INITIATIVE-EAU, RÉSUMÉ DES PROJETS 2012 – 2013
Pays

ONG

FINDIMA

Titre du projet

Objectifs

Promotion de
l’assainissement et de
valorisation de ses sousproduits dans la
commune de Gayéri au
Burkina Faso

1.
2.
3.

4.
5.

Burkina
Faso

MUNYU

DEMI-E

Niger

YANAHI

Consolidation des acquis
du projet initiative eau de
la Francophonie à travers
le développement du
compostage et la
réduction de l’usage des
sachets plastiques

1.
2.

3.
4.

Lieu

Faciliter l’accès à 60 ménages à des infrastructures d’assainissement à travers
la réalisation de 60 latrines Ecosan;
Renforcer la commune en matière d’ouvrages d’assainissement publics à
travers la réalisation d’un bloc latrine-urinoirs publics avec lave mains ECosan ;
Renforcer la capacité de la municipalité en matière de gestion des excréta
humains à travers la réalisation d’un centre d’hygiénisation des sous-produits Commune de
de l’assainissement (fèces et urine);
Gayéri
Renforcer les capacités de collecte, transport et hygiénisation des sousproduits de l’assainissement de deux structures locales;
Renforcer les capacités du personnel communal à la maitrise d’ouvrage en
AEPA.
Connaître la composition des déchets des bénéficiaires du service de précollecte afin de mieux prioriser les actions à entreprendre;
Renforcer les capacités des élus afin de leur donner un vrai pouvoir de
décision relativement à la gestion des déchets et les techniciens pour la
conduite du changement;
Renforcer les structures de pré-collecte dans la promotion du compostage
Opération zéro déchets : réduire, voire interdire l’usage des sachets plastiques
sur la commune de Banfora

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

Appui à la gestion durable 1.
des ressources naturelles2.
3ème arrondissement
3.
communal de Zinder
phase II

Améliorer les conditions d’accès à une eau de qualité dans un environnement
sain;
Sauvegarder et promouvoir les ressources forestières de la Commune;
Rentabiliser la valeur ajoutée du projet par une meilleure responsabilisation
des acteurs communaux dans l’appropriation des actions menées

Commune III de
Zinder

Appui à la mise en place
d’un mécanisme de
gestion durable et
concertée de la mare de
Tabalak

Protéger la mare et toutes ses potentialités menacées par l’ensablement et
l’envahissement de certaines espèces végétales notamment le Typha australis
et l’Ipomea erecta;
Renforcer les capacités de la population en vue d’une gestion durable de la
mare par la promotion d’un programme d’éducation environnementale et des
activités adaptées;
Appuyer les activités de renforcement de capacité et de protection par des
actions d’accompagnement telles que demandées par la population.

Région de Tahoua
département
d’Abalak
commune rurale de
Tabalak

1.

2.

3.

Budget total

49 897 €

54 546 €

52 370 €

60 100 €

Pays

ONG

Titre du projet

Objectifs
1.

APIDEC

Projet intégré d’adduction
d’eau potable et de
construction de latrines
dans la commune rurale de
Kalifabougou
PIEPOLA phase II

2.
3.
4.
5.
6.

Mali

IMADEL

Projet adduction d’eau
potable, hygiène et
assainissement dans les
villages de Kanadjiguila et
Ouenzzindougou,
commune du Mandé,
cercle de Kati

1.

2.
3.

4.

Sénégal

Haïti

ADOS

CECI

À déterminer

Renforcement du système
d’adduction d’eau potable
du centre-ville de Carice –
Phase 2

Contribuer à faciliter l’approvisionnement en eau potable pour 60% et
81,25% de la population des villages de Banty et Mangola ;
Lutter contre les maladies liées au manque d’eau potable et le manque de
latrines modernes dans les concessions et dans les écoles ;
Regarnir les périmètres de reboisement villageois ;
Renforcer les capacités des acteurs locaux pour une gestion appropriée et
durable des infrastructures qui seront réalisées ;
Tenir des séances d’animation sur les aspects hygiène, assainissement,
utilisation rationnelle de l'eau et protection des forêts ;
Capitaliser et diffuser les activités et les résultats du projet.
Doter les populations du secteur VI de Kanadjiguila et de Ouenzzindougou
ouest d’une Adduction d’Eau Sommaire (AES) fournissant de l’eau potable
au mois à 2400 personnes par jour et permettant une répartition inférieure
à 500 habitants par point d’eau.
Augmenter le taux de couverture des besoins en du village de 20.9% à
41.9% d’ici le 30 juin 2013 ;
Renforcer les compétences des jeunes élèves et des femmes en vue d’un
changement de comportement en matière d’hygiène et d’assainissement
en milieu villageois et scolaire;
Permettre aux organisations mises en place d’être autonomes en vue de la
pérennisation des ouvrages réalisés.

À déterminer : un projet sera élaboré en partenariat avec l’Agence de l’Eau
Artois Picardie, et supporté financièrement par une communauté de ce bassin.
Les discussions sont en cours avec l’ONG ADOS et l’Agence de l’Eau ArtoisPicardie.

Lieu

Budget total

Commune rurale
de Kalifabougou

56 985 €

Villages de
Kanadjiguila et
Ouenzzindougou,
commune du
Mandé, cercle de
Kati

55 566 €

Matam

50 000 €
(Approx.)

Consolidation du réseau de distribution, renforcement des capacités du comité
d’eau potable et réforme du système de redevances
1.
2.
3.
4.

Département du
Nord’est,
Contribuer à l’amélioration des conditions de vie de la population de Carice;
Commune de
Approvisionner la population de Carice durablement en eau potable en
Carice, Localité
réhabilitant le réseau de distribution;
Bois Rouge
Redynamiser le comité de gestion du système;
Élaborer de façon participative un plan de gestion dans la perspective du
renforcement de la gouvernance locale.

60 000$

