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Contexte

Financement: Union Européenne

Demandeur: Self Help Africa

Partenaires d’exécution : Organisation pour une 
Nouvelle Initiative Communautaire                         

(ORGANIC) ; SOS Sahel International Burkina Faso 
et la Fédération Wend Yam.

Durée du projet :   60 mois (octobre 2011 au 30 
septembre 2016)



Principaux résultats obtenu en assainissement

– 73 261 personnes touchées par les actions de promotion de l’hygiène 
et l’assainissement

– 90 hygiénistes et 30 maçons locaux formés

– 2 356 latrines Sanplat familiales subventionnés

– 226 latrines Ecosan familiales subventionnés

– 40 latrines Sanplat pour les personnes vulnérables financées par la 
communauté dans la commune de Sanaba.



Enjeux et défis à relever

• Enjeux
– la prise en compte de la dimension « inclusion sociale » dans un 

projet de mise en place d’infrastructures d’eau et assainissement 
familial? 

– Pouvoir minimiser les limites de la subvention partielle?

• Défis à relever
– Comment mobiliser la communauté pour une fournir des 

équipements adéquat d’assainissement aux plus démunis

– Quels critères faut-il utiliser pour un ciblage efficace des personnes 
démunis?



Approches et solutions identifiées 

SOLUTION IDENTIFIEE

La mobilisation financière 
au sein de la 
communauté en vue de 
la construction de 
latrines clé à main pour 
les plus vulnérables 
d’entre eux.

APPROCHES

• Identification des plus 
démunis 

• l’entraide au sein de la 
communauté ( mécanisme 
de financement)

• Responsabilisation du 
Conseil municipal



Modalités de mise en œuvre 
• Plaidoyer auprès du conseil communal en faveur des plus 

démunis 

• mobilisation des fonds auprès des bénéficiaires de latrines 
subventionnées ( 6000F/bénéficiaire)

• Ouverture d’un compte spécial par la Commune

• L’évaluation du coût des latrines clé à main 

• Établissement de la liste des bénéficiaires des fonds collectés

• Recrutement des maçons et supervision des travaux



Principaux résultats obtenus 

• Un compte ouvert a la caisse 

• 4 500 000 FCFA mobilisés au niveau local pour l’assainissement

• Recrutement de 5 maçon et supervision conjoint des travaux 
de réalisation de 40 latrines Sanplat par la commune et le 
PAEPAH

• 40 latrines Sanplat clé à main réalisées pour les plus démunis  



Enseignements / leçons tirées 
• La collaboration avec les services déconcentrés de l’Action 

Sociale et de la solidarité nationale facilite le ciblage des plus 
démunis

• Le Conseil Municipal peut utiliser  l’expertise locale (maçons et 
hygiénistes) pour des projets communaux d’assainissement 
familial

• Les communes peuvent exploiter l’entraide au sein de la 
communauté afin de mobiliser des fonds pour la construction de 
latrines familiales en faveur des démunis
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