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Nous avons tous besoin d’eau propre pour 
vivre. Malheureusement aujourd’hui de 
nombreuses personnes vivent sans  
accès à l’eau potable. Cette pénurie est 
aggravée encore par le changement 
climatique qui rend la vie encore plus  
difficile aux personnes les plus pauvres 
en Afrique subsaharienne, où près d’une 
personne sur trois vit toujours sans eau 
potable à proximité de son domicile1. 

Au Burkina Faso et au Niger, la crise climatique 
est une crise de l’eau. Des séries de sécheresses 
se sont succédé depuis les années 70 avec 
une baisse généralisée de la pluviométrie. 
La région connaît un réchauffement des 
températures de 2°C depuis 1950. Rien qu’au 
Niger, la température augmentera de 2,0°C 
à 4,6°C d’ici 2080.Dans ces deux pays, de 
nombreuses personnes dépendent encore de 
sources d’eau de surface, telles que les fleuves, 
rivières et les étangs, qui sont vulnérables aux 
chocs et aux catastrophes. 

Cette situation compromet grandement les 
secteurs clés de développement tels que 
l’agriculture, l’élevage et met en danger le bien-
être de plus de 43 millions d’habitants. Nous 
demandons aux gouvernements de l’Afrique 
de l’Ouest en particulier du Burkina Faso et du 
Niger de s’engager fermement à garantir aux 
communautés l’accès aux ressources en eau 
sûres, propres et durables. 

Dans le cadre de la campagne de WaterAid sur 
l’eau et le climat, nous avons mené une étude 
de recherche sur les impacts du changement 
climatique sur la sécurité de l’eau en Afrique de 
l’Ouest, en nous concentrant sur le Burkina Faso 
et le Niger. Nous appelons ces gouvernements 
à s’engager fermement pour que les 
communautés aient accès à des ressources en 
eau sûres, propres et durables.
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  Moustapha (à gauche) et son collègue Désiré (à 
droite) prenant la mesure du niveau d’eau dans un 
puits, nous montrant leur travail bénévole en tant que 
contrôleurs d’eau, dans le village de Sablogo, dans 
la commune de Lalgaye, province de Koulpelogo, 
région du Centre-Est , Burkina Faso. Janvier 2018.

“C’est avec l’eau du corps 
qu’on tire celle du puits.” 
Proverbe Nigérian

1. Rapport du Programme commun OMS/UNICEF de suivi de l’approvisionnement en 
eau et de l’assainissement ( JMP) 2000-2017.
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  Moustapha, Desire et d’autres membres 
de la communauté photographiés à côté 
du barrage de sable construit sur le lit de la 
rivière. Le barrage de sable est utilisé pour 
améliorer la rétention d’eau et la recharge des 
eaux souterraines, dans le village de Sablogo, 
dans la commune de Lalgaye, province de 
Koulpelogo, région du Centre-Est, Burkina 
Faso. Janvier 2018.

W
at

er
Ai

d/
Ba

si
le

 O
ue

dr
ao

go



Changement climatique et sécurité de l’eau   /   3 

STATISTIQUES POUR LE BURKINA FASO

Superficie : 

274,200 km2

Pourcentage de la population  
ayant un accès de base à :

Pratiquer 
la défécation à 

l’air libre :

Ressources en eau de surface : 

Eaux souterraines ressource : 

Ressources en eau renouvelables 
par habitant :

 
 

Source : (JMP 2020).

assainissementl’eau

47% 22%
Indice de 

dépendance :

0%40%

Population en 2019 :  

Taux de croissance : 

STATISTIQUES POUR LE NIGER

690 km3/ 
an

8 km3/
an

:9.5 km3/
an

3.1% par an

21,510,181

Superficie : 

1,267,000 km2

Pourcentage de la population  
ayant un accès de base à :

Pratiquer 
la défécation à 

l’air libre :

Ressources en eau de surface :  

Eaux souterraines ressource : 

Ressources en eau renouvelables 
par habitant :

assainissementl’eau

47% 15%
Indice de 

dépendance :

90%68%

Population en 2019 :  

Taux de croissance : 

2m3/ 
an

30 milliards 
 de m3/an

33.65 
km3/an

3.9% par an

21,477,181

Source : (JMP 2020).



Le secteur des ressources en eau apparait 
comme l’un des plus vulnérables en Afrique 
de l’Ouest. Les gouvernements du Burkina 
Faso et du Niger ont certes pris en compte 
la question des changements climatiques 
dans leurs politiques et stratégies nationales 
(Programme d’Action National d’Adaptation, 
Communications Nationales Déterminés, 
Programme national d’adaptation, etc.). 

Cependant, cela reste insuffisant. En effet, 
selon les prévisions sur l’impact du changement 
climatique sur les ressources hydriques, 
l’insécurité de l’eau déjà très présente dans 
les deux pays risquerait de s’intensifier et 
de menacer la stabilité économique et le 
développement humain si les pays concernés 
ne mettent pas en place des mesures adéquates 
pour la gestion des ressources en eau comme 
la construction d’infrastructures ou la mise 
en place de systèmes (par exemple, petits 
barrages, clôtures en pierre, plantation d’arbres) 
etd’observer la distance de “sécurité” entre les 
installations sanitaires et les points d’eau .
Au Burkina l’estimation du rapport entre les 
quantités d’eau utilisable et les besoins du pays 
montre que le pays se trouve dans un état 

permanent de stress hydrique. La pénurie d’eau 
est courante au Burkina Faso, car les conditions 
hydrogéologiques et la topographie plate font 
qu’une grande partie de ces précipitations ne 
sont pas disponibles. Une grande partie s’infiltre 
dans le sol, qui contient peu d’aquifères. Une 
autre partie des précipitations est “perdue” 
dans les rivières qui coulent rapidement vers le 
Ghana et finissent dans le golfe de Guinée. Ces 
conditions appellent à l’action, en particulier à 
l’augmentation des investissements dans les 
services de l’eau.

L’alimentation en eau des grandes agglomérations 
dans un contexte de changement climatique et 
de rapide urbanisation resteront les principaux 
défis de gestion de la ressource pour le Burkina 
Faso dans les années à venir. 

En 2050, les volumes d’eau connaitront une 
nette diminution par rapport à 1961-1990 sur 
l’ensemble des bassins du Burkina Faso. On 
observera en particulier une baisse de 68,9% 
pour la Comoé, de 73% pour le Mouhoun, de 
29,9% pour le Nakanbé et de 41,4% pour le 
Niger. Cela risque d’affecter considérablement la 
fourniture en eau potable des communautés.

QUEL EST  
LE PROBLEME ? 
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Membres de la communauté de Satala 
inspectant des documents avec le 
personnel du projet à côté de l’étang 
principal dans le village de Satala, commune 
de Dungass, dans le département de 
Dungass, Zinder, Niger. Février 2019.
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Malgré un potentiel hydrique considérable,  
le Niger-pays à majorité désertique- a 
un indice de dépendance hydrique très 
élevé : 89,6%. Le pays est principalement 
approvisionné en eau douce de surface par  
les États voisins.

Le Niger n’utiliserait que 20% de ses 
ressources totales en eaux souterraines. 
Par ailleurs, une partie des eaux souterraines  
du Niger est fortement minéralisée, en raison 
d’une forte évaporation liée au changement 
climatique et /ou de l’âge et de la dissolution  
des minéraux de l’aquifère. 

Les prélèvements annuels pour satisfaire les 
différents besoins en eau à l’horizon 2025 
évolueront à plus de 9,2 Milliards de m3. Ils 
restent largement inférieurs aux ressources en 
eau renouvelables annuellement estimées à 
plus de 32,5 milliards de m3.

Les ressources en eau de surface seront 
fragilisées par plusieurs années de sècheresse, 
de désertification et de l’ensablement. 
Les enjeux de gestion de l’eau au Niger sont 
surtout liés à des problèmes de développement 
et de mobilisation des ressources en eau, de 
régulation des débits des cours d’eau de surface, 
et d’allocation équitable de la ressource en 
période et année de déficits prononcés. 

Yargho est un village situé dans la commune 
rurale de Toece, dans la province de Bazega, 
dans la région du Centre-Sud du Burkina Faso. 
Il est situé à environ 70 km de Ouagadougou, la 
capitale du Burkina Faso. A Yargho, la saison des 
pluies s’étend généralement de mai à octobre, 
et la saison sèche d’octobre à avril. Les habitants 
vivent de l’agriculture, de l’élevage, du petit 
commerce, mais aussi et surtout du maraîchage. 
On estime actuellement à plus d’une centaine 
le nombre de maraîchers qui, à chaque saison 
sèche, utilisent l’eau du barrage à l’aide de 
motopompes et de tuyaux pour produire des 
légumes de contre-saison dans les champs 
autour du barrage. Ils produisent des oignons, 
des tomates, des choux, des aubergines, des 
piments, des courgettes, etc., qu’ils vendent 
pour gagner un revenu et subvenir à leurs 
besoins et à ceux de leurs familles. En plus du 
barrage, quelques forages et puits traditionnels 
servent de source d’approvisionnement en 
eau pour les habitants. Malheureusement, 
ces sources d’eau sont insuffisantes et ne 
fonctionnent pas toutes bien en toutes saisons. 
Début 2021, contre toute attente, le barrage 
qui permet aux maraîchers de Yargho d’arroser 
leurs plantes s’est asséché le 22 janvier. 
D’habitude, l’eau coulait jusqu’à fin février, voire 
mars, mais cette année, ce ne fut pas le cas. En 
décembre 2020, l’eau avait déjà commencé à 
s’épuiser, et elle s’est finalement tarie en janvier, 
laissant les maraîchers dans la détresse et le 
désarroi, sans source d’eau pour leurs produits.

  Clément Nana, 30 ans, 
maraîcher, debout devant 
ses cultures d’aubergines 
desséchées, dans son jardin 
maraîcher, dans le village de 
Yargho, commune de Toece, 
province de Bazega, région 
du centre-sud, Burkina Faso. 
Février 2021.

W
at

er
Ai

d/
Ba

si
le

 O
ue

dr
ao

go

Changement climatique et sécurité de l’eau   /   5 



” Auparavant, les ressources en eau et la 
végétation étaient plus abondantes à Dungass. 
Mais aujourd’hui, elles ont tendance à 
disparaître. Avant, il y avait une source d’eau à 
proximité mais maintenant l’eau s’est asséchée. 

Ici, c’était une savane boisée, mais avec le 
temps, certains types d’arbres ont disparu. Les 
formations que nous avons reçues de WaterAid 
nous ont permis de comprendre que tout 
cela est l’effet du phénomène du changement 
climatique. Nous pouvons constater que c’est 
une réalité. Il y a des exemples palpables. 

Le changement climatique a un grand impact 
sur notre agriculture. Auparavant, le Dungass 
était l’endroit où l’on cultivait les arachides, mais 
maintenant, avec le temps, nous n’en avons 
plus. Les arachides ont disparu. 

Le riz était beaucoup produit à Dungass, mais 
cette production a diminué. Maintenant, quand 
vous voulez cultiver un champ, vous avez besoin 
de fumier et d’engrais. Avant, nous n’utilisions 
pas tout cela”, a déclaré Ali Sabo, 51 ans, un 
contrôleur de l’eau.

La disponibilité des ressources en eau et 
des services d’approvisionnement en eau 
pour prélever, traiter et fournir de l’eau 
aux ménages est fondamentale pour la 
sécurité de l’eau. Les eaux souterraines 
sont particulièrement importantes pour 
l’approvisionnement en eau domestique, 
qui sous-tend les moyens de subsistance et 
contribue à la résilience aux chocs et aux 
effets du changement climatique sur l’eau.

Sans sécurité de l’eau, les personnes, en 
particulier les femmes et les filles sont plus 
exposées et moins capables de faire face à la 
sécheresse, aux inondations, aux maladies et 
aux incertitudes météorologiques. Les effets  
du changement climatique impactent 
négativement sur la disponibilité des ressources 
en eau, la disponibilité de l’eau potable 
(accroissement du stress hydrique) ainsi que la 
qualité des ressources en eau. 

Avec le changement climatique qui rend  
les précipitations moins prévisibles, les 
sècheresses et les inondations plus probables,  
le besoin d’atteindre tout le monde partout  
avec des services WASH sécurisés est plus 
urgent que jamais. 
 
Selon le rapport de la Banque Mondiale (2016) 
: « la raréfaction de l’eau exacerbée par le 
changement climatique pourrait amener 
certaines régions à accuser un recul du PIB 
de l’ordre de 6 %, provoquer des migrations et 
déclencher des conflits ».
 
La région ouest africaine est une région où la 
démographie, le développement des activités 
économiques, l’urbanisation sont en croissance 
continue, avec une demande grandissante 
en eau. Au Burkina, la variation significative 
des précipitations d’une année à l’autre et 
l’augmentation de l’évaporation potentielles 
représentent des risques avérés pour le cycle de 
croissance des cultures pluviales notamment le 
mil et le sorgho. 

La raréfaction des pâturages et des retenues 
d’eau va forcer les pasteurs à migrer de plus en 
plus au sud. 

Au Niger, la zone sahélienne court un risque 
d’asséchement précoce des puits et puisards, 
un faible remplissage des lacs, une insuffisance 
d’eau pour les divers usages et une aggravation 
du stress hydrique. Les secteurs les plus touchés 
sont : l’agriculture (baisse de la production 
agricole), l’élevage (déficit fourrager), la 
foresterie (réduction des superficies des 
formations forestières), la santé (augmentation 
du taux d’attaque par certaines maladies telles 
que la rougeole, la méningite, le paludisme et 
les maladies respiratoires,).

POURQUOI C’EST 
IMPORTANT ?
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APPEL A UNE ACTION 
URGENTE POUR 
GARANTIR LA SECURITE 
DE L’EAU
L’eau est la vie. Si les gouvernements 
n’anticipent pas sur les effets prévisibles et 
dévastateurs du changement climatique 
pour sécuriser l’accès à l’eau et sa suffisante 
provision cela affectera de nombreuses vies. 

Dans le contexte du changement climatique, 
la mise en place de services WASH résilients et 
sensibles au genre est une priorité de plus en plus 
urgente – sans ces services, les communautés du 
Burkina Faso et du Niger ne pourront pas être 
résilients. Le secteur WASH doit faire partie du 
travail d’adaptation au changement climatique. 
Alors que les pays de l’Afrique préparent la 
Semaine du Climat, ils doivent s’assurer que 
l’eau, l’assainissement et l’hygiène figurent dans 
leurs engagements en matière d’adaptation 
au changement climatique afin d’atteindre les 
objectifs de développement durable d’ici 2030. 

WaterAid appelle les gouvernements du 
Burkina Faso et du Niger à :

 Inclure l’eau, l’assainissement et l’hygiène 
dans la politique de lutte contre le 
changement climatique en tant que 
stratégie d’adaptation essentielle. Les deux 
gouvernements devraient de toute urgence 
achever les NDC avant la COP26 et s’engager 
à encourager une meilleure coopération 
entre les départements afin de reconnaître 
l’eau, l’assainissement et l’hygiène comme 
des éléments essentiels de l’adaptation au 
changement climatique.

 Améliorer la résistance aux crises et la 
capacité d’adaptation aux catastrophes 
extrêmes liées à l’eau grâce à des solutions 
de gestion des risques et des urgences en 
sensibilisant les communautés aux risques 
et en renforçant les programmes de gestion 
intégrée des ressources en eau à tous les 
niveaux d’ici 2030 ; 

 Donner la priorité à l’élaboration de 
propositions de financement nationales 
qui traitent de l’eau, de l’assainissement et 
de l’hygiène et du changement climatique 
afin de s’assurer qu’elles sont en mesure de 
répondre aux critères fixés par des fonds tels 
que le Fonds vert pour le climat et le Fonds 
d’adaptation ; 

 Améliorer la qualité de l’eau et la réutilisation 
des eaux usées en luttant contre toutes les 
formes de pollution de l’eau, notamment 
celles provenant des industries extractives 
telles que l’exploitation minière et l’orpaillage.

APPEL A UNE ACTION 
URGENTE POUR 
GARANTIR LA SECURITE 
DE L’EAU
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 Maimouna Dembele, 70 ans, présidente de 
le groupe de femmes Benkadi, arrosant des 
cultures à l’intérieur du jardin maraîcher du 
village de Kakounouso, Samabogo, Cercle de 
Bla, Région de Ségou, Mali. Février 2019.
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WaterAid est une organisation à but non lucratif: Australie: ABN 99 700 687 141. Canada: 
119288934 RR0001. Inde: U85100DL2010NPL200169. Suède: No org: 802426-1268, PG: 90 
01 62-9, BG: 900-1629. Japon: 特定非営利活動法人ウォーターエイドジャパン(認定NPO法人) 
WaterAid Japon est un organisme à but non lucratif agréé. Royaume-Uni: 288701 
(Angleterre et Pays de Galles) et SC039479 (Écosse). États-Unis: WaterAid America est une 
organisation à but non lucratif de catégorie 501(c) (3).

       @WaterAidWAfrica

WaterAid est une organisation internationale à but non lucratif, œuvrant à 
démocratiser l’accès à l’eau potable, à des toilettes décentes et à de bonnes 
conditions d’hygiène partout et pour tous, en l’espace d’une génération. 
Seules des réponses pérennes à ces trois enjeux essentiels peuvent 
permettre aux populations de voir leur vie se transformer pour de bon.

Veuillez contacter infowaro@wateraid.org.  
Le rapport de synthèse de l’étude de 
recherche est disponible ici.

  Des membres de la 
communauté de Basbedo lors 
d’une assemblée villageoise,  
dans la commune de Tenkodogo, 
dans la région du Centre-Est, 
Burkina Faso.Juin 2019.

Couverture : Une monitrice 
volontaire testant un nouveau 
pluviomètre dans son village de  
la commune de Tenkodogo, 
dans la région du Centre-Est, au 
Burkina Faso. Juin 2019.

POUR PLUS 
D’INFORMATIONS
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https://washmatters.wateraid.org/publications/water-security-address-climate-change-west-africa-niger-burkina-faso

