DE L’EAU SAINE À
L’ÉCOLE
SENSIBILISATION À L’EAU SAINE ET AUX
RÈGLES D'HYGIÈNE EN MILIEU
SCOLAIRE

CONTEXTE
Au Burkina Faso, près de 3 millions de personnes
n’ont pas d’accès à l’eau potable. Seulement 20% de
la population dispose d'un accès régulier à
l'assainissement. De plus une contamination lors de
transport et du stockage mène à une forte prévalence
des maladies hydriques telles que la diarrhée, le choléra
et l’hépatite A. Ces maladies touchent en particulier les
enfants et les jeunes et compromettent leur scolarisation.
Il manque des programmes d'éducation sur le thème de
l'eau potable, de l'hygiène et de l'assainissement dans
les écoles burkinabés. De l’eau potable à l’école est
nécessaire pour réduire l’absentéisme scolaire.

Le Burkina Faso renforce son engagement
pour l’eau potable
Ces dernières années, le Burkina Faso a renforcé son
engagement pour un accès universel à l'eau potable,
notamment à travers:
 La création d'un Ministère entièrement et
exclusivement dédié à l’eau et à l’assainissement en
2015.
 Le lancement d'un programme présidentiel
d’urgence sur l’eau et l’assainissement en 2016,
avec pour objectif d'engager la responsabilité du
gouvernement sur les questions en lien avec l'accès à
l’eau potable et à l’assainissement.
 La signature d'une convention entre l’Office National
de l’Eau et de l’Assainissement (ONEA) et l’Agence
Française de Développement (AFD) en 2016 en vue
d’améliorer l’approvisionnement en eau potable de
Bobo-Dioulasso, la capitale économique du
Burkina Faso.

EMPLACEMENT
20 écoles situées dans la région
de Ouagadougou, Burkina Faso
BENEFICIAIRES
 6'500 élèves
 34'000 membres de la
communauté
BUDGET
200’000 CHF
PARTENAIRES

Antenna-Baobab, Burkina Faso

Ministère de la Santé et de l’Éducation,
Burkina Faso

Fondation Symphasis, Suisse

DESCRIPTION DU PROJET
«De l’Eau Saine à l’École» a pour objectif d'enseigner
aux enfants la pratique du traitement de l’eau à domicile
(TED) et de les sensibiliser aux règles d'hygiène. Notre
approche s'appuie sur une méthodologie déjà éprouvée
en Bolivie, en Haïti et au Kenya. Dans 20 écoles la
Fondation Antenna et ses partenaires réalisent :
 Intégration du TED dans le cursus scolaire en
collaboration avec le Ministère de l'Éducation
Nationale et de l'Alphabétisation du Burkina Faso
(MENA)
 Développement et utilisation du matériel
pédagogique sur le thème de l'hygiène et
intégration d’un module de formation à la production
de chlore liquide avec des Mini-WATA™
 Utilisation du chlore au sein de l'établissement
scolaire pour la potabilisation de l'eau et la
désinfection des latrines.
 Mise en place des «Clubs De l’Eau Saine à
l’École», avec pour mission de faciliter la diffusion
des messages-clés
au travers d’activités
didactiques
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