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EMA/642/POD-ima/2022                             Ouagadougou, le 22 Février 2022 
        

  
  Le Directeur Pays  
 

A 
 

  Monsieur/Madame 

 
                                

                                                                 OUAGADOUGOU 
 

 

 

Objet : Lancement de la Stratégie Mondiale WaterAid 
 

 

 

 

Monsieur/Madame,  

Au cours de ces dernières années, alors que tout a changé autour de nous avec                      

la pandémie de COVID-19 et les impacts croissants du changement climatique,                  

une chose a été établie avec certitude : sans l’eau, l’assainissement et l’hygiène sûrs 

et stables, personne ne peut vivre en bonne santé.  

 

Pourtant, aujourd'hui, le monde est très loin de garantir que chacun puisse satisfaire 

ces besoins de première nécessité. Au 31 décembre 2020, 25% des burkinabè n’ont 

toujours pas accès à l’eau potable. Au niveau de l’assainissement, le taux reste assez 

bas, environ 20% en milieu rural et 36% en milieu urbain. Malgré l'importance cruciale 

de l'hygiène dans les soins de santé, 23,5% des établissements sanitaires au Burkina Faso 

n'ont pas accès à un point d’eau potable et 11,3% ne disposent pas de toilettes.                    

1 500 000 burkinabè déplacés internes manquent d’eau et d’assainissement. 

 

Au rythme actuel, l'Objectif de Développement Durable des Nations unies n° 6, à savoir 

l'accès universel, sûr et pérenne à l'eau potable et à l'assainissement d'ici 2030, ne sera 

pas atteint avant plusieurs décennies. Cela est inacceptable, injustifié et injuste.  

 

C'est pourquoi je suis ravi de partager avec vous notre nouvelle Stratégie Mondiale que 

nous lançons aujourd'hui, et qui nous engage à changer radicalement d'ambition et 

d'approche pour mettre fin à la crise de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène.  

Travailler avec des partenaires et des alliances a toujours été au cœur de tout ce que 

nous faisons, et ensemble, nous avons transformé la vie de dizaines de millions de 

personnes. La réalisation de l'Objectif de Développement Durable n° 6 ne sera possible 

que par une action collective et en tirant parti des forces des différents acteurs.  

https://wateraid.sharepoint.com/:b:/s/Burkina/EcuUmJNrc3dDsJMJjllBWQMBnfvgn5vyfz653Thh2RHgmQ


 

_____________________________________________________________________________________ 

WaterAid transforme des vies en améliorant l’accès à l’eau potable, à l’hygiène et à l’assainissement  
dans les communautés les plus pauvres du monde  

WaterAid BURKINA FASO - OUAGA 2000, rue 15.661, Porte 98, 11 BP 1211 CMS OUAGADOUGOU 11 
Tel: (226) 25 37 41 70 Tel/Fax: (226) 25 37 60 11 Email: waburkinafaso@wateraid.org 

www.wateraid.org 

Nous continuerons à établir ces relations pour travailler ensemble à la réalisation de 

nos objectifs communs, dans le but d'atteindre 400 millions de personnes au cours de 

la prochaine décennie. En travaillant ensemble, nous contribuerons à l'accès universel 

à l'eau, à l'assainissement et à l'hygiène dans des villes et des districts entiers, et ce, 

sans nous arrêter avant que tout le monde ait accès à l'eau potable, à l'assainissement 

et à l'hygiène. Nous utiliserons les preuves et les enseignements tirés dans ce domaine 

pour apporter des changements à plus grande échelle en influençant les gouvernements 

et les fournisseurs de services d’eau, d’assainissement et d’hygiène. Nous montrerons 

que l'eau potable, l'assainissement et une bonne hygiène sont les clés d'un avenir 

meilleur pour tous, partout, et en particulier pour les femmes et les filles.  

 

Avec nos partenaires, nous veillerons à ce que chaque centre de santé dispose                        

des installations pour satisfaire ces besoins de première nécessité et que chaque 

communauté soit protégée des impacts du changement climatique par des systèmes 

d’Eau, d’Assainissement et d’Hygiène pérennes. Nous nous efforcerons également de 

débloquer des investissements publics et privés dans le secteur WASH en contribuant à 

montrer qu'il s'agit d'un investissement sans regret et en garantissant un impact maximal 

des investissements.  

 

Avec nos partenaires et tous ceux qui interviennent dans le secteur, nous nous 

efforcerons de catalyser le changement en inspirant et en incitant d'autres à jouer leur 

rôle pour mettre fin à la crise de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène.                     

Ensemble, nous travaillons pour qu'un jour WaterAid n'ait plus besoin d'exister.  

 

J'ai hâte de discuter davantage avec vous de la manière dont nous pouvons travailler 

ensemble pour mettre fin à la crise de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène. 

 

Veuillez agréer, Monsieur/Madame, l’expression de ma considération distinguée. 

 

 

  

 
 

                                                                                                        Eric MAMBOUE 
 

 


