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RÉSUMÉ DES PROJETS DE CONSOLIDATION, MISE EN ŒUVRE PRÉVUE 1
Pays

ONG

Titre du projet

SEMESTRE 2011

Objectifs

Projet à détailler
Projet à détailler
FINDIMA (Consolidation de la phase pilote)

Burkina
Faso
MUNYU

APIDEC

PROJET DE CONSOLIDATION ET
DE PÉRENNISATION DES ACTIONS
DE RENFORCEMENT DU SYSTÈME
D’ASSAINISSEMENT ÉCOLOGIQUE
ET D’APPROVISIONNEMENT EN
EAU POTABLE DANS LA
COMMUNE DE BANFORA
(Consolidation de la phase pilote)

1. Renforcer l’accès aux équipements de construction des latrines ECOSAN,
au matériel de production du compost, aux latrines et aux branchements
en eau ;
2. Optimiser la réalisation et l’utilisation des ouvrages d’approvisionnement
en eau potable et d’assainissement écologique.
3. Renforcer l’organisation des principaux acteurs et des bénéficiaires ;
4. Informer la population de la Commune de Banfora sur les activités
réalisées en eau et assainissement et renforcer ses capacités dans le
domaine

PROJET INTÉGRÉ D’ADDUCTION
D’EAU POTABLE ET DE
CONSTRUCTION DE
LATRINES DANS LA COMMUNE
RURALE DE KALIFABOUGOU.
(Consolidation de la phase pilote)

1.
2.
3.
4.

Faciliter l’accès à l’eau potable à 100% de la population de Tiéssebougou
Réaliser 103 puisards pour les bénéficiaires des latrines dalles sanplat ;
Doter 05 latrines VIP de dispositif de lavages des mains ;
Former 20 enseignants en CHAST (Children’s Hygiene and Sanitation
Training : Formation des Enfants à l’Hygiène et Assainissement) ;
5. Tenir 240 séances d’IEC pour sensibiliser les populations de Kalifabougou
sur les aspects hygiène, assainissement, utilisation rationnelle de l'eau et
protection de l'environnement notamment les femmes et les enfants.

Lieu

Budget

Commune de Diapaga À détailler

Commune de
Banfora, chef-lieu de
la Province de la
Comoé et de la
Région des Cascades

Commune rurale de
Kalifabougou, cercle
de Kati région de
Koulikoro

20 287 €

19 997 €

Mali

IMADEL

PROJET ALIMENTATION EN EAU 1. Renforcer les compétences des jeunes et des femmes en vue d’un
POTABLE, HYGIENE ET
changement de comportement en matière d’hygiène et
ASSAINISSEMENT DES VILLAGES
d’assainissement ;
DE KANADJIGUILA ET
2. Renforcer davantage les compétences des organisations mises en place
OUENZZINDOUGOU, COMMUNE
lors de la phase pilote en vue de consolider les acquis ;
DU MANDE
3. Permettre aux organisations mises en place d’être autonomes en vue de
(Consolidation de la phase pilote)
la pérennisation des ouvrages réalisés.

Villages de
Kanadjiguila et
Ouenzzindougou,
commune du Mande.

20 000 €

DEMI-E

Niger

YANAHI

ADOS

Sénégal

ADOS

Haïti

CECI

APPUI A LA GESTION DURABLE
1. Parachever l’ensemble des activités prévues dans le cadre de la phase
pilote ;
DES RESSOURCES NATURELLES
(AGRN) COMMUNE DE ZINDER III 2. Redynamiser les structures locales relais et accompagner leur
(Consolidation de la phase pilote)
fonctionnement ;
3. Assurer le suivi par rapport à l’utilisation et l’entretien des ouvrages
réalisés (latrines familiales, foyers améliorés) ;
4. Maintenir et renforcer l’état d’hygiène et assainissement au sein des
communautés ;
5. Tenir un atelier de capitalisation des activités du projet ;
6. Évaluer les actions du projet (études d’effets).
PROJET D’APPUI A LA MISE EN
1. Protéger la mare et toutes ses potentialités menacées par l’ensablement
PLACE D’UN MECANISME DE
et l’envahissement de certaines espèces végétales notamment le Typha
GESTION DURABLE ET
australis et l’Ipomea procera.
CONCERTEE DE LA MARE DE
2. Renforcer les capacités de la population en vue d’une gestion durable de
TABALAK
la mare par la promotion d’un programme d’éducation environnementale
(Consolidation de la phase pilote)
et des activités adaptées
GESTION DES DÉCHETS SOLIDES
ET LIQUIDES DE L’ABATTOIR
D’OUROSSOGUI
(Reconduction 2010)

1. Réhabiliter et aménager le site de l’abattoir municipal d’Ourossogui pour
améliorer le cadre de vie des habitants de cette commune
2. Mettre en place une filière de gestion durable des déchets solides de
l’abattoir, comprenant la collecte, le transport des déchets, le traitement
et la valorisation des sous-produits de cet assainissement.

PRÉVENTION DE LA POLLUTION
DES EAUX DU FLEUVE SÉNÉGAL
PAR LA MISE EN PLACE DE
LATRINES ADAPTÉES : CAS DE
MATAM
(Reconduction 2010)

1. Réalisation d’ouvrages d’assainissement individuels et collectifs adaptés
dans quelques concessions et lieux publiques aux abords du fleuve
Sénégal.
2. Renforcement des capacités des acteurs locaux par l’information et la
sensibilisation, avec l’implication des services techniques de l’hygiène, de
l’assainissement, de l’hydraulique et de l’environnement.

RENFORCEMENT DU SYSTÈME
D’ADDUCTION D’EAU POTABLE
DU CENTRE VILLE DE CARICE
(Reconduction 2010)

1. Captage de la source Madan Jwa et construction d’un réservoir de 54 m3
2. Fouille de tranchées et mise en place de tuyau
3. Formation de préposés à la maintenance

Commune III de
Zinder

7 000 €

Région de Tahoua
département
d’Abalak
commune rurale de
Tabalak

20 000 €

Commune
d’Ourossogui

29 000 €

Commune de Matam

26 000 €

Commune de Carice

72 000 $
CAD
(Coût total
du projet,
MRI et OIF)

