
 

Dimensions de l’ONEA Considérées 

 Logistique de 
l’entreprise 

Ressources en eau ; produits chimiques ; ouvrages de captage ; ouvrages de traitement ; 
énergie ;   ouvrages de stockage ; ouvrages de transport ; ouvrages de collecte, transport, 
traitement des eaux usées et excréta ; matériel roulant 

Marché de 
l’entreprise 

Abonnés privés ; abonnés grandes maisons et industries ; abonnés du budget de l’état ; 
abonnés des collectivités ;  
 

Procédés de 
l’entreprise 

Procédés de traitement des eaux de surface ; procédés de traitement des 
eaux souterraines ; procédés de collecte et d’épuration des eaux usées. ; 

Personnel de 
l’entreprise 

 Personnel de réalisation ; personnels d’appui ; personnel de management    ; 

Finances de 
l’entreprise   

  Fonds propres ; financements extérieurs    

Locaux de 
l’entreprise 

Locaux administratifs ; locaux industriels 
 

 Gouvernance de 
l’entreprisse 
 

 

 

Démarche scientifique pour la formulation d’un cadre de référence pour la résilience 
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Démarche pour la formulation de cadre de référence pour la résilience de l 'Office 
national de l'eau et de l'assainissement (ONEA) du Burkina Faso  
aux changements climatiques 

 
www.cres-edu.org 

Défis liés aux 

changements 

climatiques 

pour la 

logistique de 

l’ONEA 

(ONEA, Scénarios de changements climatique) 

Leviers de la 

résilience 

scientifique de 

l’ONEA aux 

changements 

climatiques 

 

Défis liés aux 

changements 

climatiques 

pour le 

personnel de 

l’ONEA 

Défis liés aux 

changements 

climatiques 

pour les 

finances de 

l’ONEA 

Défis liés aux 

changements 

climatiques 

pour les 

locaux de 

l’ONEA 

Défis liés aux 

changements 

climatiques 

pour la 

gouvernance 

de l’ONEA 

Défis liés aux 

changements 

climatiques 

pour les 

procédés de 

l’ONEA 

Profils de résilience de l’ONEA aux changements Climatiques 

Leviers de la 

résilience 

économique 

de l’ONEA aux 

changements 

climatiques 

Défis liés aux 

changements 

climatiques 

pour le 

marché de 

l’ONEA 

Leviers de la 

résilience 

politique de 

l’ONEA aux 

changements 

climatiques 

 

Leviers de la 

résilience 

technologique 

de l’ONEA aux 

changements 

climatiques 

 

Leviers de la 

résilience 

sociale de 

l’ONEA aux 

changements 

climatiques 

 

Leviers de la 

résilience 

institutionnelle 

de l’ONEA aux 

changements 

climatiques 

 

Leviers de la 

résilience 

environnementale 

de l’ONEA aux 

changements 

climatiques 

 

Cadre de référence pour la résilience  
De l’ONEA  

Aux changements climatiques 

http://oneabf.com/bref-historique/
http://oneabf.com/bref-historique/

