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Monsieur le Directeur de Cabinet, représentant Madame la Ministre de l’Eau, des
Aménagements Hydrauliques et de l’Assainissement du Burkina Faso,
Monsieur le Conseiller Technique, représentant Monsieur le Ministre de
l’Agriculture et de la Sécurité Alimentaire du Burkina Faso,
Monsieur le Directeur National des Eaux et Forêts, représentant Monsieur le
Ministre de l’Environnement et du Développement Durable du Burkina Faso,
Monsieur le Chargé d’Affaires, représentant Son Excellence Monsieur
l’Ambassadeur des Etats-Unis d’Amérique au Burkina Faso,
Monsieur le Directeur du Bureau de l’USAID au Burkina Faso,
Monsieur le Directeur de la Sécurité Environnementale du Commandement des
Etats-Unis pour l’Afrique,
Mesdames et Messieurs à vos rangs, fonctions, et grades respectifs
Chers participants.
J’ai l’honneur de prendre la parole, au nom du comité d’organisation pour
souhaiter la bienvenue à Ouagadougou, à tous les participants au Symposium sur
l’environnement et la sécurité en Afrique de l’Ouest.
Tout d’abord, permettez-moi de saluer la présence de Monsieur Issa Boro,
Directeur de Cabinet de Madame Mamounata Bélem, Ministre de l’Eau, des
Aménagements Hydrauliques et de l’Assainissement, notre Ministre de tutelle, de
Monsieur Robert Ouédraogo, Conseiller Technique de Monsieur Mahama
Zoungrana, Ministre de l’Agriculture et de la Sécurité Alimentaire et de Monsieur
Daouda Zallé, Directeur National des Eaux et Forêts du Burkina Faso.
Je souhaiterais également saluer la présence parmi nous de Monsieur Steven
Kutsis, Chargé d’Affaires à l’Ambassade des Etats-Unis d’Amérique au Burkina Faso.
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Distingués invités,
Mesdames et Messieurs,
Au nom du comité d’organisation, j’aimerais souhaiter la bienvenue à
Ouagadougou, capitale du Burkina Faso, à tous les participants à la cinquième
édition du symposium d’AFRICOM sur l’environnement et la sécurité en Afrique de
l’Ouest. L’Université Internationale de Floride, à travers le Programme USAID WAWASH se réjouit de sa collaboration avec AFRICOM pour la tenue du présent
symposium.
Distingués invités,
Mesdames et Messieurs,
Permettez-moi de vous présenter, en quelques mots, le programme dont mon
équipe et moi assurons la Direction. 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, il couvre trois
pays que sont le Burkina Faso, le Ghana et le Niger. Ce Programme vise à accroître
l’accès à l’eau potable et à améliorer l’assainissement et l’hygiène dans ces trois
pays. Notre programme intègre également des solutions pour les problématiques
telles que la sécurité alimentaire et la prise en compte de l’intégration de
l’adaptation aux changements dans les stratégies de développement
Distingués invités,
Mesdames et Messieurs,
Notre programme est mis œuvre par l’Université Internationale de Floride en
partenariat avec des organisations venant d’Afrique, d’Amérique et d’Europe. Dans
le cadre de ce partenariat, notre approche prend en compte la problématique de
la gestion responsable de l’environnement afin d’aboutir à un développement
durable de nos communautés cibles. En effet, en tant qu’une initiative financée par
le Peuple Américain, notre programme fait siennes, les normes environnementales
de l’USAID. Afin d’être en phase avec ces normes nous tenons compte de la
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nécessité de respecter ces normes environnementales dans la conception et la
gestion des projets que nos partenaires mettent en œuvre sur le terrain.
Permettez-moi de vous donner quelques chiffres concernant les résultats de notre
programme. Depuis le lancement de notre programme, nous avons permis à :
- 39.447 personnes de bénéficier d’une source d’eau potable améliorée,
- 4.764 personnes d’avoir accès à un assainissement adéquat,
- 484 agriculteurs d’appliquer les nouvelles techniques ou les pratiques de
gestion des sols et 2.110 autres de recevoir des formations de courte durée
sur la productivité ou la sécurité alimentaire,
- 1.385 décideurs et planificateurs de renforcer leurs capacités en
changements climatiques et intégration de l’approche genre dans le secteur
de l’AEPHA,
- 1.245 personnes de bénéficier de formation en assainissement et hygiène.
Dans le domaine de la formation académique, notre programme a octroyé des
bourses d’études à 30 étudiants de nos trois pays d’intervention pour des
recherches au niveau Master en lien avec notre domaine d’intervention.
Le but ultime du développement, n’est-il pas de permettre à l’individu, voire la
communauté d’améliorer ses conditions de vie ? Si cela doit se faire au détriment
de la préservation de l’environnement, il serait alors illusoire de croire que nous
parviendrons à cet idéal.
Puisque ce matin nous avons parmi nous des militaires, je me réjouis de voir qu’au
Burkina Faso, le Ministère de la défense nationale et des Anciens Combattants
s’investit dans les actions de préservation de l’environnement. Un engagement qui
se manifeste par l’organisation régulière d’opérations de reforestation menées par
les forces armées nationales de ce pays. Ces opérations ont l’avantage de
contribuer à la protection de l’écosystème ainsi qu’à la sauvegarde de
l’environnement qui sont de nos jours mises à mal par la survenue de catastrophes
naturelles et le réchauffement climatique.
Pour notre part, je peux affirmer d’ores et déjà que notre programme, l’USAID WAWASH, met au cœur de son action, la nécessité de la préservation de
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l’environnement afin que les initiatives qu’il a entreprises au profit des populations
cibles soient pérennes.
Tout en souhaitant plein succès aux travaux de ce cinquième symposium, je
voudrais passer la parole à M. Jeff Andrews qui est le Co-Président du comité
d’organisation, en sa qualité de Directeur de la Sécurité Environnementale du
Commandement des Etats-Unis pour l’Afrique.
Je vous remercie.
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