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1. Introduction 

Les actions prévues en 2019 visaient à consolider les activités instaurées dans le Yatenga, 

région nord du Burkina Faso. Dans cette province, les actions sont menées en partenariat 

avec l’Association Zoodo pour la promotion de la femme. 

Le projet WASH est une démarche qui doit permettre d’améliorer l'état sanitaire des villages 

par la mise en place d'un projet « eau, assainissement et hygiène ». Ce projet est aussi 

partagé par l’Association ZOODO qui est déjà engagée auprès de ces villages. 

Pour rappel, les résultats attendus d'un tel projet, mené sur trois ans, sont les suivants: 

 L'eau potable sera stockée de manière optimale. 

 Les latrines mises à disposition seront utilisées correctement 

 La population aura été sensibilisée et sera en mesure d'appliquer des mesures 

d'hygiène basique.  

 Dans les villages partenaires, les maladies liées à l'eau auront reculé de manière 

significative au terme du projet. 

http://zoodo.org/
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2. Contexte 

La situation politique au Burkina Faso 

La situation sécuritaire s'est dégradée tout au long de l'année 2019. Les incursions 

menées par des groupes terroristes au nord et à l'est du pays déstabilisent passablement 

la vie des villages. Plusieurs attentats visant aussi bien les gendarmeries locales que les 

églises, les dispensaires ou les écoles poussent les habitants de ces zones rurales à 

quitter leurs maisons.  

Le rapport de situation de l'ONU (Organisation pour la coordination des actions 

humanitaires OCHA) datant de décembre 2019 mentionne que plus de 560'000 

personnes se sont déplacées à l'intérieur du Burkina Faso. Beaucoup de villageois ont 

dû quitter leurs maisons et se retrouvent aux abords des villes dans le dénuement le 

plus total. 

Cette nouvelle situation inquiète fortement nos partenaires. Des personnes déplacées 

se sont installées dans les alentours de Ouahigouya. L'association ZOODO est 

directement concernée et cherche par ses propres moyens à venir en aide aux milliers 

de personnes installées notamment à proximité de la miellerie. 

Zone d’action 

Il est important de pouvoir poursuivre la consolidation des actions déjà menées par 

Paspanga dans le Yatenga, tout en tenant compte des aspects sécuritaires.  

Les populations des villages concernés par le projet WASH ont déjà été sensibilisées 

par les animatrices de Zoodo. Ces dernières ont présenté les avantages découlant d'une 

gestion optimale de l'eau et de l'utilisation des latrines. 

3. Partenariats 

Le projet, planifié en 2018 et se déroulant de 2019 à 2021, visait à l’origine à consolider les 

relations avec les villages de Bilinga, Mosvénogo, Ganiyiri et Zaba, villages partenaires de 

Paspanga. Cette démarche est aussi partagée par l’Association ZOODO qui souhaitait 

s’engager et renforcer ses compétences dans le domaine de l’eau et de l’assainissement.  

En 2018, les animatrices de ZOODO ont procédé à un état des lieux dans trois de ces 

communes, prenant notamment en compte les demandes des communautés villageoises. 

En 2019, le programme a été initié d’abord dans trois villages. Dans le courant de l’année et 

vu la dégradation de la situation sécuritaire, les animatrices ont dû revoir leur soutien au village 

de Ganiyiri : les menaces terroristes les ont empêchées de mener le programme de 

sensibilisation initialement prévu. En conséquence, il n’a plus été possible de soutenir le 

programme dans ce village situé à quelques kilomètres de la frontière malienne. Les 

animatrices ont identifié un autre village qui avait également annoncé son intérêt pour ce 

programme. 

4. Problèmes, solutions et enjeux 

a. Problèmes rencontrés 

La situation sécuritaire a remis en question les travaux et les visites du village de Ganiyiri. Il 

n’a plus été possible d’envoyer l’entreprise de maçonnerie pour instruire les habitants du 

village à la construction de latrines. Quant aux animatrices de ZOODO, elles ont également 

arrêté les visites mensuelles destinées à la mise en place du programme de sensibilisation. 

Dans les autres villages concernés, les travaux de construction et le programme de 

sensibilisation se sont poursuivis conformément aux prévisions. 
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b. Enjeux nouveaux identifiés 

Bien que la situation sécuritaire se soit dégradée, il n’est pas question de renoncer à fournir le 

soutien nécessaire à la réalisation de ce projet. Par contre, les animatrices de ZOODO ne 

doivent pas mettre leur vie en danger pour répondre à la demande des villages menacés. 

ZOODO a tissé des liens avec beaucoup de villages du Yatenga. Dans la plupart de ces 

villages, les questions d’eau et d’assainissement sont mal réglées.  

En conséquence, le projet a dû être stoppé dans le village trop exposé aux incursions 

terroristes, mais il peut continuer de se dérouler dans les autres villages initialement identifiés. 

De plus, le même programme a pu être proposé à un autre village intéressé. 

5. Travail réalisé au Burkina Faso 

Le programme de sensibilisation a démarré dans les villages identifiés. Les animatrices de 

ZOODO organisent chaque mois une journée de sensibilisation dans chaque village concerné. 

Dans le rapport intermédiaire fourni en août 2019, il était notamment signalé que des comités 

de gestion sont en place dans trois villages identifiés initialement.  

Jusqu'à fin 2019, une quinzaine de latrines individuelles ont été construites dans chaque 

village. De plus 2 latrines communautaires (à deux postes) ont été réalisées pour les écoles 

de Ganiyiri et de Bilinga. 

Ce programme a aussi permis aux animatrices de ZOODO de renforcer leurs capacités dans 

les domaines de la gestion de l'eau et de l'assainissement. Elles ont notamment reçu une 

formation en février 2019 sur "l'importance de l'hygiène et l'utilisation des latrines" dispensée 

par M. Pierre Ilboudou, attaché de santé au Centre Hospitalier de Ouahigouya 

6. Prise en compte des recommandations 

La prise en compte des recommandations de la Commission de Projet a déjà été décrite dans 

le « rapport analytique pour la demande de renouvellement » établi le 30 septembre 2019. 

Paspanga a présenté ce projet dans le cadre d’une journée d’échange sur le thème de l’eau 

et de l’assainissement organisée par la FEDEVACO, le 29 septembre 2019 à Lausanne. Après 

avoir présenté les points clef du projet, une discussion avec les participants à ces ateliers ont 

permis d’identifier les thèmes suivants : 

 A ce stade du projet, c’est le changement des comportements qui est le plus 

problématique ; parler de santé est abstrait pour les habitants(e)s. 

 

 Le Yatenga est une région très sèche : est-ce donc vraiment une région problématique 

en matière de contamination ? Quels sont les déclencheurs de cette démarche Wash ? 

Volonté des habitant(e)s pour résoudre des problèmes qu’elles et ils ont identifiés ? S’il 

y a un déclencheur réel, un vrai besoin, il y aura une prise de conscience et une 

motivation à changer ses comportements. 

 

 Pour des changements de comportements, les méthodes participatives/  

collaboratives, sous forme de discussions, d’échange d’exemples, pour que chacun(e) 

comprenne lui-même les bonnes pratiques s’avèrent particulièrement adaptées. 

 

 Le Yatenga est en pénurie d’eau, dès lors il peut être problématique de réaliser de 

nouveaux forages. Il est important de consulter les acteurs de l’eau dans la région et 

de faire contrôler la ressource en eau et son prélèvement. Dans ce cas, le forage a été 

planifié avec les autorités locales, et aucun problème de disponibilité d’eau n’a été 

soulevé. Les autorités locales n’ont pas toujours les informations nécessaires.  

 

https://zoodo.org/index.php/20-actualite/26-l-equipe-de-zoodo-renforce-ses-capacites-en-wash-hygiene-et-assainissement
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Cette journée nous a permis de découvrir le réseau national des « Acteurs de l’eau et 

réseau d’assainissement au Burkina Faso » (ACTEA). 

 

7. Point de vue de l’AM sur l’année 2019, le travail réalisé, visites 
sur le terrain… 

Lors de la visite de MM Josiane Michoud et Marie-Laure Studer en novembre 2019, il n’a pas 

été possible de se rendre dans la province du Yatenga. Les contacts avec les responsables 

de l’association ZOODO ont eu lieu à Ouagadougou.  

Lors de ces entrevues, la présidente de ZOODO, Mariam Maïga, a apporté toutes les factures 

et les photos qui ont démontrées que le travail réalisé est conforme à la planification du projet 

WASH pour 2019. 

Ces preuves sont importantes, car il est nécessaire de pouvoir développer des relations de 

confiance avec nos partenaires sur le terrain pour la suite de ce projet. En effet, la situation 

préoccupante du Burkina Faso et la crise du COVID-19 rendent les prochaines visites au 

Burkina Faso très hypothétiques. 

8. Présentations en Suisse 

Le 22 mars 2019, le projet a été présenté au Cercle scolaire régional Les Cerisiers de la 

Grande Béroche, sachant que cette école a octroyé la somme de CHF 6'000.- au titre de l’aide 

au développement. Dans le cadre des leçons de MCC (Monde Contemporain et Citoyenneté), 

les élèves ont pu se prononcer sur deux projets de développement et 68% des votants ont 

apporté leur soutien au projet de Paspanga. 

Lors de la journée consacrée aux partenariats dans l’eau et l’assainissement, organisée par 

la FEDEVACO le 26 septembre 2019, le Forum d’échange de connaissances a permis de 

tisser de nombreux contacts avec d’autres organisations actives dans ce domaine. Six ateliers 

interactifs ont permis de collectes beaucoup d’informations utiles pour l’optimisation de notre 

projet. 

9. Changements programmatiques et/ou budgétaires éventuels 

Même si le projet se déroule dans d’autres villages que ceux qui avaient initialement été 

retenus, ces changements n’affectent pas fondamentalement le travail effectué. 

Il en résulte que l’enveloppe budgétaire identifiée lors de la demande initiale de soutien 

déposée au début 2019 reste valable et les travaux devraient pouvoir être réalisés par les 

partenaires locaux selon le budget convenu. 

10. Planification de l’année 2020 

Sur la base des demandes formulées localement, nous nous sommes engagés à soutenir la 

construction de 50 latrines dans les villages qui seront retenus par ZOODO. Chaque village 

bénéficiera également d’un programme de sensibilisation correspondant.  

Il a été convenu que les campagnes de sensibilisation se poursuivront avec les précautions 

qui s’imposent. Le budget WASH 2020 pour ce projet a été adopté par l’Assemblée générale 

de Paspanga le 15 août 2020. 

Il faut encore relever que Paspanga financera la construction d’un forage et d’un château d’eau 

à Ouattinoma qui est un quartier de Baobané. Le financement de cette réalisation est possible 

en plus de ce qui a été budgété dans le cadre du projet WASH soutenu par Latitude 21. 
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11. Aide aux déplacés de Ouahigouya 

Le 28 décembre dernier, Mariam, présidente de l’Association Zoodo, nous alertait à propos 

des populations du nord qui avaient abandonné leurs villages pour fuir vers le sud. Ce sont 

des milliers de réfugiés qui sont venus s'installer aux abords de Ouahigouya (plus de 38'000 

personnes déplacées pour la région Nord). 

Dans l'immédiat, le comité de Paspanga a décidé de soutenir le travail de ZOODO en offrant 

la somme de 1'700 CHF, soit 1'000'000 de CFA, pour organiser la distribution de kits par famille 

comprenant des denrées alimentaires (riz, huile, sucre) et des objets de première nécessité 

(nattes, couvertures, ...).  

Ce financement a été possible grâce aux fonds propres de Paspanga. Il n’est pas compris 

dans le budget du projet WASH. 

 

Pour l’Association Paspanga 

Pierre Studer 

 

Cernier, le 6 septembre 2020 

 

Réalisation des latrines: un bel exemple de participation villageoise... 


