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 8ème rencontre du Groupe Nouvelle-Aquitaine Burkina Faso 

"Comment travailler de manière coordonnée pour un meilleur accès à l’eau et 
à l’assainissement – exemple du bassin du Nakanbé" 

 

Retrouvez la page web dédiée au groupe 

 

 

Inscription : inscription en ligne  

 

Date et lieu : 

18 Mai 2021 de 9h30 à 12h en webinaire 

 

Public cible : 

Cet événement est ouvert à l’ensemble des personnes intéressées par la thématique de la rencontre 

notamment les acteurs (associations, collectivités territoriales, organismes de formation/recherche 

etc.) de Nouvelle-Aquitaine engagés en coopération et solidarité internationale et particulièrement 

ceux portant des projets au Burkina Faso ainsi que leurs partenaires burkinabè.  

 

Objectifs de la rencontre :  

Les espaces proposés par SO Coopération dans le cadre des Groupes Pays visent au partage 

d’expérience, au renforcement de la qualité des projets, à une meilleure cohérence territoriale voire à 

une mutualisation de projets. Cette rencontre s’inscrit également dans le cadre du groupe Nouvelle-

Aquitaine Eau et Assainissement. 

Éléments de cadrage : 

Cette rencontre régionale du groupe Nouvelle-Aquitaine Burkina Faso mettra l’accent sur le volet accès 
à l’eau et à l’assainissement avec un focus sur les dynamiques communes à l’échelle d’un bassin 
versant. De nombreuses coopérations et projets de solidarités internationale se croisent sur les bassins 

versant, liant des thématiques et des modes de coopérations différents. Si les Agences de l’eau 
soutiennent les dynamiques à l’échelle des bassins d’autres dynamiques sont en œuvre localement. 
Cette réunion mettra en lumière les acteurs et projets en cours sur le bassin du Nakanbé au Burkina 

Faso, zone de coopération institutionnelle entre l’Agence de l’Eau du Nakanbé et l’Agence de l’Eau 
Loire Bretagne (AELB), afin d’illustrer concrètement les diverses mobilisations sur ces territoires et 

mettre en avant leurs liens. 

Cette rencontre vise également à présenter la mobilisation des acteurs néo-aquitains sur le territoire 

burkinabè ainsi que leurs interventions sur le secteur de l’accès à l’eau potable, à l’assainisse ment et 

leurs intégrations dans les dynamiques de gestion intégrée de la ressource en eau en place.  

Quelle dynamique autour du bassin et en lien avec différents niveaux de coopération ? Quelles mises 

en perspectives de la politique de l’eau à l’échelle locale  ? Pour apporter des élements de réponses à 

ces questions, les aspects suivants seront abordés : 

https://www.socooperation.org/gp-burkina-faso
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfzMwsK8aYGA-nQNvYnh6XfZUc0gT-_-6uVtlEORWP53nmm1A/viewform
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 L’importance d’associer les pouvoirs publics locaux pour une cohérence et une structuration 

des projets 

 L’importance d’échanges et de partages entre les acteurs pour une cohérence et une 
articulation des actions et des thématiques traitées : gestion intégrée des ressources en en 

eau (GIRE), eau, assainissement, hygiène (EAH)  

 Donner des clés pour agir à travers des témoignages concrets, le soutien méthodologique des 

réseaux et les soutiens financiers de la région, de l’AELB. 

 

 

Contact : 

Marion Leriche 

Chargée de mission à SO Coopération 

m.leriche@socooperation.org 

05 49 55 50 46 

 

 

 

En partenariat avec : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 3 

Programme prévisionnel : 

 

Horaires Contenu Intervenants 

 9h30 – 10h Mots d’introductions Anick Lapart- présidente de SO 

Coopération  

Hervé Gilliard - Chef de projet 

Relations internationales / 

planification -AELB 

10h-10h30 Cadrage général sur le cadre règlementaire et 

institutionnel au Burkina Faso (acteurs, 

compétences et stratégies nationales) : 

- Sur l’accès à l’eau et à 
l’assainissement  

- Sur la gestion intégrée des 

ressources en eau (GIRE) 

Perrine Bouteloup – chargée 

de mission - pS-Eau 

Justin Bayili - ACTEA 

10h30-10h45 Temps d’échanges  

10h45-11h30 Présentation des différentes dynamiques de 

coopération françaises à l’échelle du bassin du 
Nakanbé :   

- Dynamique bassin : coopération 

institutionnelle et appui à la mise en 

place de la GIRE 

- Dynamique régional (Région 

Nouvelle-Aquitaine/Plateau 

central) 

- Dynamiques communales 

(Châtellerault/Kaya, Dangé/Koubri) 

Sylvain Davila – chargé de 

mission Région Nouvelle-

Aquitaine et Fidèle Gooré, 

coordinateur du bureau de 

coopération Nouvelle-

Aquitaine/Plateau Central 

 
Jacques Raynaud- responsable 

service relation internationale 

de la ville de Châtellerault / un 

représentant de la ville de 

Kaya : directeur du service 

technique ? 

Pascale Bezaud – présidente 

du comité de jumelage Dangé 

Koubri / partenaire de Koubri ? 

11h30-11h45 Temps d’échanges  

11h45-12h Les outils pour agir : méthodologiques et  

financiers 

Perrine Bouteloup – chargée 

de mission - pS-Eau 

Marion Leriche – chargée de 

mission -SO Coopération 

 

 

 

 


