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 8 Arrondissements
 17 Secateurs 
 31 Quartiers 
 87 369 Ménages / 21,6%

de la population de la 
commune en 2014
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9: n° d’arrondissement 

: Limites d’Arrondissement



Coût global € 3 164 848. 94 soit 2 076 004 818 FCFA   

Durée : du 1er avril 2013 au 30 septembre 2017

Partenaires Contribution (EURO) Pourcentage

WaterAid 309 302.59 9.77%

ONEA 319 546.35 10.10%

Eau Vive 120 000.00 3.79%
Commune de 
Ouagadougou 72 000.00 2.27%

Union Européenne 2 344 000 74.06%
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1. Objectif global 

Contribuer à l’atteinte des OMD relatifs à l’assainissement par 

l’équipement des ménages, des écoles et des centres de 

santé en ouvrages et la promotion de l’hygiène / réduction du  

taux de prévalence des maladies 

2. Objectif spécifique

Améliorer l’accès aux services durables d’assainissement de 

270 000 personnes défavorisées de 5 quartiers non lotis et 16

secteurs périphériques, soit 67% de la population totale des 

quartiers non lotis et périphériques de la commune de Ouaga.

1. Objectifs 



 La commune de Ouagadougou développe et pilote une 
offre de services publics d’assainissement au profit des 
populations des quartiers non lotis et périphériques

 120 opérateurs privés ont les capacités de répondre à 
la demande urbaine et périurbaine de services sur 
toute la chaine d’assainissement. 

 270.000 personnes ont accès à des services améliorés 
d’assainissement et adoptent des pratiques saines 
d’hygiène.

 Les enseignants et élèves sont formés aux techniques 
de promotion de l'hygiène.

2. Résultats Attendus



 15 400 ouvrages d’assainissement sont réalisées 

 100 latrines communautaires sont réalisées ou 
réhabilitées

 100% des écoles et des centres de santé sont 
équipées en latrines, lave-mains et poubelles.

 Au moins 5 initiatives de valorisation sont 
soutenues permettant l’émergence de micro-
entreprises sociales.

2. Résultats Attendus



3. Composantes du projet

Services 
durables 

Assainisse
ment

QNLP

4.

Appui aux 
initiatives de 

valorisation des 
sous-produits 

d’assainissement

5.

Suivi, 
évaluation, 

Capitalisation

1. 

Appui à la 
MOC

2 . 

Capacitation 
des acteurs de 
la chaîne des 

services 

3.

Promotion de 
l’Hygiène et 

marketing de  
l’Assainissement



4. Méthodologie de mise en œuvre

Commune de 
Ouagadougou 

(Arrondissements)

ONEA 
(DASS/CEMEAU

Délégataires de 
services (5)

Rapports des 
délégataires de 
services

Plannings Rapports 
Factures 

Appui au suivi contrôle 
qualité

RC

Appui technique 
suivi facilitation, 
Payement 

Payement 
des factures

Ordre de 
payement 

Renforcement 
des capacités 
Appui suivi

Plannings 
demande d’appui

PPP – Contrats de delegation de services .  WaterAid
Coordination Appui 

technique



 Mise en place et fonctionnement 
(équipement) des 7 STCA / CDI 

 Une situation de référence AEPHA 
(2014) dans les QNLP de 
Ouagadougou (INSD, PEA GIZ ) 

 Nouvelle technologie de latrine 
adaptée au quartiers non lotis 
(latrine amovible Lilli) 

 Professionnalisation des 
nouveaux acteurs dans le secteur 
de l’assainissement urbain 
périurbain : DSP Assainissement 

5. Résultats 



 Introduction du E-monitoring SMARTPHONE et 
mWater dans le suivi des réalisations

 15 913/15 880 ouvrages réalisés/réhabilités 
dont 160 pour ménages vulnérables 
entièrement subventionnés puis adaptés

 13 612/15 913 ouvrages déployés mWater 
(85,54%) au 30/06/17

 74/85 blocs de latrines communautaires sont 
réalisées.

5. Résultats 



Réalisations par Arrondissement

Arrondis-
sement

Réalisation Réhabilita-
tion

Douche-
Puisard

TOTAL

3 555 1 251 4 1 810

4 770 1 017 26 1 813

7 395 1 347 10 1 752

8 378 2 237 8 2 623

9 373 1 217 3 1 593

10 612 5 203 34 5 849

11 84 219 5 308

12 51 112 2 165

TOTAL 3 218 12 603 92 15 913





Contraintes socio-politiques : 
 2013 – 2017: les périodes post électorales et 

préélectorales : meetings, manifestations socio politiques 
etc.

L’insurrection populaire du 30 et 31 octobre 2014 suivie de 
la mise en place d’un gouvernement de transition et des 
délégations spéciales. 

Contraintes techniques :
 Promotion de l’hygiène et l’assainissement: nouvelles 

approches à intégrer par  les Délégataires 
 Difficultés d’intégrer les activités d’Assainissement d aux  

contrats DSP eau potable
 Stratégie de transfert des fonds et  flux financier

5. Difficultés



6. Leçons apprises 
 Mise en œuvre de l’ATPC dans les quartiers 

non lotis.

 Organisation d’une course cycliste pour la 
sensibilisation.

 Organisation du concours de créativité: latrine 
adaptée au contexte de zone non lotie.

 DSP assainissement au privé  et renforcement 
des capacités communales contribue à un 
meilleur suivi de l’accès aux services publics 



Merci !


