Fiche technique du projet gestion durable des eaux
usées et excrétas de la municipalité d’Abengourou
I. Informations générales sur le projet
Intitulé du projet :
RENFORCEMENT DE CAPACITE DE MAITRISE D’OUVRAGE DE LA
MUNICIPALITE D’ABENGOUROU EN MATIERE DE GESTION DURABLE DES
EAUX USEES ET EXCRETA.
Date de démarrage et de clôture : Deux ans (Janvier 2014 – Décembre 2015).
Zone de couverture: Cote d’Ivoire, Région de l’Indénié-Djuablin, Commune d’Abengourou
Objectifs (global et spécifiques) :
L’action vise à contribuer à réduire la pauvreté, la mortalité des enfants de moins de 5 ans
liée aux maladies dues au mauvais assainissement ; créer des emplois pour les jeunes et
femmes ; assurer un environnement salubre et durable.
Plus spécifiquement, il s’agit :
- Renforcer les capacités institutionnelle, juridique et organisationnelle de la municipalité
d’Abengourou pour la fourniture de services de base en matière de gestion des eaux usées et
excréta en vue d’améliorer le cadre de vie des populations par un accroissement du taux
d’accès des populations des quartiers précaires aux ouvrages et services d’assainissement de
base.
Cible (bénéficiaires):
- 200 ménages vulnérables bénéficiaires de TSDU (200*9(9 personnes/ménage)=1.800
personnes) ;
- 1 lycée moderne (environ 5000 élèves)
- 4 gares routières (environ 500 personnes)
- 42 maraichers périurbains pratiquant le maraichage ;
- 1 TPE d’Assainissement (10 personnes sur 50 personnes prévues)
Résultats attendus :
R1 : Le cadre institutionnel, juridique et organisationnel de gestion municipale de
l’assainissement, la plateforme de concertation, le système d’exploitation des ouvrages et le
mécanisme de financement endogène pour l’exploitation des ouvrages d’assainissement sont
fonctionnels.
R2 :

Le taux de couverture en assainissement des ménages des zones périurbaines et

urbaines de la commune d’Abengourou est accru de 33 %.
R3 :

Des emplois directs pour les jeunes et les femmes sont créés.

R4 : Les capacités (hygiène, collecte, transport, traitement et valorisation des sousproduits) des différents acteurs de l’assainissement et des bénéficiaires sont renforcées.
R5 : La faisabilité socio-anthropo-économique, la certification environnementale et
sanitaire sont établis et des guides méthodologies et outils sont diffusés.
Partenaires financiers : Union Européenne
Parties prenantes :
- Mairie d’Abengourou ;
- EAA (Agence Panafricaine Intergouvernementale Eau et Assainissement pour l’Afrique)

II. Principales activités
- Construction de 200 latrines individuelles (LSDU) pour les ménages et de 30 box urinoirs
au profit des écoles et lieux publics (marché, …) ;
- Construction de 4 toilettes publiques dans les lieux publiques (gares routières) et 1 (une)
au Lycée Moderne d’Abengourou.
- Construction de 04 LSENS conformément aux études d’APS, d’EIES, d’APD réalisées.
- Construction de 02 sites de stockage et d’hygiénisation des excrétas
- Formation des bénéficiaires aux bonnes pratiques d’utilisation et d’entretien des TSDU
afin de garantir l’appropriation et la pérennité des ouvrages.
- Campagne de sensibilisation de la population aux bonnes pratiques d’hygiène.

III. Bilan réalisation des activités- Résultats obtenus
Préciser l’étape à laquelle vous êtes au moment de renseigner cette fiche par rapport à la mise en œuvre
des activités (début, mi-parcours, phase finale, etc.)

1.

Un Comité Local de Salubrité(CLS) mis en place

2.

Un Comité Technique du CLS mis en place

3.

Construction de 150 TSDU (Toilette Sèches à Déviation d’Urine) sur 200 prévues
dans 3 quartiers précaires

4.

14 artisans-maçons formés pour la construction des toilettes publiques et familiales

5.

Construction d’un site de stockage/hygiénisation des urines.

6.

Construction d’un site d’hygiénisation des fèces

7.

Réalisation de l’enquête CAP initiale

8.

Renforcement de capacité des 15 agents de la TPE

9.

12 maraichers formés et sensibilisés à l’utilisation des ferturi et fertifère (bio
fertilisants).
10. 1 TPE mise en place pour la gestion de la filière de collecte, transport, stockage et
réutilisation des sous produits de l’assainissement.
11.

51 Ménages formés à la bonne utilisation et à l’entretien des TSDU

12.

73 bidons d’urine et 28 fûts de fècès collectés à ce jour par l’équipe TPE

IV. Effets/impacts
Il s’agit de donner la valeur ajoutée du projet. Quels effets/impacts le projet a-t-il eu pour la population
cible ?

1. 75% des ménages bénéficiaires satisfaits de la construction des TSDU.
2. 88.2% (45 sur 51) des ménages qui utilisent actuellement les TSDU connaissent et
mettent en pratique les règles d’utilisation et d’entretien des TSDU.
3. 14 artisans-maçons, 5 menuisiers, 4 plombiers et 4 peintres ont eu de l’emploi.
4. 10 jeunes de la TPE (dont 8 hommes et 2 femmes) ont eu de l’emploi.

LSENS

Dépotage de boue dans le LSENS

Boue déshydratée

Boue raclée et séchée

TSDU familiale et ses composantes

Toilettes publiques (les 2 modèles construits)

Boue compostée

Site d’hygiénisation des fèces

Récolte d’aubergines

Séance de formation des membres de la TPE

