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Eau, CLE du développement durable - ECDD
Le projet ECDD est mis en œuvre par l’Organisation Néerlandaise de Développement SNV en
consortium avec l’ONG World Waternet - WWN sur une période de 4 ans à partir de décembre 2020.
Avec les différentes parties prenantes, le projet vise le renforcement des institutions impliquées dans
la gestion de l’eau telles que les Agences de l’Eau (AE), les Comités Locaux de l’Eau (CLE), les
communes et des organisations faîtières.
La conservation des eaux et des sols, la gestion inclusive et durable des services
d’approvisionnement en eau, l’assainissement en milieu rurale et la promotion d’une agriculture
familiale résiliente et durable sont les impacts principaux visés par ECDD.

Contexte
Le Burkina Faso connait des difficultés de
gestion des ressources en eaux. Estimées sur
la base des connaissances actuelles, ces
ressources réellement utilisables et
renouvelables seraient de 3,1 à 3,4 milliards
de m³ d’eau de surface en année
pluviométrique moyenne, contre moins de
2 milliards de m³ en année de sécheresse.
En dépit des efforts consentis ces dernières
années, l’inventaire national des ouvrages pour
l’année 2017 montre que près de 34 % de la
population en milieu rural n’a toujours pas

accès à l’eau potable. Le taux d’accès national
à l’assainissement de base est d’environ 48 %
dans les zones urbaines et inférieur à 20%
dans les zones rurales. Par ailleurs la
production agricole constitue la principale
activité des ménages en milieu rural ; cette
production est pourtant tributaire des
conditions climatiques changeantes, de la
diminution et de l’appauvrissement des terres
cultivables et récemment des défis
sécuritaires et sanitaires rendant ces
ménages socialement et économiquement
vulnérables.

Bailleur :

Consortium :

Partenaires principaux de mise en oeuvre :
SP/GIRE, ONEA, MEA, DGEP, DGA, AE,
Une meilleure exploitation des eaux contribue à améliorer la production agricole

CLES, Communes, Organisations Faîtières.

Objectifs
L’objectif du projet est de contribuer à la
résilience des populations dans les territoires
cibles par l’accroissement des moyens de
subsistance et l’accès aux services de l’eau,
l’hygiène et l’assainissement.

Cibles
Le projet vise les ménages vivant en milieu
rural de la zone d’intervention. Un accent
particulier est mis sur les femmes et les
jeunes.

Zones d’intervention
Les zones d’intervention du projet se déclinent
à trois échelles géographiques :
 Échelle Régionale représenté par les Agences
de l’Eau (AE) par le biais des bassins des
Cascades, du Gourma, du Liptako, du
Mouhoun et du Nakambé ;
 Échelle Intercommunale représentée par les
Comités Locaux de l’Eau (CLE), les communes,
les organisations paysannes faîtières-OPF,
Chambres d’Agriculture, l’ONEA ;

La valeur distinctive de ECDD
Le projet ECDD vise une amélioration de la
qualité de vie des populations des zones
d’intervention. Confiante que l’eau est la clé
du développement durable, le projet prend
en compte l’accès à l’eau et à
l’assainissement, l’utilisation des services en
eau et l’incidence sur la production agricole
de la gestion durable de l’eau. Le projet est
fondé sur les principes de bonne
gouvernance, d’inclusion sociale, de
durabilité institutionnelle, environnementale
et financière.
Dans sa mise en œuvre pratique, il associe
les différentes parties prenantes du niveau
régional, municipal et local par un
renforcement de leurs aptitudes pour créer
une synergie d’action. Pour des solutions
contextuellement adaptées et de meilleurs
résultats, le genre et la sensibilité au conflit
sont des aspects qui seront pris en compte
de façon transversale.

 Échelle Locale représentée par les
communes, les villages et les villes
sélectionnés pour des interventions directes.
Au total, 17 CLE repartis dans le 5 AE sont
ciblées.
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