West Africa Water Supply, Sanitation and Hygiene Program (USAID WA-WASH)

DISCOURS DU Dr. LAKHDAR BOUKERROU
DIRECTEUR REGIONAL
DU PROGRAMME USAID WA-WASH
A L’OCCASION DE LA CEREMONIE D’OUVERTURE OFFICIELLE DE
L’ATELIER DE RECYCLAGE SUR « L’INTEGRATION DES RISQUES ET
DE L’ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES DANS LES
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Monsieur le Chargé de Mission, représentant Monsieur le Ministre de
l'Agriculture, des Ressources Hydrauliques, de l'Assainissement et de la Sécurité
Alimentaire,
Monsieur le Directeur General des Ressources en Eau,
Mesdames et Messieurs les experts du secteur de l’eau et de l’assainissement,
Mesdames et Messieurs les Représentants des partenaires du programme USAID
WA-WASH,
Mesdames et Messieurs, à vos rangs, fonctions, et grades respectifs,

Avant tout propos, j’aimerais exprimer la profonde gratitude du programme USAID
WA-WASH aux autorités du Burkina Faso pour l’attention remarquable qu’elles
portent à notre programme. Une attention qui se matérialise par la présence des
premiers responsables et du personnel du Ministère de l'Agriculture, des
Ressources Hydrauliques, de l'Assainissement et de la Sécurité Alimentaire à la
plupart des activités organisées par le programme USAID WA-WASH.
Mes remerciements s’adressent également à tous les responsables des directions
et structures intervenant dans les secteurs de l’eau, de l’assainissement, de
l’agriculture, de l’environnement, des collectivités décentralisées et du secteur
privé présents dans cette salle.
J’associerais également à ces remerciements, l’ensemble des partenaires
d’exécution du programme USAID WA-WASH pour les efforts qu’ils sont en train
d’entreprendre afin d’assurer le succès de notre programme.
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Monsieur le Chargé de Mission,
Mesdames et Messieurs,
Comme vous le savez déjà, le programme USAID Afrique de l’Ouest pour
l’approvisionnement en eau, assainissement et hygiène (USAID WA-WASH) est une
initiative financée par le peuple américain, à travers l’Agence Américaine pour le
Développement International (USAID). Mis en œuvre depuis 2011, ce programme
vise à accroître l’accès à l’eau potable et à améliorer l’assainissement et l’hygiène
dans ces trois pays. De façon spécifique, il ambitionne de :
- Soutenir les approches catalytiques accélérant l’accès à l’eau potable et à
l’assainissement et améliorant les pratiques dans la région ;
- Développer et mettre en application des modèles améliorés pour la
durabilité des services d’approvisionnement en eau potable, hygiène et
assainissement (AEPHA) ruraux et péri-urbains réplicables en Afrique de
l’Ouest,
- Construire des synergies entre les interventions AEPHA et les priorités
principales de USAID/Afrique de l’Ouest liées à la sécurité alimentaire, aux
changements climatiques et à la gestion durable des ressources ;
- Renforcer les capacités et l’environnement institutionnel au niveau régional
pour le développement des services AEPHA en vue d’atteindre les Objectifs
du Millénaire pour le Développement (OMD).

Monsieur le Chargé de Mission,
Mesdames et Messieurs,
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En faisant des changements climatiques une composante transversale de son
intervention, le programme USAID WA-WASH ambitionne d’aider les
communautés de base à accroître leur résilience à mieux s’adapter à ces
phénomènes. Nous comptons y arriver à travers une approche qui intègre à la fois,
la prise en compte de l’accès durable des populations aux services d’eau potable,
d’hygiène et d’assainissement et la promotion de technologies innovantes visant
une gestion rationnelle de l’eau dans le domaine de la productivité agricole.
Notre programme envisage d’atteindre cet objectif avec les décideurs et
planificateurs de services publics, les ONG, les municipalités et les organismes de
développement que vous représentez. C’est dans cette optique que s’inscrit le
présent atelier de recyclage. En 2013 et 2014, notre programme a contribué à
former 191 acteurs de diverses structures au Burkina Faso, au Ghana et au Niger.
Ces sessions de formation ont eu l’avantage de susciter une prise de conscience
des changements climatiques chez les participants mais également l’application
des connaissances apprises sur cette thématique dans la formulation de projets de
développement. Ces participants (dont vous, présents dans cette salle) à leur tour,
répercuté les enseignements reçus à plus de 3.000 autres personnes de leurs
ressorts territoriaux.
A la fin de ces précédentes formations, certains participants avaient émis le souhait
de voir notre programme organiser des sessions de recyclage. La présente session
s’inscrit dans la continuité de ces activités de renforcement des capacités. Elle a
pour objectifs de permettre aux décideurs et planificateurs que vous êtes de
parfaire votre maîtrise des outils et méthodologies que vous avez appris à utiliser
à ces formations précédentes pour la prise en compte des risques et opportunités
liés aux changements climatiques dans les politiques de développement et de
gestion des ressources naturelles. Cette session de formation se veut également
une plate-forme d’échanges et de partage d’expériences afin de créer l’opportunité
pour les spécialistes que vous êtes, de mettre en commun vos connaissances et
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expériences pratiques développées pour trouver les meilleures solutions au défi
majeur des changements climatiques.

Je souhaite plein succès à vos travaux portant sur : « l’intégration des risques et de
l’adaptation aux changements climatiques dans les stratégies de
développement ».
Je vous remercie.
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