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Source - Partenaires Cluster WASH, 5W, OCHA, CONASUR

Contact: wash.im.bfa@gmail.com
Site web: https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/burkina-faso/water-sanitation-hygiene

Réponse apportée par les partenaires

Bénéficiaires atteints dans le mois de FÉVRIER 2020 : 

Eau : Terminé: distribution de tickets d’achat d’eau (24 m3/jour), 14 
réhabilitation et 17 réparation de forages PMH; distribution de 1700 
produits de traitement d’eau. Construction de 6 poste d'eau autonome. 
Transformation de forage PMH en PEA (total 64 robinets). Construction 
d'AEPS / AEP (total 15 robinets). Approvisionnement en camion-citerne 
(60 m3/jour), En cours: 26 réhabilitations de point d’eau, 
approvisionnement en camion-citerne (120 m3/jour), distribution de 
tickets d’achat d’eau (15 m3/jour). Transformation de forage PMH en 
PEA (total 8 robinets). 

Assainissement : Terminé: construction de 16 latrines. En cours: 
construction de 423 latrines et 30 douches. 

Hygiène : Terminé: distribution de 5659 kits d’hygiène, de 5603 kits de 
dignité, facilitation de 118 séances de promotion de l'hygiène. En cours: 
distribution de 841 kits d’hygiène, de 1378 kits de dignité, facilitation de 
874 séances de promotion de l'hygiène, 1757 Formation de promoteur a 
l'hygiene

WASH in school / WASH in health / WASH in nut :
Réparation 1 forage équipé d'une PMH dans une écoles à Kaya et 2 à 
Touri. Distribution des 2444 kits de dignité dans des écoles à Kaya, 1530 
à Kongoussi et 350 à Tougouri. 
Distribution 1700 produits de traitement d’eau dans les centres de santé 
à Nouna, distribution des 17 kits d'hygiène à Nouna et 32 séances de 
promotion de l'hygiène à Nouna et 12 à Tougan. 
Il n’y a pas eu d’activités WASH in nut en février 2020.

Nouveaux besoins

• 5 MSA et 8 alertes ont été diffuses en Fevrier 2020 par le 
méchanisme RRM (accéder à la matrice RRM)

• Les zonez concernées sont Fada –Ngouma, Matiacoli, Barani, 
Gorom-Gorom

• Ces alertes font état de 23 468 nouvelles personnes déplacées
• Un besoin de 3353 kits d’hygiene, 1173 latrines et 47 PMH a été 

identifié à travers ces alertes et MSA Bénéficiaires atteints
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Eau 42 319 
Assainissement 2 256
Hygiène 48 953 
TOTAL 73 005
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Coordination et Perspectives
• Présentation des résultats du sondage sur la performance du 

Cluster (Cluster Coordination Performance Monitoring (CCPM)
• Mission d’appui du Global Wash Cluster en gestion de 

l’information (5-21 février 2020) et élaboration des outils de 
suivi et visualisation du Cluster (dashboard et sitrep)

• Renforcement de la collaboration avec la section C4D de UNICEF 
(Communication for Development) sur U-report et Rapid-Pro

• Situation des financement acquis du budget HRP 2020 pour le 
Cluster WASH (20% acquis à ce jour) 

• Appui à la conception d’un partenariat entre ONEA et 3 ONG sur 
un projet WASH urbain sur le nexus. 

• Analyse des contraintes sécuritaires d’accès (64% du PiN wash se 
trouvent dans des zones inaccessibles ou à accès difficile)

• Renforcement de la coordination régionale au Sahel et de la 
collaboration avec le Cluster Abris ( mission conjointe WASH-
Abris à Dori et Kaya le 13-14 février 2020).

Difficultés
• Un total de 6 alertes ou MSA RRM du mois de Février restent 

sans réponse dans les zones suivantes: Bouroum, Boussouma, 
Kantchari, Pissila, Pibaore et Pensa.

• Toutes les difficultés évoqués en Janvier persistent: faible 
priorisation de l’assainissement, insuffisante construction de 
latrines dans les sites, faible capacité du secteur (RH, stocks), gap 
de financements, etc. 

Présence des organisations par commune

Organisations par province

Bénéficiaires par organisation

Réponse planifiée

Un total de 06 partenaires ont rapporté avoir des activités WASH planifiés pour 
les 3 prochains mois dans les zones suivantes : 
• ACTED: Kossouka, Ouahigouya, Rambo, Seguenega, Thiou
• CARE: Rollo
• CRS: Barsalogho
• SI: Ouindigui
• TDH: Barani, Gomboro, Kombori, Nouna, Toeni, Tougan
• Welthungerhilfe: Kongoussi

https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/burkina-faso/water-sanitation-hygiene

