Rapport final
Informations générales
Nom de l’organisation

Morija

Nom du projet

WASH Burkina

Début / fin

Début: Octobre 2011

Pays / région

Burkina Faso, région de l'Est, province de la Tapoa, du Gourma
de la Gnagna et du Kouritenga

Ville / campagne

Grande ville

Fin: Juillet 2015

Petite agglomération

Zone rurale
Remarques :
Contribution de la commune / service des eaux
Nom de la commune/
service des eaux/
autre sponsor

Salvan (VS), Corminboeuf (FR), Bière (VD), Ayent (VS), Le Vaud
(VD), Sonvico (TI), Chiasso (TI), St. Gallen (SG), Semione (TI),
Sorengo (TI), Heimberg (BE), Maur ( ZH), Pfäffikon (SZ), Riehen
(BL), Torricella (TI), Guttannen (BE), Reigoldswil (BL), Uhwiesen
(ZH), Erlenbach (ZH), Personico (TI), Oberrieden (ZH),
Solothurn(SO), Birsfelden (BL), Cham (ZG), Basel (BS), Aesch
(BL), Saanen (BE), Arbedo (TI), Biberstein (AG), Zermatt (VS),
Zug (ZG)

Contributions financières

189'823,60 CHF

En pourcentage des
dépenses totales

18 %

Informations sur le projet en cours
Brève description des
activités réalisées (10
lignes au maximum)

L’exécution du Programme WASH s’est déroulée dans les
communes de la province de la Tapoa, du Gourma, de la
Gnagna et du Kouritenga de la région de l’Est au Burkina Faso.
Les activités et travaux se sont déroulés de octobre 2011 à juillet
2015. Le programme a permis la construction de 110 puits
équipés de pompe India Mark II. 1'833 latrines familiales ont été
construites pour les familles les plus démunies de chaque village
et 33 latrines scolaires pour des écoles ayant entre 2 et 9
classes. Afin d’engendrer un changement de comportement en
matière d’hygiène, 1'366 séances de sensibilisation ont été
tenues au niveau communautaire. Ces séances de
sensibilisation ont touché 103'994.
Parallèrement, des activités de renforcement de capacités des
acteurs locaux, aussi bien les Associations de Usagers de l'Eau
qui gèrent les points d'eau que les maçons villageois impliqués
dans la construction des latrines familiales, ont été menées.

Description des
différences entre le projet

Le programme a engrangé beaucoup de retard. Au départ, notre
partenaire s'est restructuré ce qui a entrainé un léger délai. Par

soumit et la réalisation

la suite, la nature du sol plus rocheux qu'escompté nous a
ralenti. Enfin, nous avons connu des difficultés à mobiliser les
populations pour le creusage des fosses dans certains villages,
ce qui a également retardé l'exécution du projet.
Malgré ce retard, le nombre de points d'eau améliorés prévu
sera atteint d'ici la mi-2016. Le nombre de latrines construites
est supérieur à ce qui a été prévu. En effet, dans certains
villages il a été décidé de construire une ou deux latrines de plus
suite aux demandes importantes des autorités locales. De plus,
des latrines ont également été construites dans certains villages
qui finalement n'ont pas bénéficié de points d'eau compte tenu
du manque de leur mobilisation.
Au cours du projet, nous avons fait évoluer l'aménagement des
puits afin d'offrir aux villageois un meilleur service. Les puits
possèdent désormais un muret, l'abreuvoir se situe plus en
contrebas et un puisard a été ajouté à l'ouvrage pour faciliter
l'évacuation des eaux perdues.

Principaux résultats du projet
Nombre de bénéficiaires

Alimentation en eau:
Prévu:

familles

env. 40'500 personnes

Réalisé:

familles

env. 69'892 personnes

Prévu:

familles

env. 40'500 personnes

Réalisé:

familles

env. 37'822 personnes

Services sanitaires:

Explication des différences éventuelles: Les points d'eau
améliorés approvisionnent un plus grand nombre de personnes
que ce qui est recommandé par la norme OMS. Cette norme
avait été prise comme base pour estimer le nombre de
bénéficiaires. Afin que tous les habitants puissent avoir un accès
durable à l'eau, les équipes ont surveillé le niveau de la nappe
dans le puits lors de la saison sèche et ont procédé à un
approfondissement lorsque cela semblait nécessaire pour
assurer un débit d'eau suffisant pour tous, tout au long de
l'année.
Le nombre de bénéficiaires du service sanitaire est inférieur à ce
qui était prévu car l'ensemble des latrines n'a pas encore été
réalisé. La construction des latrines familiales se poursuivra
jusqu'au début de l'année 2016 pour qu'au moins 675 latrines
soient construites dans chacune des Provinces. Dans la Tapoa,
le nombre moyen d'utilisateurs par latrines est de 15 alors qu'il
est respectivement de 24 et de 22 pour les provinces du Gourma
et de la Gnagna. Le calcul du nombre de bénéficiaires des
services sanitaires s'était faite sur la base de 20 utilisateurs par
latrines.

Institutions local
(partenaire)

Nombre des bénéficiaires du projet (p. ex. des écoles, des
centres de santé):

Services des eaux :
Services sanitaires :

Nombre des bénéficiaires
5'851 Nombre des bénéficiaires

Remarques : Le nombre de latrines publiques avait été surestimé. Le programme n'a finalement ciblé que les latrines
scolaires et une partie importante des travaux à consister en de
la réfection de latrines et non de la construction.
Dépense du projet
Totalité des frais

Frais effectifs du projet et frais de gestion (les frais de gestion ne
devraient pas dépasser 15 %) :
Frais effectifs du projet : CHF 1'055'242.- dont CHF 33'932.- (3%
de frais de suivi)
Divergences éventuelles du budget: 48,9% de réalisé
Explication: Toutes les infrastructures n'ont pas encore été
réalisées et le nombre de latrines scolaires avait été surestimé
aussi les coûts liés à la mise en oeuvre des activités sont moins
élevés que prévus. De plus, une optimisation des coûts a été
réalisée notamment au niveau de l'organisation des formations.

Frais par bénéficiaire/s

Totalité des frais effectifs divisée par le nombre de bénéficiaires :
CHF 15.-

Contribution locale

Contribution locale (financière ou/et en nature) :
CHF 203'008,24.-

Personne de contact pour des renseignements supplémentaires
Personne de contact

Photos du project

Organisation : Morija
Nom :

Mikaël Amsing

Fonction :

Directeur

E-mail :

mikael.amsing@morija.org

Téléphone :

024 472 80 70

S.v.p. envoyez les photos en format JPEG
ou GIF à contact@solidariteausuisse.ch

