Journées d’échanges sur l’accès à l’eau potable au Burkina Faso
Les 4 & 6 juillet 2017 à Paris et à Lyon
A l’occasion de la venue d’une délégation de partenaires burkinabè, le pS-Eau, le Resacoop et Cités Unies
France sont heureux de vous convier à deux journées d’échanges sur la problématique de l’accès à l’eau
potable au Burkina Faso.
Dans un contexte institutionnel en pleine évolution tant sur le plan national qu’international, avec
l’adoption des Objectifs pour le Développement Durable (ODD), la venue de partenaires burkinabè sera
l’occasion de présenter le nouveau cadre sectoriel élaboré par le Burkina Faso pour l’atteinte des ODD
d’ici 2030 et d’échanger plus spécifiquement sur la thématique suivante :
Comment accompagner les communes dans l’exercice de leur fonction de maître d’ouvrage, en
particulier dans la gestion des AEPS1 de leur territoire ?
 Composition de la délégation :
- M. Baguiawan Akiala, Responsable du service appui à la maîtrise d’ouvrage communale au sein
de la direction générale de l’eau potable (DGEP)
- M. Fiacre Kambou, maire de la commune de Gaoua
- M. Justin Bayili, animateur du réseau ACTEA
 Objectifs des rencontres :
- Informer les participants du cadre sectoriel depuis l’adoption des nouveaux programmes
nationaux et des priorités énoncées par le gouvernement, notamment en matière d’appui à la
maîtrise d’ouvrage communale ;
- Partager les expériences en matière de gestion des AEPS au Burkina ;
- Favoriser les échanges entre acteurs de coopération qui interviennent dans des contextes
similaires et les partenaires burkinabè présents.
 Dates à retenir :
- le 4 juillet à Paris dans les locaux de Cités-Unies France, de 9h30 à 16h30 environ (avec la
possibilité de poursuivre les échanges informels jusqu’à 17h30).
- le 6 juillet à Lyon dans les locaux du Resacoop, de 10h à 16h environ.
 Programme et modalités d’inscription :
Outre les interventions des membres de la délégation, des acteurs de coopération seront présents pour
partager leurs expériences avec l’ensemble des participants.
Un programme définitif vous parviendra dans les prochains jours mais vous pouvez d’ores et déjà vous
inscrire à l’une de ces journées dans le lien indiqué dans le mail qui vous a été envoyé, ou à l’adresse
suivante : charpentier@pseau.org
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Adductions d’eau potable simplifiées

