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Mains Propres à 
l'école BENIN Bassin de l'Ouémé (Bénin)

Le projet « Mains propres à l’école » mené par l’ONG SEJIDHA a 
pour objectif de réduire les maladies
hydriques en sensibilisant à l’hygiène et en améliorant les 
conditions d’hygiène des élèves. Cette action est
accompagnée d’un manuel de formation à destination des 
enseignants, ces derniers sensibilisent les élèves à
cette thématique.
Ce projet s’insère dans le contexte de l’accès à l’eau et à 
l’assainissement de l’objectif n°6 du développement
durable des Nations Unies : Garantir l’accès de tous à des 
services d’alimentation en eau et d’assainissement
gérés de façon durable.
La mise en oeuvre des actions de sensibilisation à l’hygiène dans 
les écoles se réalisera sur 2 ans avec
l’amélioration de l’accès à l’eau, de l’assainissement et la mise en 
place de lave-mains. Les différents acteurs
(instituteurs, élèves, administrations et de la mairie) sont associés 
à la pérennisation du projet.

Compétences 
Solidaires Seine-Normandie 

GIRE Mono : Gestion 
Intégrée de la 
Ressource en Eau 
sur le bassin du 
Fleuve Mono, 
Communes de Yoto 
1 & 3

TOGO Bassin du Mono (Togo)

Les résultats attendus sont les suivants :
• Deux forages équipés de réservoir et pompage solaire
• Une Adduction d’Eau potable réhabilitée (forage, bornes 
fontaines)
• Un dispositif de gestion performant des installations créées / 
réhabilitées
• 30 latrines écologiques
• 25 maraîchers formés sur des produits biologiques
• 3 hectares reboisés, zone tampon, le long du fleuve (20 m x 1,5 
km)
• Un Comité Local de l’Eau en place à l’échelle préfectorale 
(ancrage et accompagnement futur SDAGE)
• Un service technique communal en place à Yoto 3 et renforcé à 
Yoto 1

Experts Solidaires Seine-Normandie 

Projet de 
renforcement de 
l’accès à l’eau 
potable et à 
l’assainissement
des communautés 
vulnérabilisées par 
les déplacements 
des
populations dus aux 
conflits armés en 
Ituri, RDC

RD CONGO Bassin du Nil (RDC, Ethiopie)

Travaux de construction du réseau d’adduction d’eau potable;
- Travaux de construction des ouvrages d’assainissement;
- Mobilisation communautaire pour les travaux de construction;
- Création et formation d’un comité de gestion des ouvrages;
- Sensibilisations aux bonnes pratiques d’hygiène;
- Evaluation post intervention

Solidarités 
International

Rhône Méditerrannée Corse

Projet de réalisation 
d’infrastructure 
d’adduction d’eau 
potable et 
d’assainissement 
dans le bassin du 
Stung Sen, 
Cambodge – 
PAPASS

CAMBODGE Bassin du Stung Sen (Cambodge) 

Réalisations :
R.1.1. Des systèmes d’adduction en eau potable sont conçus, 
construits et sont en fonctionnement dans les communes visées 
par le projet
R.1.2. Un dispositif de gestion des systèmes d’eau potable est 
conçu et mis en place
R.1.3. Des bornes fontaines et branchements privées permettent 
de couvrir les besoins en eau potable des habitants des 
communes visées par le projet
R.2.1. Des latrines et dispositifs de lavages de main sont conçus 
construits et sont en fonctionnement dans les écoles des 
communes visées par le projet
R.2.2. Un dispositif de gestion des équipements d’hygiènes des 
écoles est conçu et mis en place dans les écoles des communes 
visées par le projet
R.2.3. Une étude de marché pour la mise en place d’un dispositif 
d’appui aux entrepreneurs d’assainissement dans le bassin du 
Stung Sen est finalisée
R.3.1. Les habitants des communes sont sensibilisés aux bonnes 
pratiques d’hygiène
R.3.2. Les élèves des écoles des communes sont sensibilisés 
aux bonnes pratiques d’hygiène

GRET Loire-Bretagne/Adour-Garonne



Accès durable à 
l'eau et à 
l’assainissement des 
populations en milieu 
rural du Bassin du 
haut Bandama (Côte 
d’Ivoire)

COTE 
D'IVOIRE

Bassin du Bandama (Côte d'Ivoire)

L’action proposée viendra donc renforcer le taux de desserte en 
infrastructures d’eau et d’assainissement et améliorer la 
participation citoyenne et communautaire des populations rurales 
de la région du Tchologo pour une gestion intégrée des 
ressources en eau du bassin du haut Bandama

ACF Loire-Bretagne

Amélioration de 
l’accès à l’eau 
potable des 
populations de la 
commune de 
NIAMBIA

MALI Bassin du Fleuve Sénégal (Sénégal)

Amélioration de l’accès à l’eau potable des populations de la 
commune de NIAMBIA :
-        3 forages 
-        14 PMH
-        3 AEP
+ Création structures de gestion, suivi STEFI
Mobilisation et formation des comités de gestion de l’eau potable 
dans les 11 villages
 Formation d’un agent municipal eau - Assainissement

ACAD Adour-Garonne

PROJET D’APPUI A 
LA GOUVERNANCE 
INTERCOMMUNALE 
DE L’EAU SUR LES 
DEUX RIVES DU 
FLEUVE SENEGAL 
(PAGIE-BFS)

SENEGAL Bassin du Fleuve Sénégal (Sénégal)

Accompagner une gestion intégrée des ressources en eau à 
l'échelle intercommunale et transfrontalière;Améliorer l'accès 
équitable et durable à une eau et un assainissement de qualité 
pour les usagers des deux rives

Le partenariat Adour-Garonne

ALIMENTATION EN 
EAU POTABLE ET 
ASSAINISSEMENT
ACTIONS DE 
FORMATION ET 
EDUCATION 

BURKINA 
FASO Bassin du Mouhoun (Burkina Faso)

Description sommaire des ouvrages « eau » : réhabilitation de 20 
forages
Description sommaire des ouvrages « assainissement » : 
construction de 41 latrines (dans 20 quartiers de villages ainsi 
que 7 bocs de 3 latrines dans 3 écoles, 1 collège et 2 lycées)
Description sommaire des « mesures sociales d’accompagnement 
» : formation complète de 4 jours à toutes les Association 
Usagers de l’Eau (AUE) ; sensibilisation à l’hygiène et éducation 
environnementale dans 30 établissements scolaires (écoles, 
collèges, lycées)

Cap Dévelopement Seine-Normandie 

BURKINA 
FASO

Bassin du Nakanbé (Burkina Faso)

R1 : Les systèmes de gestion de l’eau et de l’assainissement 
sont fonctionnels et efficients
-Le service d’accès à l’eau et l’assainissement est opérationnel.
-Tous les points d'eau/lieu d'assainissement publics sont gérés 
selon la réforme du PN-AEPA
-75% des Associations des Usagers de l’Eau sont 
opérationnelles et fonctionnelles.

R2 : La population de Nobéré a un accès durable à l’eau de 
boisson salubre.
-45 forages construits/réhabilités pour 15 000 bénéficiaires.
-90% des bénéficiaires ont accès au minimum à 20 litres d’eau 
par jour et par personne.
-0 coliformes fécaux par 100 ml d'eau dans tous les points d'eau 
de la commune.

R3 : L’accès à l’assainissement privatif et scolaire est fortement 
amélioré.
-1 000 latrines familiales, avec dispositifs de lavage des mains, 
construites pour 10 000 bénéficiaires.
-Nombre de latrines familiales construites par les maçons locaux / 
achetées par des individus privés

R4 : La population applique les mesures d’hygiène et de gestion 
des déchets.
-90% de la population a amélioré ses pratiques d’hygiène, en 
particulier lié au lavage des mains.
-75% des écoles ont un environnement durablement salubre
-75% des bénéficiaires de latrines familiales ont un 
environnement domestique durablement salubre 

Morija Adour-Garonne



Approvisionnement 
en eau potable et 
sanitaires des 
populations de sept 
localités les
plus défavorisées de 
la Commune de SA’A

CAMEROUN Bassin de la Sanaga (Cameroun)

Construction de 7 forages et de 7 latrines publiques à fosses 
ventilées dans 7 localités identifiées
par la mairie de Sa’a
� Renforcer dans la commune de Sa’a, les capacités des 
autorités locales et intercommunales, en
particulier du SYNCOLEK dans son rôle de contrôle des travaux 
et d’entretien des équipements
eau et assainissement ainsi que les capacités des bénéficiaires 
en matière d’exploitation de service de
l’eau, de l’hygiène et de l’assainissement.
� Sensibiliser et éduquer les bénéficiaires en particulièrement les 
jeunes du territoire sur l’eau,
l’assainissement et l’hygiène.
� Organiser le suivi, restituer le projet et capitaliser les activités 
réalisées auprès des partenaires
transversaux du projet, les bénéficiaires et en région ile de 
France pendant des réunions, les temps
dédiés à la solidarité internationale, aux ODD,
JUSTIFICATION

ANI International Rhin-Meuse/Rhône Méditarrannnée 
Corse

Accès à l'eau et à 
l'assainissement 
dans le Bassin de la 
Nam Sa : qualité et 
pérennité (Province 
de Bolikhamxay, 
Laos)

LAOS Bassin de la Nam Sa (Laos)

Le projet travaillera au renforcement des capacités des comités 
villageois de gestion de l’eau, facilitant la bonne gestion de la 
ressource, ainsi qu’avec les comités villageois sur la préservation 
des forêts de captage, facilitant la préservation de la ressource.
Accompagnement de 3 communautés vers l'assainissement, par 
l'approche Community Total Led Sanitation (CLTS). Voir détails 
dans la note technique
Réhabilitation et extension de 5 réseaux d'eau gravitaires (voir 
détails dans la partie Contenu du projet): 
- Réparation de 3 captages d’eau (Botheurn, Nabon 2, 
Khambon), 
- Réparation ou Redimensionnement de 4 réservoirs d’eau 
(Nakhaolom, Khamphai, Nabon 1, Khambon),
- Remplacement de conduites d’eau dans 3 villages (Nakhaolom, 
Nabon 1, Khambon), 

- Construction d’un système de filtrage d’eau à la zone de 
captage pour 5 sources (Nakhaolom, Khamphai, Nabon 1 & 2, 
Khambon). 
- Connexion de 2 écoles aux réseaux d'eau.

CCL Rhin-Meuse

Programme d’Appui 
à la Gouvernance 
Locale en Itasy – 
Phase 2 (PAGLI 2)

MADAGASC
AR Madagascar (Hauts Plateaux)

Sur le territoire de la Région Itasy, le projet contribuera à 
l’amélioration durable de la gouvernance locale de l’eau et de 
l’assainissement pour assurer le développement économique et 
social du territoire, tout en préservant les ressources naturelles. 
Les objectifs du PAGLI, dans la continuité des activités menées 
et appuyées depuis 2019, se poursuivent en faveur du 
renforcement de la gouvernance locale sur le territoire de 17 
communes de la Région Itasy à Madagascar, afin de permettre 
au plus grand nombre, en particulier aux plus vulnérables, de 
participer aux décisions prises au niveau local et de bénéficier 
d’un meilleur accès aux services essentiels de base, et 
particulièrement en matière d’eau, d’hygiène et d’assainissement.

RNA Rhône Méditerrannée Corse

Accès à l'eau 
potable et à 
l'assainissement au 
Centre Village Pilote 
à Lac Rose (Dakar – 
Sénégal).

SENEGAL Région de Niayes (Sénégal)

Le projet soutenu par Aquassistance consiste en une 
alimentation en eau potable, en eau agricole ainsi qu’une étude 
et la mise en place d’un système d’assainissement autonome du 
centre. Le succès de ces deux projets permettrait au centre une 
autosuffisance alimentaire et un assainissement plus hygiénique 
qu’aujourd’hui.

Aquassistance Seine-Normandie 


