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Les dates clés

Objectif de la coopération 
Le partage d’expertises est au cœur de cette coopération. Les équipes de l’ONEA forment 
aux enjeux et aux spécificités de l’assainissement autonome en Afrique de l’Ouest. Tandis 
que le SIAAP propose plusieurs thématiques techniques, telles que :

• le soutien à l’exploitation et à la maintenance,

•  la formation à l’établissement de cahiers des charges spécifiques au secteur de 
l’assainissement,

 •  les échanges techniques entre agents de laboratoires ou dans les relations entre 
autorités et industriels.

Cette collaboration fructueuse présente un double bénéfice : une montée en compétence 
des équipes de l’ONEA ainsi qu’un approfondissement des connaissances et de l’expérience 
du SIAAP en vue de renforcer ses échanges avec les structures chargées de l’assainissement 
en Afrique de l’Ouest.

BURKINA FASO : ONEA
Une collaboration atypique entre le SIAAP et l’Office National de l’Eau et de 
l’Assainissement (ONEA) pour un partenariat fructueux. Les deux organismes 
ont conclu plusieurs conventions de coopération technique pour développer les 
échanges d’expertises entre leurs collaborateurs.
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COOPÉRATION
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FIN DE LA PHASE 2 : 
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DES RÉSEAUX
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PROJET DE 
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RENOUVELLEMENT 
DE LA CONVENTION

2014
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CONVENTION 

SIGNÉE POUR 3 ANS

PROJET  
DE CONVENTION  

DE REGROUPEMENT DE 
PARTENARIATS (ONEA, 
ONAS, ONEE, ONAD...)

PROJET  
TERMINÉ

Convention votée 
à l’unanimité 

lors du Conseil 
d’administration  

du SIAAP  
du 18/06/2014

Station de gestion de boues de vidange de Soujourbila, vue des bassins.

Focus sur 
… les actions à fin 2021

Institution d’un groupe de travail sur les différents partenariats 
techniques et les besoins en formation de l’ensemble 
des offices nationaux africains (ONAD, ONEAS, ONEA). 
Mutualisation des moyens et complémentarité des offices sont 
les objectifs à atteindre dans le cadre d’un accord multilatéral.

Nombre de bénéficiaires : 
1 000 000 habitants

Taux d’accès à l’assainissement  
dans le pays : 
12 %
Rang IDH du pays : 
182e/189


