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 Depuis le démarrage des interventions au 

Burkina Faso en mars 1970, les engagements 

nets de la Banque africaine de développement 

(BAD) dans le pays se sont élevés à 791,91 

millions d’UC*. Ces ressources ont servi au 

financement de 74 opérations.  

 

 Le portefeuille actif des opérations 

comprend 16 opérations totalisant un montant de 

276,71 millions d’UC* dans lequel le secteur de 

l’eau et de l’assainissement représente 19.4 %.  

 La BAD intervient depuis 1993 dans le secteur de l’eau et de l’assainissement qui a 

bénéficié de 10 opérations totalisant un montant de 70,20 millions d’UC*.  

 

 Plusieurs opérations sont en cours d’exécution dans le secteur de l’eau: Un projet sur 

financement du Fonds africain de Développement (FAD, le guichet concessionnel du 

groupe de la BAD), une étude de faisabilité, une opération de renforcement des 

capacités et deux opérations multinationales sur financement de la Facilité africaine de 

l’eau (FAE) pour un montant total de 53,76 millions d’UC*.  

 

Projets en cours dans le secteur : 

 

 Projet d’approvisionnement en eau potable et d’assainissement en milieu rural 

dans les régions des Cascades, du Centre-ouest, du Centre-sud et du Sahel (20 

millions d’UC pour le FAD et 10 millions d’UC pour l’IAEAR) : Le projet vise 

l’amélioration des services d’eau potable et d’assainissement familial et collectif dans 

les localités des quatre régions et cible une population rurale d’environ 2,8 millions de 

personnes. La réalisation des ouvrages d’eau potable contribuera à faire passer en 

2011 le taux d’accès moyen à l’eau potable de 55% à 71%, et à satisfaire près de 70% 

des Objectifs du millénaire pour le développement (OMD) pour l’eau dans ces 

régions. Pour l’assainissement, la réalisation du projet contribuera à porter le taux 

d’accès moyen à 20% et à satisfaire plus de 21% des OMD pour l’assainissement dans 

ces régions.  
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 Renforcement des capacités décentralisées pour le suivi-évaluation des ressources 

en eau et leurs usages au Burkina Faso (378 000 UC): Le projet constitue une action 

concrète de la mise en œuvre du Plan d'action pour la gestion intégrée des ressources 

en Eau (PAGIRE) du Burkina Faso. Il a contribué à l’application effective de la 

réglementation pour une meilleure gestion de la demande, la protection contre les 

pollutions, l’atténuation des risques liés à la sècheresse et aux inondations. Les 

résultats obtenus concernent le renforcement des services déconcentrés de suivi-

évaluation des ressources en eau par la formation de 18 techniciens et 25 agents 

techniques. 

 

 Etude de faisabilité d’assainissement des quartiers périphériques de 

Ouagadougou (540 000 UC): L’étude est terminée, et elle a permis de réaliser les 

études techniques et socio-économiques en vue de la mise en œuvre des infrastructures 

nécessaires pour l’amélioration du cadre de vie des quartiers défavorisés d’une 

population globale estimée à 900 000 personnes.  

 

 Appui à l’Autorité du bassin de la Volta (ABV) pour la mise en œuvre du projet 

Volta-HYCOS (1,008 million d’UC) : Le projet va contribuer à assurer la diffusion et 

l'interprétation de l'information sur l’eau et la gestion intégrée des ressources en eau 

transfrontalière des opérations de l’ABV par la mise à niveau du réseau hydrométrique 

et le renforcement des services hydrologiques nationaux et des réseaux d’informations 

régionales.  

 

 Renforcement des capacités des pays fragiles dans la formation des cadres 

techniques du secteur de l’eau (1,672 million d’UC): Le projet a pour objectifs de 

contribuer à accélérer la progression des pays fragiles dans la réalisation des Objectifs 

du millénaire pour le développement (OMD) et la Vision africaine de l’eau 2025, à 

travers le renforcement des capacités des cadres techniques et ingénieurs du secteur de 

l’eau et de l’environnement. A ce jour 9 pays ont intégré le programme. 

       

     Intervenants dans le secteur de l’eau  

 

 D’autres bailleurs de fonds interviennent aussi dans le sous-secteur de l’eau et de 

l’assainissement. Le Bureau de la BAD (BFFO) participe aux discussions au niveau des 

groupes thématiques avec les différents acteurs du secteur. 


