
UNE APPROCHE HOLISTIQUE A L’EAU L’HYGIENE ET 
L’ASSAINISSEMENT POUR LES COMMUNAUTES ET LES ECOLES 

Services d’eau
• BARKA a rencontré plusieurs fois les leaders des villages 

et les dépositaires avant le lancement des acti vités du 
projet pour entretenir des relati ons, expliquer le projet, 
et s’assurer de la parti cipati on du village à chaque étape 
du projet.

• L’objecti f est que la populati on parti cipe totalement dans 
tout le processus de prise de décision et qu’elle prenne 
responsabilité dans l’améliorati on de conditi ons de vie.

• BARKA a veillé à ce que le projet soit mis en œuvre après 
un « consentement libre et éclairé » au préalable, c’est 
à dire que la populati on dans son ensemble accepte de 
travailler dans le projet avec tous les partenaires.

• Chaque village a levé des fonds pour contribuer au 
projet, garanti ssant ainsi une véritable appropriati on des 
résultats et réalisati ons du projet.

• BARKA a mené une comptabilité de l’eau pour identi fi er 
les points d’eau de chaque village par GPS, les données 
ont été analysées afi n de déterminer les zones ayant un 
plus grand besoin en eau.

• BARKA a aidé les villages à créer par électi on, des 
comités autonomes de gesti on des points d’eau.

• Nous avons formé ces comités sur une période 
supérieure à 6 semaines à prendre la responsabilité de la 
gesti on des ressources en eau de la communauté et de 
représenter leur village dans chaque étape du processus 
de prise de décision.

• Chaque comité a sensibilisé les villageois sur le besoin de 
collecter de peti tes sommes pour l’uti lisati on de l’eau ; 
un compte bancaire a été ouvert et l’argent épargné sera 
uti lisé pour les futures réparati ons des points d’eau.

• Chaque comité a choisi une équipe d’hygiénistes 
(formés par BARKA sur plus de 4 mois) pour promouvoir 
l’hygiène de base et servir d’agents de changement de 
comportement au sein de la communauté.

Le Projet WASH de Fada: 2014-2015
Ce projet intégré d’eau, d’hygiène et d’assainissement aborde 
le besoin urgent en eau potable et en améliorati on de 
l’assainissement de 5 villages dans la commune de Fada, une 
région à l’Est du Burkina Faso. Ces villages sont choisis à cause de 
leur volonté de partenariat avec le projet, car ils ont montré le 
plus grand besoin en eau potable et assainissement dans la zone 
et parce que chaque village avait une école primaire qui présentait 
d’extrêmes besoins de mise en œuvre d’un projet ‘‘WASH in 
School’’. Pour assurer de bons résultats en conformité avec la 
réglementati on nati onale burkinabè, nous avons collaboré avec le 
Ministère burkinabè de l’eau pour superviser, suivre/évaluer toutes 
les acti vités liées à l’eau et l’assainissement.



• La moiti é des fonds collectés par chaque village a été uti lisée pour former un mécanicien à être capable de réparer et 
assurer la maintenance du point d’eau.

• Le reste des fonds a été remis pour relancer l’économie du village par le comité de point d’eau.
• 4 forages profonds sont réalisés dans les localités ayant le plus grand besoin.
• Une compagnie de forage locale a réalisé des études hydrogéologiques pour détecter les lieux les plus producti fs pour 

le choix du site de chaque forage.
• BARKA a partagé les résultats de ces études ; le comité d’eau a travaillé avec la communauté pour le choix défi niti f des 

sites des forages parmi ceux découverts par les études hydrogéologiques.
• Après la réalisati on des forages positi fs, des tests ont été menés pour les essais de débit, la qualité de l’eau, et le temps 

de recharge.
• A l’étape fi nale, la pompe est installée et une superstructure en béton ainsi qu’un abreuvoir pour animaux ont été 

construits.

Assainissement 
• Des latrines VIP à compostage ont été construites dans 4 écoles pour les élèves et les enseignants. Ces latrines sont 

réparti es par genre.
• Des latrines construites par genre dans les écoles ont montré de faible taux d’abandon par les fi lles.
• Nous avons travaillé directement avec les groupes locaux de base (Associati on des parents d’élèves, associati on des 

mères d’enfants, etc.) afi n de prendre des engagements pour aider dans les processus.
• BARKA travaille avec les femmes d’associati ons sur la fabricati on traditi onnelle du savon pour les écoles.

Educati on à l’hygiène 
• Créati on d’un programme d’éducati on à l’hygiène robuste et durable dans les communautés et les écoles.
• Formati on des enseignants dans les 4 écoles pour perpétuer l’éducati on à l’hygiène à tous les élèves.
• Livraison des fournitures essenti elles à l’école comme les dispositi fs de lavage des mains produits localement, les 

stati ons d’eau potable, des récipients appropriés pour le transport et le stockage sûr de l’eau, le matériel de nett oyage 
des salles de classes et des latrines.

• Uti lisati on d’un programme radio rurale pour engager la discussion et des débats entre les villageois sur les ressources 
en eau, la nécessité d’un assainissement amélioré et les règles d’hygiène ; des rediff usions élargiront l’impact dans 
toute la région.

• Créati on d’une représentati on théâtrale pour renforcer l’éducati on à l’hygiène et des messages sociaux sur : la 
nécessité d’une bonne gouvernance, de payer pour une eau potable, et le rôle déterminant des femmes dans la 
gesti on des ressources en eau.
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La norme nati onale prévoit 1 
forage pour 300 personnes. 
A Mangouargou, hameau du 
village Koaré, faisant parti e du 
projet, un seul puits dessert 
1600 personnes.

Informati on sur le projet WASH Fada 
• Objecti f: augmenter l’accès à l’eau potable, améliorer l’assainissement et la sensibilisati on à l’hygiène de 

base dans 04 villages dans la région de Fada N’Gourma.
• Partenaires du projet: Rotary Internati onal, Crystal Rotary Club de Ouagadougou, USAID WA WASH, Winrock 

Internati onal, One Drop Foundati on, Directi on régionale de l’eau, BESER.
• Durée: Octobre 2014 à Novembre 2015.
• Nombre esti mé de bénéfi ciaires: 17 000 personnes directement ayant suivi les spectacles ; 34 000 

personnes indirectement.
• Budget total: Rotary Internati onal: $108 000; One Drop Foundati on: $38 000 pour les représentati ons 

théâtrales; USAID WA WASH: 100 000$ en assistance technique.

Grâce à son approche holisti que et la communauté, BARKA aide  le 
village à s’approprier le projet et gérer durablement ses ressources en 
eau potable.
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