assainissement selon l’ASDI. Source: ASDI (2013) 
 
Les objectifs des SEA définis dans le cadre des Objectifs du Millénaire pour le Développement 
ont précédé la mise en place d'un droit sur l'eau et l'assainissement dans la législation 
internationale. Néanmoins, les critères normatifs et les indicateurs des OMD sur l'eau et 
l'assainissement sont à certains égards bien harmonisés dans la façon dont le Programme 
Conjoint de Suivi (PCS) définit l'accès à l'eau: 
 

‘’L’accès à l'eau potable signifie que la source est à moins d’1 kilomètre de son lieu 
d'utilisation et qu'il est possible d'obtenir de façon sûre au moins 20 litres par membre de 
ménage par jour. L'eau potable est une eau dont les caractéristiques microbiennes, 
chimiques et physiques répondent aux directives de l’OMS ou aux normes nationales sur 
la qualité de l’eau potable. L’accès à l'eau potable est la proportion de personnes qui 
utilisent des sources d'eau potable améliorées : connexion domestique, borne fontaine 
publique, forage, puits protégé, source protégée, eau de pluie.” 

 
En outre, l'accès à l'assainissement selon le PCS signifie: 
 

"L’assainissement de base est la technologie à moindre coût assurant de façon hygiénique 
l’évacuation  des excréta et des eaux ménagères ainsi qu’un cadre de vie propre et sain 
aussi bien à la maison que dans le voisinage des utilisateurs. L’accès à un assainissement 
de base comprend la sécurité et l’intimité dans l'utilisation de ces services. La couverture 
est la proportion de personnes qui utilisent des installations d'assainissement améliorées 
: connexion à un réseau d’égout public, connexion à une fosse septique, latrines à chasse 
d’eau, latrine à fosse simple ; latrine aérée à fosse améliorée.”85 

 
Seuls les services des sources « améliorées » sont considérés comme  répondant à l'indicateur 
du PCS pour la couverture et au respect des critères normatifs de qualité: 
 

"Une source ‘’améliorée" d'eau potable  est celle qui, par la nature de sa construction et 
lorsqu'elle est correctement utilisée protège convenablement la source de contamination 
extérieure, particulièrement des matières fécales. Une installation d’assainissement ‘’ 
améliorée’’ est celle qui sépare de façon hygiénique les excréta humains du contact 
humain.”86   

 
Toutefois, la définition du PCS n'implique pas certains aspects plus pratiques comme le temps 
passé à chercher de l'eau (accessibilité), la non-interruption des services (disponibilité) ou le 
coût des services offerts (abordabilité). Elle n’inclut pas la dimension genre des services ou 
des préférences culturelles (acceptabilité). Par conséquent, les cinq critères normatifs sont 
plus exigeants que les définitions employées jusqu'ici dans le développement international 
des SEA. 
 

                                                 

85 http://www.who.int/water_sanitation_health/mdg1/en/ 
86 http://www.wssinfo.org/definitions-methods/watsan-categories/ 
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3.3.2 Critères Normatifs au Burkina Faso 

Au Burkina Faso, le gouvernement a choisi un ensemble de critères normatifs qui 
spécifiquement va au-delà des définitions du PCS et est plus conforme à la pratique 
internationale sur l’évolution des droits au SEA au cours des dix dernières années. Lors du 
lancement du PN-AEPA, le gouvernement avait donné des définitions assez précises de ce qu'il 
considérait comme critères de l'accès à l'eau et à l'assainissement (voir tableau ci-dessous). 
Les définitions ont été différenciées entre les différents groupes d'utilisateurs selon le type de 
d’habitat. 
 
Qualité 

Comme indiqué plus haut, le gouvernement du Burkina Faso applique une définition plus 
stricte des critères de qualité que le PCS par exemple. Selon la définition du PCS, aussi bien 
l'eau d'une source protégée que l’eau de collecte  seraient considérées comme une source 
améliorée. En outre, en tenant compte seulement des toilettes privées, servir un maximum 
de 10 personnes par toilette implique une interprétation relativement stricte des critères de 
disponibilité. Ces différences pourraient expliquer probablement la majeure partie de la 
divergence entre les données du PCS et celles du gouvernement sur la couverture en eau et à 
l'assainissement. 
 
Cependant, la qualité réelle de l'eau potable n'a pas fait objet d'une enquête approfondie. 
L'évaluation de 2010-2012 a conclu que les problèmes de qualité doivent être traités de 
manière plus approfondie et de façon générale, surtout dans les régions du Nord où l'arsenic 
dans les eaux souterraines est reconnu comme un problème courant.87 
 

Village Grand centre rural (>3500) Grand centre urbain 

Qualité 
Eau : Normes de l'OMS 
Source améliorée / Point 
d'Eau Moderne (PEM): 
forage, puits protégé, simple 
système d’eau courante 
 
Latrines améliorées avec 
dalle de ciment 

 
Normes de l'OMS              
forage, simple système d’eau 
courante 
 
latrines améliorée /WC 
 

 
Normes de l'OMS       
Systèmes d’eau courante 
 
 
latrine améliorée /WC 
 

Disponibilité 
20 litres d'eau par personne/ 
jour (lppj) 
 
1 latrine privée 1 / 10 
personnes (un ménage) 

 
20 lppj 
 
1 latrine privée ou WC / 10 
personnes 
1 latrine  scolaire par classe 
d'élèves 

20 lppj (fontaine)                       
40-60 lppj (connexion privée) 
 
1 latrine privée ou WC / 10 
personnes 
 

Accessibilité    

                                                 

87 MEAHA (2012), Evaluation externe de la Période 2007-2010 du programme PN-AEPA, page 103 
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Point d'eau à moins d’1 km    
1 point d’eau (PEM) pour 300 
personnes 

Borne fontaine publique ou 
point d'eau collectif à moins 
de 500 m 
1 fontaine publique pour 500 
personnes  
1 point d’eau pour 100 
personnes  
1 connexion privée pour 10 
personnes 

Borne fontaine publique ou 
point d'eau collectif à moins 
de 500 m 
1 fontaine publique pour 500 
personnes  
1 point d’eau pour 100 
personnes  
1 connexion privée pour 10 
personnes 

Table 2. Critères pour la fourniture de services d’eau et d’assainissement selon le PN-AEPA. 
Source: MEAHA (2006) 
 
 
 
 
Disponibilité et Accessibilité 
Comme mentionné, le ministère burkinabè de l'eau et de l'assainissement a demandé une 
définition plus stricte que la norme acceptée au niveau mondial également en termes de 
disponibilité et d'accessibilité. Par exemple la norme de seulement 10 utilisateurs par latrine 
définit la ‘’norme la plus faible’’ relativement élevée.  
 
Alors qu’un seuil plus élevé est louable, cela augmente également le coût de l'infrastructure 
installée. Dans les zones urbaines, les critères énoncés ont été élaborés pour les zones loties 
et planifiées et ont généralement été jugés incompatibles avec les conditions dans les zones 
à faible revenu. Il y a de cela quelques années, l’ONEA a réalisé avec succès un projet pilote 
avec un modèle de gestion déléguée (en coopération avec de petits exploitants locaux) dans 
les zones péri-urbaines à faible revenu à Ouagadougou. La technologie utilisée dans ces zones 
péri-urbaines avait pour but de trouver des solutions adaptables et flexibles sans suivre 
strictement les critères généraux du secteur et les normes courantes d'ingénierie tels que 
l'utilisation de tuyaux PEHD. Une subvention a été ciblée pour l'infrastructure de branchement 
vers les zones péri-urbaines. L'évaluation de 2012 a jugé la démarche louable et durable dans 
cette configuration, permettant aussi un coût unitaire plus bas qui a abouti à la possibilité 
d'étendre les services à plus de clients à faible revenu.88 Lorsque les critères normatifs sont 
examinés, il y a une marge pour intégrer plus les questions liées au genre, y compris, par 
exemple, les aspects sur l'hygiène menstruelle et la sécurité. 
 
Abordabilité 
Dans l'ensemble, les critères sur l'abordabilité semblent ne pas avoir été bien développés dans 
le PN-AEPA. Par exemple, la technologie choisie pour les latrines s'est avérée être 
incompatible avec les revenus des ménages les plus pauvres. Même une simple latrine VIP est 
inabordable pour la moitié de la population rurale. Cela a été aggravé par l’instauration d’une 
subvention trop lourde du côté du gouvernement  (jusqu'à 90 %) sur les latrines familiales, ce 
qui a créé une propension à choisir une technologie plus coûteuse. Une subvention élevée n'a 
pas favorisé un bon entretien des installations.89 Alors que les donateurs ont offert différents 

                                                 

88 MEAHA (2012), Evaluation externe de la Période 2007-2010 du programme PN-AEPA. page 96 ff 
89 MEAHA (2012), Evaluation externe. page 85, 93 
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niveaux de subventions, les approches non-subvention ou faible-subvention comme 
l’Assainissement Totale Géré par la Communauté a donné des résultats prometteurs.90  
 
Le prix de l'eau provenant des systèmes simples de réticulation (AEPS) s’est également avéré 
une barrière pour l'augmentation de la consommation et de la demande effective de l'eau 
potable. L’objectif de consommation minimum de 20 lppj n'est pas réaliste pour certains 
groupes de consommateurs pauvres au prix en vigueur, pour lesquels une demande effective 
a été calculée au plus bas entre 3-8 lppj. Cela conduit également à une faible performance 
économique et un faible taux de retour sur investissements. Cependant dans les systèmes 
délégués péri-urbains, le prix n'a pas été un obstacle et les systèmes recouvrent leurs coûts.91 
 
Acceptabilité 
Ce qui rend un service ou une installation préférable et acceptable pour l'utilisateur concerné 
n'est pas toujours facile  à connaitre d’avance. C'est pourquoi la question de l'acceptabilité 
n’est généralement remarquée qu’à l’apparition effective d’un problème,  tel qu’un défaut 
d’utilisation ou à une faible demande inattendue. Deux aspects d'acceptabilité ont cependant 
été remarqués comme importants dans le contexte du SEA au Burkina Faso ; les attitudes vis-
à-vis des latrines familiales et les aspects liés au genre.  

 
 
Selon une enquête de terrain, une raison pour laquelle les gens dans les zones rurales 
expriment une faible demande pour les latrines familiales est qu'une latrine est associée à un 
manque de propreté et de risques sur la santé.92 L'idée de placer une latrine sur la propriété 
familiale, près de l’endroit où l’on dort et fait la cuisine, pourrait donc être ressentie comme 
réduisant la norme d'hygiène plutôt que de l'augmenter. Cette perception en plus du coût 
additionnel d'une latrine - par rapport à la défécation en plein air, pratiquée par 80 % de la 
population rurale – suscite très peu de motivations et une faible demande pour les latrines. 
Dans un tel contexte, la technologie choisie - une latrine familiale améliorée - fournit un 
service qui est inacceptable pour l'utilisateur.  
 
Deuxièmement, les filles et les femmes peuvent avoir des préférences différentes de celles 
des hommes pour les services d'eau et d'assainissement. À titre d'exemple, l'enquête sur 
l'assainissement en 2010 a montré clairement que les ménages dirigés par des femmes au 
Burkina Faso avaient un niveau plus élevé d'accès à l'assainissement.93 En particulier, le besoin 
d’un assainissement sain et d’une intimité en relation avec l’hygiène menstruelle est un aspect 
essentiel  en termes d’acceptabilité et beaucoup de filles en Afrique s’absentent de l'école en 
raison du manque d'installations  sécurisées pour l’hygiène menstruelle.94 L'évaluation de 
2012 a proposé un indicateur élargi pour suivre les aspects liés au genre dans le cadre du 
service. L’ASDI a aussi proposé un suivi plus approfondi des questions de genre en 2010, mais 
cela n'a abouti à aucun changement dans le cadre de l'indicateur.95 L'indicateur clé sur le genre 

                                                 

90 Cowi Consult (2014) Rapport de diagnostic, PN-AEUE, page 90ff 
91 MEAHA (2012), Evaluation externe. page 102 
92 Cowi 2014, p 74 
93 COWI 2014 
94 UN Women & WSSCC Newsletter 2014 
95 Sida Assessment Memo 28/5/2010 
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se rapporte seulement à la composition des conseils d’administration et des associations 
d’utilisateurs. Il est donc difficile de voir comment la PN-AEPA prend en compte l’acceptabilité 
du genre dans les critères normatifs.  
 
En conclusion, les normes techniques nationales définies dans le cadre de la PN-AEPA (nombre 
de personnes par puits, quantité d'eau par personne/jour, type de sources d'eau considéré 
comme saine pour la consommation humaine, type de latrines considéré adéquat etc.) sont 
bien conformes avec - et dans certains cas elles sont plus élevées  - que les normes 
internationales. Cela explique pourquoi les données nationales sur la couverture sont plus 
faibles que les données du PCS.  

 

Pendant que des normes élevées peuvent être louables, en principe, dans un pays à faible 
revenu, une norme élevée affecte négativement le taux de réalisation des droits. La réalisation 
progressive des droits ESC se fera aussi vite que possible dans le cadre des ressources 
disponibles, ce qui signifie que le gouvernement est également obligé d'économiser sur le 
niveau des services offerts. Si une norme est définie de façon trop élevée, cela signifie qu'il 
faudra plus de temps pour que le droit soit respecté pour tout le monde. Ceci est précisément 
le cas pour l'assainissement en milieu rural au Burkina Faso où le gouvernement a décidé 
qu'une latrine améliorée pour un seul ménage doit être la norme. Cela implique un coût plus 
élevé, nécessite une subvention  plus élevée et une mise en œuvre plus lente.  

 

 

4 Comment peut-on réaliser les droits à l'eau et l'assainissement au 
Burkina?  

4.1 Opportunités et menaces 

 
La réalisation du droit à l'eau et à l’assainissement au Burkina Faso, comme dans tout autre 
pays, dépend d'un grand nombre de facteurs qui vont au-delà des spécificités du secteur de 
l'eau et de l'assainissement. Cela inclut la qualité des institutions, la volonté politique et des 
ressources humaines et financières. La mise en œuvre du processus de décentralisation 
associée à la prestation de tous les services de base seront particulièrement importantes. Le 
renforcement général des institutions gouvernementales, un meilleur accès à l'information, 
un suivi plus solide de la prestation de services, l’Etat de droit et d'autres mécanismes de 
plaintes seront importantes pour faire des avancées dans le domaine de l'eau et de 
l'assainissement. Cependant, les aspects spécifiques du secteur sont mis en évidence dans ce 
qui suit. 
 
Opportunités 

L'impasse politique en fin 2014 a abouti à un gouvernement de transition. La phase actuelle 

de la transition au cours de l’année 2015 ouvre une perspective de procédures 

gouvernementales pour une phase de transformation. Elle offre le temps de réfléchir et de 

remettre en cause les approches antérieures. La coïncidence de la phase de transition avec la 

redéfinition de la PN-AEPA post 2015 et la Politique Nationale de l'Eau, offre une fenêtre 
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d'opportunité pour une transformation qui ne se présentera pas pendant toute une décennie 

ou même plus. 

 

Le droit à l'eau et à l'assainissement au Burkina Faso est étayé par la Constitution, par la Loi 

sur l'Eau et la stratégie sur l’Assainissement, bien que le droit à l'assainissement ne soit pas 

clairement affirmé. La législation et les politiques nationales en conjonction avec les 

engagements internationaux du Burkina Faso donnent force et légitimité à une approche sur 

l’eau et l’assainissement basée sur les droits de l'homme.  

 

Le critère normatif tel qu’il est adopté par le gouvernement du Burkina définit les services 

minimum à offrir de façon à assurer - et à surpasser dans certains cas - le respect des bonnes 

pratiques internationales mais sans définir une ambition irréaliste de niveau pour le long 

terme. Il y a une réalisation progressive des droits à l'eau et à l'assainissement et le rythme de 

cette progression peut être amélioré – en particulier pour l'assainissement - si l'ajustement 

des critères est fait. 

 

La décentralisation des responsabilités par le gouvernement aux autorités locales pour les 

services SEA - également dans les zones rurales - offre des opportunités pour une redevabilité 

accrue et d’une participation significative.  

 

La planification et le suivi des processus associés à la SCADD comme cadre de dépenses à 

moyen terme etc., crée une pression pour améliorer le suivi-évaluation, la collecte de 

l'information et la transparence budgétaire tout au long des opérations gouvernementales. 

 

Dans le secteur, il existe une expérience positive de renforcement d'un prestataire de services 

viable et professionnel au Burkina Faso dans les zones urbaines : l’ONEA. L'entreprise de 

service public a récemment commencé à étendre ses opérations dans les parties négligées et 

mal desservies dans les zones péri-urbaines et à faible revenu dans des villes comme 

Ouagadougou. Cela offre une très importante opportunité pour l'expansion de l'eau et de 

l'assainissement dans les zones à faible revenu dans les villes et peut également donner 

l'exemple aux prestataires dans les zones rurales. La mise en œuvre réussie d'un certain 

nombre de projets pilotes dans les zones péri-urbaines montrent qu'une participation 

significative peut aller loin dans la  réduction des inégalités et réaliser les droits à l'eau et à 

l'assainissement en utilisant des solutions simples, flexibles et intermédiaires. Le 

renforcement de cette expérience offre des opportunités importantes pour l'avenir.  

 

La création d'un ministère des droits de l'homme en 2002 (maintenant sous la tutelle du 

ministère de la Justice) et le lancement de la stratégie nationale pour les Droits de l'Homme 

en mars 2013 est un signe clair de l'engagement à appliquer les principes de participation, de 

transparence, de redevabilité et de non-discrimination dans l'ensemble des affaires 

gouvernementales au Burkina Faso. Une promotion généralisée de l'acceptation de l’approche 
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basée sur les droits de l'homme entre les organismes gouvernementaux est une opportunité 

de réaliser les droits économiques et sociaux comme l'eau et l'assainissement et faire avancer 

l’environnement du travail dans le secteur pour une équité et une inclusion accrues. 

 

Un accès accéléré aux services des TIC par une grande partie de la population offre de 

nouvelles opportunités pour le suivi des performances du secteur tout en offrant l'accès à 

l'information et faciliter la redevabilité. D’autres pays d'Afrique, comme le Kenya, ont acquis 

une grande expérience dans ce domaine et les modèles qu’ils ont développés peuvent être 

adoptées dans le contexte du Burkina Faso. 

 

La société civile au Burkina est relativement forte et il y a eu une coopération entre les ONG 

dans le passé pour la défense des droits civils et politiques et en particulier dans le cadre du  

bouleversement politique en 2014. Les OSC semblent intéressés à s'engager davantage dans 

la réalisation des droits économiques, sociaux et culturels.  

 

Le Burkina Faso bénéficie également d'une liberté de presse, un atout qui pourrait être mieux 

utilisé pour l'éducation du public, l’amélioration de l'accès à l'information, la redevabilité et le 

débat. 

 

Menaces 

 

Dans la mesure où la décentralisation offre de formidables opportunités pour la participation, 

la transparence et l’adaptation des services aux besoins et aux préférences des utilisateurs/ 

détenteurs des droits, il pose également une menace pour la réalisation de ces droits en raison 

de la faible capacité et des ressources disponibles dans les Communes.  

 

En outre, jusqu'à ce que la décentralisation soit effectivement mise en œuvre et le transfert 

non seulement des responsabilités mais aussi des ressources du niveau national vers les 

gouvernements locaux soit réalisé, la responsabilité reste en suspens. Dans le processus de 

transition, il est difficile de tenir une personne redevable. Officiellement, il a été assigné aux 

Communes un rôle de responsabilité mais en pratique beaucoup reste à faire avant qu'ils 

puissent imposer un contrôle sur les questions à régler. Par exemple, il a été noté que le 

transfert de responsabilité pour l'assainissement est beaucoup à la traîne dans la pratique. Il 

est aujourd'hui difficile de demander une redevabilité au niveau où les décisions clés sont 

prises. 

 

Un sérieux manque de capacité a été noté dans les Communes rurales, ce qui - en plus de la 

faible capacité de mobilisation des ressources - menace la mise en œuvre des plans locaux 

(communaux) de développement (PCD). On encourage les gens à participer à la planification 

et à la prise de décision mais si les plans ne peuvent pas être mis en œuvre, la légitimité et la 

crédibilité de la structure décentralisée peuvent être compromises.  
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L'absence remarquable de demande effective pour les latrines familiales peut-être être le 

signe de la faible prise de conscience sur les avantages de l'assainissement ou d’une mauvaise 

adaptation de la technologie recommandée (latrine améliorée pour un seul ménage) aux 

conditions économiques de la plupart des gens ou les deux. Réaliser les droits à 

l'assainissement peut être faite de plusieurs manières et une interprétation trop rigide des 

critères normatifs peut s'avérer contre-productive. Si les normes minimales pour 

l'assainissement à court terme sont fixées trop hautes, cela peut effectivement entraver la 

pénétration de solutions intermédiaires qui peuvent être une étape dans la bonne voie pour 

éradiquer, par exemple, la défécation en plein air.  

 

L'établissement de normes à un niveau trop élevé est aussi une menace pour la durabilité 

financière car certains réseaux d’eau de petite taille ne parviennent pas à recouvrer les coûts 

si la demande effective par habitant devient trop faible.  

 

La Participation publique dans l'évaluation des besoins, la planification et la prise de décision 

ou le suivi au niveau local ne peuvent être significatives qu’à condition que les critères soient 

respectés. Les critères de base prennent en compte le fait que les participants aient 

suffisamment d'informations sur le contexte, que les planificateurs aient un intérêt véritable 

pour écouter et apprendre, et qu'un délai suffisant soit accordé. Par exemple, une 

participation mal planifiée compromet l’adaptation réussie des solutions techniques et des 

critères pour les besoins existants, des capacités et des préférences des utilisateurs.  

 

L'absence d'indicateurs clairs sur l'inégalité ou de méthodes pour identifier les groupes 

vulnérables ou défavorisés signifie que les groupes marginalisés peuvent continuer à être 

laissés pour compte. Alors qu'un indicateur quantitatif pour l'équité a été introduit en 2010 – 

ce qui était un pas dans la bonne direction - cela n'aide pas à analyser les tendances ou les 

raisons sous-jacentes de la discrimination. Sans un ‘’système d'alarme’’ pour l'iniquité dans le 

secteur, il y a moins de chance que la discrimination soit identifiée dans les mécanismes 

réguliers d’examen du secteur. Comme démontré dans la section 3.2.3, beaucoup de choses 

peuvent être faites en utilisant les données déjà existantes pour cartographier l'inégalité.96   

 

Enfin, la difficulté relative avec laquelle les citoyens ordinaires peuvent obtenir des données 

pertinentes et fiables sur la situation du service, des budgets et des priorités à des niveaux 

clés (régional et national) de prise de décisions rend difficile la redevabilité des responsables.  

Ce manque de redevabilité au niveau national est exacerbé par l'absence d'une autorité de 

régulation nationale ou d’une fonction de contrôle et d’une l'absence d'un mécanisme de 

veille concertée de la part de la société civile.  

                                                 

96 Un exercice simple similaire a été fait sur l'évaluation de l’équité budgétaire – avec des résultats similaires - en 
utilisant des données déjà disponibles de l’Appui de la Suède au Kenya dans le domaine l’eau en 2013.  
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4.2 Recommendations 

 
Nous voyons un certain nombre d’opportunités pour renforcer les Droits de l'Homme à l'Eau 
et l'Assainissement au Burkina Faso. Cela signifie surtout qu’il faut renforcer les forces 
actuelles du secteur bien qu’un certain nombre de choses puisse être ajouté tandis que 
certaines choses doivent être abolies.  Ci-dessous, nous avons esquissé les opportunités et 
idées sous un format condensé - et parfois provocateur –. Le but est de stimuler davantage de 
débats dans tout le secteur – et pas seulement au sein de l’ASDI - sur ce qui peut être fait pour 
réaliser plus rapidement le droit de tous à l'eau et a l'assainissement au Burkina Faso.  

 

1. Renforcer ce qui existe déjà: 

 La phase de transition gouvernementale actuelle au cours de l’année 2015 est une 
ouverture des procédures du gouvernement en vue d'une phase de transformation et 
offre le temps de réfléchir et de bien faire les choses. La coïncidence de la phase de 
transition avec la redéfinition de la PN-AEPA post 2015 et de la Politique Nationale de 
l'Eau offre une fenêtre d'opportunité pour une transformation qui peut ne pas se 
présenter pendant toute une décennie ou même plus.  

 Il y a une dynamique dans les nouvelles stratégies de l'ONEA en faveur des pauvres qui 
offre  un leadership et une source d'inspiration pour d’autres acteurs de poursuivre 
dans la voie des droits de l'homme. Les donateurs et le gouvernement doivent 
encourager l’ONEA à prendre les devants et soutenir ses initiatives en faveur des 
pauvres qui démontrent clairement l'engagement du secteur pour les droits de 
l'homme et les principes de non-discrimination, de participation, de transparence et 
de redevabilité. 

 Cadre de l’indicateur amélioré sur l'équité. L'indicateur d'équité doit mesurer le 
nombre de Communes par rapport à la moyenne nationale calculée annuellement et 
non par rapport à un seuil fixé. Comparer aussi l’allocation des ressources par 
commune, par province ou par région par rapport au gap restant pour l’atteinte du 
service universel. Indiquer la situation du service (% de couverture) dans chaque 
Commune ou province sur une carte afin d’identifier les discriminations 
géographiques. Il faut prendre en compte les indicateurs complémentaires pour 
cartographier et réduire les inégalités liées au genre. Le groupe/comité pour l'égalité 
groupe/Comité au sein du MEAHA pourrait fournir une contribution précieuse. 

 Format légèrement révisé pour Rapport Grand Public. En utilisant des cartes plus 
ventilées, une présentation claire de la répartition des investissements par région et 
de nouveaux indicateurs sur l'équité, cette publication annuelle phare va accroître la 
transparence et permettra aux autorités locales, aux médias et à la société civile d'être 
informés sur les performances du secteur et sur les inégalités géographiques et les 
inégalités liées au genre. Cela renforcerait la redevabilité dans le secteur. Le rapport 
pourrait également contenir une brève évaluation sur les progrès réalisés sur les 
quatre principes de l'ABDH. Un mécanisme amélioré de feedback sur le rapport par 
l’utilisation de SMS ou d’interface sur internet est recommandée. 
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 Améliorer l'alignement des donateurs. Il y a des indications qui montrent que les 
donateurs ont des politiques différentes sur les subventions, qu’ils suivent des 
priorités changeantes et favorisent certaines régions ou certains projets par rapport à 
d’autres malgré les ambitions du gouvernement pour l’équilibrage et la non-
discrimination. Dix ans après l’Agenda de Paris, il y a toujours la nécessité d’un plus 
grand rapprochement de l’alignement des donateurs avec la politique 
gouvernementale.   

 Encourager la société civile à s'engager dans le respect des droits économiques, 
sociaux et culturels. Beaucoup d'ONG sont actifs en tant que défenseurs des droits, de 
structures de veille et dans le plaidoyer mais surtout dans le domaine des droits civils 
et politiques. Les donateurs pourraient encourager et soutenir la société civile à 
accorder plus d'attention aux droits ESC, ce qui améliorera la redevabilité et la 
transparence avec des effets positifs sur les droits de l'homme et sur l'efficacité dans 
le secteur. L’ASDI peut avoir un rôle particulièrement important à cet égard, étant 
stratégiquement positionné à la fois dans l’appui à la société civile et au secteur SEA. 

 Travailler avec le Ministère des Finances et le Bureau National des Statistiques pour 
une transparence budgétaire améliorée, une qualité améliorée des données et un 
travail renforcé de lutte contre la corruption. Des efforts continus pour une gestion 
des finances publiques améliorée et plus transparente sont susceptibles de contribuer 
à une meilleure gestion des activités du gouvernement tout en améliorant les 
perspectives de progrès sur les principes des droits de l'homme. L’ASDI peut avoir un 
rôle particulièrement important à cet égard, en tant que donateur stratégiquement 
positionné dans le secteur financier, la gouvernance et le secteur SEA. 

Travailler avec le Ministère de la Justice/la Direction des Droits humains pour une 
sensibilisation continue des décideurs, des ingénieurs et des planificateurs du MEAHA et 
pour l'intégration des approches basées sur les droits de l'homme. Le Ministère a 
également un rôle important dans la promotion du civisme, ce qui est essentiel pour la 
réalisation du droit à l'eau et à l'assainissement. L’ASDI peut avoir un rôle particulièrement 
important à cet égard, en tant que partenaire stratégique à la fois pour le Ministère de la 
Justice et le MEAHA. 

 Les médias libres du Burkina sont un atout sous-utilisé pour la promotion des droits 
ESC. Former les journalistes (journaux, tv et radio) pour comprendre et faire des 
reportages sur l'eau et l'assainissement pour un débat public plus vif, une plus grande 
visibilité et l'éducation de la population. 

 

 

 

2. Ce qui peut être ajouté: 

 Une ‘’fonction de veille’’ indépendante et forte au niveau national (séparée du 
MEAHA) est nécessaire pour compenser le déficit de redevabilité aux niveaux régional 
et national. Cela pourrait prendre des formes différentes : une autorité de régulation 
indépendante, un comité parlementaire, une commission nationale ou une coalition 
d'organisations de la société civile.  



Droits de l’Homme à l’Eau et à l’Assainissement au Burkina Faso.  
Rapport Final 2015-03-16 

40 

 

 Des solutions TIC pour les feedbacks des citoyens. S’inspirer des exemples comme 
celui du Kenya sur des tableaux de bord électroniques. De tels systèmes permettent 
également un suivi national plus systématique des plaintes et un feedback des citoyens 
sur les questions liées au genre. 

 Dans le long terme, la recherche et une plus grande formation sur l'eau et 
l'assainissement dans la perspective des droits de l'homme et du genre seront 
nécessaires. Un appui à la recherche axée sur la pratique dans les universités et les 
instituts, un renforcement des capacités nationales à long terme pour des 
connaissances basées sur les droits et spécifiques au contexte. Il y a aussi un grand 
besoin de plus de femmes avec une plus grande formation pour occuper  des postes 
de gestionnaires et d'ingénieurs dans le secteur. 

 

3. Ce qui doit être évité: 

 Les subventions insoutenables. Le gouvernement a établi des normes pour les latrines 
de telle sorte qu’il est obligé de mettre les subventions à un niveau insoutenable (50-
80 %). Des subventions élevées ont également entraîné un mauvais entretien dû à 
l'absence d’appropriation. Les normes (critères normatifs), les subventions et la 
réalisation des droits sont liés les uns aux autres : l'application de normes élevées 
conduit à un besoin de subventions importantes qui aboutit à un taux de progression 
plus lent lorsque les ressources sont limitées. Les approches alternatives telles que les 
initiatives conduites par la communauté testées récemment – en s'appuyant sur une 
politique de non-subvention, sur plus de sensibilisation et une technologie adaptée – 
doivent être mieux explorées et exploitées. Une adaptation des critères normatifs doit 
être également envisagée en utilisant, par exemple, le concept de l’‘’Echelle 
d'Assainissement’’ qui va progressivement  élever les normes liées à l'assainissement. 
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5   Droits à l'eau et à l'assainissement au Burkina Faso du point de 
vue opérationnel de l'ASDI  

La section suivante s’appuie principalement sur des entretiens qui ont eu lieu avec les 
responsables de programme chargés des programmes concernant l’eau/l’assainissement, la 
démocratie et les droits de l’homme à l'Ambassade de Suède au Burkina Faso. Le but est de 
passer en revue les expériences pratiques de l’ASDI et de tirer les leçons des défis et des 
opportunités du travail basé sur une approche basée sur les droits de l’homme relatifs à l’eau 
et à l’assainissement du point de vue opérationnel.  
 

5.1  Expériences de l'Ambassade 

 
La coopération suédoise avec le Burkina Faso.  
 
En 2003, le gouvernement suédois a élaboré une stratégie de coopération pour le Burkina 
Faso en vue d’orienter la coopération pour la période 2004-2006. Cette stratégie a été 
prolongée jusqu'en 2012, lorsque le gouvernement a décidé de supprimer progressivement la 
coopération bilatérale suédoise avec le Burkina, une décision qui a été retirée en 201497. Par 
conséquent, la coopération avec le Burkina Faso s’est concentrée sur les mêmes secteurs 
depuis plus de dix ans: la Croissance en faveur des pauvres, la Gouvernance démocratique, les 
Droits de l’Homme et l'Egalité entre les sexes et la Gestion durable des ressources naturelles, 
y compris l'eau et l'assainissement98. L'expérience récente de l'Ambassade de Suède doit être 
considérée dans le contexte d'un désengagement planifié qui, bien sûr, a limité le travail au 
niveau de l'Ambassade. Les instructions pour une nouvelle stratégie viendront après les 
élections générales au Burkina Faso en fin d'automne 2015. Le Ministère en charge de l'Eau 
(MEAHA) est le principal partenaire dans le secteur de l'eau. Dans le domaine de la 
démocratie, des droits humains et de l'égalité entre les sexes, la Suède a apporté son soutien 
au Ministère de la Justice, au Ministère des droits humains et de la promotion civique (devenu 
maintenant une Direction relevant du Ministère de la Justice), à l’Autorité Supérieure de 
Contrôle d’Etat, mais aussi aux groupes de la société civile comme le MBDHP (Mouvement 
Burkinabé de Droits de l'Homme et des Peuples), l’Association des Femmes Juristes, le RENLAC 
(anti-corruption), à l'Institut National Démocratique et aux groupes parlementaires. Le soutien 
à la société civile a principalement transité par une organisation faîtière, l'ONG suédoise, 
Diakonia, y compris également le soutien à Eau Vive, une organisation active dans le plaidoyer 
et le renforcement des capacités dans l'approvisionnement en eau. 
 
Dans l'ensemble, la stratégie suédoise a donc été propice à l'intégration d'une approche basée 
sur les droits dans tous les secteurs, et en particulier, elle visait à intégrer l'égalité entre les 
sexes dans tous les programmes. Cela a également été encore renforcé par la stabilité relative 
dans le choix des secteurs pour une décennie. 
 
Mise en œuvre: comment l’ASDI au Burkina a-t-elle pu intégrer les droits de l'homme dans 
le Secteur de l’Eau et de l’Assainissement? 
 

                                                 

97 Government of Sweden, Regleringsbrev för styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, 2014-12-18. 
98 Government of Sweden, Strategi för svenskt utvecklingssamarbete med Burkina Faso 2004-2006. 
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L’actuel responsable de programme de l’ASDI, M. Albert Compaoré, a pris en charge les 
programmes du secteur de l'eau en 2008. Le soutien de l’ASDI dans le secteur de l'eau a porté 
principalement sur la mise en œuvre des programmes sectoriels du gouvernement, le PN-
AEPA (eau et assainissement) et le PAGIRE (Plan d'action pour la gestion intégrée des 
ressources en eau). Dans le domaine de la démocratie, des droits de l’homme et du genre, 
l’actuelle responsable de programme, Mlle Karin Borovic, a pris fonction en Août 2014. 
 
Au niveau de l'Ambassade de Suède, le débat sur les approches basées sur les droits à l'eau a 
été lancé pour la première fois en 2011, lorsque l’ASDI a procédé à l’examen d'un projet de 
barrage commencé en 2010, dans le cadre de l'Initiative Suédoise sur le Climat. Cet examen a 
révélé que l'eau d'irrigation a été presque exclusivement destinée à des Burkinabés non-
pauvres. Comme l'information a été examinée à l'ambassade, le responsable de programme 
d’alors, chargé du portefeuille de la démocratie/droits de l'homme, Stina Karltun, s’est porté 
volontaire pour faire un exposé sur les droits de l’homme et les approches basées sur les droits 
humains au comité de pilotage du projet. La présentation a été bien accueillie et à la demande 
de l'ASDI, le comité de pilotage a décidé de renforcer la gouvernance du programme avec 
l'utilisation de l'ABDH. Cependant, l’appropriation de l’approche par le Ministère de l'Eau a 
fait défaut et malgré les décisions prises et les demandes répétées de l'ASDI, ce n’est qu'en 
2014 que le MEAHA a accepté l'idée et a recruté un spécialiste en droits de l’homme pour 
soutenir la mise en œuvre du programme. En outre, le Responsable de Programme 
Démocratie/Droits de l’Homme a proposé d’inviter la société civile pour à participer à 
l'examen du projet de barrage, mais le Ministère a refusé cette proposition. 
 
L’autre contribution importante au programme sur les droits de l’homme dans le Secteur de 
l’Eau et de l’Assainissement est venue du réseau thématique de l'ASDI. Le responsable de 
Programme Eau participe régulièrement au réseau de l’ASDI sur l'eau et l'assainissement. En 
Août 2012, le réseau a, pour la première fois, eu un atelier thématique sur les droits de 
l'homme et les approches basées sur les droits dans le secteur de l'eau. Les réunions annuelles 
des réseaux en 2013 et 2014 ont encore mis l'accent sur ces questions et ont renforcé les 
capacités à travers, par exemple, la diffusion du Document de Référence de 2013, et la 
formation et les discussions en 2014. Ces activités au sein du réseau de l’ASDI ont encouragé 
M. Compaoré à proposer que le Burkina Faso soit choisi pour une étude de cas (le présent 
travail). Quand cela a été discuté à l'Ambassade, Mlle Borovic (RP Démocratie/DH/Genre) a 
soutenu l'idée d'entreprendre une étude de cas au Burkina Faso, un engagement qui a 
déclenché une série de discussions et intensifié la collaboration entre les deux responsables 
de programme en 2014 et 2015. 
 
En conclusion, lorsque la Suède s’engageait dans le secteur de l'eau et de l'assainissement en 
2007/08, il n'y avait pas de grands débats dans le secteur sur l’accès à l’eau et à 
l’assainissement en tant qu’un droit de l’homme. C’est seulement pendant cette dernière ou 
ces deux dernières années que la question des droits de l’homme en matière d’accès à l'eau 
et à l'assainissement est sérieusement examinée par le gouvernement. Des pays donateurs 
comme le Danemark et la Suède semblent avoir mis la pression pour ce débat au cours de ces 
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dernières années dans leur dialogue avec le gouvernement et les autres partenaires99. Le 
climat du dialogue a changé, de sorte que le gouvernement est maintenant beaucoup plus 
sensible aux droits de l'homme relatifs à l'eau et à l'assainissement dans les discussions 
stratégiques. Dans les activités de l'ASDI au Burkina Faso, les initiatives visant à intégrer les 
approches basées sur les droits de l’homme au niveau du secteur de l'eau et de 
l'assainissement a commencé par les responsables de programme en 2011, avant que les 
activités sur les droits de l’homme concernant l’accès aux services d’eau et d’assainissement 
(SEA) ne soient lancées par l'ASDI à Stockholm. Cela fait ressortir l'importance capitale de la 
façon dont la collaboration entre les RP dans les différents secteurs et comment elle peut être 
promue au niveau de l'Ambassade.  
 
Néanmoins, on note que les activités au niveau du réseau de l'eau/assainissement contribuent 
à faire avancer le programme et constituent une source d'inspiration et de renforcement du 
travail au Burkina Faso. 
 
 
Expériences de collaboration sur les droits de l’homme et les approches basées sur les droits 
de l’homme dans le secteur de l'eau.  
 
Des motivations et des procédures locales pour une collaboration intersectorielle sont 
nécessaires. 
Le problème fondamental est le reproche fait aux responsables de programme dans leur 
manière de travailler au niveau de l’Ambassade : « ils travaillent en groupe et non en équipe ». 
Pour identifier les opportunités d'amélioration des résultats dans un secteur – soit par les 
meilleures pratiques au sein du secteur ou par des actions complémentaires dans d'autres 
secteurs – il doit y avoir une connaissance suffisante du portefeuille de chacun. Bien qu'il 
existe des structures au sein de l’ASDI pour stimuler les analyses conjointes et le partage des 
connaissances sur les programmes en cours, on avait l’impression que les systèmes existants 
chargés de favoriser l’apprentissage croisé et la collaboration n’étaient pas suffisamment 
efficaces. Comme il n'y a pas de motivations suffisamment claires pour la collaboration entre 
les secteurs, celle-ci ne constitue généralement pas une priorité lorsque le temps et les 
ressources sont rares. Ceci constitue une question de leadership et il est donc important 
d'avoir un forum où les décisions sont prises sur le quand, le où et le comment chercher des 

synergies entre les secteurs/programmes auxquels accorder la priorité pour suivre et prévoir du 

temps et des ressources pour leur réalisation. La première suggestion qui a été faite consistait 
à créer des structures relativement simples pour des discussions intersectorielles, par 
exemple, la tenue d’une session thématique dans le cadre des journées annuelles de 
planification de l'Ambassade au cours de laquelle un RP (par rotation) fera une présentation 
de son portefeuille et ses principaux défis à l’intention des autres à l'Ambassade. Cela pourrait 
poser une base de connaissances nécessaire à une grande collaboration. L’autre suggestion 
consiste à mettre en équipe les Responsables de programme afin qu’ils se soutiennent 
mutuellement et apporter de l’assistance les uns aux autres. 
 
L'importance des connaissances sur les ABDH.  
                                                 

99  Voir, par ex. DANIDA (2014), Formulation de l’engagement de développement relatif à l’intégration des 
principes de l’approche fondée sur les droits humaines dans les activités du secteur Eau et Assainissement, 
Ouagadougou mai 2014. 
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Les professionnels du secteur de l'eau ne sont généralement pas bien informés sur le droit 
d’accès à l'eau et à l'assainissement ou sur les approches basées sur les droits. Cela équivaut 
également pour les professionnels du secteur de l'eau au niveau de l’ASDI qui n’ont peut-être 
pas suffisamment de connaissances ou ne sont pas assez sensibilisés ou n’ont pas les capacités 
suffisantes sur comment promouvoir une programmation basée sur les droits de l’homme. Il 
est peut-être nécessaire d’avoir des formations et des renforcements des capacités sur la 
perspective des droits au niveau de l’Ambassade. Des compétences de spécialistes peuvent 
être apportées par les collègues et des experts externes pourront intervenir pendant les 
étapes cruciales du processus. Mais il est aussi nécessaire de former et de sensibiliser 
constamment les responsables sur les droits de l’homme en matière d’accès à l’eau et à 
l’assainissement. Même s’il y a une mobilité du personnel dans le secteur (par exemple au 
niveau du MEAHA), comme les gens y restent normalement même s’ils changent de poste, 
cela signifie qu'ils auront cette connaissance avec eux et pourront devenir des ambassadeurs 
des ABDH dans les autres services au niveau du secteur. 
Des rôles clairement définis sont nécessaires 
 
Généralement tous les responsables de programme sont censés gérer les contributions de la 
Suède et établir des dialogues avec ses partenaires. Mais le responsable de programme 
Démo/DH/Genre peut également jouer un rôle essentiel dans le soutien de l'intégration et du 
renforcement de ces aspects dans tous les secteurs d’activités. Cela peut se réaliser à la fois 
par le soutien aux collègues et la recherche d’opportunités pour des synergies avec les 
programmes en cours dans le secteur de Démo/DH. Cela ne veut certainement pas dire de 
reprendre tous les travaux liés aux droits dans tous les secteurs. Mais tout rôle d’appui exige 
du temps et des ressources en plus des fonctions «normales» du RP et il y a un risque qu’il ne 
soit accordé moins de priorité au soutien à apporter aux autres RP. Il serait souhaitable d'avoir 
une description de travail clair pour le RP Démo/DH et de s’assurer qu’il y a un équilibre entre 
le volume de travail et cette description des tâches. 
 
Compte tenu des ressources limitées, il est à la fois impossible et inefficace de faire des efforts 
de collaboration multisectorielle dans tous les domaines. Afin d'éviter une situation où «tout 
est intégré », l'Ambassade pourrait être plus claire sur ses priorités dans le travail 
intersectoriel en se basant sur le potentiel capable d’améliorer les résultats avec les 
ressources disponibles (personnel local, personnel du siège, consultants et les services 
d’assistance, etc.). Il convient de noter qu’il est possible que plus de ressources en personnel 
soient nécessaires à brève échéance. 
 
Les réseaux doivent collaborer 
 
Tout comme il doit y avoir une collaboration entre les secteurs au niveau de l’Ambassade, il 
est aussi nécessaire d’avoir une collaboration entre les réseaux thématiques de l'ASDI. C’est 
ainsi donc un avantage de pouvoir faire partie de plus d'un réseau ou de rejoindre un autre 
réseau à des moments stratégiques et déterminés. Mais pour rendre cette collaboration 
efficace et significative, il sera important de ne pas rendre les discussions trop compliquées et 
théoriques. Il faut utiliser des expériences concrètes et pratiques et employer un langage clair 
lors des séances de partage d'expérience entre les réseaux. 
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Utiliser de manière créative l'espace de dialogue 
 
Les questions qui font l’objet de dialogue entre la Suède et le Ministère de l'eau (MEAHA) sont 
définies dans l'accord de coopération et doivent à l'avenir inclure des questions plus 
spécifiques sur l'ABDH. Ces questions de dialogue seront suivies lors des revues annuelles, etc. 
Mais il y a aussi d'autres espaces importants pour la réalisation du dialogue avec le 
gouvernement et pour encourager le programme sur les droits de l’homme dans le secteur de 
l'eau et de l'assainissement. Par exemple, l'élaboration des programmes, les revues et 
évaluations des projets et programmes offrent des opportunités pour examiner les questions 
des droits (comme avec le projet de barrage en 2011), y compris la production de statistiques 
liées au genre et relatives à l'accès aux services et aux informations, la participation à la prise 
de décision, etc. Il est également important de trouver un terrain d’entente avec d'autres 
donateurs ayant les mêmes idées – notamment le Danemark – pour créer des coalitions pour 
une meilleure défense des ABDH. Il est également nécessaire de sensibiliser les autres 
donateurs qui ne sont pas encore dans le secteur à s’aligner complètement sur les idées de 
droits de l'homme. Le soutien à la société civile pour le plaidoyer constitue un autre moyen 
de dialogue (indirect). Enfin, une approche multisectorielle signifie que la Suède peut mettre 
tout en œuvre pour les droits d’accès à l’eau et à l'assainissement à travers également le 
dialogue avec d'autres entités gouvernementales, en particulier la direction des droits 
humains au niveau du Ministère de la Justice, qui pourrait bénéficier d’un soutien pour 
étendre son travail avec d'autres secteurs et sur les droits économiques, sociaux et culturels. 
 

5.2  Les leçons apprises 
 
Nous avons résumé ci-dessous quelques leçons très courtes et succinctes à tirer des travaux 
antérieurs de l’ASDI sur l'eau et l'assainissement au Burkina Faso du point de vue opérationnel. 
Ces conseils succincts sont principalement destinés au personnel et à la direction de l’ASDI, et 
en plus des recommandations plus spécifiques adressées à chaque pays dans la section 
précédente, ils visent une approche davantage basée sur les droits de l'homme dans les 
activités de l'ASDI dans le secteur de l'eau et de l'assainissement dans son ensemble: 
 

 Le dialogue et la sensibilisation sur l'ABDH a démarré lentement pour contribuer à un 
changement de vocabulaire par le gouvernement, avec une reconnaissance des 
principes des droits de l’homme, dans un temps relativement court. Cela sous-entend 
la différence entre le dialogue local et le débat normatif au niveau mondial. 

 Un certain niveau de connaissances est nécessaire pour mener un dialogue constructif 
et évaluer l'efficacité des principes des droits de l'homme dans le secteur. Vous n’avez 
toujours pas besoin d'être un expert en ABDH, mais vous devez avoir des 
connaissances de base sur celles-ci pour comprendre ce que cela signifie dans votre 
propre contexte. 

 De meilleurs indicateurs pour suivre la réalisation des droits et pour évaluer l'équité, 
par exemple, peuvent être obtenus en utilisant les données existantes et cela ne 
nécessite pas toujours – contrairement à ce que l’on pense souvent – l’élaboration 
d’un ensemble de données nouvelles et coûteuses. Vous pouvez faire plus avec ce que 
vous avez déjà! 
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 Le réseau de l’ASDI constitue un atout majeur dans la sensibilisation et la formation 
continue du personnel de l’ASDI et il joue également un rôle encourageant et 
promotionnel. Cet atout doit être préservé, maintenu et renforcé. 

 Les responsables de programme à l’Ambassade sont ceux qui jugeront si l'intégration 
se réalise ou non dans le cadre du soutien de la Suède. La collaboration entre les 
responsables de programme SEA et Démo/DH à l'Ambassade facilite grandement 
l'intégration des perspectives des droits de l’homme dans le travail au niveau du 
secteur. 

 La collaboration intersectorielle dépend maintenant des initiatives de chaque RP, c’est 
pourquoi les procédures et/ou les motivations pour la collaboration au niveau de 
l’Ambassade doivent être améliorées à travers, par exemple, la mise en équipe des RP 
ou l’institution des journées de planification thématiques. 

 Le RP Démo/DH joue un rôle de catalyseur, mais il doit y avoir un équilibre entre la 
description de ses tâches et la répartition de son temps de travail afin qu’il puisse aider 
les autres au sein de l'Ambassade. 

 Le dialogue avec le gouvernement relatif au droit d’accès à l'eau et à l'assainissement 
peut se faire à travers plusieurs canaux et non seulement à travers le suivi de l’accord 
formel sur le secteur de l'eau: par exemple, les revues, la société civile ou d'autres 
secteurs. Beaucoup de voix peuvent soulever la question des droits économiques, 
sociaux et culturels et contribuer ainsi à favoriser les conditions d’une meilleure 
réalisation des droits dans le secteur de l'eau. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANNEXE 1 – TERMES DE REFERENCE 
 

Göteborg, le 13 octobre 2014 

Termes de référence pour le Service d’Assistance de l'ASDI pour l'Environnement et le 
Changement Climatique 
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Élaboration des Méthodes de l’ASDI en matière d’Approvisionnement en eau et 
l'Assainissement: Etude de Cas sur les Droits de l'Homme relatifs à l’accès à l'Eau et 
l'Assainissement au Burkina Faso 
 
Contexte et objectif 
 
En 2012, l'ASDI a entrepris une revue du cadre stratégique sur l'eau et l'assainissement avec 
l'aide du Service d’Assistance de l'ASDI pour l'Environnement et le Climat ("Service 
d’Assistance"). Une partie importante de cette revue a porté sur la façon dont l’ASDI pouvait 
renforcer son travail par une approche basée sur les droits de l'homme relatifs à l’accès aux 
services d'eau et d'assainissement (SEA). 
 
Depuis 2012 ce processus a produit les résultats suivants: 

 Des ateliers internes de l’ASDI sur les droits de l’homme concernant l’accès aux 
services d’eau et d’assainissement (SEA) 

 Un "Document de Référence" décrivant l'approche de l’ASDI sur les droits de l’homme 
en matière d’accès au SEA (urn: nbn: se:sida-61620en) 

 L’élaboration de méthodes, y compris la façon d'intégrer les aspects des droits de 
l'homme dans la gestion de la contribution et du suivi, en mettant l'accent sur le cadre 
d'indicateur de l’ASDI 

 Un mini-atelier sur les droits de l’homme relatifs à l’accès aux SEA à Nairobi, au Kenya 

 Des conseils à l’ASDI par rapport aux processus normatifs au niveau mondial, en 
particulier la discussion post-2015 dans le cadre du Programme Conjoint de Suivi (PCS) 
de l'UNICEF et de l'OMS 

 Août 2014 – un atelier de formation sur l'équité et les SEA au niveau de l’ASDI 
 
Dans le cadre du Document de Référence, il a été envisagé des études approfondies et 
l’élaboration de documents de soutien afin de continuer à renforcer le travail de l'ASDI sur les 
Droits de l’Homme dans le secteur. Le Service d’Assistance va maintenant appuyer l’ASDI dans 
ce processus à travers une mission composée de deux étapes: 
 
Etape 1. Une Etude de Cas sur les «Aspects pratiques des Droits de l'Homme relatifs à l’accès 
à l'eau et à l'assainissement au Burkina Faso » 
 
Étape 2. Elaboration d’un Rapport Thématique sur « les aspects de réalisation des Droits de 
l'Homme relatifs à l’accès à l'eau et l'assainissement » 
 
Le but de la mission est de: 

 Fournir une évaluation rapide des aspects de Droits de l'Homme dans le secteur de 
SEA au Burkina Faso ainsi que des opportunités pour leur renforcement; 

 Compiler les expériences issues des activités de l'ASDI au Burkina Faso et veiller à ce 
que celles-ci soient enrichies dans le travail méthodologique de l’ASDI; 

 Soutenir les responsables de programme de l’ASDI à renforcer un programme sur les 
droits de l’homme dans les activités relatives à l'eau et à l'assainissement soutenues 
par la Suède. 
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Méthodologie de l'étape 1. Étude de cas: « Aspects pratiques des Droits de l'Homme relatifs 
à l’accès à l'Eau et l'Assainissement au Burkina Faso » 
 
Approche générale 
 
Grâce aux consultations avec les responsables de programme de l’ASDI actifs sur le terrain et 
en étroite collaboration avec le spécialiste principal de l’ASDI en SEA, l'étude de cas a été 
choisie pour mettre l’accent sur le Burkina Faso où la Suède est actuellement active dans le 
secteur100. Pour la rendre bien indiquée et pertinente pour les responsables de programme 
de l’ASDI, cette étude de cas se rapporte directement à une contribution suédoise dans un 
contexte où la Suède en tant que pays donateur est bien intégrée. 
 
L'étude de cas comprendra un examen préliminaire des documents existants et une courte 
mission sur le terrain en collaboration avec le responsable de programme de l'ASDI, Albert 
Compaoré. En outre, le responsable en charge de l’appui de la Suède à la Démocratie et aux 
Droits de l'Homme, Mlle Karin Borovic, sera consulté. 
 
Le gouvernement du Burkina Faso a actuellement commandité une étude afin d'élaborer un 
programme de Gouvernance pour le secteur de l'eau qui comprendra une brève revue du 
secteur. Étant donné que la mission de la Gouvernance va démarrer comme prévu à l'automne 
2014, il pourrait y avoir des synergies issues de la coordination de l'étude de cas avec ce travail. 
L'Ambassade de Suède à Ouagadougou tiendra l’équipe du Service d’Assistance informé de 
l'avancement de l'élaboration du programme de Gouvernance. 
 
L'étude préliminaire va présenter le contexte du secteur en général et faire une évaluation 
rapide du niveau d'intégration des aspects de Droits de l'Homme au niveau de l'ensemble du 
secteur. L’étude préliminaire sera censée, en principe, générer d'autres questions qui seront 
analysées et discutées avec le personnel de l’ASDI pendant les travaux sur le terrain. 
 
Cadre analytique 
 
Le cadre analytique s’appuie sur la méthodologie générique des Approches basées sur les 
Droits de l’Homme  élaborées au niveau de l’ASDI (et conjointement avec les meilleures 
pratiques internationales) et en particulier sur le Rapport de l’ASDI sur l’ABDH dans le secteur 
de l’eau et de l’assainissement (2012-07-21) et le Document de Référence de l’ASDI sur la 
Réalisation des Droits de l'Homme à l'Eau et l'Assainissement (août 2013). 
 
Le cadre général est fourni par de ce qu'on appelle pyramide 3-4-5: 
 

                                                 

100 Bien que la collaboration bilatérale de la Suède avec le Burkina Faso et la Bolivie sera supprimée à partir de 
2016, l'ASDI considère toujours que cette étude est pertinente pour les programmes en cours et actuels dans le 
secteur. 
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L'évaluation rapide tentera d'évaluer le secteur du point de vue des droits de l'homme à tous 
les trois niveaux: 

1. Comment les obligations du Gouvernement se reflètent-ils dans le cadre institutionnel 
tel que la législation nationale et la politique de l'eau? 

2. L’importance avec laquelle les quatre principes de Participation, de Transparence, de 
Redevabilité de Non-discrimination sont exprimés dans l’organisation du secteur, le 
mécanisme de prestation des services, la communication et la gouvernance, y compris 
la réglementation. 

3. Dans quelle mesure les cinq critères normatifs sont visibles dans le suivi et les rapports 
au niveau national, dans la réglementation et les normes pour vérifier que les droits 
peuvent être considérés comme respectés ou non. 

 
Le Rapport de l’ASDI sur l’ABDH dans le secteur de l’eau et de l’assainissement (2012) présente 
des questions analytiques plus détaillées qui seront prises comme point de départ dans 
l'analyse. Cependant, il est difficile d'évaluer à l'avance le niveau de détail auquel l'analyse ci-
dessus peut aboutir sur la base de la disponibilité, de l'accessibilité et de la fiabilité des 
données et du temps et des ressources disponibles pour cette étude. Une réunion de 
démarrage avec le responsable de programme de l’ASDI au Burkina Faso apportera une 
contribution importante sur la disponibilité, l'accessibilité et la fiabilité des données et aidera 
à orienter l’objet de l'étude. 
 
 
La collecte des données 
 
La source principale de l'analyse sera les propres documents de l'ASDI relatifs au secteur – 
supposés être disponibles au niveau de l'Ambassade de Suède à Ouagadougou – tels que les 
décisions, les mémos sur les évaluations, les revues sectorielles annuelles et les évaluations. 
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Ce sera aller au-delà des compétences de la mission que de faire une vaste collecte de données 
supplémentaires. Toutefois, des documents peuvent être obtenus auprès du Gouvernement 
du Burkina Faso et les partenaires au développement, comme par exemple, l’UNICEF, la 
Banque Mondiale/PEA (Programme de l’alimentation en Eau et de l’Assainissement), Water 
Aid et d'autres, et quelques entretiens sélectifs. 
 
Il est aussi probable que l'élaboration prévue d'un programme de Gouvernance produise des 
informations très importantes en termes d’aperçu général sur la gouvernance du secteur et 
l'évaluation des forces et faiblesses, y compris l'évaluation des aspects liés au du genre (en 
particulier le "Rapport Diagnostic" à produire dans les 20 jours suivant le début dudit 
processus d'élaboration). Dans la mesure du possible, l'Etude de Cas doit saisir l’opportunité 
et profiter des résultats de l'élaboration du programme de Gouvernance, et si possible, 
contribuer audit processus. 
 
La mission comprendra une courte visite sur le terrain au Burkina Faso. Le travail sur le terrain 
mettra l'accent sur les aspects de mise en œuvre du point de vue de l’ASDI. Elle donnera 
l'occasion pour contrôler la qualité et mener des discussions approfondies avec les 
responsables de programme afin de répondre aux questions fondamentales: 

1. Comment et dans quelle mesure l’ASDI a-t-elle fait la promotion des DH à travers les 
obligations, les principes et les critères d’accès au SEA? 

2. Quelles sont les leçons apprises à partir du travail sur les DH à travers les obligations, 
les principes et les critères d’accès au SEA? 

 
En outre, la visite sur le terrain sera également l'occasion pour des entretiens et des 
discussions avec des personnes choisies parmi les partenaires/principales parties prenantes 
impliqués dans la mise en œuvre. L'approche finale pour la mission sur le terrain sera 
convenue avec l'Ambassade. 
 
 
Résultats 
 
Les résultats de l'étude de cas font l’objet d’un rapport rédigé en anglais. L'Ambassade de 
Suède à Ouagadougou et les responsables de programme de l'ASDI dans le domaine de l'eau 
et de l'assainissement constituent le principal groupe cible du rapport. 
 
Dans le rapport l’accent sera mis sur l'évaluation de l'intégration des aspects de Droits de 
l’Hommes et les opportunités de renforcement de l'approche basée sur les droits de l’homme 
dans le secteur des SEA au Burkina Faso, et sur les mesures pratiques, les leçons et les 
expériences du Burkina qui présentent un intérêt pour le travail méthodologique de l'ASDI. 
 
Quelques suggestions de Table des Matières pour l'étude de cas, voir l'annexe1. 
 
 
Méthodologie pour l'étape 2. Rapport Thématique 
 
Le rapport de l'Etude de Cas sera repris dans un Rapport Thématique plus court, selon un 
format élaboré en concertation avec l'ASDI. Le Rapport peut être largement diffusé à l’interne 
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et à l’externe et devrait cibler le personnel de l’ASDI dans d'autres domaines thématiques, les 
partenaires extérieurs et toutes autres personnes intéressées. 
 
Le Rapport Thématique pourrait également, dans une certaine mesure, relativiser les résultats 
de l'étude de cas et s’appuyer sur une documentation secondaire comme, par exemple, le 
Manuel sur les Bonnes Pratiques de 2014 et le Manuel sur les Droits de l'Homme relatifs à 
l'Eau et l'Assainissement élaboré par le Rapporteur Spécial des Nations Unies pour les Droits 
de l'Homme relatifs au SEA. 
 
Le Rapport Thématique final est proposé pour être présenté et discuté lors d'une réunion 
interne au siège de l’ASDI à Stockholm. 
 
Organisation et Calendrier 
 
Le Service d’Assistance envisage s’appuyer sur son Pool d’Experts pour mener à bien la mission 
et propose l'équipe suivante pour la tâche: 
 
M. Olof Drakenberg, Chef d'Equipe, Spécialiste en gestion de l'environnement 
Dr David Nilsson, spécialiste en développement institutionnel et aux droits de l’homme relatifs 
au SEA. 
 
La mission débutera à l'automne 2014 et s’achèvera au cours du premier trimestre de 2015. 
Un calendrier provisoire est proposé ci-dessous, avec des prévisions budgétaires par rapport 
au temps. L'équipe tentera de maintenir une certaine flexibilité dans le calendrier pour – si 
possible – adapter la coordination avec la revue de la Gouvernance prévue. Le nombre de 
jours indiqués ci-dessous part du principe que nous pouvons attendre les diagnostics tirés du 
rapport initial de l'élaboration du programme de Gouvernance. 
 

Activité Période Prévisions 

1a) Etude de cas au niveau du bureau (y 
compris le projet de rapport) 

Oct. – Déc. DN – 10 jours 

OD - 5 jours 

1b) Visite sur le terrain, étude de cas 
(avec un rapport d'étude de cas final) 

Janvier  DN – 5 jours 

OD - 5 jours 

2) Rapport Thématique  
(y compris la participation à la réunion 
interne au siège de l’ASDI) 

Jan – Fév. DN – 4,5 jours 

OD – 1,5 jours 

 

 
ANNEXE 2 – Liste des entretiens faits à Ouagadougou Janvier2015. 
 
 
MINISTERE DE L’EAU, DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES ET DE L’ASSAINISSEMENT 
(MEAHA), 2015-01-26 
Nadine Sugrinooma Aolike  DGAH 
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B. Thierry Uedrago  DGAH 
Ignace Medah  PRVPB 
T. Fulgence Ki  SP/PAGIRE  
Remstasha Congo  SP/PAGIRE 
Josephine Ouedrago  DGAEUE 
Alassoun Sore  IGRE 
Albert Bere   Projet Barrages 
Julien Bayala   DGESS 
 
 
ORGANISATIONS DE LA SOCIETE CIVILE, DIAKONIA, 2015-01-28 
 
Abdoudrasmane Tao  Eau Vive 
Roshe Bogore Zongo  Association des Juristes Femmes BF 
Ilias Belemsigri   “ 
Pascaline Sobgho   “ 
Chrysogone Zougmore Mouvement Burkinabé des Droits de l’Humaine et de Peuple 
Josephine Tiendrebrogo Diakonia 
Lucien Ouedraogo  Diakonia 
Luther Yameogo  Diakonia  
 
WATER AID BURKINA FASO, 2015-01-29 
 
Halidou Koanda   
 
 
MINISTERE DE JUSTICE, DIRECTION DES DROITS HUMAINS ET PROMOTION CIVIQUE, 2015-01-
28. 
 
Mori Djiri   MJDHPC 
Abdulaye Goumbane  “ 
Pascal Goubo  “ 
Adama Sawadogo  “ 
Georgette Pare  “ 
 
OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSMENT (ONEA), 2015-01-27 
 
Yamba Harouna Ouibiga ONEA 
Ida Sylvie Ouandaogo Nabolle GIZ 
 
 
 
UNICEF, 2015-01-27 
 
Ruben Um Bayiha 
 
CONSULTANTS POUR L’ETUDE SUR LA GOUVERNANCE – COWI CONSULT 
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Juste Nansi 
Nestor Loko 
 
 
 
LA PYRAMIDE 3-4-5 
 

3. Obligations - Réaliser  
- Protéger 
- Respecter  

4. Principes  - Participation 
- Transparence 
- Redevabilité 
- Non-discrimination 

5. Critères  - Qualité 
- Accessibilité 
- Disponibilité 
- Abordabilité 
- Acceptabilité  

 

 

 

 

 


