PARTAGE D’EXPÉRIENCES #7
Le réseau Actea met un coup de projecteur sur des
projets pour partager avec les membres du réseau des
expériences réussies.

PROJET SANYA KA YIRIWA
Eau et assainissement pour le
développement

Le projet « Sanya ka Yiriwa » a démarré officiellement en Juin 2018, pour une période d’un an.
Le projet est né de la volonté de l’association
KYNAROU de mener des actions au Burkina Faso.
Il est le fruit d’un processus d’études lancé par
KYNAROU en 2016 et d’une collaboration avec
l’association Burkinabé SEEPAT.

Partenaires techniques et financiers
- Associations KYNAROU et SEEPAT
- Agence de l’Eau Loire-Bretagne
- Fonds Eau / Métropole de Lyon
- Fonds OSI (Région Pays de la Loire)
- La Guilde Européenne du Raid
- Fondation Suez

Objectifs et activités
- Améliorer les taux et les conditions d’accès à l’eau
potable : réalisation/réhabilitation de PMH ;
- Améliorer les conditions d’hygiène et
d’assainissement : réalisation de latrines familiales ;
- Renforcer les capacités des acteurs du domaine
AEPHA.
Zone du projet
Communes rurales de Satiri (Sissa Diby, Sokourani
et Satiri Goundi), Koundougou (Wana, Kogoma
Moribougou) et les 36 villages rattachés à la
commune de Bobo-Dioulasso.

ORGANISATION DE L’EQUIPE PROJET
Pour la mise en œuvre du projet, les associations KYNAROU et SEEPAT ont mis en
place un schéma organisationnel avec une répartition claire du rôle de chaque
partie. Chaque structure a fourni les acteurs opérationnels de l’équipe du projet :
- 1 ingénieur WASH chef de projet (KYNAROU) ;
- 1 technicien WASH (KYNAROU) ;
- 2 stagiaires (KYNAROU) ;
- 1 chargé de projet (SEEPAT) ;
- 4 bénévoles (SEEPAT).
L’équipe de SEEPAT s’occupait de la planification opérationnelle et de la coordination des activités sur le terrain. Elle était appuyée par le technicien WASH pour le
suivi des chantiers de forage et de construction des latrines ainsi que par les deux
ingénieurs-stagiaires pour appuyer l’intégralité des activités sur le terrain.
La validation des choix techniques et la coordination globale du projet étaient assurées par le Chef de projet (Directeur de KYNAROU au Burkina Faso) ; il a également
assuré la coordination et l’interlocution avec les partenaires techniques et financiers
extérieurs.
LES ACTIVITÉS RÉALISÉES
Construction des ouvrages d’AEP
La réalisation des ouvrages d’AEP ont porté
sur la réalisation de 3 forages neufs dans les
localités de Wana et Moribougou (commune
de Koundougou) et Goundi (commune
de Satiri) ainsi que la réhabilitation d’un
forage à Sokourani (commune de Satiri).
Les forages réalisés/réhabilités sont équipés
de pompes Volonta et sont dotés d’une
superstructure respectant les normes en
vigueur, avec portillons d’accès et puits perdus pour eaux excédentaires.
Construction des ouvrages d’assainissement
Dans chaque localité (Wana, Kogoma, Satiri
Gounid et Sissa Diby), le projet a réalisé 50
latrines familiales de type SanPlat, soit un total
de 200 latrines.
Le projet a innové avec la réalisation de latrines
de type SanPlat à fosse simple dont la cabine
est constituée d’une ossature en métal déplaçable, une porte en métal, une toiture en tôles,
une cheminée de ventilation en PVC et un habillage des parois de la cabine en panneaux
végétaux tissés (nattes de paille de mil).

Activités de renforcement des capacités
Elles ont consisté à :
- Former et outiller les différents animateurs-formateurs ;
- Mettre en place, former et outiller des hygiénistes
locaux (Comité d’Hygiène et de Salubrité) à la promotion de l’hygiène et à la sensibilisation ;
- Mettre en place des gestionnaires pour tous les
points d’eau réalisés et/ou réhabilités par le projet ;
- Organiser une session de formation sur la Maîtrise
d’Ouvrage Communale à l’endroit des autorités communales de Satiri et de Koundougou ;
- Organiser une session de formation sur la Réforme
pour les acteurs concernés au niveau de chaque localité de la zone du projet : AUE, gestionnaires ;
- Former 12 maçons dont 3 dans chaque localité à la
confection de latrines SanPlat ;
- Former les AUE des 36 villages de la commune de
Bobo Dioulasso.
Promotion de l’hygiène
Dans chacune de ses localités d’intervention, le projet
a mis en place un Comité d’Hygiène et de Salubrité
(CHS) composé de 5 membres appelés hygiénistes.
Ces comités ont bénéficié de formations sur l’hygiène
de l’eau de boisson et l’évacuation saine des excréta. En outre, le projet a doté les comités de kit de
sensibilisation composés essentiellement de boîtes à
images. Chaque comité a ainsi bénéficié de 2 paquets
d’images sur l’hygiène de l’eau de boisson et l’évacuation saine des excréta, et de mégaphones avec des
messages préenregistrés de sensibilisation.
Ces comités ont pour missions de conduire des campagnes de sensibilisation et de promotion de l’hygiène
au niveau local à travers des visites à domicile et des
séances publiques.
Les campagnes de sensibilisation ont concerné les populations de Wana, du camp Peulh de Koundougou,
de Sissa Diby et de Satiri Goundi.

LES IMPACTS DU PROJET
Impact sur l’accès à l’eau potable, l’hygiène et l’assainissement
Le diagnostic réalisé au début du projet a permis de cibler les populations prioritaires : ayant les plus faibles taux d’accès à l’eau potable et à l’assainissement de la
zone d’intervention du projet.
Dans les sites retenus, les populations n’avaient bénéficié d’aucun projet d’eau et
d’assainissement auparavant. Certains habitants étaient obligés de parcourir de très
longues distances pour avoir de l’eau potable et d’autres s’approvisionnaient dans
les sources d’eau alternatives dont les mares et les puits traditionnels. Côté assainissement, en dehors de quelques ménages qui disposaient de latrines traditionnelles,
la grande majorité de la population pratiquait la défécation à l’air libre.
Impact sur le renforcement de la maîtrise d’ouvrage locale.
L’un des objectifs spécifiques du projet visait à renforcer les capacités des autorités
communales et des acteurs concernés par le secteur eau potable, hygiène et assainissement.
Pour l’atteinte de cet objectif, le projet a réalisé plusieurs activités en vue d’améliorer
le niveau de connaissance et de compétences des acteurs tant au niveau communal
que villageois.
Tous les membres des comités de gestion des points d’eau, des comités d’hygiène
et les Associations des Usagers de l’Eau (AUE) des villages bénéficiaires du projet
ont bénéficié de formations. La plus-value de ces formations s’illustre bien dans le
village de Kogma (commune de Koundougou) ; en effet, les membres de l’AUE du
village ont salué à sa juste valeur la formation qu’ils ont reçu du projet. Selon son
secrétaire général, l’AUE avait été mise en place depuis plus de trois ans mais le
bureau était non fonctionnel depuis : les membres ne connaissant pas leur rôle ne
conduisaient aucune activité, aujourd’hui cette instance est remise en marche.
Les autorités de chaque commune d’intervention ont été formées sur la Maîtrise
d’Ouvrage Communale dans le domaine de l’eau et de l’assainissement.
Impact sur l’amélioration de l’expertise locale
Le projet a également formé des maçons, sur la confection des dalles SanPlat
et la construction de latrines, qui peuvent désormais « revendre » leur expertise.
Impact sur la visibilité de KINAROU et du projet
L’effort fait par KYNAROU pour partager son expérience et diffuser ses bonnes pratiques au secteur EAH, travailler avec les collectivités locales, avec l’association
SEEPAT est l’assurance de l’ancrage du projet, des activités donc de leur organisme.

POUR EN SAVOIR PLUS…
KYNAROU
Christian MAMPUYA
Téléphone : (+226) 74 24 14 19
E-mail : kynarou@gmail.com

SEEPAT
Hassimi SANOGO
Téléphone : (+226) 70 55 44 04
Email : associationseepat@gmail.com

Pour plus d’informations sur le réseau ACTEA, rendez vous sur notre site internet (www.actea.org) ou notre page Facebook (ACTEA-Burkina).

