
Pour l'eau potable : 

Pour l'assainissement : 

Mesures d'accompagnement : 

Vaste initiative d'accès à l'eau et à l'assainissement sur 3 ans. Le projet

consistait pour cette première phase :

Forage équipé de Pompe à Motricité Humaine (PMH) à l’école + Forage

équipé de PMH dans le quartier Nord de Sangouléma (300 personnes).

3 blocs de 3 latrines VIP double fosse pour l’école de Sangouléma + 40

latrines Sanplat à fosse simple. Population estimée 400 enfants + 300

personnes de Souglouléma

Sensibilisation des villageois, formation des exploitants, transfert de

compétences, renforcement des capacités de la commune et de la société

civile.

Accès à l'eau et à l'assainissement pour Sangoulema 

Résultats finaux et difficultés du projets

Au delà d'un meilleur accès à l'eau potable et à l'arrêt de la défécation en

plein air, il a été constaté  une diminution significative des maladies

hydriques ayant pour Impact une nette diminution de l’absentéisme à

l’école.

PAYS  Burkina Faso

LOCALITÉ Sangoulema

THEME Agriculture

COUT estimé 58 437€

COUT réel 73 488€

DOTATION AMP 15 000€
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LAURÉAT
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L'Agence des MicroProjets 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'étranger. 
Plus d'informations sur :
www.agence microprojets.org

www.solidarite-eau-sud.fr

4 Pompes à Motricité Humaine (PMH) alimentent 1200 habitants
(objectif initial de 600 habitants), 2 PMH alimentent l’école de 400
élèves (eau de boisson et 4 lavabos). Toutes les habitations du village

sont à moins de 300 m d’une PMH.

 52 latrines familiales ont été achevées par les villageois eux-mêmes

(bonne utilisation et entretien régulier), et des doubles fosses réalisées

à l’école. Les latrines familiales ont été habillées par des nattes de paille

de mil qui s’avèrent fragile. A l’avenir, on leur préférera des murs en

banco.

Le projet s’est heurté à l’échec des 2 premiers forages. Il a finalement été

réalisé 2 puits fermés exploitant la nappe superficielle.

Au niveau de l’assainissement :

L'ensemble des Associations des Usagers de l'eau (AUE) ont été mises en

place et sont formées à la maintenance et à la gestion des équipements.

Les formations Eau - Hygiène et Assanissement se sont bien déroulées 

Partenaire local : 

Sauvons l’Environnement,

l’Eau Potable et

l’Assainissement pour Tous


