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Monsieur le Conseiller Technique, représentant Monsieur le Ministre de
l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques du Burkina Faso.
Madame la Chargée de l’Environnement au Bureau de la Croissance Economique
de l’USAID Afrique de l’Ouest.
Mesdames et Messieurs à vos rangs, fonctions, et grades respectifs,
Chers participantes et participants,
J’ai l’honneur de prendre la parole, au nom du programme USAID WA-WASH, pour
souhaiter la bienvenue à tous les participants à l’atelier portant sur la capitalisation
des acquis du Programme USAID WA-WASH.
Tout d’abord, permettez-moi de saluer la présence de Monsieur Daouda Maïga,
Conseiller Technique, représentant Monsieur le Ministre de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques du Burkina Faso à la présente cérémonie. Cela
témoigne de l’intérêt qu’à travers votre ministère, le gouvernement burkinabè
accorde à la tenue de cet atelier qu’organise le programme USAID WA-WASH.
Je souhaiterais également saluer la présence parmi nous de Madame Margaret
McMorrow, Chargée de l’Environnement au Bureau de la Croissance Economique
de l’USAID Afrique de l’Ouest.
Distingués invités,
Mesdames et Messieurs,
J’aimerais une fois encore vous souhaiter la bienvenue à cet atelier. Votre présence
à tous est la clé de la réussite de cet atelier.
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.
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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 des thématiques qui ont non seulement un lien direct avec le secteur
de l’eau mais qui impactent négativement la vie de nombreuses populations. Il
s’agit surtout de la sécurité alimentaire, des changements climatiques et du genre.
A cela s’ajoute le renforcement 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 et l’adhésion des populations
bénéficiaires à la démarche participative que nous avons adoptée ont permis au
Programme USAID WA-WASH d’enregistrer des résultats très intéressants. Comme
vous le constaterez au cours de nos échanges, ces résultats ont positivement
contribué à l’amélioration des conditions de vie de nombreuses populations en
Afrique de l’Ouest.
Je saisis donc l’opportunité qui m’est offerte ce matin, pour adresser mes sincères
félicitations à l’endroit de ce consortium d’acteurs locaux et internationaux, de
même qu’aux membres de notre staff aujourd’hui présent et ceux qui nous ont
quittés pour d’autres opportunités, certains sont de retour parmi nous.
Je ne voudrais surtout pas occulter l’excellence de la collaboration que l’Université
Internationale de Floride, a à travers le Programme USAID WA-WASH avec les
gouvernements des pays bénéficiaires, dont le Burkina Faso. Cette collaboration a
grandement contribué à l’atteinte des résultats de notre Programme.
Distingués invités,
Mesdames et Messieurs,
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L’atelier qui nous réunit aujourd’hui est une étape cruciale dans la vie de notre
Programme. Loin de sonner la fin de nos activités, cet atelier a pour but de créer
une opportunité d’échanges entre participants sur les résultats des acquis de notre
Programme depuis son démarrage en 2011. J’espère que les discussions
aboutiront à des conclusions à même d’inspirer d’autres projets et programmes
financés par le peuple américain pour plus de résultats au profit des populations
bénéficiaires.
C’est donc l’occasion pour moi de dire merci au peuple américain, à travers l’USAID,
qui met des fonds à notre disposition pour accompagner les populations
bénéficiaires dans l’amélioration de leurs conditions de vie.
Je voudrais, avant de terminer, dire un mot sur la Phase II de notre Programme. En
effet, cette Phase II (2016-2017), qui vise à soutenir le portefeuille des activités
AEPHA de l’USAID/ Afrique de l’Ouest, s’appuie 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 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.
Je souhaite plein succès aux travaux de cet atelier portant sur la capitalisation des
acquis du Programme USAID WA-WASH.
Je vous remercie de votre aimable attention.
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