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Monsieur le Secrétaire Général, représentant Monsieur le Ministre de l’Eau et de
l’Assainissement,
Monsieur le Chargé d’Agriculture, représentant Monsieur le Représentant de
l’USAID au Burkina Faso,
Monsieur le Responsable Marketing et Ventes de Medentech,
Monsieur le Directeur Exécutif de PROMACO,
Mesdames et Messieurs représentant les acteurs du secteur de l’eau et de
l’assainissement
Mesdames et Messieurs les représentants de la presse
Distingués invités
Mesdames et Messieurs,
Il me plait de prendre la parole, pour souhaiter au nom du Programme USAID WAWASH, la bienvenue à toutes les personnes présentes à cette cérémonie de
signature d’un protocole d’accord entre PROMACO et MEDENTECH pour la
distribution d’Aquatabs au Burkina Faso.
Tout d’abord, permettez-moi de saluer le Ministère de l’Eau et de l’Assainissement
pour avoir permis la tenue de la présente cérémonie dans une de ses directions : la
Direction Générale ressources en Eau (DGRE). Je voudrais en outre remercier
Monsieur le Secrétaire Général qui, malgré son emploi du temps chargé, a bien
voulu honorer de sa présence la présente cérémonie. Monsieur le Secrétaire
Général, votre présence témoigne de l’intérêt que vous accordez à l’accès des
populations à l’eau potable, à travers l’utilisation d’Aquatabs.
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Monsieur le Secrétaire Général,
Mesdames et Messieurs,
Permettez-moi de vous présenter, en quelques mots, le programme USAID WAWASH. Le Programme USAID Afrique de l’Ouest pour l’approvisionnement en eau,
l’assainissement et l’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 a pour objectif d’accroître l’accès à l’eau potable et d’améliorer
l’assainissement et l’hygiène en Afrique de l’Ouest. A cet effet, au cours de Phase
I (2011-2016) de notre Programme, nous avons permis à plus de 60.500 personnes
de bénéficier d’une source d’eau potable améliorée et à plus de 25.000 personnes
d’avoir accès à un assainissement adéquat. Cela a été rendu possible grâce aux
technologies innovantes de l’eau comme les pompes à cordes, les impluviums et
Aquatabs et au financement du peuple américain à travers l’USAID.
Monsieur le Secrétaire Général,
Mesdames et Messieurs,
Malgré les progrès du Burkina Faso en matière d’accès des populations à l’eau
potable, de nombreux ménages dans les provinces citées plus haut, n’avaient
toujours pas accès à une eau de boisson de qualité. Entre autres raisons justifiant
la mauvaise qualité de l’eau consommée par ces ménages, on note la présence de
sources naturelles à grands risques, tels que les rivières, les mares, les marigots
tout comme des puits non protégés. Et si l’eau était potable à la source, elle est
susceptible d’être souillée soit lors de la collecte, lors du transport ou lors du
stockage.
Le 08 avril 2013, dans la commune de Tanghin-Dassouri (Région du Centre), nous
procédions au lancement du projet de promotion du traitement de l’eau à domicile,
avec pour objectif de contribuer à mettre à la disposition des populations
défavorisées du Burkina Faso de l’eau de boisson de qualité. En cette date, nous
nous étions à sensibiliser les populations sur les risques liés à la consommation
d’une eau de mauvaise qualité pour leur santé.
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A travers l’adoption et l’utilisation régulière d’Aquatabs, cette situation est
aujourd’hui un mauvais souvenir pour les populations qui utilisent ce produit. Cette
démarche en vers les populations bénéficiaires a permis la vente de plus de
3.293.400 comprimés d’Aquatabs et le traitement de plus de 65.868.000 litres
d’eau entre août 2013 et août 2015.
Monsieur le Secrétaire Général,
Mesdames et Messieurs,
La présente cérémonie m’offre donc l’opportunité de féliciter PROMACO, le
partenaire de mise en œuvre du projet et l’ensemble des acteurs de la chaîne de
promotion et distribution d’Aquatabs pour les bons résultats et les changements
de comportements positifs induits grâce à leurs efforts. Des efforts que nous
entendons accompagner afin d’assurer la durabilité de l’habitude des populations
dans l’utilisation d’Aquatabs pour améliorer leurs conditions de vie à travers une
eau de bonne qualité.
La phase II (2016-2017) de notre Programme, toujours avec le financement de
l’USAID, a pour objectif majeur de s’assurer de la durabilité des actions de
sensibilisation et de promotion des technologies et approches développées durant
la Phase I pour assurer l’accès des populations à l’eau potable. Dans ce sens, nous
avons mis un nouveau stock de 2.880.000 comprimés Aquatabs à la disposition de
PROMACO pour rendre disponible le produit dans les circuits de distribution, avec
100.000 à la disposition de VDS pour la région du Sahel.
Dans le cadre de la mise en œuvre des solutions de pérennisation, notre
programme a entrepris la mise en relation entre PROMACO et MEDENTECH
(fabricant du produit Aquatabs). La présente cérémonie est le couronnement des
actions que nous avons initiées dans ce sens. Elle permettra d’assurer la
disponibilité permanente des comprimés Aquatabs dont l’utilisation est entrée
dans les habitudes des populations des zones où PROMACO intervient.
Je formule le souhait que ce partenariat gagnant-gagnant qui sera matérialisé
entre ces deux futurs partenaires se fasse surtout au profit des populations qui
tireront un grand avantage de l’utilisation d’Aquatabs. Avec son réseau de
distribution composé de grossistes et des détaillants et de relais communautaires,
PROMACO est parvenu à faire de la vente d’Aquatabs un business aussi rentable
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que tout autre produit de grande consommation. Ce nouveau partenariat ne fera
que renforcer cet acquis.
Je compte également sur l’appui des autorités administratives, des services
techniques comme le Ministère de l’Eau et de l’Assainissement et celui de la santé
et des leaders communautaires pour accompagner cette initiative.
Je ne saurais terminer mes propos sans remercier le Ministère de l’Eau et de
l’Assainissement, notre Ministère de tutelle, pour son soutien constant à notre
Programme et d’avoir accepté d’abriter et de parrainer la présente cérémonie de
signature d’un protocole d’accord entre PROMACO et MEDENTECH pour la
distribution d’Aquatabs au Burkina Faso.
Je vous remercie de votre aimable attention.
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