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Monsieur le Directeur Général de la LONAB,
Mesdames et Messieurs les représentants des Présidents des institutions
académiques partenaires du programme USAID WA-WASH,
Mesdames et Messieurs, à vos rangs, fonctions, et grades respectifs,
Chers étudiants.

Je voudrais avant tout propos, exprimer au nom du programme USAID WA-WASH
et à mon nom personnel, ma profonde gratitude à Monsieur le Directeur Général
de la LONAB pour avoir bien accepté d’accueillir la présente rencontre d’échanges
avec les étudiants bénéficiaires des bourses d’études financées conjointement par
l’USAID WA-WASH et la LONAB.
J’aimerais également remercier et témoigner ma profonde reconnaissance à toutes
les universités et instituts de recherches dont sont issus les étudiants bénéficiaires
de nos bourses études et dont les représentants sont parmi nous cet après-midi.
Je voudrais aussi saisir l’occasion de cette rencontre pour témoigner également ma
gratitude à l’ensemble des enseignants-chercheurs dont l’encadrement a permis
aux bénéficiaires des bourses d’études de notre programme de mener à bien leurs
recherches.
Monsieur le Directeur Général,
Mesdames et Messieurs,
Financé par le peuple américain, à travers l’Agence Américaine pour le
Développement International (USAID), le programme USAID WA-WASH intervient
au Burkina Faso, au Ghana et au Niger. Il a pour objectif d’accroître l’accès à l’eau
potable et améliorer l’assainissement et l’hygiène dans ces trois pays, avec pour
cibles des domaines essentiels tels que : l’eau, l’hygiène et l’assainissement, la
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sécurité alimentaire, les changements climatiques et le renforcement des
capacités.
En plus de ne pas répondre aux besoins d’un grand nombre des populations pour
l’’accès à des services adéquats, le secteur de l’eau et de l’assainissement est aussi
confronté à un manque crucial de ressources humaines qualifiées. En effet, au
début de ses activités, le programme USAID WA-WASH a conduit une étude sur les
besoins en ressources humaines dans le secteur de l’AEPHA au Burkina Faso, au
Ghana, au Niger et au Sénégal. Selon l’étude, les ressources humaines qualifiées
dans les secteurs de l’eau et de l’assainissement étaient respectivement de 10.336
personnes et de 9.417 personnes au Burkina Faso. Les conclusions de l’étude ont
donc montré que pour atteindre les Objectifs du Millénaire pour le Développement
dans le secteur de l’AEPHA, le Burkina Faso a besoin de 34.600 personnes qualifiées
dans le secteur de l’eau et 18.332 autres personnes à employer dans le secteur de
l’assainissement.
Monsieur le Directeur Général,
Mesdames et Messieurs,
Pour contribuer la recherche de solutions à ce manque de ressources humaines
qualifiées, le programme USAID WA-WASH a fait du renforcement des capacités
est une des composantes essentielles de son intervention. A travers cette
composante, l’USAID WA-WASH a initié de nombreuses activités. Entre autres, je
citerai la formation des formateurs au niveau de cinq universités dans la sousrégion, la formation des différents acteurs dans le domaine de l’eau,
l‘assainissement, l’hygiène, la sécurité alimentaire et l’adaptation aux
changements climatiques. Jusqu’ à ce jour, nous avons formé plus de 3.410
personnes sur des thématiques en lien avec le secteur de l’AEPHA.
A cela il faut rajouter le développement des capacités des décideurs au niveau local,
régional et national.
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Par ailleurs, notre contribution à la formation des jeunes professionnels et des
étudiants s’est traduite par la formation de plus de 140 stagiaires au sein de notre
programme. Les stagiaires viennent de 13 pays et 32 universités. Après leur passage
à l’USAID WA-WASH, certains anciens stagiaires ont pu y décrocher leur premier
emploi. D’autres anciens stagiaires ont eu l’opportunité d’être employés par des
structures gouvernementales ou des ONG.
L'objectif de notre programme de bourses d’études est d’octroyer des fonds à des
étudiants qui préparent des diplômes de Master en lien avec les domaines
d’intervention de l’USAID WA-WASH. Entre autres thèmes de recherches, étudiants
bénéficiaires des bourses d’études travaillent sur des sujets relatifs à l’accès des
populations défavorisées aux services d’eau potable, à la gestion des ressources en
eau, à l’assainissement, à l’hygiène, aux changements climatiques, à la sécurité
alimentaire et à l’approche genre. A ce jour, 72 bourses d’études ont été octroyées
au Burkina Faso, au Ghana et au Niger. Au Burkina Faso, les bourses d’études ont
été co-financées par la LONAB.
Certains étudiants boursiers ont soutenu leurs mémoires de recherches et sont
aujourd’hui titulatures du diplôme de Master II. D’autres sont encore à l’œuvre en
vue de finaliser leurs recherches dans les prochaines semaines.
Monsieur le Directeur Général,
Mesdames et Messieurs.
Au regard des problèmes de développement auxquels les populations font face en
Afrique, lors de la première édition de la cérémonie de remises de bourses, j’avais
exhorté les étudiants bénéficiaires à plus d’efforts afin d’aboutir à des résultats
pratiques qui aideront les populations de leur pays à avoir de meilleures conditions
de vie.
Vu la pertinence des thèmes de recherche ciblés et des résultats auxquels bon
nombre d’étudiants ont abouti, je peux affirmer que nous sommes fiers de voir qu’à
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travers l’investissement des peuples burkinabè et américain, que ces nouveaux
diplômés viendront accroître les ressources humaines qualifiées qui apporteront
leur contribution au développement du Burkina Faso.
Je voudrais donc féliciter les étudiants qui ont déjà soutenu leurs mémoires et
obtenu leurs diplômes. La présente rencontre leur offre l’opportunité de présenter
les résultats de leurs recherches.
Aux autres étudiants, je les encourage à redoubler d’efforts en vue de finaliser
leurs recherches car le bout du tunnel n’est plus loin.
Monsieur le Directeur Général,
Mesdames et Messieurs.
Je voudrais terminer mon intervention en remerciant une fois de plus les
institutions académiques dont sont issus nos récipiendaires, de même que les
enseignants-chercheurs qui ont bien voulu les encadrer.
Enfin, j’adresse mes sincères remerciements à la Loterie Nationale Burkinabè qui a
accepté d’accompagner notre programme pour le partenariat qui, en plus des
bourses d’études couvre d’autres activités qui concourent au bien-être des
populations du Burkina Faso. Monsieur le Directeur Général, merci pour cette
collaboration et nous espérons continuer ce partenariat dans les années à venir.
Je vous remercie pour votre aimable attention.
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