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Le Burkina Faso, est un pays vulnérable sur le plan de la

ressource eau au regard des caractéristiques suivantes:

 Le Burkina Faso est un pays à  Climat tropical soudano-

sahélien 

 précipitations entre 400 mm et 1 200 mm entre juin et 

septembre,

 disponibilité en eau par habitant en 2000 : 1 084 m3/an

 disponibilité en eau par habitant en  2005 : 930 m3/an

 seuil du Stress Hydrique: 1000 m3/an!

 flux d’eau entrant dans le pays : 0 %

 géomorphologie-géologie: Pays relativement plat : 80% 

sur le  socle ; peu de réserves souterraines, peu de sites 

favorables aux retenues d’eau

 évaporation: jusqu’à 2 mètres/ an

Et pour finir

 Forts impacts des Changements climatiques!

La sécurité hydrique

https://fr.wikipedia.org/wiki/Climat_tropical
https://fr.wikipedia.org/wiki/Millim%C3%A8tre


La sécurité hydrique

 Les principaux enjeux de la gestion de l'eau:

• Garantir l'eau pour les populations

• Garantir l'eau pour la production alimentaire

• Garantir les besoins en eau pour les autres usages

• Protection des Écosystèmes (terrestres et aquatiques)

• Disparités Genre

 Les défis majeurs sont:

• la mobilisation et la distribution des ressources en eau ainsi que la gestion des divers conflits 

d’usage pour faire face à un accroissement de la population

• la connaissance et la protection des ressources en eau face aux pollutions des ressources en eau

• la préservation de l'intégrité des écosystèmes et une meilleure protection et gestion des cours 

d’eau, des plans d’eau et des sources d’eau

• la protection contre les inondations, la sécheresse, les maladies d’origine hydriques, les risques 

de ruptures des ouvrages et d'autres risques liés à l'eau

• la promotion de la coopération pacifique et le développement  des synergies entre les différentes 

utilisations de l'eau par une gestion durable des ressources en eau frontalières et 

transfrontalières



 Pour assurer une coordination entre les différentes politiques publiques sectorielles pour une sécurité 

hydrique, il y a eu l’élaboration d’une politique nationale de l’eau

« En 2030, la ressource en eau du pays est connue et gérée efficacement pour réaliser le droit d’accès

universel à l’eau et à l’assainissement, afin de contribuer au développement durable ».

Pour assurer la sécurité hydrique cinq choix stratégiques ont été définis:

 Mobilisation durable des ressources en eau

 Satisfaction durable des besoins en eau douce des usagers et des écosystèmes aquatiques

 Satisfaction durable des besoins en eau potable, en quantité et en qualité

 Assainissement durable des eaux usées et excréta ;

 Améliorer la gouvernance du secteur de l’eau 

La mise en place des outils de la gouvernance et de coordination nécessaire à la sécurité hydrique

- Niveau local

- Niveau bassin

- Niveau national

- Niveau bassins transfrontalier

Sécurité hydrique



Irrigation goutte à goutte                                                                      Fixation des berges d’un cours d’eau par   

plantation d’arbres à fonction multiple    

Système d’impluviums en ferrociment pour stocker l’eau



Fixation des berges d’un cours d’eau   

Dispositif anti érosif

Périmètres de protection



Conclusion 

Une approche intégrée de la gestion des ressources en eau
permet de mieux répondre aux enjeux et constitue un pas 
important vers le développement durable.

La mise en œuvre d’une telle Gestion Intégrée des Ressources 
en Eau (GIRE) est indissociable d’une gouvernance moderne, 
d’un cadre juridique et institutionnel adapté qui permettent 
de relever les défis et d’assurer une sécurité hydrique,



Merci pour votre aimable attention 


