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Contexte 

SaniEst est une initiative d’amélioration durable de l’assainissement 
familial dans six Communes rurales de la Province de la Gnagna, 
cofinancée par l’UE et mise en œuvre par IRC et Helvetas Swiss
Intercoopération.

• les moyens financiers pour assurer la relation entre les opérateurs privés 
locaux et les ménages pour construire les ouvrages proviennent de l’aide 
extérieur ( ONG , Union Europeen);

• A l’issue de la première année d’exécution du projet, sur 6000 demandes 
enregistrées, 3800 latrines ont pu être réalisées pour la  prise en charge 
des coûts des matériaux importés et de la main d’œuvre des maçons,

• Face à cette faiblesse des moyens financiers du projet pour juguler cette 
demande locale et dans l’optique de rechercher des solutions durables 
pour l’accès universel à l’assainissement envisagé en 2030, IRC a 
commandité cette étude pour investiguer le potentiel de financement qui 
pourrait provenir de forces locales 

L’objectif général de l’étude est d’explorer toutes les possibilités existantes de 
financement au niveau local pouvant être mises au profit de l’accès durable et 
universel à l’assainissement familial dans la province de la Gnagna.

SEMINAIRE DE CAPITALIZATION



Enjeux et défis à relever

 La durabilité des actions en faveur de l’assainissement 

familial ne sera atteinte que si et seulement si les 

bénéficiaires trouvent des mécanismes en leur propre 

sein pour financer de manière continue leurs besoins en 

assainissement.

 Si des possibilités de mobilisations endogènes de 

financements existes quels sont les stratégies à 

développer pour canaliser ces possibilités vers 

l’assainissement familial ?

 Comment mettre en synergie l’ensemble des outils et 

méthodes, et financement existant pour construire un 

modèle local durable de gestion de  l’assainissement ? 



METHODOLOGIE DE L’ETUDE

 Investigation des différents mécanismes de soutien pour l’acquisition des 
biens et services par les ménages vivant dans la Province de la Gnagna. 
(Les données ont été collectées auprès des acteurs actuels de projets, Les autorités communales ainsi que des leaders 

d’opinion)

 Enquête directe auprès de 179 ménages 

 Animation de 9 focus-groups

fortement orientées à apporter des réponses aux questionnements 
suivants :

1. Quels sont les différentes possibilités ou sources de financement endogène existantes dans 
la Province de la Gnagna ?

2. Pour chaque possibilité identifiée, comment elle se manifeste, quels sont ses acteurs, quel 
volume financier elle représente ?

3. Quels sont les obstacles empêchant l’optimisation et la valorisation de ses possibilités de 
financement pour la  cause de l’assainissement familial ?

4. Quels sont les stratégies à développer pour canaliser ces possibilités vers l’assainissement 
familial ?



PRINCIPAUX RESULTATS 

les diverses formes de contributions endogènes pour le financement des biens 

socioéconomiques ont été analysées. Celles qui peuvent être valorisées pour 

l’équipement des ménages en ouvrages d’assainissement familial ont été 

identifiées. L’analyse tient  compte des deux notions  suivantes :

 Financement endogène : c’est un flux monétaire ou non monétaire 

mobilisé localement auprès des personnes vivant dans les 

communautés villageoises ou qui vivent ailleurs mais qui ont des liens 

divers avec les ménages de la  commune concernée (diaspora, 

ressortissants vivants dans d’autres localités du pays).

 Financement exogène : C’est un flux monétaire  mobilisé auprès de 

partenaires techniques et financiers de la commune.  

Suivant ces définitions, l’étude a révélé que les populations de la Gnagna

disposent de diverses sources potentielles de financement endogène des 

investissements  sociaux dont l’assainissement familiale 



OPPORTUNITÉS DE FINANCEMENT ENDOGÈNES DE L’HYGIÈNE 

ET L’ASSAINISSEMENT DANS PROVINCE DE LA GNAGNA 

Opportunités Forme Utilisation 

actuelle

Potentiel Moyen pour le 

stimuler ou 

l’orienter vers 

l’assainissement 

Les sources 

institutionnelles de 

financement: les 

taxes communales 

Les taxes communales

Les contributions 

à l’échelle des 

familles

Le « THITHION 

PAABOU »

L’auto-prise en charge 

des ménages

La solidarité 

interfamiliale

Le « Thiourgou »



OPPORTUNITÉS DE FINANCEMENT ENDOGÈNES DE L’HYGIÈNE 

ET L’ASSAINISSEMENT DANS PROVINCE DE LA GNAGNA ( suite 

1
Forme Utilisation 

actuelle

Potentiel Moyen pour le 

stimuler ou 

l’orienter vers 

l’assainissement 

Les sources 

de 

financement 

à l’échelle  

des 

communauté

s  

associative ( Laïc, 

confessionnelle)

La solidarité dans 

les sociétés 

traditionnelles : le 

« KODA PAABOU »

autres sources  

de 

financement 

La responsabilité 

sociale des 

entreprises

Le mécénat 



MODALITE DE MISE EN OUEVRE (1) : QUELLES RESSOURCES ENDOGÈNES POUR QUELLES 

ACTIVITÉS D’HYGIÈNE ET D’ASSAINISSEMENT DANS LA PROVINCE DE LA GNAGNA

Sous-Composantes Activités/Outils Ressources endogène affectable

Planification et 

suivi-évaluation
Planification du service

Elaboration de plan 

stratégique

Taxes communales, 

Suivi-évaluation
Monitoring de l’accès 

au service

Taxes communales, 

Construction des 

installations 

d’assainissement

Infrastructures

Creusage de la fosse, 

agrégats

Ménages, solidarités familiales, solidarités 

communautaires, solidarités communales, 

taxes communales

Construction de la 

fosse +dalle+ Mise en 

place des dispositifs de 

ventilation

Ménages, solidarités familiales, solidarités 

communautaires, solidarités communales, taxes

communales

Superstructures
Installation des clôture-

toiture-porte

Intermédiation 

sociale de l’AEUE
CCC

IEC Taxes communales, 

Mobilisation sociale
ATPC Taxes communales, 

Mobilisation financière
ATPL/SANITHON Taxes communales, 

Entretien et 

maintenance des 

ouvrages 

d’assainissement

Entretien des ouvrages

Entretien des latrines 

familiales

Ménages, solidarités familiales, solidarités 

communautaires, solidarités communales

Maintenance des ouvrages Gestion des boues de 

vidange

Ménages, solidarités familiales, solidarités 

communautaires, solidarités communales

Développement Développement des 

capacités

Formation  continue, 

programme de jeunes 

Taxes communales



MODALITE DE MISE EN OUEVRE(2) : La création de synergie entre les différentes 

sources de financement

Deux obstacles majeurs pour optimiser et valoriser les 
possibilités de financement endogène.

 Les délais de mobilisation des financement
endogène, les mécanismes de la mise en œuvre 
sont difficilement compatibles avec les délais de 
réalisation des projets et programmes qui sont très 
limités dans le temps.

 Les méthodes actuelles d’élaboration et de mise en 
œuvre et de reddition des comptes des projets ont 
du mal à tenir compte de ces sources de 
financements qui restent incertaines et difficilement 
mesurables avec les mêmes outils. 



MODALITE DE MISE EN OUEVRE(3) : La création de synergie entre les différentes 

sources de financement

Pour lever ces obstacles

 Chaque commune doit avoir son modèle de financement des 
services d’assainissement avec une activité pérenne de base 
financée localement;

 Deuxièmement, les segments du service qui seront financés par les 
ressources endogènes devront être  déterminés par les populations 
et connus d’avance par les partenaires extérieures.

 Les contributions des PTF ainsi que le budget de l’état serviront 
alors à consolider ou à  accélérer le financement des ouvrages et 
des services. L’appui de l’Etat et des  bailleurs de fonds se 
focaliserait prioritairement sur les stratégies, la planification et la 
mise en place des différents mécanismes de promotion et de 
monitoring des services d’assainissement, ensuite la subvention de 
la construction des ouvrages. Il s’agira donc pour l’état et les PTF de 
financer un modèle local de développement des services 
d’assainissement.



STRATÉGIE DE MOBILISATION DES RESSOURCES POUR LE 

DEVELOPPEMENT DES SERVICES D’HYGIÈNE ET 

D’ASSAINISSEMENT

 Valoriser les expériences et les acquis du sous-secteur de l’assainissement

L’expérience du secteur a produit des outils et des méthodes qu’il faut capitaliser et 
mettre à profit pour avancer. La valorisation de ces outils et méthodes permet  
d’élaborer des stratégies de financements pérennes adaptés au contexte  de pauvreté. 

Les communes doivent  compléter leur plan de développement et utiliser les outils pour 
les conduire surtout dans esprist la mobilisation des financements endogènes.

 Renforcer la demande institutionnelle et sociale en hygiène et assainissement

Impulser un leadership local au niveau communal : l’assainissement est une compétence transférée de l’État vers les communes. Il est 
devenue nécessaire pour les communes de s’attaquer aux problèmes d’hygiène et d’assainissement  et de porter les différentes 
initiatives, en utilisant les outils de la politique nationale.

 Utiliser des outils adaptés de mobilisation des financements endogènes

Il s’agit d’influencer les décisions des donateurs de financements endogènes  pour orienter les flux financiers endogènes vers l’hygiène 

et l’assainissement. L’outil actuellement utilisé et qui a permis d’avoir les résultats est l’ATPL/SANITHON.



STRATÉGIE DE MOBILISATION DES RESSOURCES POUR LE 

DEVELOPPEMENT DES SERVICES D’HYGIÈNE ET 

D’ASSAINISSEMENT

 Un plan d’action sommaire est propose au projet SaniEst avant son 

retrait pour expérimenter le model de financement des communes, basé 

sur une initiative des mobilisation foncière endogène orienté vers 

l’assainissement familiale
Étape Contenu de l’étape Responsable

1  Information/sensibilisation des acteurs locaux (Conseils 

municipaux, OSC, STMEA, Maires) Rencontre des DREA, 

Session des Conseils municipaux

SaniEst

2  Choix des localités motivées et des évènements sociaux Mairie

3  Organisation SANTHON/ATPL Mairie, Associations locales

4  Démarche ATPC dans les localités choisies SaniEst

5  Conduite de construction de latrines STMEA, Maçons, bénéficiaires, 

Utilisation des sources de 

mobilisation locale ( entraide ) 
6  Evaluation de l’action Mairies,  STMEA, comités locaux

7  Journée publique de redevabilité Mairies, comités locaux



CONCLUSION

Le financement de l’assainissement familial dans les communes rurales de 

la province de la Gnagna peut se faire en comptant sur la participation des 

bénéficiaires c’est à dire des communautés vivant ou ressortissant de cette 

province. En effet, l’étude révèle que  les communautés, quelle que soit la 

commune rurale de la province de la Gnagna, disposent de sources de 

financement potentielles traditionnelles et modernes que l’on peut canaliser 

vers l’acquisition d’ouvrage d’assainissement familiale. Les collectivités, les 

ONG peuvent s’appuyer sur ces formes d’entraide, de solidarité et 

pratiques pour impulser des actions favorisant l’amélioration et la durabilité 

de l’accès aux ouvrages d’assainissement familial. 

Il est recommandé qu’avant son retrait le projet SaniEst conduit une action 

pilote de mobilisation et de valorisation de financement endogènes dans 

deux à trois communautés par communes afin de tester les différentes 

hypothèses émises cette recherche action.

Plusieurs autre ONG pourront empreinte la voie de l’IRC
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