LAAFIA : UNE MEILLEURE SANTÉ POUR LES ENFANTS ET LEUR FAMILLE
Dans la province de la Gnagna près de 90 % des
ménages n’ont pas accès à l’assainissement familial
et 55 % ne pratiquent pas le lavage des mains aux
moments critiques. Le projet LAAFIA vise à
promouvoir des bonnes pratiques d’hygiène et
d’assainissement
dans les écoles et les
communautés de Coalla et de Manni.
LAAFIA travaille avec les enseignants pour
apprendre aux élèves les enjeux et les principes de
l’hygiène. Les enfants deviennent des ambassadeurs
de la santé prêts à diffuser les messages appris à
l’école chez eux et dans le village.

PRINCIPAUX RÉSULTATS ATTEINTS
4.548 élèves consomment une eau de bonne
qualité grâce à la réalisation des forages et au
traitement de l’eau de boisson
95% des élèves pratiquent le lavage des
mains au savon et utilisent les latrines.
13.884 personnes utilisent des latrines
110 femmes sont employées dans le système
de traitement de l’eau à domicile

Par le processus d’intermédiation sociale, les
communautés sont sensibilisées et appuyées à
prendre en charge leurs problèmes d’eau et
d’assainissement.
Deux groupes des femmes ont été formés pour
produire et vendre de l’eau chlorée et pour expliquer
aux populations l’importance de traiter l’eau de
boisson.
Le projet renforce aussi les compétences des
communes sur la « maitrise d’ouvrage » et favorise
l’émergence des acteurs privés en matière d’eau et
d’assainissement.

Objectifs du projet
Le but principal du projet est de contribuer à l’amélioration de la santé et de la qualité de vie des populations dans les villages et les communes d’intervention. il se décline en 4 objectifs principaux:

• Améliorer la santé des enfants à l’école en assurant un accès à l’eau et à l’assainissement par la
construction de forages et de latrines scolaires et la
réalisation de jardins maraîchers. Les élèves apprennent des bonnes pratiques en matière d’hygiène et des leçons sur l’environnement.

• Sensibiliser les communautés afin qu’elles com-

prennent les problèmes liés au manque d’hygiène,
et s’engagent à les aborder en prenant des initiatives.
• Accompagner les communes afin qu’elles puissent
assurer une bonne gestion financière et la maintenance des ouvrages d’eau et d’assainissement (plan d’action, mise en œuvre, suivi des
points d’eau et des latrines).
• Favoriser l’émergence d’acteurs privés (maçons,
vendeurs des matériaux de construction) qui peuvent assurer la durabilité de l’offre de service en
matière d’eau et assainissement.

APPROCHES INNOVANTES
Écoles Bleues : Les écoles disposent : 1) d’un point d’eau qui permet de satisfaire les besoins des élèves et de leur transmettre les bonnes pratiques d’hygiène et d’assainissement ; 2) d’un jardin scolaire qui aide à améliorer le menu alimentaire scolaire et apprendre
de connaissance en biologie et cultivation. Le surplus de production maraichère est vendu
pour contribuer à maintenir la propreté de l’école.
Assainissement totale piloté par la communauté (ATPC) sans subvention. Les communautés sont accompagnées pour l’identification de leur problème d’eau, d’hygiène et assainissement et sensibilisées à l’importance d’investir en temps et en argent dans la construction
de latrines familiales et l’adoption des bonnes pratiques.
Fanion de la victoire : les villages déclarés FDAL, « fin de la défécation à l’air libre », par le
comité villageois d’assainissement, reçoivent un fanion vert hissé sur un long mât. C’est le
symbole du parcours fait, qui stimule la fierté des communautés et suscite l’émulation.

Budget du projet : 1.752.234
CHF
Partenaires : Communes de
Manni et de Coalla
Phase 1 : 2016-2018
Bénéficiaires : 12 écoles et 3300
ménages soit 25.000 personnes
Phase 2 : 2019-2022
Bénéficiaires : 12 écoles
et environ 18000 personnes des
villages
Groupe de femmes préparant l'eau chlorée

En savoir plus: www.helvetas.org/burkinafaso
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