
 

 

Eau potable, hygiène et assainissement 

Quand une boutique transforme un village 

Au Burkina Faso, selon le rapport 2015 du Ministère 

de l’Action sociale et de la famille, 88,1 % des 

ménages n’ont pas de toilettes en milieu rural, alors 

que la défécation à l’air libre cause de nombreuses 

maladies. Badori, un village sanitaire de la commune 

rurale de Thion, à l’Est du Burkina FASO, était une 

parfaite illustration de cette situation. En effet, avec 

une population de 735 habitants, seulement 6 

concessions sur 23 disposaient de 9 latrines. « Avant, 

ici à Badori, les maux de ventre étaient fréquents. La 

nuit, nous nous soulagions aux alentours des 

concessions, ce qui entrainait des odeurs nauséabondes », témoigne Lankoandé Nagoanou, membre 

du comité de gestion de la boutique d’assainissement de Badori.  

Au regard de cette situation, le Programme FASO, en février 2016, a conduit l’approche 

Assainissement Total Piloté par la Communauté (ATPC), sans subvention, qui a consisté à 

accompagner la communauté à prendre conscience du péril fécal et à s’engager pour un changement 

de comportement durable. 

Dans ce cadre, FASO a initié, de concert avec la communauté, la mise en place d’une boutique 

d’assainissement. La boutique a pour objectif de rapprocher les matériaux de construction (ciment, fer 

à béton, tamis, fil de fer recuit) aux ménages pour faciliter la réalisation des latrines. Un comité de 

gestion locale a été mis en place pour assurer la vente et le recouvrement des fonds en cas d’achat à 

crédit.  

Grâce à cette approche, le taux de latrinisation a évolué. « La boutique a changé la vie de notre village. 

En 5 mois j’ai vendu 35 kits de matériaux qui ont servi à construire 35 nouvelles latrines », souligne 

la gestionnaire de la boutique Yarga Sakou. Un an après, Badori est passé de 9 à 45 latrines et toutes 

les 23 concessions en possèdent. Ce changement fait la joie des habitants de Badori. « Les maladies 

diarrhéiques ont diminué dans notre village et notre cadre de vie est devenu plus agréable. Les 

mauvaises odeurs, surtout en saison pluvieuse relèvent du passé », a conclu Yarga Sakou toute 

joyeurse.  

En mars 2017, le village a été pré-évalué en vue de 

l’évaluation pour la déclaration du statut de non-

défécation à l’air libre (ou de Fin de Défécation à l’Air 

Libre), par la direction régionale de l’eau et de 

l’assainissement de l’Est. Pour pérenniser cette bonne 

pratique d’hygiène et d’assainissement et améliorer 

l’accès à l’eau potable, le programme FASO a doté Badori 

d’un forage en juillet 2016. 

À la porte de sa boutique d’assainissement,fil de fer et 

tami en main, Sakou verifie ses comptes. 

Une latrine construite avec les matériaux de la 

boutique 


