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Résumé

1. Objectif global

Contribuer à augmenter durablement et équitablement l’accès à l’assainissement de 

457.695 personnes  vivant dans les 14 communes  rurales  afin de réduire le taux de 

prévalence des maladies liées au péril fécal et le taux de mortalité infantile.

2. Objectif spécifique

Promouvoir les bonnes pratiques d’hygiène, renforcer les capacités de maitrise 

d’ouvrage des communes en assainissement, structurer et stimuler le marché local de 

l’assainissement dans les communes concernées 

3. Zone d’intervention

Balé (Pompoï, Bana, Yaho, Bagassi, Pâ, Oury, Siby)   Koulpélogo (Dourtenga, Lalgaye, 

Comi-Yanga, Yondé, Sangha,Soudougui et yargatenga)

4. Durée: 44 mois à compter du mois 1er d’avril 2014



Financement  et  Partenaires 

Partenaires Statut (CAF) Pourcentage

Union Européenne Donnateur 1,639,892,500 75%

WaterAid Demandeur 426,590,483 20%

Communes (14) Codemandeurs 70,187,399 3%

DAKUPA Codemandeur 24,926,366 1%

VARENA-ASSO Codemandeur 24,926,366 1%

DGAEUE, DRARHASA,  DRS, DGRE, ONEA (CMEAU) 



 R1 : 241.215 personnes des 14 communes ont accès à des services 
d'assainissement améliorés et adoptent des pratiques saines 
d’hygiène (réalisation de 15208 latrines et la réhabilitation de 4275 
latrines traditionnelles et 255 latrines adaptées aux personnes vivant 
avec un handicap  )

 R2 : 1.425 petits opérateurs d’assainissement sont capacités pour 
animer les marchés locaux d’assainissement (  s’agit des maçons 
pour la construction des ouvrages, des gérants de boutiques 
d’assainissement , associations locales de jeunes et de femmes 

 R3 : Les 14 communes sont dotées d’approches efficaces de 
promotion de l’assainissement et de l’hygiène

Résultats spécifiques Attendus



Composantes  du projet

4.

Gestion, suivi-
évaluation et 
capitalisation

1. 

Appui à la 
Promotion de 
l’hygiène, et 
marketing de 

l’assainissement 

2 . 

Développement 
des capacités des 
opérateurs locaux 
d’assainissement 

3

Appui à la maitrise 
3d’ouvrage 
communale 

4 composantes principales 



Méthodologie de mise en œuvre

Responsabilisation des 
communes    

Délégation du service 
d’assainissement

Forte implication des 
agents de sante .

1.

1er Pilier de la 

Démarche :

La mobilisation  
sociale Continue 

2 

2em Pilier: La 
Promotion des petits  

Fournisseurs locaux  de 
services .

3 .

3em Pilier 
Redevabilité des 

maires et implication 
des acteurs locaux 



Bilan des Trente Neuf  (39) mois  de mise en 
œuvre 

Activités Préliminaires et de démarrage du projet  
Activités Prévues 

Une (01) rencontre 
d’information et de 
planification 

Une  (01)  rencontre d’info et de programmation 
organisée avec tous les acteurs du projet en juin 
2014  et ensuite dans les 02 zones du projet 

Signature de convention de 
partenariat

-14 conventions de partenariat signés entre 
WaterAid, les communes , VARENA et DAKUPA 
-02 protocoles de collaboration ont été  signés 
entre WaterAid, les DRS , VARENA et DAKUPA

Organiser une cérémonie de 
lancement dans chaque 
province 

Une (01) cérémonie de lancement tenue dans la 
zone des Bale ( Bagassi)

Acquisition du Matériel et 
Mise en place du personnel 

01 Coordination National
02 équipes de zones du projet 
03 postes  informatiques
03 véhicules Pickup
104motos  profit des associations et des 
techniciens communaux
570 vélos au profit des hygiénistes volontaires



Bilan des Trente Neuf  (39) mois  de mise en œuvre 

C1: Promotion de l’hygiène, et marketing de l’assainissement 

Activités Prévues Réalisées

Contractualiser 
avec 28
associations  

28 Associations de jeunes et de femmes ont été identifiées 
et contractualisées avec  les communes

Mettre en place 14  
boutiques  
d'assainissement

14 boutiques d’assainissement  mises en place avec contrats 
avec les  communes 

Organiser des
campagnes d’IEC 
pour la fin de la 
défécation en plein 
air 

BALE: -93 campagnes d’IEC ont été conduites dans  les 93 
villages déclenchés
- 116 VAD réalisées par les agents de la santé
- 07 prestations de troupes théâtrales dans 07 communes
- 37 villages FDAL

KOULPELOGO: - 192 campagnes d’IEC ont été conduites dans  
les 190 villages déclenchés
- 451 VAD réalisées par les agents de la santé
- 08 prestations de troupes théâtrales dans 07 communes
- 19 villages FDAL

Identifier les 
leaders pour la 
promotion de 
l’hygiène et 
l’assainissement 

BALE: 750 leaders ont été identifiés dans les communes pour 
accompagner la  promotion de l’assainissement
KOULPELOGO: 924 leaders ont été identifiés dans les 
communes pour accompagner la  promotion de 
l’assainissement



Bilan des Trente Neuf  (39) mois  de mise en œuvre 

C1: Promotion de l’hygiène, et marketing de l’assainissement 
Activités Prévues Réalisées

Organiser 14 
SaniThons
communaux 

Deux (02) Sanithons organisés à Dourtenga et Pa

Octroi de 
subvention pour la 
construction et les 
réhabilitation des 
ouvrages 

BALE: 9 138 subventions de nouvelles latrines octroyées, 
8629 latrines achevées dont 4799 nouvelles et 3520 
réhabilitations; 310 latrines auto construites.
162 subventions octroyées pour latrines adaptées, 115 
latrines achevées 

KOULPELOGO: 10 671 subventions de nouvelles latrines 
octroyées, 8967  latrines achevées dont 8667 et 300 
réhabilitations effectuées;  250 latrines auto-construites. 
111 subventions octroyées pour de latrines adaptées,  les 
latrines sont en coursEtat latrines par commune 
SANIBAKOU.xlsx

Etat latrines par commune SANIBAKOU.xlsx


Bilan des Trente Neuf  (39) mois  de mise en œuvre 

C2 Développement des capacités des opérateurs locaux d’assainissement

Activités Prévues Réalisées

Elaborer la base de données des 
acteurs locaux 

Une base a été élaborée

Evaluer les besoins en renforcement 
des capacités des opérateurs 

Besoins de formations.docx

Développer le contenu des formations 
des opérateurs 

ATPC, PHA; ATPL, E-monitoring
Technique de construction des 
latrines Familiales  

Exécuter le programme de formation 
des opérateurs 

AU 07  modules réalisés 

Organiser des séances de coaching 
des opérateurs locaux

Continue

Organiser des concours des meilleurs 
opérateurs

01 Concours des meilleurs 
opérateurs réalisés par province
Résultats proclamés Concours 
des meilleurs operatuers.docx

Besoins de formations.docx
Concours des meilleurs operatuers.docx


Bilan des Trente Neuf  (39) mois  de mise en œuvre 

Appui à la maitrise d’ouvrage communale d’assainissement
Activités Prévues Réalisées

Appuyer le recrutement de 14 
Techniciens Communal d’Assainissement 

14 techniciens communaux d’assainissement ont été recrutés 
et disposent de contrat  signés avec les communes

Développer les modules de formation 
des techniciens communaux 

03 modules développés 
ATPC 
Techniques de construction de latrines familiales 
Promotion de l’hygiène et de l’assainissement (PHA)

Former les 14 techniciens communaux 
d'assainissement 

ATPC 
Techniques de construction de latrines familiales simples et 
latrines adaptées pour personnes vivant avec handicap
Promotion de l’hygiène et de l’assainissement (PHA)

Organiser des journées de dialogue 
communal entre élus et populations 

06 journées de dialogue communal organisées dans le 
Koulpelogo

Organiser des séances de coaching des 
techniciens d’assainissement Continue

Appuyer la réactualisation des PCD-
AEPA

Non réalisée 



Bilan des Trente Neuf  (39) mois  de mise en œuvre 

Arrêt sur l’organisation des Journées de Dialogues Communales 



Bilan des Trente Neuf  (39) mois  de mise en œuvre 

Gestion, suivi-évaluation et capitalisation

Activités Prévues Réalisées

Mettre en place et organiser les rencontres du 
comité national de suivi du Projet 

03 sessions du Comité National de suivi 
organisés 

Mettre en place 14 des comités locaux de suivi 
du projet et organiser les rencontres

42 comités locaux de suivi au Koulpelogo
35 Comités locaux de suivi dans les BALE

Réaliser une situation de référence en matière 
d’assainissement

02 situations de références réalisées dans 
les 02 zones (Balé et Koulpélogo) 

Organiser des visites d’échanges inter 
provinciaux 

Visite d’échanges organisées au profit des 
gérants de boutiques d’assainissement

Capitaliser et diffuser les expériences du projet En cours avec les idées de capitalisations 

Réaliser une évaluation à mi-parcours une évaluation à mi-parcours réalisée 

Réaliser une évaluation finale des activités et des 
résultats du projet

Prévue pour Novembre 2017

Contribuer au suivi du plan opérationnel du PN-
AEPA

Participation aux sessions régionales  du 
PN-AEPA 



Récapitulatif par résultats 

Résultats escomptés Résultats obtenus

R1 : 241.215 personnes des 14 communes ont 
accès à des services d'assainissement améliorés 
et adoptent des pratiques saines d’hygiène 

AU moins 181560 personnes ont accès à 
des services d’assainissement 
BALE: 84000  personnes sont touchées 
par les VAD par an par les hygiénistes
Koulepelogo: 168000  personnes sont 
touchées par les VAD par an par les 
hygiénistes

R2 : 1.425 petits opérateurs d’assainissement 
sont capacités pour animer les marchés locaux 
d’assainissement

1469 opérateurs locaux (maçons,
hygiénistes, gérants boutiques, 
associations locales, CAV)ont été formés 
et équipés pour l’animation du marché 
local de l’assainissement dans les 14 
communes

R3 : Les 14 communes sont dotées d’approches 
efficaces de promotion de l’assainissement et 
de l’hygiène

14 communes sont dotées d’approches 
efficaces de promotion de 
l’assainissement et de l’hygiène ( TCA,
Boutiques d’assainissement, 



Apprentissages-Défis  

Apprentissages

 La Délégation des services d’assainissement et d’hygiène par la contractualisation 
avec les  Associations locales 

 Appui à la Maitrise d’ouvrage communal : le recrutement des techniciens 
communaux est un point capital 

 Implication des agents de Santé dans les activités de promotion d’hygiène et 
assainissement /lien entre les actions WASH et la santé

 La mise en place des Boutiques d’assainissement /pôles de conseils pour les 
ménages même après la fin du projet. 

 La Conduite des situation de références/outil de planification et de mobilisation 
de ressources  

Défis/Difficultés 
 Mobilisation des contributions  financières des communes 
 Insuffisance de Coordination des intervenants en AEPA en milieu rural
 Validation  des recrutement des TCA par 
 Professionnalisation des operateurs locaux 
 Certifications des villages au  statut  FDAL
 Troubles socio-politiques  de 2014/2015



Merci


