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Contexte
•Le taux d’accès à l’assainissement est passé de 8% en 

1990 à 20% en 2015, (JMP 2016); 
•La pratique de la défécation à l’air libre demeure la 

pratique la plus répandue au Burkina (55%), et surtout 
en milieu rural (75%); 
•Approche programme retenue par le Burkina Faso de 

2000-2016 était le PN AEPA qui visait l'atteinte des 
OMD;
• Objectif : réduire de moitié, entre 2000 et 2015, la 

proportion de personnes n'ayant pas un accès adéquat 
à l'eau potable et à l'assainissement, selon les critères, 
normes et indicateurs adoptés en la matière;
•Mais malgré les efforts consentis depuis lors, le Burkina 

Faso n’a pas pu atteindre ses OMD en assainissement.



Enjeux et défis à relever

•Adoption du PN-AEUE dont l’un des objectifs spécifiques 
est  de mettre fin à la défécation à l’air libre d’ici 2030, et 
ceci conformément aux orientations du Plan National de 
Développement Economique Social  (PNDES) et de 
l’initiative présidentielle pour l’eau et l’assainissement 
2020;

•C’est dans cette logique que le Burkina Faso s’est inscrit 
pour l’atteinte des ODD;

•Dans le cadre de l’appui technique et la collaboration 
avec la Direction Générale de l’Assainissement (DGA), 
l’UNICEF Burkina Faso accompagne le gouvernement 
pour l’atteinte de cet objectif. 



Approches et solutions identifiées
•Approche: ATPC sans 

subvention

•Solutions identifiées:

Partenariat UNICEF Burkina & 
ONG-D/APS: mise en œuvre un 
projet pilote d’ATPC sans 
subvention;

Région du Centre-Ouest;

Province de la Sissili;

Communes : Léo, Biéha & Boura.



Modalités de mise en œuvre

Information des partenaires de mise en œuvre;

rencontre de cadrage ;

recrutement des acteurs;

renforcement des capacités des acteurs et partenaires;

rencontres périodiques d’échanges avec toute l’équipe ;

rencontre mensuelle de suivi entre partenaires ;

utilisation des TIC (mail, internet et téléphone) ;

utilisation de l’internet ;

rencontre annuelle du comité de pilotage ;

rencontres mensuelles ;

traitement du courrier ;

rencontres de concertation.



Stratégie suivi post-déclenchement
 Elaboration d’un plan d’action communautaire
 Le Plan d’Action (PA) est élaboré et mis en œuvre par la communauté elle-même

 Restitutions communales des résultats du déclenchement
 Présence des autorités locales et des partenaires

 Les communautés exposent leurs plans d’actions et prennent des engagements

 Mise en place du CAV/Q
 Pour assurer une bonne mise en œuvre du PA, la mise en place d’un CAV/Q est nécessaire;

 La représentativité sociale et spatiale est recherchée dans cette mise en place du CAV/Q.

 Formation du CAV/Q
 Outiller le CAV/Q en technique de suivi communautaire (carte et PA) ;

 Outiller le CAV/Q en technique de communication;

 Permettre le partage d’expérience entre CAV/Q et entre communautés;

 Intermédiation sociale

 Organisation de concours meilleurs ménages, meilleurs villages FDAL

 Une large diffusion des activités ATPC par les radios locales

 Suivi de la mise en œuvre des PA (CAV/Q, Animateurs, Point Focal mairie,…)

 Evaluation FDAL par le Comité Provincial.



Dispositif de suivi-évaluation 

• Etat des lieux fait au début du projet 
(fiches pré-déclenchement)

• Fiches de suivi 

• Rapports mensuels des acteurs terrain

• Cartographie des risques et difficultés 
éventuelles

• Missions de suivi-supervision 
coordination

• Mission de suivi-supervision des 
partenaires (UNICEF, DREA et DGA)

• Rencontres mensuelles coordination-
acteurs de terrain

• Suivi des Points focaux des mairies

• Base de données des villages 
d’intervention

• Rencontres-bilan avec les partenaires.

Stratégie de suivi post-FDAL

• Elaboration d’un PA post-FDAL 

• Recyclage du CAV/Q 

• Intermédiation sociale

• Pré-évaluation 



Principaux résultats obtenus
• 130 communautés pré-

déclenchées et déclenchées ;

• 130 Plans d’Actions suivis ;

• 130 communautés bénéficient
de suivi/accompagnement
pour l’atteinte de l’état FDAL et
la certification ;

• 101 communautés déclarées
FDAL par le comité provincial
d’évaluation de la Sissili, soit
78% ;

• 39 communautés certifiées
FDAL par le comité provincial
d’évaluation, soit 49%.



Enseignements

• bonne réceptivité des communautés vis-à-vis du projet ;

• engouement des communautés à réaliser les latrines ;

• désir de sortie rapide de la DAL ;

• bonne disposition des autorités pour accompagner le projet ;

• villages couverts à 100% en l’espace de 03 mois de mise en œuvre 
du projet pilote ATPC ;

• le succès des déclenchements réside dans la bonne préparation du 
pré déclenchement ;

• le succès de l’ATPC réside dans la qualité du déclenchement ;

• le succès de l’ATPC réside dans la qualité du suivi post-
déclenchement ;

• Le succès de l’ATPC réside dans l’implication effective des leaders 
locaux.



Leçons tirées /éléments de valeur ajoutée

 l’ATPC est une approche innovante en matière 
d’assainissement de base capable de booster le taux 
d’accès à l’assainissement ;

 l’implication et l’engagement effectif des autorités 
locales facilitent la mise en œuvre du projet ;

 le renforcement des capacités des personnes ressources 
est indispensable pour une mise en œuvre efficace des 
activités du projet ;

 la maîtrise des langues locales par les animateurs et 
superviseurs donne plus de chance de réussite au projet ;

 à l’issue de cette période d’intervention, les leçons 
apprises sont encourageantes;

nécessite la poursuite des activités pour le maintien des 
acquis.



Opportunités

•disponibilité des autorités locales pour accompagner la 
mise en œuvre du projet ;

•engouement des communautés pour abandonner la 
Défécation à l’Air Libre (DAL) ;

•engagement et implication des autorités locales 
déconcentrées et décentralisées ;

•bonne cohésion sociale dans de nombreux villages ;

•disponibilité des CAV/Q dans la plupart des villages ;

•disponibilité des personnes ressources dans les 
activités ATPC au niveau village.





Contraintes

• certains
villages connaissent des
conflits religieux et
fonciers;

• quelques divergences
politiques dans certaines
communautés ;

• lenteur dans la mise en
œuvre de certains plans
d’actions par les
communautés …

Perspectives 

• Conduire tous les villages 
déclenchés à l’état FDAL ;

• Conduire tous les villages 
FDAL à la Certification ;

• Initiative Sissili FDAL



Merci pour votre aimable 
attention!


