PROJET

: Z ORGH ’ EAU

BURKINA FASO
RENFORCEMENT DE LA
COOPERATION DECENTRALISEE
POUR LA BONNE GOUVERNANCE DE L’EAU
Ce projet vise à
consolider une
coopération concertée
entre 3 territoires
français et le territoire
de Zorgho au Burkina
Faso, autour de la
gouvernance pour l’eau
et l’assainissement.
En 2009, à la demande du maire de Zorgho, trois villes
françaises décident de s’associer pour favoriser la
mise en place d’un service municipal « Eau et
Assainissement».
Le premier programme a permis de mettre en place le
service technique communal, l’organisation de la
gouvernance de l’eau et la réalisation d’infrastructures
dans les villages de la commune.
Aujourd’hui, le projet va permettre de consolider les
actions réalisées précédemment, notamment au
niveau de la tarification de l’eau et du recouvrement
des paiements, des modes de gouvernance
(Commission communale, associations des usagers …)
et de continuer à répondre aux besoins d’accès à l’eau
potable et à l’assainissement des villages et des
quartiers non lotis de la ville de Zorgho.
Au-delà des actions menées à Zorgho, ce projet
s’inscrit dans une volonté des 4 communes de
renforcer leur dynamique concertée de coopération,
de coordonner l’offre de partenariat avec les besoins
de chacun des partenaires, de mobiliser les différents
acteurs des territoires et de créer des synergies.

LE PROGRAMME EN QUELQUES LIGNES
BUDGET GLOBAL :
DUREE :

809 400 € / 530 931 595 FCFA

3 ans ( 2013/ 2016)

ACTEURS :

•
•

Communes : Zorgho (BF) - Bousbecque (Fr dept.59) Couëron (Fr dept.44) - Verrières le Buisson (Fr dept.91)
Associations : Lafi Bémé (Fr dept.59) Zinado 2000 (Fr
dept.91)

ACTIONS :
1 – Coopération décentralisée
• Renforcer la coopération multi partenariale
→ Forum de la coopération décentralisée avec Zorgho
→ Mise en place d’un comité de coordination des partenariats

•

Favoriser les échanges d’expériences et les synergies

→ Ateliers de réflexion en France et au Burkina Faso
→ Regards croisés sur l'organisation de la solidarité au sein des
communes

•

Mobiliser les différents acteurs des territoires

→ Organiser l’évènement «Les villes bougent pour l’eau» dans les 4
communes
→ Parlement de la jeunesse pour l’eau
2 - Service communal eau et assainissement

•

Renforcer la gouvernance locale

→ Suivi et actualisation du plan de développement communal
→ Formations des élus et agents techniques
→ Mise en place et renforcement des opérateurs de gestion des
pompe et des latrines

•

Réaliser des infrastructures pour les quartiers non lotis et les
villages de la commune

→ 20 forages neufs et 13 réhabilitations de forages
→ 500 latrines familiales, 5 publiques et 6 scolaires

•

Promotion de l’hygiène et de l’assainissement

→ Campagnes de sensibilisation
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Contact Eau Vive au Burkina Faso :

Contact Eau Vive en France :

Didier Kienou – Chef de projet
dkienou@eau-vive.org

Laurence Teissier - Responsable partenariats publics
Laurence.teissier@eau-vive.org

www.eau-vive.org

