ENVIRONNEMENT, EAU
ET ASSAINISSEMENT

PNDES 2016-2020, Transformer le Burkina

PROJET DE REALISATION DE 611
ADDUCTIONS D'EAU POTABLE (AEP)
ET DE RÉHABILITATION /
MISE À NIVEAU DE 225 AEP
Ministère de tutelle
Justificatif
Zones d'intervention
Durée
Secteur et sous-secteur d'activités
Objectif global

Objectifs spécifiques

Résultats attendus

Principaux bénéficiaires
Composantes
Disponibilité de l'étude de faisabilité :
Disponible
Non disponible
Coût total :
Financement acquis
Financement recherché
Type de partenariat recherché :
PTF
PPP

Contacts du point focal
(dénomination de la structure,
téléphone, Fax, E-mail)

Ministère de l'eau et de l'assainissement (MEA)
Satisfaire les besoins en eau potable des populations conformément à
l'objectif stratégique du PNDES y relatif
Territoire national (351 communes)
2017-2020
Environnement, eau et assainissement
Contribuer à l'accès universel à l'eau potable
• Réaliser 611 nouveaux systèmes d'AEP
• Réhabiliter / Mettre à niveau 225 AEP
• Renforcer les capacités des acteurs intervenants dans le secteur de
l'AEP
• Réaliser la mise en œuvre effective de la réforme du système de
gestion des infrastructures d'approvisionnement en eau potable
• Promouvoir le Partenariat public-privé (PPP) dans la fourniture du
service d'eau potable
• 611 nouveaux systèmes d'AEP sont réalisés
• 225 AEP sont réhabilités/mis à niveau
• Les capacités des acteurs intervenants dans le secteur de l'AEP sont
renforcées
• La réforme du système de gestion des infrastructures
d'approvisionnement en eau potable est effective est mise en œuvre
• Le PPP dans la fourniture du service d'eau potable est promu
Populations rurales, acteurs des collectivités territoriales, acteurs du
secteur privé de l'AEP
1 Construction et réhabilitation / mise à niveau
2 Appuis institutionnel et Renforcement des capacités des acteurs
3 Gestion de projet
Document de projet disponible
133 500 000 000 FCFA, soit 203 519 438,01 euros, dont :
• Financement acquis : 10 000 000 000, soit 15 244 901,72 euros
• Financement recherché : 123 500 000 000 FCFA, soit
188 274 536,29 euros
PTF et PPP
Direction générale des études et des statistiques sectorielles (DGESS)
Téléphone : +226 25 49 99 61,
Adresse e-mail : ouedbourahima19@gmail.com
Secrétariat général
Téléphone : +226 25 49 99 21
Direction générale de l'eau potable
03 B.P. 7025 Ouagadougou 03
Téléphone : (226) 25 37 48 76 à 78 / 70 26 53 58
Fax : +(226) 25 37 48 65
Adresse e-mail : yedofi@gmail.com, dgep.mea@gmail.com

