
Projet Nex’Eau
Le projet « Nex’Eau »
en quelques lignes

Objectifs spécifiques
de l’action

Les cibles du projet 

La situation sécuritaire à laquelle fait face 
le Burkina Faso impacte significativement 
les conditions de vie des populations de 
certaines régions du pays. Plusieurs villes 
sont désormais confrontées à l’arrivée 
massive de populations déplacées 
internes (PDI). Ces populations qui s’ins-
tallent majoritairement dans les centres 
urbains des régions de l’Est, du Nord, 
Centre-Nord et du Sahel, augmentent 
considérablement la demande vis-à-vis 
des services d’approvisionnement en 
eau potable, assurés par l’Office National 
de l’Eau et de l’assainissement (ONEA) et 
les communes.
Dans le but d’accompagner les pouvoirs 
publics à relever ce défi d’approvisionne-
ment en eau potable,  l'ONEA, Solidarités 
International, le Gret et le Groupe URD 
ont initié le projet Nex'Eau. Le projet est 
fondé sur une approche nouvelle s’ap-
puyant sur les expertises et des méthodo-
logies issues des actions d’urgence et du 
développement. 
Il vise à développer des méthodologies 
d’action permettant de mieux planifier et 
coordonner les réalisations d’urgence, en 
se plaçant dans une stratégie de 
moyen-long terme. 

Renforcer l’ONEA et les com-
munes dans leur capacité à 
planifier, financer et coordonner 
les actions pour le maintien et 
renforcement des services de 
l’eau potable dans un contexte 
de crise sécuritaire et humani-
taire.

Maintenir et renforcer les perfor-
mances des services publics 
d’approvisionnement en eau en 
termes de couverture, d’organi-
sation, de gestion et suivi tech-
nique, financier et commercial.

Suivre, évaluer, capitaliser et 
diffuser les méthodologies déve-
loppées et les leçons apprises en 
vue d'une potentielle réplication 
dans les principaux centres 
urbains d'accueil des déplacés 
forcés au Burkina Faso.

300 000 personnes bénéfi-
ciaires dont 80  000  issues 
des populations dépla-
cées (PDI).

5  SDUC (schémas direc-
teurs d’urgences concer-
tés) réalisés.

5 services d’eau renforcés 
: Titao, Ouahigouya, Oula, 
Séguénéga et Kongoussi.

2 publications  et 2 articles 
diffusés.

Projet d’une durée de 2 
ans (2021-2023).



Appui à l’ONEA et aux communes pour la 
coordination de la gestion des services d’eau 
potable dans un contexte de crise.

Élaboration des Schémas Directeurs              
d’Urgence Concertés.

Soutiens aux opérateurs (ONEA et privés) 
pour améliorer la gestion du service d’eau 
potable.

Mise en œuvre d’une réponse rapide aux 
besoins.

Distribution de kits d’hygiène aux populations 
déplacées internes.

Réparation et réhabilitation de points d’eau 
en zone péri-urbaine et rurale. 

Amélioration de l’accès à l’eau (nouvelles 
ressources en eau au niveau des Zones 
urbaines (ONEA) et rurales.

Réalisation d’infrastructures d’eau potable 
en zone ONEA (extension de réseaux, 
bornes-fontaines) et en milieu rural.

Renforcement de l’adhésion des consomma-
teurs aux principes du service public de l’eau 
et aux bonnes pratiques d’hygiène.

Capitalisation sur l’approche Nexus Humani-
taire – Développement au Burkina Faso dans 
le secteur de l’eau.

Définition conjointe de la stratégie et modalités 
opérationnelles avec les parties prenantes.
Des Schémas Directeurs d'Urgence (et des plans de 
renforcement des capacités) sont définis de 
manière concertée.
L'ONEA et les communes améliorent leurs capacités 
à planifier des réponses humanitaires durables et   
qualitatives.

BUDGET DU PROJET:
USAID: 2 250 000 USD             AFD: 1 500 000 EUROS 
La présente publication a été élaborée avec l’aide de 
l’AFD et de l’USAID.  Le contenu de la publication relève de 
la seule responsabilité de Solidarités International et de ses 
partenaires et ne peut aucunement être considéré comme 
reflétant le point de vue de l’AFD et de l’USAID.

CONTACTS:
Solidarités International / Coordination : 
Cristal NTCHANTCHOU
coo.nexus.eha@solidarites-burkina-faso.org 

Gret : Richard BASSONO / bassono-r.burkina@gret.org

Groupe URD : François Grünewald / fgrunewald@urd.org

Les principales activités du projet Les résultats attendus
Résultat 1 :

Des solutions d'urgence répondent aux besoins les 
plus immédiats en termes d'accès à l'eau potable.
Les performances techniques des systèmes d'appro-
visionnement en eau ciblés sont améliorées.
Les opérateurs d’eau (ONEA et hors ONEA) amé-
liorent leur capacité de maintien du service public 
dans un contexte de crise.
Les opérateurs et les communes améliorent leurs 
capacités en matière de communication et sensibili-
sation auprès des populations.
Les populations cibles sont sensibilisées à l'hygiène et 
aux principes du service public de l'eau.

Les méthodologies développées sont analysées, 
améliorées et diffusées auprès des acteurs du déve-
loppement.

Résultat 2 :

Résultat 3 :


