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DE MEILLEURES CONDITIONS
PUBLIQUES DU BURKINA FASO

SANITAIRES

POUR

LES

ECOLES

CONTEXTE
Le contexte actuel du Burkina Faso est très complexe (terrorisme qui déstabilise la région
sahélienne, conflits inter-ethniques…). L'instabilité dans les régions Nord et Est du pays
se traduit notamment par des migrations de population et des fermetures d’écoles. Les
conséquences au niveau éducatif sont une augmentation des effectifs avec l'arrivée
d'enfants « déplacés » pour les établissements de la région du Centre. Néanmoins, les
pouvoirs publics ont la volonté de renforcer l’offre d’enseignement pour les plus jeunes
et le taux d’alphabétisation est croissant. Ces taux sont variables en fonction du milieu et
du sexe : 36 % pour les garçons contre 28,60% pour les filles en primaire et 13,90% contre
7,79% pour les filles au secondaire. Le taux d’achèvement global de l’enseignement
primaire pour l’ensemble des élèves est de 8,10% dont 6% pour les filles.
De plus, l’urbanisation grandissante a intégré la ville de Nioko à Ouagadougou, non lotie,
ce qui se traduit par une absence de distribution des services d’électricité et d’eau. Cette
situation rend les problèmes d’assainissement importants. Elle a aussi une conséquence
non négligeable pour les filles qui se chargent en majorité des corvées d’eau après les
cours, limitant ainsi leur implication scolaire.

OBJECTIFS DU PROJET
Amélioration de l’hygiène et la santé des élèves et des enseignants accueillis dans
ces différents établissements
Réduction des maladies hydriques
Baisse de l’absentéisme et des médications liés aux problèmes gastriques
Baisse de l’absentéisme des filles en période de menstruation
Respect de l’intimité et de l’intégrité physique
Respect de l’environnement

ACTIVITÉS
Remise en état des quinze latrines existantes
Construction de quatre latrines supplémentaires
Construction d’une latrine par école pour les équipes enseignantes
Utilisation et entretien de tous ces équipements
Remise en état d’une pompe in situ avec tests hydriques sur la potabilité de l’eau

BÉNÉFICIAIRES DIRECTS
Les élèves des 3 écoles publiques et les enseignants. 1686 enfants âgés de 7 à 13 ans
se répartissant comme suit : 48 % de garçons et 52% de filles.
28 enseignants dont une majorité de personnel féminin.

EN SAVOIR PLUS

@AJEN Eragny Nioko

Burkina Faso

PAYS BURKINA FASO
LOCALITÉ NIOKO II
THEME SANTÉ / EAU
COÛT DU PROJET 19 285€
DOTATION AMP 9 000€
OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT
DURABLE

PORTEURS DU PROJET
Association de
Jumelage Eragny
Nioko
EN PARTENARIAT AVEC
Inspection de l'enseignement
préscolaire et primaire de Guiglo

Agence des Micro Projets est un progamme de
l'ONG La Guilde en partenariat avec l'Agence
française de développement, qui soutient la
réalisation de microprojets au service du
développement durable à l'international. Plus
d'informations sur :
www.agencemicroprojets.org

