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CONTEXTE ET JUSTIFICATION

Selon le rapport JMP 2015, la cible des OMD n’a pas été atteinte, même si
des progrès ont été accomplis. On estime en 2015 que 2,4 milliards de personnes
dans le monde n’ont pas accès à une installation d’assainissement améliorée ; parmi
elles, 946 millions pratiquent la défécation en plein air.
Il ressort que 82 %de la population urbaine mondiale, contre 51% de la
population rurale utilise des installations d’assainissement améliorées; au sein de la
population privée d’assainissement amélioré, 7 personnes sur 10 vivent en zone
rurale; dans la population pratiquant la défécation en plein air, elles sont 9 sur 10
dans ce cas.
Au Burkina Faso, le taux d’accès à l’assainissement en milieu rural est passé
de 0,8% en 2010 à 12% en 2015. En dépit des efforts consentis, la pratique de la
défécation à l’air libre demeure la pratique la plus répandue en milieu rural.
Cette question est très bien prise en compte dans le document de programme
sectorielle AEUE post 2015 au niveau national et constitue l’un des principaux défis
dans l’atteinte des objectifs du développement durable à l’horizon 2030.
C’est dans cette dynamique que le Burkina Faso à l’instar des pays du monde
entier commémore chaque année la journée mondiale des toilettes.
Une journée dédiée aux toilettes et commémorée par le pays est sans doute
un tremplin pour le changement de comportement et une avancée significative pour
booster le secteur de l’assainissement et aussi atteindre les résultats escomptés. La
JMT 2015 qui s’est tenue sur le thème « Accès pour tous à des toilettes pour assurer
la dignité» a permis de célébrer la fin de la défécation à l’air libre de trois (03) villages
dans la région du centre nord et de rendre visible les avantages des latrines dans la

préservation de la dignité. Aussi, elle a permis de mettre en exergue les acquis
engrangés et de poser de nouvelles bases pour l’amélioration des conditions de vie
des populations. L’engagement de l’ensemble des acteurs est aussi à saluer.
Cette année, pour soutenir l’élan au niveau international, le Burkina Faso
entend commémorer la journée mondiale des toilettes édition 2016 sous le thème
«Accès universel aux services durables d’assainissement : l’engagement
communautaire, gage de réussite » à Koalga dans la région du Centre-Ouest.
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La commémoration de cette journée sera l’occasion de propulser une dynamique
dans la mise en œuvre des objectifs définis dans le nouveau programme post 2015
afin d’atteindre les ODD.

OBJECTIFS
Objectif général
L’objectif général de la journée est de faire un plaidoyer auprès des acteurs sur
l’importance des toilettes.
Objectifs spécifiques
Réaffirmer l’engagement du Gouvernement et de ses partenaires au
développement à soutenir la promotion des toilettes;
Amener les populations à préserver leur dignité en construisant au moins
une latrine dans chaque ménage, à l’utiliser

et à l’entretenir

convenablement ;
Amener les populations à prendre conscience des conséquences liées au
manque d’hygiène et d’assainissement ;
RESULTATS ATTENDUS
L’engagement du gouvernement et des partenaires au développement à
soutenir la promotion des toilettes est réaffirmé ;
Les populations sont informées de l’importance de la construction, de la
utilisation et de l’entretien d’une toilettes dans la préservation de leur
dignité ;
Les populations ont pris conscience des conséquences liées au manque
d’hygiène et d’assainissement ;
CIBLES
les autorités politiques au niveau national;
les autorités des collectivités territoriales ;
le secteur privé ;
les ONG et associations œuvrant dans le domaine de l’assainissement ;
la société civile ;
les partenaires techniques et financiers ;
La population.
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ACTIVITES
La commémoration de la journée mondiale des toilettes comportera plusieurs
activités :
1. Une cérémonie solennelle de célébration de la journée :
Elle sera présidée par le Ministre de l’Eau et de l’Assainissement et comportera les
principales étapes suivantes :
des allocutions ;
la récompense des lauréats aux jeux concours ;
la remise officielle de certificat de fin de défécation à l’air libre ;
la remise de matériels d’entretien des latrines;
la visite des stands;
l’organisation de jeux populaires (après la cérémonie solennelle) ;
-

Lancement du projet de réalisation de latrines publiques ;
2.
Organisation
d’information

d’une

campagne

de

sensibilisation

et

En prélude à la journée, une semaine sera consacrée à une campagne de
sensibilisation sur les bonnes pratiques d’hygiène et d’assainissement. Les actions
suivantes seront menées :
-

réalisation et diffusion de spot télé et radio,

-

passage du MEA au JT 20H,

-

réalisation et diffusion de micro trottoir sur l’utilisation et la gestion des latrines
publiques et institutionnelles,

-

Organisation

de

jeux

concours

avec

distribution

de

gadgets

des

sensibilisations.

3- Distribution de gadgets de sensibilisation :
Des gadgets (affiches, banderoles, tee-shirt, sacs, maquettes, etc.) seront distribués
pour servir d’outils de sensibilisation et comporteront des messages forts à l’endroit
des enfants, des femmes et des personnes vulnérables en particulier et de toute la
population en générale.
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Organisation de jeux concours

Jeux radiophoniques

Des jeux radiophoniques sur l’hygiène et l’assainissement seront organisés auprès
de la population à travers les radios locaux pour susciter un changement de
comportements. Les lauréats seront récompensés au cours de la cérémonie
solennelle.
₋

Jeux WASH United

Des jeux WASH seront organisés à l’endroit des enfants de 10 écoles de la
commune de léo; Ils démarreront une semaine avant la cérémonie solennelle qui
sera l’occasion de récompenser les deux finalistes.
Ces jeux ont pour objectif d’inculquer au niveau des enfants les valeurs de l’hygiène
et l’assainissement et susciter en eux un changement pérenne de comportement.

5- Organisation d’une conférence publique
La semaine avant la célébration de la journée sera également consacrée à
l’animation de trois conférences sur la situation de l’assainissement. Ces
conférences permettront d’échanger autour du thème retenu pour la JMT 2016, les
enjeux et défis à relever pour le secteur.
PARTENARIAT
Toutes les catégories d’acteurs seront mobilisées pour la célébration de la journée :
pouvoirs publics, secteur privé, OSC, PTF, ONG et associations.
PARTICIPANTS
Cette activité sera placée sous la présidence de Monsieur le Ministre de l’Eau et de
l’Assainissement et les structures suivantes sont participantes :
1. le Ministère de la Santé ;
2. le Ministère de l’Environnement de l’économie verte

et des

changements climatiques;
3. le Ministère de l’Éducation Nationale et de l’Alphabétisation ;
4. le Ministère de l’Action Sociale des droits humains et de la famille ;
5. Le Ministère de la Recherche Scientifique et de l’Innovation
6. Le Ministère des Ressources Animales
7. Ministère en charge des infrastructures
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8. Le Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement
9. le Gouvernorat;
10. les collectivités territoriales
11. Haut-commissariat;
12. le groupe des PTF (UNICEF, OMS, Banque Mondiale, KFW et PEAGIZ, DANIDA, Union Européenne, ASDI, AFD, AD, JICA, WAWASH, BID,)
13. l’ONEA
14. l’AGETEER
15. 2IE
16. EAA
17. Université de Ouagadougou ;
18. Les écoles et instituts de formation
19. les leaders d’opinion ;
20. les autorités religieuses et coutumières de la région;
21. Les ONG et Associations intervenants dans le secteur (WaterAid,
Plan Burkina, Helvetas, LVIA, Eau Vive ; CRS, ONG-D/APS, EAA,
Deutsche Welthungerhilfe, Action Contre la Faim, Croix Rouge,
CISV, Self Help Africa, CIAI, USAID WA-WASH, IRC, DRC, SOS
Sahel, OXFAM , HKI, AMBF etc.) ;
22. Les associations au niveau local ;
23. le Réseau d’Information des Communicateurs en Hygiène, Eau et
Assainissement (RICHE), etc.
Visibilité
Les

activités

de

la

commémoration

seront

couvertes

par

les

médias :

Radios, télévisions, presse écrite, presse en ligne.
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