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Luxembourg, le 4 octobre 2016 
 
COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
Bilan 

Projet d’approvisionnement en eau potable et d’assainissement au Burkina Faso 
 
 
Ce mardi 4 octobre 2016, le Collège des bourgmestre et échevins, la Croix-Rouge luxembourgeoise et 
Pharmaciens sans frontières Luxembourg ont présenté le bilan du projet d’approvisionnement en eau potable 
et d’assainissement dans les communes de Dapélogo et Pabré au Burkina Faso en Afrique. 
 
Après la signature d’une première convention de coopération pour la période de 2009 à 2013 pour le projet de 
développement à Pabré et d’une seconde convention pour la période de 2014 à 2018 pour la poursuite du projet 
à Pabré et la réalisation d’un projet à Dapélogo, cofinancés tous les deux par le Ministère de la Coopération et 
de l’Action humanitaire, la Ville de Luxembourg et ses partenaires tirent un bilan très positif. En effet, l’objectif 
d’amélioration des conditions de vie de personnes souffrant d’un accès insuffisant à l’eau potable salubre et à 
des services d’assainissement de base a été atteint. 
 
Renforcement et pérennisation de la gestion de l’eau et de l’assainissement à Pabré 

Dans la commune de Pabré, un projet pour l'adduction durable en eau potable a été initié en 2010 avec l’objectif 
de fournir une eau de bonne qualité à la population, de décharger les femmes et enfants du travail d’apport en 
eau, d’améliorer l’évacuation des déchets organiques humains par la création de latrines familiales, et 
d’améliorer les connaissances et pratiques de la population en termes de santé hydrique et d’hygiène. 
 
Le projet s’est traduit plus précisément par la construction d’ouvrages de captage, de stockage et de distribution 
d’eau. Au total, 11 AEPS (Alimentation en Eau Potable Simplifiée) alimentées par des forages et desservant 
près de 80 bornes fontaines ainsi que 35 pompes à motricité humaine (PMH) ont été implantées et 1.934 latrines 
ont été construites. 
 
Au cours des trois dernières années, ce projet a été renforcé et pérennisé avec l’objectif d’améliorer les 
conditions sanitaires de la population locale ainsi que l’évacuation des déchets organiques humaines et de 
contribuer à l’infiltration des eaux de surface de manière à stabiliser le niveau de la nappe phréatique. Par 
ailleurs, le projet a permis d’optimiser la gestion du Service Technique Municipal de l’Eau et de l’Assainissement 
de la commune, notamment du point de vue d’une gestion efficace et durable des ressources à disposition.  
 
Le projet comprenait plus particulièrement les réalisations suivantes : 

• soutien au périmètre maraîcher de Goupana 
• équipement en panneaux photovoltaïques de l’AEPS (alimentation en eau potable simplifiés) du 

village Saag-Nioniogo, situé dans la commune de Pabré  
• intégration et structuration du service technique municipal 
• suivi du contrat d’affermage 
• campagnes de sensibilisation en eau, hygiène et assainissement 
• suivi des associations des usagers de l’eau 

 
 
 



 
Approvisionnement en eau et assainissement à Dapélogo 

Forts de l’expérience du projet à Pabré, la Croix-Rouge luxembourgeoise, Pharmaciens sans frontières et la 
Ville de Luxembourg, avec un support financier substantiel du Ministère de la Coopération et de l’Action 
humanitaire, ont souhaité mener le même type d’intervention dans la commune limitrophe de Dapélogo, en 
insistant encore davantage sur les actions de sensibilisation et de renforcement des capacités. 
 
Ce projet, initié en 2014, consistait en l’adduction et l’assainissement de l’eau afin d’améliorer les conditions 
sanitaires de la population et de diminuer les risques de propagation des maladies liées à une eau insalubre et 
aux pratiques d’hygiène actuelle : 
 

• réalisation de 7 alimentations en eau potable simplifiés AEPS et suivi des travaux 
• réalisation de 30 forages à petit débit équipés de pompes à motricité humaine (PMH) et suivi des 

travaux 
• réhabilitation de 37 forages à petit débit équipés de pompes à motricité humaine (PMH) et suivi 

des travaux 
• gestion des ouvrages hydrauliques 
• enquête de satisfaction et campagne de sensibilisation 
• construction de 1.000 latrines. 

 
Toutes les installations mises en place à Dapélogo sont opérationnelles. La prochaine étape du projet consistera 
désormais à accompagner la commune pour l’exploitation des installations, et plus précisément dans 
l’engagement de fontainiers locaux qui seront chargés de la surveillance de la distribution d’eau et du payement 
pour la distribution de l’eau, argent qui servira au maintien des installations.   
 
Financement des projets 

Le coût des deux projets de développement s’élevant au total à 2.500.000 €, la Ville de Luxembourg cofinance 
les projets à hauteur de 500.000 € (20%), somme échelonnée sur 5 ans, comme établi dans la convention 2014-
2018 signée avec la Croix-Rouge luxembourgeoise et Pharmaciens sans frontières.  

Les deux organisations humanitaires contribuent à hauteur de 5 % des frais ; le Ministère de la Coopération et 
de l’Action humanitaire et le Ministère des Affaires étrangères, quant à eux, couvrent les 75 % restants. 

 

Aide au développement de la Ville de Luxembourg 

Consciente que l’eau potable est une ressource précieuse et qu’une eau insalubre est souvent la cause de 
maladies et de mortalité dans les pays en voie de développement, la Ville s’investit particulièrement dans ce 
domaine où elle dispose elle-même de beaucoup de savoir-faire. 
 
A côté des projets au Burkina Faso, la Ville de Luxembourg subsidie également des projets d'aide au 
développement réalisés dans des pays du tiers monde et en voie de développement par des organisations non 
gouvernementales (ONG). Cette année, la Ville soutient 7 projets visant l’aide aux enfants et adolescents 
victimes d’abus de drogues, accordant une aide financière d’un montant global de 169.541 €. 
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