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Objectif ultime du projet 

 

 Améliorer les conditions de vie des 
populations en favorisant  
l’accès à l’eau, à l’assainissement et la 
microfinance, à travers l’art  
social et l’éducation populaire pour 
sensibiliser les populations.  

 

    Zone d’intervention  
 5 Communes  

 Banfora, Bérégadougou et 
Moussodougou  
(Région des Cascades)  

 Péni et Toussiana (Hauts-Bassins) 

 



 

 
 

PROBLÉMATIQUE DE L’ACCÈS 
À L’EAU DANS LE BASSIN DE 
LA HAUTE COMOÉ 

 
 Manque d’accès à l’eau, à l’assainissement  

et à l’hygiène 

 Marginalisation des femmes et des jeunes 

 Cercle vicieux de la pauvreté  

 Pression anthropique sur les  
sources d’eau (rivière Comoé) 
Dégradation des berges 
Conflits d’utilisation  
Usage non soutenable des ressources  
par différents acteurs 

 Défis d’application de la politique de 
décentralisation  
de la gestion de l’eau par les communes 
Faibles capacités de gestion des acteurs locaux 
Déficit de concertation 



PARTENAIRES LOCAUX -NATIONAUX - INTERNATIONAUX 

5 COMMUNES 

ASSOCIATION  
MUNYU 

ASSOCIATION 
WOUOL 

UPPFL 

IRC MISE AU JEU 

FCPBF 

MUSÉE DE 
L’EAU 

ESPACE 
CULTUREL 
GAMBIDI 

Renforcement 
de capacités 
des acteurs 

locaux 



ACCÈS 

Nous fournissons un accès à l’eau potable 
et l’assainissement 
 

BEHAVIOR 

Nous avons recours à l’art social pour 
sensibiliser et mobiliser les communautés 
et  contribuer au changement de 
comportements en lien avec l’eau et 
l’assainissement 
 

CAPITAL 

Nous offrons des micro-crédits pour 
appuyer la production locale -chaîne de 
valeur WASH- et améliorer le bien-être 
économique des communautés.. 

APPROCHE DE ONE DROP :  A 
• B 

• C DE LA DURABILITÉ  



ACCÈS 



STRATÉGIE : RECOURS À UNE APPROCHE 
PARTICIPATIVE –INCLUSIVE AXÉE SUR : 

 Renforcement technique et 
professionalisation des acteurs locaux 
de l’eau 

 

 

 

 

 

 Renforcement de la société civile dans 
son rôle de gestion communautaire et 
de veille des infras et de plaidoyer  

 Coordination et synergie locale et 
régionale du secteur 

Comités de points d’eau-
Associations d’usagers 

Services techniques-
Communes 

Comité local de 
l’eau 

DREAHA 





RÉSULTATS  
 

 Accès accru à l’eau dans les 5 
communes- 45 villages:  

 taux de 62% à 80% en 5 ans 

 Associations d’usagers de l’eau, 
Ongs et Communes renforcées sur 
les enjeux du secteur 

 Autorités locales disposant  d’un 
Plan communal de 
développement de l’eau et 
assainissement  

 Efficacité accrue du secteur grâce 
à la coordination et synergie 
régionale au sein du Comité local 
de l’eau-CLE  

 



“BEHAVIOR” 

-CHANGEMENT DE 

COMPORTEMENTS PAR L’ART 

SOCIAL 



 STRATÉGIE : SENSIBILISATION PAR L’ART SOCIAL 

• 175  



Résultat :  

Plus de 138,000 

personnes re-

jointes et 

sensibilisées 

Spectacles 

multidisciplinaires,  

radio- romans, 

festivals, vidéos, 

télé 

 
Ateliers artistiques   

sur l’EHA: 

Sculptures, cirque, 

danse, chansons, 

peinture, contes, 

marionnettes 

 

Animations scolaires, 

Eco-Clubs ou clubs 

d’hygiène, manuels 

pédagogiques 





CAPITAL 



RÉSULTATS  

 

 
  Accès à l’eau pour produire améliorant les 

conditions de travail et les revenus de 600 
membres des associations de producteurs 

  
  Création de 11 nouvelles unités de 

production (compostage, périmètres 
maraichers, pépinières) et de 
transformations des aliments diversifiant 
les sources de revenus des associations 

 
 Accès accru au micro-crédit pour les 

groupes de femmes et à l’information sur 
la gestion financière  
 

 Amélioration des conditions de 
production-commercialisation des 
associations de producteurs grâce à  

     des prêts majeurs (accès au crédit formel) 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEÇONS APPRISES ET FACTEURS-CLÉS  DE DURABILITÉ 
 
 L’approche participative basée sur une connaissance 

approfondie du contexte local 
 
 La prise en compte des enjeux sociaux , économiques, 

culturels  locaux   
 

 Le renforcement de capacités des acteurs de l’eau et 
du développement local =plus grande appropriation 
communautaire 

 
 La concertation des acteurs du secteur = + efficacité 

 
  La sensibilisation des communautés =  rôle accru 

dans la maintenance des installations et adoption  de 
nouveaux comportements 

 
 Contexte national favorable et alignement sur les 

politiques nationales du secteur 



QUELQUES DÉFIS 

• Intégration d’une innovation 
comme l’art social dans les 
pratiques des organisations 
 

• Durabilité des bénéfices dans 
un environnement instable 

 

DES ACQUIS 
 
• Des organisations et 

institutions qui poursuivent 
les actions du projet (écoles, 
Ongs, associations locales, 
communes ) 



 

 
MERCI !  

 
QUESTIONS?COMMENTAIRES? 

 


