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DESCRIPTION
L’appui Budgétaire Sectoriel dédié à l’Eau et à l’Assainissement (ABS II) est
une action de la Coopération Financière Allemande (KfW) dont l’objectif est
d'accompagner l’Etat burkinabé dans la mise en œuvre de la stratégie
nationale de l’eau et de l’assainissement. A travers une subvention de
18 millions d’Euro repartie sur trois ans (2018-2020), cet accompagnement
de la KfW permet au Ministère de l’eau et de l’Assainissement (MEA) du
Burkina Faso de mettre à la disposition des populations des infrastructures
d’adduction en eau potable et assainisement.
Ce projet est une partie intégrante au Programme de Développement
d’Urgence (PDU) du G5 Sahel. Il contribue dans le cadre de ce programme,
à la réalisation du Pilier I du PDU:
Pilier I : Contribuer à améliorer les conditions de vie des populations par un
meilleur accès aux services de base à travers un meilleur accès à l’eau et à
l’assainissement.
OBJECTIF
Contribuer à l’amélioration équitable et durable de l’accès à l’eau, à
l’assainissement et à l’hygiène de la population, en particulier dans les zones rurales et périurbaines.

VERSION AVRIL 2020

AVANCEMENT DU PROJET
Après deux années d’exécution, le projet a permis de transférer
11 millions d’euro soit 61% du financement global dans les
caisses de l’Etat Burkinabè.
En complément aux autres appuis budgétaires notamment
ceux de l’Union européenne et de l’Etat burkinabé, le projet a
contribué à la réalisation d’ouvrages en eau et assainissement
dans les 13 régions du Burkina Faso avec un effort plus
prononcé dans les zones fragiles.

QUELQUES REALISATIONS
A titre indicatifs, le projet a contribué en 2019 à la réalisation et
la réhabilitation de plusieurs infrastructures d’eau et
assainissement dans les zones fragiles du Burkina Faso
(Sahel, Nord, Centre Nord, Est, Centre Est, Boucle Du
Mouhoun). Il s’agit de la réalisation de 302 forages, 10
Adduction d’eau potable simplifiée (AEPS), 6095 latrines et
2352 puisards domestiques. A cela s’ajoute la réhabilitation de
172 forages et 10 Adduction d’eau potable simplifiée (AEPS)

Qu’est-ce que le Programme de Développement d’Urgence ?
En 2018, les chefs d’Etat du G5 Sahel ont sollicité le Secrétariat Permanent du G5 Sahel (SPG5 Sahel) pour lancer,
en urgence, des projets à impact rapide. Ainsi, ont-ils lancé le Programme de Développement d’Urgence (PDU)
dans des zones fragiles frontalières identifiées par le G5.
Pour donner suite à la demande de financement du PDU des états du G5 Sahel, les membres de l’Alliance Sahel
ont mobilisé une réponse d’environ 226 millions d’euro dédiés à 21 projets et programme en totale.
Ces actions répondent aux 3 critères suivants : (i) localisation dans les zones sensibles transfrontalières identifiées
par le G5, (ii) Répondre à des thématiques sectorielles précises, (iii) Réalisations effectives dès la fin de l’année
2018/ début de l’année 2019
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