
62 actions
Total des budgets prévisionnels : Environ 7 513 155  € 

Projets élaboré dans le cadre dun partenariat de coopération décentralisée
AE Agence de l'eau
CD Conseil départemental 

Intitulé du projet Localisation Volet eau potable Volet assainissement Mesures d'accompagnement Coût global Durée du 
projet

Milieu 
d'intervention

Partenaires français 
impliqués

Origine des 
financements

Amélioration de l'accès aux ressources 
en eau et de leur gestion dans la Tapoa

 Tapoa/Est, communes de 
Logbou et de Touokpaguida

Projet qui fait suite à la construction en 2015 de 2 
forages : réalisation de 12 forages  dans 4 villages : 
Namponsiga, Konli, Mamangou, Goangona.

63.305 €  24 mois rural   Association Les perles 
du Faso   

 AE Artois Picardie, 
collectivités français 

Amélioration de l'accès à l'eau potable, 
à l'assainissement et à l'hygiène pour 
les villageois des différents quartiers de 
Wara 

Sanmatenga/Centre Nord

Réalisation de 4 forages dans le village de Wara Réalisation d'environ 100 latrines  Organisation de sensibilisation de la population sur la 
thématique de l'eau, de l'assainissement, de l'hygiène

109.925 €  24 mois rural   GoodPlanet 
Belgium (Belgique)  

 AE Artois Picardie 

Accès à l'assainissement en milieu 
scolaire pour les élèves de Koudougou 
et de Kokologo

Centre-Ouest / Ziro Réalisation de latrines scolaires dans 14 
établissements scolaires. 

 Mise en place des Clubs de Santé Scolaire (CSS), mise 
en place des modules de sensibilisation, réalisation 
des fresques de sensibilisation.

98.999 €  24 mois péri-urbain   HAMAP  AE Artois Picardie

Projet « Wash Colibri » eau, 
assainissement et hygiène dans la 
commune de Nobéré

Centre-Sud / Zoundwéogo Construction de 78 nouveaux puits
Réhabilitation de 60 puits

Construction de 1’695 latrines familiales
�Construction de 22 latrines scolaires
�Installation de 33 lave-mains dans les écoles

Renforcement des compétences des acteurs 
communaux
Sensibilisation à l’hygiène dans les écoles
�Sensibilisation communautaire

582.804 €  48 mois petits centres ; 
rural  

 Morija Ville de Paris
Fondation Suez 
Environnement

Assainissement écologique dans les 
communes de Ziniare, Zimtanga, 
Tanghin Dassouri et Komki Ipala

Plateau-Central / Oubritenga  Ziniaré : Construction de 70 latrines, 70 urinoirs, 
construction des 6 centres d'hygiénisation et 
augmentation des capacités de stockage.
Tanghin/Komki: Construction de 8 latrines, 2 
centres d'hygiénisation et fourniture de matériel 
de stockage

Formations des bénéficiaires à l'entretien et à 
l'utilisation des latrines, à l'utilisation des intrants 
Ecosan, formation des élèves et des enseignants à 
l'assainissement Ecosan.

233.500 €  12 mois rural  Association 
Koassanga ; ville de 
Belfort, ville de 
Montbéliard

 AE Rhône 
Méditerranée Corse ; 
 communauté 
d'agglomération de 
Belfort ;  Région 
Franche-Comté   

Accès à l'eau potable dans le village de 
Bladi (Douroula)

Boucle du Mouhoun / 
Mouhoun

Etude géothechnique 
Réalisation du forage et équipement d'une pompe 
à motricité humaine
Réhabilitation de 35 forages existants 

Formation des techniciens de maintenance et 
participation à la mise en place de la gouvernance 
locale de gestion, réception des ouvrages.

36.432 €  6 mois rural   Association Besançon 
Douroula 

 AE Rhône 
Méditerranée Corse, 
collectivité

Etude préalable à des travaux 
d'assainissement écologique à 
Kiendsom

Centre-Nord / Namentenga Etude préalable pour proposer un plan d'action 
pluriannuel permettant de couvrir les besoins 
sanitaires et en eau potable de tous les ménages 
et visant à la mise en place d'une gestion pérenne.

32.450 €  6 mois rural   Un pont pour un puits  AE Rhône 
Méditerranée Corse  ; 
 Région Franche-
Comté 

Accès à l'eau dans le village de 
Sangouléma

Hauts-Bassins / Houet Construction de 2 forages équipés de PMH, en 
substitution des puits traditionnels. Un des deux 
forages sera installé dans l'enceinte de l'école 
publique.

Construction de 40 latrines familiales et de 9 
latrines pour l'école.

Formation des gestionnaires de PMH et la 
sensibilisation des usagers aux règles d'Hygiène

58.437 €  6 mois rural  Solidarité Eau Sud  AE Rhône 
Méditerranée Corse 
Eau du Grand  
 Métropole de Lyon  

Accès à l'eau et à l'assainissement pour 
les habitants de Fada N'Gourma

Est / Gourma Construction de 5 forages équipés de PMH dans 5 
villages de la commune de Fada. 
Cartographie des ouvrages hydrauliques 
communaux.

Construction dans chacun des villages de 10 
latrines publiques de type Sanplat.

Formation de la population à l'hygiène et la 
structuration de groupement d'usagers en charge du 
suivi des équipements.

79.961 €  12 mois rural   Amitié et 
Développement 

 AE Rhône 
Méditerranée Corse 
 Eau du Grand Lyon ; 
Métropole de Lyon 

                          Financements mobilisés par une association ou une collectivité française de 2015 à fin 2016
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Améliorer l'accès à l'eau et à 
l'assainissement à Koupela - 2ème 
phase de la coopération décentralisée 
Grigny-Koupela

Centre-Est / Kouritenga Réalisation de 3 forages (Tini Wako, Ghorgho et 
Dimpaltenga Peul) équipés de pompes à motricité 
humaine de type India.

Réalisation de 30 latrines familiales dont 10 de 
type ECOSAN avec valorisation agricole des sous 
produits d'assainissement.

Renforcement de la gouvernance publique de l'eau ;
Formation des bénéficiaires à la gestion durable des 
ouvrages ; Tarification des services.

108.034 €  12 mois rural   Comité de jumelage 
Grigny-Koupéla 

 AE Rhône 
Méditerranée Corse ; 
 Eau du Grand Lyon  ; 
 Métropole de Lyon  

Développement de l'assainissement et 
de l'hygiène dans la région de 
Djigouera

Hauts-Bassins / Houet  Construction de 2 000 latrines familiales pour 183 
villages, dans les régions des hauts bassins et la 
boucle du Mouhoun

Formations et sensibilisation à l'hygiène pour les 
populations bénéficiaires et à la gouvernance de l'eau 
pour les autorités locales.
Création de clubs d'hygiène  pour la promotion de 
l'hygiène et de l'assainissement.

750.000 €  36 mois rural   SOS Sahel    AE Rhône 
Méditerranée Corse ; 
 Eau du Grand Lyon ; 
Métropole de Lyon, 
Union Européenne   

Amélioration de l’accès à l'eau sur la 
commune de Manga

Centre-Sud / Zoundwéogo Construction de 3 forages positifs équipés de PMH 
: 1 au village de Dougou (883 hab), 1 au village de 
Yoa (465 hab), et le 3ème dans le secteur 3 de 
Manga (8 827 hab).

21.450 €  3 mois petits centres ; 
rural  

 Armor Burkina Faso  AE Loire-Bretagne 

Projet d'appui au secteur de la vidange 
manuelle à Ouagadougou

Centre / Kadiogo Réalisation d'un diagnostic sur les types de 
services d'assainissement et des outils existants 
sur la vidange
Réalisation des enquêtes d'analyse sur la 
demande dans les 4 arrondissements 
sélectionnés
Vidanger et nettoyer les latrines scolaires de 20 
établissements scolaires 

 Formation des vidangeurs aux enjeux sanitaires, 
environnementaux et commerciaux
Sensibilisation et information des enfants scolarisés 
sur l'utilisation des latrines et sur l'hygiène de base
Sensibiliser les différents publics aux bonnes 
pratiques d'hygiène et au bon usage du service 
assainissement

139.994 €  24 mois péri-urbain   Réseau Projection  AE Artois Picardie 

Accès à l'eau dans le village de Doudou Centre-Ouest / Boulkiemdé Réalisation d’un forage avec installation d’une 
pompe solaire, et d’un château d’eau
Accès à l’eau potable pour une école (378 élèves), 
un dispensaire (4 675 malades par an) et une 
maternité (230 femmes par an).

42.430 €  6 mois rural   Les eaux vives  AE Loire-Bretagne 

Réalisation d'une étude portant sur 
l'assainissement dans la commune de 
Ouahigouya

Nord / Yatenga Réalisation d'une étude pour accompagner la 
commune à élaborer un programme de gestion 
des eaux usées et excrétas, des ordures 
ménagères et des eaux de ruissellement.

34.500 €  4 mois urbain   Chambéry 
Ouahigouya 

 AE Rhône 
Méditerranée Corse ; 
 Ville de Chambéry   

Construction de latrines pour l'école de 
Sapaga

Plateau-Central / Ganzourgou 
 

L'école de SAPAGA A regroupe 336 élèves et doit 
être équipée de latrine pour le confort et 
l'hygiène des élèves.

3.248 €  6 mois rural   Les baobabs de 
Sapaga 

 AE Rhône 
Méditerranée Corse 

Alimentation en eau potable et 
assainissement d'un centre de santé 
dans la commune de Bobo-Dioulasso

Hauts-Bassins / Houet Dans le centre d'éducation et de santé Etienne 
Bedouin : mise en place d'une pompe alimentée à 
énergie solaire sur le forage existant, construction 
d'un réservoir, création d'un réseau de distribution 
vers une borne fontaine publique, l'école et 
l'infirmerie du centre.

Création d'un bloc sanitaire (toilette douche) à 
l'infirmerie, construction de 3 blocs de latrines 
pour les élèves.

109.913 €  2016  urbain  Hydraulique sans 
Frontières

 AE Rhône 
Méditerranée Corse, 
syndicat 
d'assainissement

De l'eau pour le Burkina Commune de Founzan Hauts-
Bassins / Tuy

Achat de 9 systèmes filtrants LifeStraw 
Community qui permettent de purifier 100 000 
litres d'eau chacun.

8.000 €  2016  rural  Association Eau de là  AE Rhône 
Méditerranée Corse 

Alimentation en eau du village de 
Yaongo

Centre-Nord / Namentenga Développer l'accès à l'eau pour les populations du 
village : équiper le forage exsitant d'une pompe 
qui alimentera un réservoir. La distribution se fera 
par des branchements particuliers (20) et 2 bornes 
fontaines.

165.000 €  24 mois rural  Association pour le 
développement du 
village de Yaongo, 
Experts solidaires

 AE Rhin-Meuse  ; 
 Région Grand Est 

Amélioration de l'assainissement à 
Dédougou

Boucle du Mouhoun / 
Mouhoun

Construction de quinze blocs de toilettes à 4 
postes dans quinze écoles de Dédougou (équipés 
de lave-mains).

32.400 €  12 mois urbain   Associaion de 
parrainage pour 
l'éducation et la liberté 
(APPEL)  

 AE Rhin-Meuse ; 
 Région Grand Est   
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Accès à l'eau en périphérie de 
Koudougou

Centre-Ouest / Boulkiemdé Réalisation d'un forage avec une pompe à 
entrainement solaire, un château d'eau et une 
canalisation vers un point d'eau en périphérie de 
Koudougou

27.380 €  2016  péri-urbain   Auvergne Burkina 
Coopération & 
Développement 
(ABCD)  

 AE Adour-Garonne  ; 
 Région Auvergne 

Amélioration de l'accès à l'eau potable 
et à l'assainissement à Yaho

Boucle du Mouhoun / Balé Remise en état des pompes à motricité humaine 
hors service de la commune (2 forages et un puits)

Réaliser un diagnostic et d'élaborer un schéma du 
secteur Eau Assainissement ; établir le programme 
d'actions pour 2017-2018. 

31.500 €  36 mois rural  Villes de Chinon et 
Eatules

 AE Adour-Garonne, 
ville de Noaillans 

Amélioration de l'accès à l'eau potable 
dans deux villages de la commune de 
Tanghin-Dassouri

Tanguen-Dassouri et Bogandé  
Kadiogo - Gnagna  

Création d’un accès permanent à l’eau, avec un 
forage profond, une pompe solaire et des moyens 
de stockage et de distribution de l’eau ainsi qu’un 
accès à des latrines dans 2 villages.

60.005 €  12 mois rural  Association GADD    AE Adour-Garonne 

Amélioration de l'accès à l'eau potable 
et à l'assainissement dans la commune 
de Tenkodogo - Coopération Chinon / 
Tenkodogo

Centre-Est / Boulgou Réalisation de 9 forages dans des écoles de 6 
villages, équipés de pompes à motricité humaine

Construction de 300 latrines familiales
-

Mise en place de comités de gestion
Sensibilisation et formation

300.000 €  36 mois  rural  Villes de Chinon et 
Eatules

 AE Adour-Garonne  ; 
 AE Loire-Bretagne 
Villes de Chinon et 
Etaules

Alimentation en eau potable de 2 
villages de la commune de Méguet

Plateau-Central / Ganzourgou 
 

Réalisation de 3 forages neufs équipés de PMH de 
type India dans 2 villages (Zémalga et Pingmalga) 
et le quartier de Nabitinga à Méguet

29.091 €  3 mois rural   Association Ouest 
Allier Burkina-Faso 

 AE Loire-Bretagne  

Alimentation en eau potable de 3 
quartiers et un collège du village de 
Tanyoko (commune de Pibaoré)

Centre-Nord / Sanmatenga Réalisation de 3 nouveaux forages, la 
réhabilitation de 2 forages dans 3 quartiers et un 
collège du village de Tanyoko

32.839 €  3 mois rural   Burkina 35  AE Loire-Bretagne  ; 
 Région Bretagne  

Accès à l'eau et à l'assainissement dans 
les villages de Zoura et Yalga, commune 
de Kongoussi

Centre-Nord / Bam Réhabilitation de 6 forages dont 4 à Zoura et 2 à 
Yalga

Construction de 50 latrines familiales 41.365 €  9 mois rural  Association  Dougdi  AE Loire-Bretagne ; 
 CD Ile et Vilaine  ; 
 Région Bretagne   

Alimentation en eau et assainissement 
à Zongbéga

Sud-Ouest / Poni Réaliser des forages supplémentaires dans le 
village ;
Equiper le forage de l'école et ceux au coeur du 
village par des systèmes de pompage solaire.

Aider matériellement chaque foyer à disposer de 
latrines ;
Construire des latrines pour l'école et le centre 
de santé.

66.000 €  12 mois rural   Humaniburkina  AE Rhin-Meuse 

Alimentation en eau potable et 
assainissement de l'école à Dindérésso 
(commune de Bobo)

Hauts-Bassins / Houet Construction d'un puits à grand diamètre équipé 
d'une pompe solaire Volonta

2 blocs de 4 toilettes + 4 douches - Rampe de 2 
robinets

14.477 €  3 mois rural   AE Loire-Bretagne  ; 
Association Billom sans 
Frontière 

Alimentation en eau potable des 2 
villages de Toheguin et Kanenguin 
(commune de Boussé)

Bousse Plateau-Central / 
Kourwéogo

Réalisation de 3 puits grande profondeur dans 2 
villages de Toheguin et Kanenguin 

7.850 €  12 mois rural   Association d'aide au 
développement de 
Boussé 

 AE Loire-Bretagne 

Alimentation en eau potable de l'école 
primaire de Khyon

Centre-Ouest / Sanguié Réalisation d'un forage haut débit dans l'école de 
Khyon

13.600 €  2mois rural   Association ADBEK  AE Loire-Bretagne  ; 
 CD 29 ;  Région 
Bretagne 
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Projet d'amélioration du service d'eau 
potable (PASEP 3)dans 18 communes

18 communes Création de 7 forages d'eau équipés et raccordés, 
Création de 2 réservoirs,
Extension du réseau de distribution (21 km),
Création de 895 branchements particuliers,
Création de 23 bornes fontaines,
Réparation de 34 PMH,
Réhabilitation de 21 PMH et des forages

Mise en place du PSA à Toma en collaboration 
avec l'ONEA, construction de 6 769 latrines

Accompagnement des élus municipaux dans la mise 
en place des nouveauxCCEau et la mise en œuvre des 
nouveaux contrats,
- Assurer le bon fonctionnement des mécanismes 
institutionnels de maîtrise d'ouvrage,
- Mise en place et suivi du fonctionnement d'une 
régie aux seins de deux municipalités,
- Accompagnement du service technique 
intercommunal,
- Négociation et contractualisation avec les 
Associations d'Usagers de l'Eau (AUE), les 
maintenanciers et les communes,
- Conception et mise en place d'une démarche 
innovante de prise en charge de la construction des 
latrines sans subventions extérieures,
- Mise en place par le CEMEAU (Centre de Formation 
aux Métiers de l'Eau de l'Office National de l'Eau et de 
l'Assainissement) de cycles de formation sur la 
gestion pérenne des services.

1.458.122 €  48 mois péri-urbain ; petits 
centres ; rural  

Métropole Reims, Eau 
Vive, Ciedel

 Reims Métropole  ;  AE 
Seine-Normandie   

Développement de l'alimentation en 
eau potable et de l'assainissement 
dans les provinces de la Kossi et du 
Banwa

Boucle du Mouhoun / Kossi Commune de Doumbala :
- Busage d'un puits à Mounakoro
- Réhabilitation d'un forage à Mounakoro (quartier 
Bounikuy)
- Réhabilitation d'un forage à Kodara (quartier 
Dioulaking)
Commune de Nouna:
- Réhabilitation d'un forage à Aouréma (école)
- Réhabilitation d'un forage à Ténou (école)

construction de 20 latrines sur 6 villages de la 
commune de Nouna.

37.240 €  12 mois péri-urbain ; rural 
 

Association Cap 
développement 

 AE Seine-Normandie   

Diagnostic approfondi sur la situation 
de l'eau et de l'assainissement dans la 
province du Bam

Centre-Nord / Bam Réaliser un diagnostic approfondi de la situation 
de l’accès à l’eau potable pour avoir un état des 
lieux précis de l’existant et des besoins en vue de 
la mise en oeuvre d’un projet « eau et 
assainissement » dans le Bam.

29.000 €  6 mois rural ; urbain   CD Seine-Maritime  AE Seine-Normandie   

Alimentation en eau potable et 
assainissement dans la commune de 
Dédougou

Boucle du Mouhoun / 
Mouhoun

Construction d'un forage avec un réservoir de 10 
m3 dans l'enceinte d'un centre d'accueil pour 
enfants des villages autour de Dédougou.

Construction de deux blocs de latrines (3 latrines 
et 3 douches par bloc).

Renforcement des règles d'assainissement, le respect 
de l'environnement, et l'amélioration de l'hygiène 
corporelle.

46.156 €  24 mois urbain   Essor BA Burkina   AE Seine-Normandie  
CD de la Meuse
  Ville de Bar le Duc 

Alimentation en eau et assainissement 
à Bologo et Nioko II

Centre / Kadiogo Réparation de 8 forages existants à Bologo.
Réalisation d'un forage à l'école solidaire Paas Yam 
à Nioko II

Installation de latrines complémentaires, un 
jardin pédagogique à l'école solidaire Paas Yam à 
Nioko II.

Formation d'un comité de gestion pour le point d'eau. 18.000 €  6 mois péri-urbain   Association Mil’Ecole  AE Rhin-Meuse 

Densification des points d'eau potable 
sur le village de Sara

Hauts-Bassins / Tuy Installation de 10 bornes fontaines au village de 
Sara - Commune de Beku

35.600 €  12 mois rural   Comité de jumelage St 
Etienne de Gourgas  / 
Sara

 AE Rhône 
Méditerranée Corse ; 
 CD Hérault ;  
Région Languedoc-
Roussillon 

Amélioration des conditions d'accès à 
l'eau pour 10 communes rurales

Communes de Barsalogho, 
Namissiguima, Andemtenga, 
Pouytenga, Bere, Gogo, 
Koubri, Gaongo, Bittou, 
Tenkodogo 

Réalisation de 20 nouveaux forages et la 
réhabilitation de 60 forages existants.

Réalisation de 1 000 latrines familiales, de type 
Samplat. 

Formations aux pratiques d'hygiène, de 
l'assainissement, au bon fonctionnement des points 
d'eau, à l'entretien des latrines ;  au droit à l'eau,  à la 
méthode ATPC et à  la gouvernance locale.

1.136.747 €  36 mois rural   Secours Catholique - 
Caritas France  

 AE Rhône 
Méditerranée Corse ; 
 Région Languedoc-
Roussillon ; CD Hérault
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Installation 2 latrines et 2 douches au 
bénéfice de l'école de Kiendsom

Centre-Nord / Namentenga Étude de faisabilité et étude de sols Bunasols
Constructions de 2 douches et 2 latrines 
écologiques, local stockage bidons urines pour 
hygiénisation

Formation des parents et des élèves à la gestion de 
produits Ecosan et aménagement de 2 champs école

27.500 €  6 mois rural   Un pont pour un puits  AE Rhône 
Méditerranée Corse  
Région Franche-
Comté 

Construction d'un château d'eau pour 
le centre médico-chirurgical de 
Ouahigouya

Nord / Yatenga Mise en place d'un château d'eau alimenté par 
pompage solaire dans le centre médical Persis

22.600 €  12 mois urbain   Tabale Solidarité 
France-Afrique 

 AE Rhône 
Méditerranée Corse ; 
 Région PACA 

Étude au développement d'un 
programme AEP et construction de 
latrines pour scolaires à Ouahigouya

Nord / Yatenga Réalisation d'une étude pour analyser la siutation 
de l'AEP et l'assainissement dans 12 écoles 
primaires publiques et élaborer un plan d'actions 
pour 2015/2018 pour une stratégie cohérente 
globale d'intervention.

6.500 €  6 mois petits centres ; 
rural  

 Le grain  AE Rhône 
Méditerranée Corse 

Réalisation d'études techniques dans 4 
villages du Burkina Faso

Hauts-Bassins / Houet Etudes pour définir des projets d'adduction en eau 
potable et assainissement dans 4 villages : Zongo, 
Yondé, Gori, Bobo-Dioulasso

8.927 €  2015  rural  Hydraulique sans 
Frontières

 AE Rhône 
Méditerranée Corse 

Appui aux politiques communales 
d'accès à l'eau potable, à l'hygiène et a 
l'assainissement à Douroula

Boucle du Mouhoun / 
Mouhoun

Construction d'un forage avec PMH de type 
Volonta dans le village de Noroatenga (900 
habitants), 
Réhabilitation de 5 forages dans les villages de 
Douroula, Bladi,  Tora, Kirikongo et de Kérébé.

Construction de 32 latrines familiales VIP à dalle 
SANPLAT à Douroula, construstion d'une latrine 
améliorée double fosse VIP au sein de l'école 
primaire de Kirikongo (248 éléves et 8 
encadrants), construction d'une latrine ECOSAN 
au sein de l'école primaire de Kassakongo (122 
élèves et 6 encadrants)

Formation des autorités locales sur la gouvernance de 
l'eau et le management des services d'assainissement 
et d'eau potable ;
Formation des AUE et  hygiénistes
Organisation d'un forum des acteurs de l'AEPA 
(approvisionnement en eau potable autonome) afin 
de définir une stratégie pour promouvoir l'application 
du principe préleveur/payeur
Mise en place d'une filière d'évacuation des vidanges 
provenant des fosses des latrines.
Campagne d'information et de sensibilisation auprès 
de la population

97.912 €  12 mois rural   Ville de Besançon   Ministère des Affaires 
étrangères et du 
développement 
international ;
AE Rhône 
Méditerranée Corse ; 
Ville de besançon 

Alimentation en eau des villages de 
Binsnooré et de Louré

Centre-Sud / Zoundwéogo Réalisation de 2 forages 20.970 €  1 mois rural  Armor Burkina Faso  AE Loire-Bretagne  

Alimentation en eau des 2 villages de 
Koungo et de Songa

Nord / Yatenga Construction d'1 forage grande profondeur (80 m) 
équipé d'une PMH de type Volonta et d'1 puits 
grand diamètre équipé de poulie

23.600 €  12 mois rural   Solidarité 
Internationale de la 
Baie 

 AE Loire-Bretagne  ; 
 Syn dicat mixte 
Arguenon Penthièvre 

Alimentation en eau potable du 
hameau de Godin

Commune de Poa - Centre-
Ouest / Boulkiemdé

Réalisation d'un forage équipé d'une pompe 
immergée et d'un château d'eau de 10 m3 ; 2 
bornes fontaines.

Formation et sensibilisation 44.954 €  12 mois rural   Association Tik-To  AE Loire-Bretagne ; 
 SyndicatVendée Eau 

Alimentation en eau potable et 
assainissement de l'école du village de 
Sango

Commune de Kongoussi - 
Centre-Nord / Bam

Forage équipé d'une pompe solaire et d'un 
château d'eau de 5 m3

3 blocs de 3 latrines chacun Formation et sensibilisation 22.052 €  18 mois rural  Association Solibam  AE Loire-Bretagne  ; 
 Région Pays de la 
Loire

Alimentation en eau potable de l'école 
de Baskouré et du collège de 
Ouéguédo

Centre-Est / Boulgou Réalisation de 2 forages (60 m) et PMH de type 
India 

Formation et sensibilisation 23.225 €  6 mois rural   Comité de jumelage 
Rivière-Ouéguédo

 AE Loire-Bretagne ; 
Région Centre-Val de 
Loire

Projet d'AEP dans la commune de 
Méguet

Plateau-Central / Ganzourgou Réalisation de 2 nouveaux forages
Réhabilitation de 6 forages existants

Formation et sensibilisation 28.925 €  3 mois rural   Association Ouest 
Allier Burkina-Faso  

 AE Loire-Bretagne ; 
 Commune de 
Désertines 

Alimentation en eau potable de 12 
villages sur les communes de Ténado, 
Didyr, Kordié et Doulougou

Centre-Ouest / Sanguié Réalisation de 4 nouveaux forages
Réhabilitation de 8 anciens forages

Formation et sensibilisation 96.000 €  24 mois rural  Association d'appui 
aux ruraux des pays 
Outre Mer

 Brest Métropole
Commune de 
Plougastel Daoulas 

Projet Sanya Kagny, assainissement 
dans les Hauts-Bassins

Hauts-Bassins / Tuy Accès à l'assainissement durable et adapté par la 
création de 2 842 latrines et 600 puisards.

Formation de 264 membres de CVD, de 110 maçons 
aux techniques de construction des latrines et 
puisards lavoirs, des enseignants des 52 écoles 
primaires à la promotion de l'hygiène et de 
l'assainissement, de 90 hygiénistes.

404.344 €  24 mois rural   Eau Vive Montreuil   AE Adour-Garonne  
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Assainissement public dans la 
commune de Ziniaré

Plateau-Central / Oubritenga Construction de 30 urinoirs, 30 latrines Ecosan et 
d'un centre d'hygiénisation 

Formation des gestionnaires, campagne de 
sensibilisation, appui à la commercialisation des 
fertilisants Ecosan et la formation des techniciens aux 
spécificités de l'assainissement Ecosan.

125.800 €  6 mois petits centres ; 
rural  

 Mairie de Tulle  Région Nouvelle 
Aquitaine Limoges  ;

Réalisation d'un forage avec un 
château d'eau à Gossina

Commune de Kogoussi - 
Centre-Nord / Bam

1 forage et un château d'eau 27.422 €  12 mois rural   Burkina 35  CD ile et Vilaine ; 
 Région Bretagne   

Gestion de l'eau à Goema et 
assainissement d'une école à Bologo

Centre-Ouest / Boulkiemdé Réalisation d'un diagnostic des forages de la 
commune, afin d'évaluer les besoins pour 
l'alimentation en eau de boisson.

Construction de 4 latrines 36.000 €  12 mois rural   Mil’Ecole  AE Rhin-Meuse 

Alimentation en eau du village de 
Manéfyam, de 2 écoles et de cultures 
vivrières à Sourgou et Sanon

Centre-Ouest / Boulkiemdé  A Manéfyam :
- Equiper le village d'un forage 
A Sanon et Surgou :
- Réaliser le deuxième forage du collège et étudier 
l'implantation d'un forage à l'école de Puedogo qui 
n'a pas l'eau.

44.000 €  12 mois rural   Les Puisatiers   AE Rhin-Meuse 

Alimentation en eau potable de 10 
villages dans la commune de Kongoussi

Centre-Nord / Bam Réhabilitation de 10 forages Formation, sensibilisation 45.100 €  12 mois rural   Amitiés Bam 
Bretagne 

 AE Loire-Bretagne  ; 
 Région Bretagne 

Accès à l'eau potable et à 
l'assainissement de 3 villages de la 
commune de Tambaga

Est / Tapoa 2 forages à 40 m équipés de pompe à motricité 
humaine
Extension de réseau avec création de 5 nouvelles 
bornes fontaines

3 blocs de 4 latrines 79.400 €  8 mois rural   Association Mignaloux-
Beauvoir Solidarité 

 AE Loire-Bretagne  ; 
 Grand Poitiers  ; 
 Région Nouvelle 
Aquitaine  

Alimentation en eau de 3 villages, d'un 
collège et d'une école à Sidéradougou

Cascades / Comoé 1 forage profond (80 m) équipé d'une PMH type 
Volonta
2 forages profonds équipés de pompes solaires 
Grundfoss
2 châteaux d'eau de capacité 5 à 10 m3

44.000 €  12 mois rural   Humani'Terre Africa  AE Loire-Bretagne 

Accès durable à l'eau potable et 
promotion de l'hygiène à Sangoulema

Commune de Bama - Hauts-
Bassins / Houet

Réalisation de forages équipés de PMHdédiés à 
l'école et au centre de santé.

Réalisation au sein de chaque habitation une 
latrine et douche adjacente

Formation des habitants au bon usage des 
équipements et à leur maintenance.
Sensibilisation aux pratiques d'hygiène de base.

58.437 €  12 mois rural   Solidarité Eau Sud  Agence des micro-
projets
AE Rhône 
Méditerranée Corse ; 
 Eau du Grand Lyon ; 
Métropole de Lyon

Alimentation en eau potable du village 
de Tibin

Pibaore - Centre-Nord / 
Sanmatenga 

Réalisation d'un forage équipé d'une PMH. Formation et sensibilisation. 12.592 €  3 mois rural   Burkina 35  AE Loire-Bretagne  ; 
 Syndicat 
intercommunal des 
eaux du pays de Bain   

Accès à l'eau potable des villages 
d'Amnée et de Douma

Commune d'Amene et Douma 
Nord / Yatenga

Réalisation de 2 forages de grande profondeur (60 
m) équipés en PMH et aménagement des points 
d'eau.

 Formation et sensibilisation 31.355 €  6 mois rural   AFDI - Pays de la Loire  AE Loire-Bretagne  ; 
 Vendée Eau 

Amélioration de l'accès à l'eau potable 
dans la commune d'Aribinda

Sahel / Soum  Réhabilitation de 3 forages non fonctionnels : 
Yalanga, Gorel, Gaïk-Goata

Formation de réparateurs,
Organisation de sessions de formation à la gestion de 
l'eau et sensibilisation à l'hygiéne.

85.786 €  6 mois rural   Amitiés Solidaires 
Savoie Sahel

 AE Rhône 
Méditerranée Corse 
Communauté 
d'agglomération 
d'Annecy
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