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I. LE CONTEXTE 

 
Le Ministère de l’Eau, des Aménagements Hydrauliques et de 

l’Assainissement organise du 26 au 28 novembre 2014 à Ouagadougou, la 

deuxième édition du Forum National de l’Eau et de l’Assainissement 

(FNEA) en vue de préparer la participation du Burkina Faso au Septième 

forum mondial de l'eau qui aura lieu à Daegu-Gyeongbuk en Corée du Sud, 

du 12 au 17 avril 2015. 

 

Il a pour principale ambition d’assurer la mobilisation citoyenne et populaire 

ainsi que le dialogue multi-acteurs autour des enjeux de l’eau et de 

l’assainissement Le Forum National de l’Eau et de l’Assainissement (FNEA) a 

été initié par le gouvernement burkinabè en 2011. Le forum vise à relever le 

défi de la mobilisation de toutes les parties prenantes autour des enjeux de 

l’eau et de l’assainissement, au-delà du cercle restreint des professionnels et 

décideurs. Les acteurs du Burkina Faso (professionnels, décideurs, usagers, 

citoyens, etc.) auront ainsi l’opportunité de discuter et de partager les 

problèmes, les solutions et les priorités, de prendre des engagements forts 

(selon les différentes catégories et responsabilités spécifiques), de définir des 

messages et positions clairs à défendre au sein de la communauté 

internationale de l’eau et de l’assainissement.  

 

Le premier forum national s’est tenu du 20 au 22 décembre 2011. Il a 

permis aux participants de : 

 Etablir un bilan partagé du secteur consistant en une synthèse des 

enjeux et contraintes ; 

 Identifier des solutions concrètes et innovantes, basées sur 

l’expérience ou sur l’expertise pour progresser ; 

 Formuler les messages-clés et élaborer la stratégie de participation du 

Burkina Faso au 6ème Forum Mondial de l’Eau. 

Le deuxième forum national de l’eau et de l’assainissement s’articulera 
autour de conférences-débats (sessions plénière et thématiques) et de 

manifestations publiques (scène artistique et une foire d’exposition où 
seront exposées des initiatives et des projets exemplaires). Il réunira 

environ 450 participants provenant des structures étatiques (autorités 
gouvernementales, autorités parlementaires, services techniques 
centraux et déconcentrés), des collectivités locales, du secteur privé, de la 

société civile, des Agences de l’Eau, des partenaires techniques et 
financiers intervenant dans le secteur de l’eau et l’assainissement, des 
usagers des services d’eau et d’assainissement, etc. 

 

http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Daegu-Gyeongbuk&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cor%C3%A9e_du_Sud
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II. THEMES 

 
Le thème général du 7ème forum mondial de l’eau est : « l’eau pour notre 

avenir ». A travers ce thème, le forum mondial de l’eau vise à apporter une 
contribution significative à la définition des objectifs et l’identification de 
mesures réalistes et pertinentes pour le secteur de l’eau et de 

l’assainissement. Les ambitions du secteur devront contribuer aux nouvelles 
ambitions globales en cours de définition par les Nations Unies pour le post-
OMD, à savoir les Objectifs de Développement Durable.  

 
Au regard de ce thème du forum mondial, le thème choisi pour le forum 

national est : « accès permanent pour tous à l’eau et à l’assainissement à 
l’horizon 2030 : stratégies, solutions concrètes et engagements des 

parties-prenantes». 

 
 

III. LES CONTRIBUTIONS 

 
Le Ministère de l’Eau, des Aménagements Hydrauliques et de 

l’Assainissement lance un appel à contributions ouvert au grand public 
(professionnels ou non) pour proposer des contenus à partager dans le cadre 
du forum national de l’eau et de l’assainissement. 

 
Trois modalités sont envisagées : 
 

1. Proposition d’une Communication pour les conférences-débats 
2. Inscription à l’Exposition 

3. Inscription pour la participation aux événements artistiques 
 
Les différentes propositions devront contribuer aux réflexions sur le thème 

retenu pour le forum national de l’eau et de l’assainissement. 
 

1. Communications pour les conférences-débats 

 
Les communications qui seront présentées serviront de point de départ pour 

les discussions lors du forum ; elles permettront aux participants de prendre 
connaissance des expériences réussies et des innovations, de tirer des 
enseignements et de faire des propositions concrètes pour le développement 

du secteur. 
 

La communication doit être soumise en deux formats obligatoires : 
 
- Un format Word en une (01) page maximum ; Note synthétique de la 

présentation ; 
 
- Un format « diapositives Power Point » en 12 diapos à présenter en 15 min 

maximum. 
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Compte tenu du nombre des contributions attendues et des délais limités 

d’exposés par sous-thème, les présentations proposées en diapo feront 
l’économie des généralités en introduction (situation, cadre institutionnel et 

juridique) ; la première diapo posera directement la problématique (pourquoi 
cette présentation), pour ensuite évoluer vers l’expérience pratique menée ou 
les innovations introduites (résultats) et enfin conclure sur les leçons à 

partager afin de susciter la réflexion et les contributions des participants. 
Les diapos pourront comporter des images ou photos illustratifs. 
 

Langue, soumission, délai et processus de sélection 
 

Les communications devront être faites en français. Elles devront 
correspondre aux formats décrits ci-dessus. 
 

Les textes entiers sont à envoyer au plus tard le 31 octobre 2014 à 17h00 
en format Word (voir formulaire en annexe) en pièce jointe par email au 

Secrétariat du forum (sec.techniqueforum2@yahoo.fr) ou déposer en version 
papier dans une des structures suivantes : 

- secrétariat de la Direction Générale de Ressources en Eau 

- secrétariat de la Direction Générale de l’Assainissement des Eaux 
Usées et Excréta 

- secrétariat de l’Office National de l’Eau et de l’Assainissement  

- aux guichets de l’ONEA  
- Directions Régionales du Ministère de l’Eau, des Aménagements 

Hydrauliques et de l’Assainissement  
- Union Internationale pour la Conservation de la Nature  
- les agences de l’eau.  

 
Une fois le document reçu, une commission de sélection examinera la 

communication et décidera si elle cadre avec le forum. Si les experts 
décident de l’accepter pour le forum, l’auteur pourra être éventuellement 
sollicité pour faire quelques modifications. Dans tous les cas, après 

l’approbation des experts, l’auteur sera sollicité pour soumettre la 
communication au format PowerPoint. 
 

2. Exposition 
 

L’exposition vise à offrir l’opportunité aux structures professionnelles 
diverses (institution publique, ONG, Association, entreprise privée, Instituts 
de recherche, PTF, etc.) de mettre en lumière les expériences et propositions 

en lien avec les thèmes du forum national de l’eau et de l’assainissement. 
40 stands de 9 m² seront installés sur le site du forum. La participation à 
l’exposition fera l’objet d’une inscription préalable (voir formulaire en annexe) 

qui servira de base pour la sélection. Seuls les candidats retenus seront 
invités à exposer.  
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Les formulaires d’inscription devront être envoyés en pièce jointe par email 

au Secrétariat du forum sec.techniqueforum2@yahoo.fr ou déposer en 
version papier dans l’une des structures suivante :  

- secrétariat de la Direction Générale de Ressources en Eau 
- secrétariat de la Direction Générale de l’Assainissement des Eaux 

Usées et Excréta 

- secrétariat de l’Office National de l’Eau et de l’Assainissement  
- aux guichets de l’ONEA  
- Directions Régionales du Ministère de l’Eau, des Aménagements 

Hydrauliques et de l’Assainissement  
- Union Internationale pour la Conservation de la Nature  

- les agences de l’eau.  
 
Au plus tard le 31 octobre 2014 à 17h00. Une fois l’inscription reçue, le 

Comité de sélection examinera et décidera de sa pertinence pour le forum. Si 
les experts décident de l’accepter pour le forum, l’auteur sera informé pour 

préparer sa participation.  
 
Les candidats retenus pour l’Exposition, s’acquitteront des frais de location 

du stand qui sont 75 000 FCFA. Ces coûts recouvrent essentiellement le 
matériel de confection des stands, le mobilier (une table et deux chaises) et 
la consommation d’électricité estimée pour l’opération durant les trois jours 

du forum. 
 

3. Evénements artistiques 
 

Les manifestations artistiques visent à offrir l’opportunité aux professionnels 

(individuel ou collectif) des activités artistiques ou culturelles (musique, 
danse, théâtre, comédie, cinéma, arts plastiques, poésie, etc.) de proposer 

des contenus à partager avec le grand public en lien avec les thèmes du 
forum national de l’eau et de l’assainissement. 
 

La participation aux événements artistiques fera l’objet d’une inscription 
préalable (voir formulaire en annexe) qui servira de base pour la sélection. 
Seuls les candidats retenus seront invités à participer. Il est à noter que les 

candidats retenus ne bénéficieront pas de cachet pour leurs prestations, 
c’est une façon de contribution au forum.  

 
Les formulaires d’inscription devront être envoyés en pièce jointe par email 
au Secrétariat du forum (sec.techniqueforum2@yahoo.fr ) ou déposer en 

version papier au secrétariat de la Direction Générale de Ressources en Eau 
ou de la Direction Générale de l’Assainissement des Eaux Usées et Excréta 
ou de l’Office National de l’Eau et de Assainissement ou aux guichets de 

l’ONEA ou aux Directions Régionales du Ministère de l’Eau, des 
Aménagements Hydrauliques et de l’Assainissement ou à l’Union 

Internationale pour la Conservation de la Nature ou dans les agences de 
l’eau au plus tard le 31 octobre 2014 à 17h00.  
 

mailto:sec.techniqueforum2@yahoo.fr
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Une fois l’inscription reçue, le Comité de sélection examinera et décidera si 

elle cadre avec le forum. Si les experts décident de l’accepter pour le forum, 
l’auteur sera informé pour préparer sa participation. 

 
 

IV. LES SOUS – THEMES  DU FORUM NATIONAL DE L’EAU ET DE 

L’ASSAINISSEMENT 
 

Six (06) sous – thèmes ont été retenus pour le deuxième forum national : 

 

- Sous-thème 1 : la vision et la politique de l’eau, de l’assainissement et 

des aménagements hydrauliques après les OMD 

- Sous-thème 2 : les objectifs opérationnels et les cibles du secteur 
après les OMD 

- Sous-thème 3 : La contribution de la recherche aux progrès du 
secteur 

- Sous-thème 4 : Le développement des institutions et des compétences 

des professionnels et décideurs pour faire face aux enjeux et défis 

- Sous-thème 5 : La mobilisation, la protection et l’équilibre des usages 
des ressources en eau 

- Sous-thème 6 : Le positionnement stratégique au Burkina Faso au 
sein de la communauté internationale de l’eau et de l’assainissement 

   

Les sous-thèmes et des questions ont été identifiés de façon à permettre : 
 

1. d’assurer une participation active et un apport spécifique/concret de 
chacun des collèges d'acteurs invités au forum ; 

 

2. de faire prendre conscience à tous du caractère multisectoriel de l'eau 
(voir global et au-delà de l'eau potable) ; 

 

3. de limiter le nombre de questions pour enrichir/approfondir la 
réflexion sur chaque question retenue et apporter une vraie valeur 

ajoutée; 
 
Sous-thème 1 : la vision et la politique de l’eau, de l’assainissement et 

des aménagements hydrauliques après les OMD 
 

Thèmes à développer proposés : 
 

A. Politique nationale de l’eau, des aménagements hydrauliques et de 

l’assainissement : vision, innovations et stratégies  
 

B. Financement du secteur Eau et Assainissement  

 
C. Etat de mise en œuvre de la gestion intégrée des ressources en eau et 

du système d’information sur l’eau au Burkina Faso : progrès et 
challenges  
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D. Le droit à l’eau et à l’assainissement pour tous au Burkina Faso : 
progrès et challenges 

 
E. Réformes institutionnelles du secteur Eau - Assainissement 

 

F. Mobilisation et transfert des ressources en eau : défi, enjeux et 
solutions 
 

G. Autres … 
 

 
Sous-thème 2 : les objectifs opérationnels et les cibles du secteur après 
les OMD 

 
 

Thèmes à développer proposés : 
 

A. Programmes nationaux Eau – Assainissement post OMD  

 
B. Rôle du secteur privé dans le développement et la fourniture des 

services. 

 
C. Innovations dans le service public de l’eau et de l’assainissement en 

faveur des zones défavorisées.  
 

D. Rôle des collectivités locales dans l’amélioration de l’accès aux services 
d’eau et d’assainissement. 
 

E. Stratégies de mobilisation et de gestion efficace des ressources 
financière. 
 

F. Performances des investissements publics dans le secteur eau et 

assainissement. 
 

G. Partenariat Eau et Assainissement au service du développement 

communal : progrès, innovations 
 

H. Mesures d’alertes et réalisations eau et assainissement en cas 

d’urgences et de sinistres.  
 

I. Qualité de l’eau au Burkina Faso : état des lieux, menaces et 
perspectives 
 

J. Accès à l’assainissement au Burkina Faso : progrès et challenges  
 

K. Valorisation des ouvrages hydrauliques dans la production agricole 
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L. Durabilité du service public d’eau et d’assainissement  
 

M. Femmes rurales dans la gestion du service public de l’eau et de 
l’assainissement 
 

N. Autres … 
 
Sous-thème 3 : La contribution de la recherche aux progrès du secteur 

 
Thèmes à développer proposés : 

 
A. Contribution de la recherche dans l’amélioration des services d’eau et 

d’assainissement.  

 
B. Etat des connaissances des ressources en eau (innovations, résultats 

de recherche, savoir-faire, etc.). 
 

C. Comment rendre efficace le partenariat entre les unités de recherche et 

le monde professionnel. 
 

D. Capitalisation – Gestion des connaissances -  diffusion de l’information  

 
E. Suivi - évaluation des programmes et projets : contribution de la 

recherche, cas pratiques 
 

F. Connaissance traditionnelle sur l’eau 

 
G. Normes et critères en matière d’AEPA par rapport aux objectifs de 

Développement Durable / international 
 

H. Techniques innovantes de purification de l’eau : contribution à l’accès 

à l’eau potable 
 

I. Techniques innovantes dans la gestion économique de l’eau 

 

J. Techniques innovantes pour l’accès à l’eau et à l’assainissement dans 

les zones rurales 
 

K. Valorisation des sous-produits de l’assainissement 

 
L. Autres … 

 

 
Sous-thème 4 : Le développement des institutions et des compétences 

des professionnels et décideurs pour faire face aux enjeux et défis 
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Thèmes à développer proposés : 
 

A. Place de la formation dans le développement du secteur 
  

B. Financement des institutions de formation 
 

C. Rôle du secteur privé dans le renforcement des compétences 
 

D. Renforcement des capacités communales dans la maîtrise d’ouvrage 
 

E. Autres … 
 

Sous-thème 5 : La mobilisation, la protection et l’équilibre des usages 
des ressources en eau 
 

Thèmes à développer proposés : 
 

A. Résilience au changement climatique. 
 

B. Etat de la coordination et de l’équilibre des différents usages de l’eau : 

agence de bassin. 
 

C. Responsabilisation des acteurs locaux dans la protection de l’eau et de 

l’environnement ;  
 

D. Protection contre les pollutions des ressources en eau : activités 
minières extractives ; 
 

E. Etat d’application des normes réglementaires ;  
 

F. Partage des meilleures pratiques. 

 
G. Potentiel aménageable et /ou irrigable du Burkina. 

 
H. Solutions d’usage optimal de l’eau à promouvoir/mettre à l'échelle 

pour améliorer la sécurité alimentaire (agriculture, élevage, 

transformation agroalimentaire, etc.). 
 

I. Gestion transfrontalière de l’eau. 
 

J. Défis du partage de l’Eau 

 
K. Autres …  

 

 
Sous-thème 6 : Le positionnement stratégique du Burkina Faso au sein 

de la communauté internationale de l’eau et de l’assainissement 
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Thèmes à développer proposés : 
 

A. Etat de la mise en œuvre des conventions et engagements 
internationaux 

 

B. Stratégie de positionnement dans les espaces sous régionaux et 
internationaux 
 

C. Développement du partenariat : acquis, innovations 

 
D. Participation aux évènements internationaux 

 
E. Place et rôle des partenaires au développement  

 

F. Participation du Burkina Faso au 7ème forum mondial de l’eau : 
informations, messages  forts à faire passer, visibilité des acteurs … 

 
 

V. Annexes 

 
Annexe1 : Formulaire de contribution pour les conférences-débats 
Annexe2 : Formulaire d’inscription pour l’Exposition 

Annexe3 : Formulaire d’inscription pour les événements artistiques 
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Annexe 1 : Formulaire de contribution pour les conférences-débats 

 
 

 
Forum National de l’Eau et de l’Assainissement au Burkina Faso du 26 au 
28 novembre 2014 

 

 

Thème : 
 

 

 

Titre : 
 

 

Auteurs (noms; veuillez indiquer le poste, l’institution, l’adresse email, le 
numéro de téléphone de l’auteur principal) 

 

 

Introduction 
 

 

Description de la problématique et des enjeux 
 

 
Principales propositions (solutions) 

 

 
Mesures pour mettre en oeuvre les solutions 

 

 

Références bibliographiques 
 

 
Coordonnées pour la 
Communication 

Nom de l’auteur principal: 
 

 
Email: 
 

 
Nom du deuxième auteur: 
 

 
 

Email: 
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Annexe 2 : Formulaire d’inscription pour l’Exposition 

 

 

Forum National de l’Eau et de l’Assainissement au Burkina Faso du 26 au 
28 novembre 2014 
 

 

 

Candidat (noms; veuillez indiquer le poste, l’institution, l’adresse email, le 
numéro de téléphone de l’auteur principal) 

 
 

 
Objet de l’exposition (Décrire ce que vous souhaitez présenter pour 
l’exposition) 

 
 

 
Nombre de stands sollicités : 
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Annexe 3 : Formulaire d’inscription pour les événements artistiques 
 

 
Forum National de l’Eau et de l’Assainissement au Burkina Faso du 26 au 
28 novembre 2014 

 
 

 
Candidat (noms; veuillez indiquer le poste, l’institution, le pays, l’adresse 

email, le numéro de téléphone de l’auteur principal) 
 
 

 
Objet de la contribution (Décrire ce que vous souhaitez présenter comme 

produit artistique ou culturel en précisant la forme, la durée et si possible 
les occasions auxquelles vous avez déjà testé votre produit). 
 

 

 


