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DISCOURS DU Dr. LAKHDAR BOUKERROU 

DIRECTEUR REGIONAL 
DU PROGRAMME USAID WA-WASH 

 

 
A L’OCCASION DE LA CEREMONIE DE REMISE DE MATERIEL  

AU PROFIT DES PARTENAIRES DE MISE EN ŒUVRE DE LA PHASE I 
DU PROGRAMME USAID WA-WASH 

BURKINA FASO 
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« NI YI BEOGO » 

Monsieur le Directeur Général de l’Assainissement, représentant Monsieur le Ministre 
de l’Eau et de l’Assainissement, 

Monsieur le Conseiller Technique, représentant Monsieur le Ministre de la Santé, 

Monsieur le Directeur de Cabinet représentant Monsieur le Ministre de 
l’Environnement, de l’Economie Verte et des Changements Climatiques, 

Madame le Maire de l’Arrondissement N° 12de la Commune de Ouagadougou, 

Mesdames et Messieurs les Représentants des Organisations Internationales et 
Interafricaines,  

Monsieur le Représentant de l’USAID au Burkina Faso, 

Mesdames et Messieurs les Représentants des partenaires de mise en œuvre du 
Programme USAID WA-WASH, 

Distingués invités, chacun à vos titres, grades et fonctions respectifs. 

 

J’ai l’honneur de prendre la parole, au nom du Programme USAID WA-WASH et de 
Florida International University (FIU), pour souhaiter à toutes et à tous, « Ni Waongo » 
à la présente cérémonie de remise de matériel aux partenaires de mise en œuvre de la 
Phase I dudit Programme. 

Tout d’abord, permettez-moi de saluer la présence des hautes personnalités, qui malgré 
leurs emplois du temps bien chargés, ont bien voulu honorer de leur présence à la 
présente cérémonie.  Cela témoigne de la bonne collaboration entre leurs institutions 
respectives et notre Programme.  Il s’agit de :  

- Messieurs les Représentants des institutions gouvernementales du Burkina Faso ; 

- Mesdames et Messieurs les Représentants des Collectivités Territoriales 
décentralisées en présence ; j’ai cité les élus locaux à l’échelle de la Commune de 
Ouagadougou et de l’Arrondissement N°12 de la ville de Ouagadougou, 

- Distingués invités,  

- Mesdames et Messieurs, 
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Financé par le peuple Américain, à travers l’Agence Américaine pour le Développement 
International (USAID), le Programme USAID WA-WASH a pour but d’accroître l’accès à 
l’eau potable et à l’assainissement et d’améliorer l’hygiène en Afrique de l’Ouest.  

Les activités de la Phase I (2011-2015) de ce Programme se sont principalement 
déroulées dans trois pays, à savoir le Burkina Faso, le Ghana et le Niger.  Mises en œuvre 
par un consortium de 25 acteurs locaux et internationaux sous la direction de Florida 
International University (FIU), les activités du Programme ont aussi pris en compte les 
dimensions du renforcement des capacités, de la sécurité alimentaire, des changements 
climatiques et du genre ainsi que le développement des capacités 

Le soutien permanent des autorités nationales et locales dans chacun des trois pays a 
énormément contribué à la bonne exécution du plan de travail que nous nous sommes 
assigné et le respect rigoureux des délais de mise en œuvre. 

 

Distingués invités, 

Mesdames et Messieurs, 

Les efforts conjugués de l’ensemble des partenaires ont permis au Programme USAID 
WA-WASH d’enregistrer des résultats qui ont positivement contribué à l’amélioration 
des conditions de vie de nombreuses populations en Afrique de l’Ouest.  Je les remercie ! 

En termes d’accès à l’eau potable, à l’hygiène et à l’assainissement, notre intervention a 
permis à 65.691 personnes de bénéficier d’une source d’eau potable améliorée et à 
62.625 d’avoir accès à un assainissement adéquat.  Toujours dans ce volet, 7.198 
personnes ont été formées sur l’intégration de l’approche genre dans le secteur de 
l’AEPHA.  4.354 autres personnes ont bénéficié de formation sur des thématiques en lien 
avec le secteur de l’AEPHA. 

Pour aider les communautés rurales à faire face à des problématiques actuelles comme 
la sécurité alimentaire, 5.855 personnes ont reçu des formations de courte durée sur la 
production agricole et la sécurité alimentaire.  La prise en compte de l’intégration de 
l’adaptation aux changements dans les stratégies de développement a fait partie des 
activités clés de notre programme.  A cet effet, 5.657 personnes ont vu leurs capacités 
d’adaptation aux effets des changements climatiques renforcées et 2.549 agriculteurs 
appliquent les nouvelles technologies ou les pratiques de gestion des sols. 
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Par ailleurs, notre appui à la formation des jeunes professionnels et des étudiants s’est 
matérialisé par l’octroi de 72 bourses d’études cofinancées par la LONAB pour les 
étudiants Burkinabè.  A la fin de la Phase I, nous avons contribué à la formation de plus 
de 153 stagiaires au sein de notre Programme. 

 

Distingués invités, 

Mesdames et Messieurs, 

Au de-là de tous ces résultats, il ne faut pas oublier que cela ne représente que la 
contribution d’une seule organisation pour un domaine où les besoins sont énormes.  
Ces résultats n’auront d’effets durables que si les bénéficiaires et autorités s’en 
approprient pour les premiers et fassent un suivi régulier et rigoureux pour les seconds. 

 

Il faut ainsi avoir une compréhension de la problématique non seulement de l’accès à 
l’eau mais aussi s’assurer de la qualité de cette ressource indispensable à la survie des 
populations tant rurales qu’urbaines.  

La concertation entre tous les acteurs, à travers la Gestion des Connaissances et le 
Partage de l’Information, est primordiale pour le succès du secteur et le progrès radieux 
vers « Zéro corvée d’eau d’ici à 2020 », tel qu’énoncé dans le Programme d’urgence 
présidentiel en matière d’eau et d’assainissement. 

 

Distingués invités, 

Mesdames et Messieurs, 

Après les OMD, les pays de la région focalisent actuellement leurs efforts sur les Objectifs 
de Développement Durables (ODD) dont l’objectif 6 vise à garantir l’accès de tous à l’eau 
et à l’assainissement et à assurer une gestion durable des ressources en eau.  Chose qui 
n’est pas facile étant donné le défi qui nous attend.  Mais ce défi ne pourra être atteint 
que si l’on accorde une importance au développement des ressources humaines, à 
l’éducation dans le secteur de l’AEPHA, au partenariat public-privé, à la gouvernance et 
surtout aux changements de comportement dans le sens large du terme.  Autant de 
challenges en perspective !  

Nous espérons contribuer au développement du secteur durant notre Phase II. En effet, 
cette Phase II (2016-2017), qui vise à soutenir le portefeuille des activités AEPHA de 
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l’USAID/ Afrique de l’Ouest, s’appuiera sur les résultats déjà obtenus afin de renforcer 
les capacités des organisations régionales.  

De façon spécifique, notre Programme œuvre à :   

- Coordonner et soutenir les activités entreprises dans le cadre du portefeuille AEPHA 
de l’USAID/Afrique de l’Ouest, 

- Renforcer la capacité institutionnelle des organisations Ouest-africaines qui ont pour 
mandat de travailler dans le secteur AEPHA à l’échelle régionale, 

- Effectuer le suivi des projets réalisés 2011 par l’USAID WA-WASH dans le but de 
renforcer la durabilité, la gestion des connaissances, le partage de l’information, le 
partage des meilleures pratiques et leur passage à l’échelle. 

Notre approche pour la Phase II consiste à développer les capacités des institutions 
régionales afin de leur permettre de jouer pleinement leur rôle dans le développement 
du secteur de l’AEPHA 

Distingués invités, 

Mesdames et Messieurs, 

A travers ce don de matériel à six partenaires de mise en œuvre de la Phase I du 
Programme USAID WA-WASH et à l’Association Africaine de l’Eau qui est une de nos 
organisations cibles pour la Phase II, nous entendons :  

- Renforcer les capacités de ces partenaires en moyens matériels pour plus 
d’efficacité dans leur travail, 

- Aider ces partenaires à consolider les acquis des activités de la Phase I pour le 
bien-être des populations bénéficiaires de leurs activités. 

J’invite donc les partenaires bénéficiaires à en faire un bon usage pour le bien-être des 
populations ciblées par leur intervention. 

Mais avant de conclure, je tiens à remercier tous ceux qui ont été impliqués dans notre 
programme soit directement soient indirectement et qui ont ainsi contribue à son succès 
: nos fournisseurs, les institutions qui nous ont accompagnés depuis le début du 
programme tels que notre banque la SGBF, notre cabinet d’avocats Somé et Tou, notre 
bailleur dont nous occupons ce bâtiment. 
 
Sans oublie les membres de notre staff aujourd’hui présent et ce qui nous ont quitté 
pour d’autres opportunités, certains sont de retour parmi nous pour cette cérémonie. 
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Je voudrais profiter de l’occasion qui m’est offerte aujourd’hui pour remercier 
quelqu’un qui a contribué au succès de ce programme.  En effet, avant même de me 
déplacer au Burkina Faso j’avais déjà établi vers la fin de l’année 2010 un contact avec 
une personne ici Ouaga pour m’aider a démarrer le programme dans de bonne 
conditions. 
 
Depuis le début du programme, dans un petit bureau de quelques mètres carrés, moi 
et cette personne avons lancé cet ambitieux programme le 10 Octobre 2010 date de 
mon arrive a Ouaga.  Le travail ne manquait pas et on ne comptait pas le nombres 
d’heures que nous passions au bureau car il fallait démarrer ce programme et être 
opérationnel le plutôt possible. 
 
Il y des personnes qui ne disent pas de grands mots et qui ne promets pas de grandes 
chose mais qui donnent d’eux même avec conviction.  Telle était cette personne à qui 
j’avais confidence.  Au début lui et moi avons occupé tous les postes qui sont 
représentés aujourd’hui par notre membre du staff ici présent. 
En Afrique on dit que l’on ne peut pas enlacer un baobab avec un seul bras. Ceci 
s’applique dans ma situation.   
Lors de ma première visite à Ouaga au mois de mars 2011 c’était lui que m’attendait à 
l’aéroport.  Lorsque je suis revenue au mois d’aout   pour une visite de terrain on était 
encore ensemble et quand je suis arrivé le 10 octobre 2011 pour m’installer à Ouaga 
c’était encore lui que m’attendait à l’aéroport.  Nous avons fait pas mal de chemin 
ensemble. 
 
Malheureusement, après le 30 avril 2014, il a été oblige de quitter son poste pour des 
raisons de santé.  Je suis très content de voir qu’il s’est rétabli après plusieurs mois de 
convalescence.  Je n’ai jamais eu l’occasion de le remercier publiquement c’est pour 
cela que je le fais aujourd’hui.  J’ai nommé Mr. Ousseini Yeye qui a été une canne sur 
laquelle je me suis appuie lors du démarrage du programme.  Je voudrais donc 
demander de venir me joindre sous vos applaudissements bien nourris merci. 
 
Au nom de Florida International University, du programme WA-WASH et de tout son 
staff, je voudrais vous présenter ce certificat d’appréciation pour votre contribution au 
succès de notre programme.  Ce cadeaux d’appréciation vient de la part de tout le staff 
et nous vous souhaitons tous bon vent.  La porte du programme reste ouverte à tout 
moment pour vous. 
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Merci pour tout ce que vous avons fait pour m’aider à mettre sur pied le programme. 

Je voudrais terminer mes propos en remerciant le Gouvernement du Burkina Faso pour 
son appui à la bonne marche des activités de notre Programme. 

Je vous remercie et vous souhaite une bonne journée. 

Pousda Yam Barka. 

Wena Sonsdi Laafi. 
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