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Contexte de mise 

en oeuvre de 

l’AFDH dans les 

projets de WaterAid  



Contexte

Taux d’accès à l’eau potable 

 Milieu urbain: 93,3%

 Milieu rural: 69,5%

Taux d’accès à l’assainissement 

 Milieu urbain: 38,6%

 Milieu rural: 19,9%

Taux d’accès à l’eau et l’assainissement au 

Burkina Faso en 2020



Contexte Politiques et textes du secteur 

 Le droit à l’eau et à l’assainissement a été inscrit dans la 

Constitution en Nov. 2015

 La Loi d’Orientation Relative à la gestion de l’Eau reconnait 

le droit à l’eau 

 La PNE revisée en 2015 prend en compte l’AFDH qui est 

centrale à sa mise en œuvre 

5 programmes nationaux (i) PN-GIRE; (ii) PN-AEP; (iii) PN-

AEUE; (iv) PN-Mobilisation des Ressources Hydrauliques; (v) 

PN-Pilotage et Soutien (Précédemment Programme 

Gouvernance). 



Approche 

d’intégration de 

l’AFDH dans 

l’action de WA



Approche d’intégration

de l’AFDH
Les piliers de l’approche

Changement 

dans la capacité, 

la mentalité et le 

comportement 

des personnes 
exclues

Changement 

dans la capacité, 

la mentalité et le 

comportement 

du 

gouvernement et 
des prestataires

Changement 

dans le 

système

Changement 

des relations de 
pouvoir

REDEVABILITE

PARTICIPATION

CHANGE DES RELATIONS DE POUVOIR 



Approche d’intégration 

de l’AFDH
Les piliers de l’approche 

Réalisation d'études et collecte de preuves

 Études liées à l’AFDH :

• Indicateurs AFDH pour mesurer la 

performance du secteur

• Lois régissant le secteur Eau & 

Assainissement 

• Aspects sociaux et culturels liés à la 

promotion de l’AFDH

• Justiciabilité des violations des droits 

humains à l’EA

• Allocation budgétaire pour l’EA

• Genre et assainissement

 Études de base: Mesurer les niveaux de prise en 

compte des principes et critères des droits 

humains à l'eau et l'assainissement



Approche d’intégration 

de l’AFDH
Autonomisation des détenteurs de droits

 Campagnes de promotion et de sensibilisation sur les droits humains à 

l'eau et l'assainissement

 Tour du Faso ;

 Festival panafricain de Cinéma de Ouagadougou (FESPACO);

 Journées Mondiales du Secteur E&A;

 Élections nationales et locales.

 Emissions médiatiques (radio, télévision)

 Renforcement de capacités

 Enquête sur les connaissances, les attitudes et les pratiques;

 Développement de modules de formation et formation d'un pool de 

formateurs;

 Formation des OSC, des réseaux et les médias;

 Soutien aux OSC pour élaborer et mettre en œuvre des plans d'action 

pour surveiller la délivrance de services

 Soutenir aux OSC des personnes vivant avec un handicap à participer 

aux processus de prise de décision au niveau local



Approche d’intégration 

de l’AFDH
Autonomisation des détenteurs de droits

 Implication des citoyens et des organisations de la société civile 

dans la réalisation de nos projets

 Travailler avec les associations de femmes et de jeunes dans la 

réalisation de projets d'assainissement en milieu rural

 Développer une approche communautaire de gestion des ressources 

en eau

 Diversification des partenariats avec les organisations locales, y 

compris les organisations de femmes

 Atteindre tout le monde avec nos services WASH

 Fournir des latrines subventionnées aux personnes les plus 

vulnérables

 Développement et promotion de latrines adaptées aux personnes 

handicapées

 Gestion de l'hygiène menstruelle dans les écoles



Approche d’intégration 

de l’AFDH
Responsabilisation croissante des 

débiteurs d'obligations

 Renforcement des capacités sur les droits

 Enquête sur les connaissances, les attitudes et les pratiques 

sur le droit à l'eau et à l'assainissement

 Développement de modules de formation sur l’AFDH et 

formation d'un pool de formateurs;

 Renforcement des capacités des autorités aux niveaux 

municipal, régional et national

 Renforcement des capacités en matière de prestation de 

services

 Formation sur la Maitrise d’Ouvrage Communal (MOC) des  

services E&A au niveau local

 Recrutement et formation des techniciens communaux;

 Soutien au développement de plans communaux de 

développement.



Approche d’intégration 

de l’AFDH
Responsabilisation croissante des 

débiteurs d'obligations

 Implication des débiteurs d’obligations 

dans le développement et la mise en 

œuvre de projets

 Impliquer les autorités municipales 

dans la conception et le 

développement de projets; 

 Mise en place de comités de suivi 

impliquant les autorités;  municipales, 

provinciales et régionales; 

 Participation directe des services 

techniques au suivi des projets et à la 

collecte des données. 



Approche d’intégration 

de l’AFDH
Mécanisme de redevabilité

Niveau national 

 Suivi des engagements présidentiels en 

matière d'AEPHA (Présimètre)

 Soutien aux réseaux d'OSC pour accroitre la 

redevabilité des gouvernants 

 Création de plateformes médiatiques pour 

une plus grande portée

Niveau local 

 Organisation des Journées de Dialogue 

Citoyen (JDC);

 Mise en place de comités de veille citoyenne



Approche d’intégration 

de l’AFDH
Les partenariats

 Ministère de l'eau et de 

l'assainissement et ministère des 

Droits Humains 

 Le réseau des parlementaires 

Burkinabè pour l’eau et 

l’assainissement- REPHA

 Médias nationaux et locaux

 OSC locales et organisations 

basées sur la communauté



Approche d’intégration 

de l’AFDH

Autonomisation

Renforcement
du secteur



Les résultats & 

acquis



Les acquis enregistrés

Volonté réelle des acteurs à tous les niveaux d'intégrer 

l’AFDH dans leurs plans et actions; 

 L’AFDH est explicitement inclus dans les politiques 

nationales régissant le secteur E&A; 

 Indicateurs pertinents développés pour mesurer la 

performance du secteur en termes de réalisation des 

droits à l'eau et à l'assainissement; 

 Exemples concrets de citoyens habilités par notre 

intervention - femmes, jeunes, personnes vivant avec 

handicap, membres des communautés les plus pauvres; 

 Nous construisons l'apprentissage sur l’AFDH et 

partageons avec d'autres. 

Existence de pool de formateurs – de supports de 

formation



Les défis



Les défis

 Engagement et le partenariat avec des organismes

publics;

 Barrières socio culturelles comme la marginalisation de

certains groupes;

Utiliser efficacement les indicateurs pour mesurer les

progrès;

Gestion des connaissances et apprentissage de nos

expériences;

 Adhésion des autorités à l'autonomisation des

communautés;

 Promouvoir les approches fondées sur les droits

humains dans un contexte d’insécurité et de lutte

contre le terrorisme;

 Le financement des projets prenant en compte l’AFDH.



Les leçons apprises 



Leçons apprises

Générer des évidences est capital pour le travail d’influence; 

Le travail avec les médias en tant que partenaires de nos interventions renforce leur rôle et 

amplifie la portée de nos messages; 

L'encadrement des ministères de l'eau et des droits de l'homme dans l'animation de 

séances de renforcement des capacités accroît l'appropriation et la collaboration avec les 

institutions; 

Définir une stratégie pour identifier et cibler les personnes les plus pauvres et les plus 

vulnérables est essentiel; 

Les partenariats avec des OSC axées sur E & I, comme les organisations de défense des 

droits humains, des personnes vivant avec un handicap renforcent nos interventions. 



Des questions?



Bark 

wousgo!!!
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