Fiche technique du projet « Composante Assainissement du
Programme d’Hydraulique et d’Assainissement pour le
Millénaire (PHAM) »
I. Informations générales sur le projet
Intitulé du projet :

Composante Assainissement du Programme d’Hydraulique et
d’Assainissement pour le Millénaire (PHAM)
Date de démarrage et de clôture : 01 août 2013 au 30 novembre 2016
Zone de couverture :
Objectif (global) : Contribuer à la réduction de la pauvreté, de la mortalité et de la morbidité des
populations dans la Région de la Marahoué.

Objectif spécifique : Améliorer durablement l’accès à l'assainissement et à l'hygiène des populations
dans 250 villages de la Région de la Marahoué.
Cible : 125 000 personnes bénéficiaires dans 250 villages sensibilisés à l’ATPC et déclenchés de la Région
de la Marahoué
Résultats attendus :
R1 – La pratique de la défécation à l'air libre est éliminée dans au moins 100 villages cibles deux ans
après le démarrage du projet ;
R2 – Au moins 50 000 personnes des villages cibles adoptent de bonnes pratiques d'hygiène (notamment
le lavage des mains à l'eau et au savon) trois ans après le démarrage du projet ;
R3 – Au moins 30 000 personnes des villages cibles utilisent des latrines améliorées trois ans après le
démarrage du projet ;
R4 – Au moins 1 000 paysans utilisent les sous-produits d'assainissement comme fertilisants agricoles.
R5 - Coordination, suivi, supervision, évaluation et visibilité du projet

Partenaires financiers : UNICEF Côte d’Ivoire
Parties prenantes : EAA, L’Union Européenne (UE), UNICEF, la Direction de l’Assainissement et du
Drainage (DAD) et l’Office National de l’Assainissement et du Drainage (ONAD)

II. Principales activités
Activité 1.1
Activité 1.2
Activité 1.3
Activité 1.4
Activité 1.5
Activité 1.6

Coaching d’au moins 20 facilitateurs à l’ATPC et aux techniques du lavage des
mains à l’eau et au savon
Identification et pré-déclenchement de l’ATPC dans 300 villages
Déclenchement de l'ATPC dans 250 villages, identification d’au moins 500 leaders
naturels et mise en place de 250 comités de suivi de l’ATPC
Suivi post-déclenchement de l'ATPC dans 250 villages
Organisation de concours FDAL par département
Déclaration, évaluation et certification du statut FDAL

Activité 1.7
Activité 1.8
Activité 2.1

Célébration du statut FDAL dans 100 villages
Suivi post FDAL des villages
Formation d’au moins 500 leaders naturels aux techniques de lavage des mains à
l’eau et au savon et aux Pratiques Familiales Essentielles
Activité 2.2
Organisation des séances d’échanges dans 250
villages déclenchés sur
l'importance des Pratiques Familiales Essentielles
Activité 2.3
Organisation de concours du meilleur dispositif de lavage des mains à l’eau et au
savon
Activité 3.1
Participation à la définition d’une stratégie de marketing de l’assainissement
Activité 3.2
Mise en œuvre de la stratégie de marketing de l’assainissement
Activité 3.3
Construction de 1.000 toilettes sèches à déviation d’urine (TSDU) au profit de
1.000 ménages dans les villages déclenchés du département de Bouaflé
Activité 4.1:Encadrement de 1.000 ménages à l'utilisation des TSDU et à la production des sous-produits
d'assainissement issus des TSDU
Activité 4.2 : Formation et encadrement d’au moins 1.000 paysans à l'utilisation des sous-produits
d'assainissement issus des LSDU comme fertilisants et amendements en
agriculture et organisation en coopératives
Activité 4.3 Développement d’un système de micro-financement de l'assainissement productif pour les
ménages et les paysans
Activité 5.1 :
Collecte des données de base dans les ménages dans 250 villages déclenchés
Activité 5.2 :
Organisation de missions de suivi et supervision des activités
A5.3 :
Coordination et durabilité

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.)

322 villages identifiés et pré déclenchés dans la région de la Marahoué sur 300 prévus (phase finale)
254 villages déclenchés à l’ATPC dans la région de la Marahoué sur 250 prévu (phase finale)
578 leaders naturels identifiés dans la zone de la Marahoué sur 500 LN prévus (Taux de réalisation de
116%) (phase finale)
1 96 comités d’hygiène mis en place /250 ( taux de réalisation 79 %) (mi-parcours)
156/250 Comités d’hygiène et de suivis ATPC formés aux techniques de lavage des mains dans la
Marahoué(62,4%) (mi-parcours)
2221 séances d’échanges sur le lavage des mains à l’eau et au savon/cendre ont été réalisées à ce jour.
(mi-parcours)
3 sur 4 cérémonies de restitution des plans d’actions organisées (mi-parcours)
3 comités départementaux de suivi (CDS) mis en place dans les 3 départements de la région de la
Marahoué (mi-parcours)
2323 suivis post déclenchement sur 6 375 suivis prévus (mi-parcours)
2197 latrines construites et achevées après le démarrage de l’ATPC sur 7500 latrines prévue (miparcours)
32 certifiés FDAL sur 100 villages prévus (mi-parcours)
1134 Dispositifs de lavage des mains ont été réalisés dans les 32 villages FDAL
32 FDAL célébrés en présence des autorités sur 100 villages prévus (mi-parcours)
133 suivis post FDAL dans 32 villages sur 600 prévus à terme (mi-parcours)
1 concours départemental du meilleur dispositif de lavage des mains à l’eau et au savon ou de la cendre
organisés sur 3 concours prévu (mi-parcours)
3 films témoignages sur la promotion des TSDU ont été réalisés (mi-parcours)

6 champs de démonstration et 1 jardin scolaire mis en place
86 maçons identifiés dont 16 maçons formés
627 000 FCFA collectées comme droit d’adhésion sur 1.002. 000 CFA (mi-parcours)

391 000 CFA collecté comme montant de recouvrement sur 26.969.100 CFA attendu (mi-parcours)
511 TSDU sur 1000 TSDU construites (51,1%) (mi-parcours)
36 villages sur 100 bénéficient des TSDU (36% de réalisation) (mi-parcours)
797 ménages ont été formés à l’utilisation des TSDU sur les 1000 ménages prévus à terme (80% de
réalisation) (mi-parcours)
1004 paysans formés à l'utilisation des sous-produits d'assainissement issus des TSDU comme fertilisants
et amendements en agriculture et organisation en coopératives sur 1000 prévu (mi-parcours)
501 paysans bios suivis par le technicien agro (mi-parcours)
111,9 m3 d’urine collectés
34,553 tonnes de fèces collectées

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 ?

Accroissement de la productivité agricole chez les paysans utilisant les TSDU
Réduction des dépenses liées à l’achat de l’engrais chimiques dans les villages abritant les TSDU
Création d’emploi pour la main d’œuvre local (16 maçons identifiés et formés)
Connaissance des bonnes pratiques d’hygiène (lavage des mains) dans 254 villages déclenchés
1004 paysans pratiquent des techniques culturales modernes et la fertilisation à l’engrais biologique
grâce à l’appui du techniciens agro du projet
Réduction des maladies liées à la défécation à l’air libre

Quelques images du déroulement des activités

Déclenchement à l’ATPC dans un village

Célébration FDAL (Bouaflé)

Déclenchement décision communautaire

Toilette Sèche à Déviation d’Urine (TSDU)

Réalisation d’une fosse après déclenchement à l’ATPC

Dispositif de lavage de mains à Gawalakouamékro

