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INTRODUCTION 

• SANIEST Projet   d’assainissement  

familial en milieu rural

• 6 Communes de la province de la 

Gnagna  dans la Région de l’Est

• 14380 latrines et 2000 douches puisards 

à réaliser,  90 % des bénéficiaires 

adoptent de bonnes pratiques en 

matière  d’hygiène,  255 villages à 

certifier 

• Fanion de la victoire,  outil du post-

déclechement  



• Accélérateur pour l’atteinte de l’état 

FDAL dans les concessions 

• Morceau de tissu (35 x 50) de couleur 

verte  monté sur un mât de 3 m au 

moins et placé dans un endroit visible 

de la concession

• Concession respectant les critères de 

certification

• Symbole  externe de l’adoption de 

nouvelles normes en matière d’eau, 

hygiène et d’assainissement

• Reconnaissance sociale des progrès du 

ménage par l’ensemble de la 

communauté 

PRESENTATION DU CONCEPT 



DESCRIPTION DE LA DEMARCHE    

• Les communautés elles-mêmes, à 

travers le CVA  sont  responsables  de 

la conduite de la cérémonie 

d’implantation  des fanions 

• Après les salutations d’usage,  le 

comité villageois  d’assainissement  

accompagné des invités et  des 

membres de la communauté vérifie les 

critères de certification  ménage par 

ménage, concession par concession 

• Tous les ménages et concessions  du 

village sont systématiquement visités 



DESCRIPTION DE LA DEMARCHE 

• Si le ménage/concession 

respecte  les critères,  la 

communauté décide de lui 

octroyer un fanion 

• La découverte d’un seul fèces  

dans le village met fin à la 

cérémonie

• Les représentants  des villages 

voisins sont appelé à donner 

leurs impressions publiquement  



RESULTATS

• L’outil a été rapidement  accepté par 

les techniciens communaux et les 

animateurs du projet

• Les communautés ont accepté et 

intégré le fanion dans leur espace de 

vie  

• Le cout de l’outil est moindre par 

rapport  à ses avantages: seul le 

fanion est acheté  ( 1 seul rouleau de 

popeline pour 75 concessions  à 

12500 cfa )

• Des communautés voisines réclament 

l’implantation du fanion dans leurs 

villages 



RESULTATS

• 107  sur 250 villages déclenchés sont 

pressentis FDAL

• 44 villages sur les 107 ont déjà été pré-

évalués par la direction régionale  de  

l’eau et de l’assainissement de l’Est et 

sont positionnés pour la certification 

• 20 villages ont déjà abrité la cérémonie 

d’implantation des fanions  et  font 

partie des 44 villages pré-évalués



DIFFICULTE 

• Etant donné le nombre élevé de 

concessions dans certains villages, le 

CVA  met du temps  (2 à 3 jours ) pour 

couvrir tout le village  



PERSPECTIVES 

• Poursuivre l’implantation 

des fanions  dans tous 

les villages candidats à 

la certification 

• Renforcer le suivi dans 

tous les villages ayant 

implantés des fanions 

par la commune et le 

CVA

• Poursuivre la 

capitalisation des effets 

positifs ou négatifs 

induits par l’outil



CONCLUSION 

• Outil adopté par tous les acteurs du 

projet

• Excellent outil pour l’accélération et le 

maintien  de l’état FDAL  dans les 

villages déclenchés 

• Outil pouvant être utilisé pour le 

maintien de l’état FDAL dans les 

villages post-certifiés 

• Outil avec un rapport cout/efficacité 

intéressant  
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