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PROJET L’EMPOWERMENT FAMILIAL DES BONNES PRATIQUES
D’HYGIENE ET D’ASSAINISSEMENT DU CADRE DE VIE
IRESUME DU PROJET :
Le projet « Empowerment familial des bonnes pratiques d’hygiène et d’assainissement du cadre de
vie» est un projet de renforcement de la gestion participative de l’hygiène et de l’assainissement du
cadre de vie dans le village de Sindou.
Le projet veut contribuer à :
 Améliorer les connaissances et les pratiques des membres des familles en matière d’hygiène et
d’assainissement du cadre de vie familiale
 Améliorer l’hygiène et l’assainissement du cadre de vie familiale pour réduire les nuisances et
prévenir la transmission des maladies liées à la mauvaise hygiène du milieu.
Le projet consiste à informer, Former, équiper et encadrer 30 familles de la ville de Sindou pour
l’adoption et la promotion de bonnes pratiques familiales d’hygiène et d’assainissement.

-

Buts du projet :
Le projet vise 3 buts :
Promouvoir les bonnes pratiques d’hygiène et d’assainissement du cadre de vie.
Améliorer les pratiques familiales et communautaires en matière d’hygiène et
d’assainissement du cadre de vie.
Potentialiser la solidarité et l’engagement communautaire pour l’appropriation des activités
d’hygiène du milieu et d’assainissement du cadre de vie.
II-

CONTEXTE ET JUSTIFICATION

La ville de Sindou est le chef lieu (capitale locale) de la province de Léraba dans la région des
cascades au Burkina Faso. Dans cette ville l’habitat de la population est de type traditionnel caractérisé
par la promiscuité. Dans cette localité, les questions d’hygiène et d’assainissement sont traitées surtout
par les services socio sanitaires et un service provincial de l’environnement et du cadre de vie.
Plusieurs facteurs limitent les actions de ces services.
Les agents techniques affectés par l’Etat ne sont pas toujours disponibles en nombre suffisant pour
animer les séances d’information, de formation et d’encadrement des membres des familles.
En dehors des quelques activités ponctuelles et occasionnelles, la participation de la population aux
activités d’hygiène et d’assainissement du cadre de vie n’est pas toujours visible. Ainsi la
communauté manque de connaissances de formation et d’encadrement sur les pratiques essentielles
d’hygiène et d’assainissement du cadre de vie qui est alors caractérisé par :
 La dispersion des ordures ménagères, des déchets humains et d’animaux autour des lieux
d’habitation.
 Manque de système hygiénique pour la collecte et le traitement des ordures favorisant la
prolifération des gîtes larvaires pour les insectes piqueurs (moustiques) et autres micro
animaux insectes nuisibles ainsi que les mauvaises odeurs.
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 Manque de latrines : danger du péril fécal.
 L’insuffisance d’information, de formation et d’encadrement des populations sur les bonnes
pratiques d’hygiènes du milieu et d’assainissement du cadre de vie.
Des actions collectives de gestion des ordures ont donné quelques résultats satisfaisants, cependant,
l’appropriation consciente des questions d’hygiène et d’assainissement mérite d’être renforcée. Ainsi
le présent projet utilisant une approche familiale vise à renforcer l’empowerment familial des
bonnes pratiques d’hygiène et d’assainissement du cadre de vie, en travaillant sur la cellule familiale
comme noyaux d’apprentissage pour un changement durable du comportement en matière d’hygiène
et d’assainissement du cadre de vie.

IV- PRESENTATION DU PROJET
Le projet « Empowerment familial des bonnes pratiques d’hygiène et d’assainissement du cadre de
vie» est un projet de renforcement de la gestion participative de l’hygiène et de l’assainissement du
cadre de vie dans la commune de Sindou.
Le présent projet est prévu pour durer 18 mois. Il sera construit selon le protocole défini dans le
tableau ci-dessous.
1- Objectif général du projet: Améliorer l’hygiène et l’assainissement du cadre de vie familial dans
les villages de la commune de Sindou
2- Objectifs spécifiques du projet :

-

Contribuer à améliorer les pratiques familiales en matière d’’hygiène domestique et
d’assainissement du cadre de vie familiale dans 30 familles du village de Sindou
Doter 30 familles du village de Sindou en latrine familiale.

3- Stratégie :
Information, éducation, communication pour le changement de comportements
Formation, Encadrement, Suivi évaluation.
4- Résultats du projet:

- Plus de 5 personnes de chaque ménage sont effectivement formées sur les bonnes pratiques
d’hygiène et d’assainissement du cadre de vie familial (A Sindou une grande famille est
composée de dix ménages environ). Il y aura ainsi 1500 individus formés
- Chaque ménage des 30 familles utilise effectivement une latrine familiale.
-12 journées mensuelles d’assainissement communautaire du cadre de vie sont effectivement
réalisées.
- 30 latrines familiales sont effectivement construites pour 30 familles du village de Sindou.
-Les membres de chaque famille sont effectivement formés sur les bonnes pratiques
d’utilisation d’une latrine familiale.
- Les latrines familiales sont effectivement utilisées et entretenues convenablement.
5- Activités du projet

-Réaliser les mini ateliers communautaires de communication en matière d’ hygiène
domestique et d’assainissement du cadre de vie familial.
-Former les membres des familles bénéficières pour l’utilisation des latrines familiales , la
collecte et le traitement des ordures ménagères.
-Assurer la collecte et le traitement familial des ordures ménagères
-Suivre les familles formées pour la collecte et le traitement des ordures ménagères
-Réaliser les journées mensuelles d’assainissement communautaires du cadre de vie familial
- Appuyer les ménages volontaires pour la confection de latrines.
-Suivre et évaluer les pratiques familiales en matière d’utilisation des latrines.
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V- PROMOTEUR DU PROJET :
Créée en 2004 à Sindou, l’Association « Solidarité DJIGUYA » est une
association apolitique, indépendante, autonome, laïque et à but non lucratif,
composée de 15 membres, et présidée par son créateur, Tiémoko Ouattara.
Ses objectifs principaux sont :
-

Lutter contre la déscolarisation
Porter secour aux enfants les plus démunis au niveau santé, scolarisation
et alimentation
Sensibiliser la population aux méfaits de la pratique de l’excision et à
l’importance de l’hygiène alimentaire et corporelle
Promouvoir la culture, l’artisanat et le tourisme solidaire dans la région
Sénoufo
Contribuer à tous les projets de développement du village de Sindou

Depuis sa création en 2004, l’Association Solidarité DJIGUYA a pu prendre
en charge la scolarisation, les frais de santé, l’habillement et l’alimentation
d’une cinquantaine d’enfants démunis, de six enfants orphelins et de trois
enfants rescapés de la situation en Côte d’Ivoire soit en tout 62 enfants en
2010.
Elle donne ensuite, grâce à certains de ses membres de son équipe
pédagogique, un encadrement éducatif à 32 autres enfants défavorisés du
village (en 2011) et organise régulièrement des campagnes de sensibilisation
dans le village de Sindou (avantages de l’école, le planning familial, l’hygiène,
l’assainissement, les droits et devoirs de l’enfant). En tout l’Association
s’occupe de 94 enfants en 2011.
L’Association a mis en place aussi un système de parrainage des enfants.
Elle a construit un centre d’accueil et d’encadrement scolaire des enfants
défavorisés, 10 déchetteries dans le village de Sindou, réalisé un projet
d’apiculture moderne à son profit et profit des apiculteurs traditionnels des
Sindou et a réalisé un projet d’adduction d’eau potable à l’école « B » de
Sindou.

VI- LES PARTENAIRES LOCAUX :
- Le service provincial de l’environnement et de l’assainissement du cadre de vie.
- Les Autorités communales de la commune de Sindou.
-Les Autorités coutumières de la ville.
- Le service d’hygiène et d’assainissement du district sanitaire de Sindou.
VII- LES BENEFICAIRES
Les populations de la commune de Sindou en général et les habitants des vieux quartiers du
village de Sindou en particulier
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VIII- ORGANISATION ET MISE EN ŒUVRE DU PROJET
1-Les membres de l’association sont les décideurs et les principaux acteurs de la mise en
œuvre du projet.
2- Un comité mise en place par l’association sera chargé d’identifier les familles bénéficières
3-Le personnel du service provincial de l’environnement et du cadre de vie et les agents de
santé des centres de santé du district sanitaire de Sindou joueront un rôle d’appui technique
d’apport d’idées, et de suivi de la communauté dans ses initiatives de protection de
l’environnement, d’hygiène et assainissement du milieu ainsi que la prévention des maladies
liées au péril fécal et à la mauvaise hygiène .
4- L’autorité communale de Sindou jouera un rôle d’appui administratif dans la mise en
œuvre des activités du projet.
5-Des cadres de suivi/évaluation trimestrielle des activités sont prévus, regroupant les
membres de l’association et les représentants des services techniques d’appui aux activités et
le conseillé technique de l’association.
IX MODE DE FINANCEMENT.
Le coût total du projet est estimé à environ 4050 000FCFA pour 30 latrines
Le projet sera cofinancé par :
 Une contribution locale : Association Solidarité Djiguiya à 1050000FCFA
 Le financement extérieur demandé est estimé à 3000000FCFA.
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CADRE LOGIQUE DU PROJET : Empowerment familial des bonnes pratiques
d’hygiène et d’assainissement du cadre de vie.
OBJECTIF GENERAL : Améliorer l’hygiène et l’assainissement du cadre de vie familial
dans le village de Sindou.
Objectifs
Activités
Résultats
Indicateur
Spécifiques
Doter 30 familles de la
ville de Sindou en latrine
familiale.

- Appuyer les ménages
volontaires pour la confection
de latrines.
-Former les membres des
familles sur les bonnes
pratiques d’utilisation et
d’entretien d’une latrine
familiale.
-Suivre et évaluer les pratiques
familiales en matière
d’utilisation des latrines.

1- Contribuer à
améliorer les
pratiques familiales
en matière d’’hygiène
domestique et
d’assainissement du
cadre de vie familiale
dans 30 familles de la
ville de Sindou

-Réaliser les mini ateliers
communautaires de
communication en matière d’
hygiène domestique et
d’assainissement du cadre de
vie familial.
-Former les membres des
familles bénéficières pour la
collecte et le traitement des
ordures ménagères.
-Assurer la collecte et le
traitement familial des ordures
ménagères

- 30 latrines familiales sont
effectivement construites pour
les familles de la ville de
Sindou.
-Les membres de chaque
famille sont effectivement
formés sur les bonnes
pratiques d’utilisation d’une
latrine familiale.
- Les latrines familiales sont
effectivement utilisées et
entretenues convenablement

Nombre de personnes
formées par famille
-Nombre de familles
possédant une latrine
-Nombre de familles
utilisant convenablement
une latrine

- Les membres (plus de 7) de
chaque famille sont
effectivement formés sur les
bonnes pratiques d’hygiène et
d’assainissement du cadre de
vie familial
- Chaque famille utilise
effectivement une poubelle
familiale pour la collecte des
ordures ménagères.
-12 journées mensuelles
d’assainissement
communautaire du cadre de
vie sont effectivement
réalisées

Nombre de membres formés
sur les bonnes pratiques
d’hygiène et
d’assainissement du cadre
de vie familial.
-Nombre de ménages
possédant une poubelle
familiale.
- Nombre de ménages
utilisant une poubelle pour
la collecte des ordures
ménagères.
-Nombre de journées
d’assainissement du cadre
vie familiale réalisées.

-Suivre les familles formées
pour la collecte et le
traitement des ordures
ménagères
-Réaliser les journées
mensuelles d’assainissement
communautaires du cadre de
vie familial
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DEVIS ESTIMATIF DU PROJET
DESIGNATION
Sable de brique
Sable de construction
Cailloux pour les
soubassements
Gravier de dallage
Ciment des briques
Ciment des constructions
Fer N° 8 pour dallage
Fer N°6 pour dallage
Tôle pour la toiture
Porte pour les ouvertures
Main d’œuvres qualifiées

UNITE
benne
benne

QUANTITE
5
5

PRIX
UNITAIRE
25000
25000

PRIX TOTAL
125000
125000

benne
benne
sac
sac
barre de 12m
barre de 12m
Feuille
Métallique
U

4
3
150
120
90
30
90
30
10

30000
30000
6500
6500
3500
2200
4250
22500
20000

120000
90000
975000
780000
315000
66000
382500
675000
200000

SOUS TOTAL 1= 3853500
FORMATION
Prise en charge du
formateur

U

5

30000

150000

Matériel de formation
Matériel de protection

U
U

X
X

Forfait
Forfait

16500
30000

SOUS TOTAL 2 =196500
TOTAL GENERAL =4050000
CONTRIBUTION L'ETA

74%

3000000

CONTRIBUTION ASSO

26%

1050000

Fait à Sindou le 24 Octobre 2012

Le président

Tiémoko Ouattara
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