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Ouagadougou, Burkina Faso 

Septembre 17, 2015 

 
DISCOURS DU Dr. LAKHDAR BOUKERROU 

DIRECTEUR REGIONAL 
DU PROGRAMME USAID WA-WASH 

 
 

A L’OCCASION DE L’ATELIER DE PARTAGE DE L’EXPERIENCE  
DE L’APPROCHE ATPC SANS SUBVENTION  

DU PROGRAMME USAID WA-WASH AU NORD GHANA 
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Madame la représentante de Directrice Générale de l’Assainissement, des Eaux 

Usées et des Excréta, 

Mesdames et Messieurs les représentants des institutions et organisations 

intervenant dans le secteur de l’eau, de l’hygiène et de l’assainissement, 

Mesdames et Messieurs en vos rangs, fonctions et grade respectifs. 

Mesdames et Messieurs. 

 

Il me plait de prendre la parole à l’occasion de la présente cérémonie d’ouverture 

officielle de l’atelier de restitution et de partage des leçons apprises de l’approche 

de l’Assainissement Total Porté par les Communautés (ATPC) sans subvention du 

programme USAID WA-WASH au Nord Ghana.  

Je voudrais avant tout propos, vous souhaiter au nom du programme USAID WA- 

WASH et à mon nom personnel, la bienvenue au présent atelier.  Permettez-moi 

tout d’abord d’exprimer la profonde gratitude du programme USAID WA-WASH à 

notre Ministère de tutelle, qui à travers la présence de la représentante 

de Madame la Directrice Générale de la DGAEUE à cette cérémonie témoigne une 

fois de plus, l’accompagnement dont nous bénéficions pour la bonne conduite des 

activités de notre programme.   

C’est aussi l’occasion pour moi de saluer la présence des représentants des 

institutions et organisations dont les activités, à l’instar de celles de notre 

programme, contribuent également à un accès décent des populations aux 

infrastructures adéquates d’eau potable, d’hygiène et d’assainissement.  Je me 

réjouis de cette présence car c’est à travers la concertation et la synergie que nos 

actions contribueront durablement à la résolution de cette problématique.  

http://wawash.fiu.edu/


 

West Africa Water Supply, Sanitation and Hygiene Program (USAID WA-WASH) 
 
 

 
01 BP 1241 Ouagadougou 01, 89, Rue Liwaga, Secteur 54, Ouaga 2000, Burkina Faso, Tel. +226 50 37 53 08, +226 50 37 52 08,  

+226 77 59 95 64, Fax +226 50 37 52 09, Email: wash-bf@fiu.edu, Site web: http://wawash.fiu.edu/ 
 
 

3 3 

 

Madame la Représentante de Directrice Générale, 

Chers participants, 

Le programme USAID Afrique de l’Ouest pour l’approvisionnement en eau, 

assainissement et hygiène (USAID WA-WASH), comme vous le savez, est une 

initiative financée par le peuple américain, à travers l’Agence Américaine pour le 

Développement International (USAID).  Mis en œuvre depuis 2011 par l’Université 

Internationale de Floride, il couvre trois pays que sont le Burkina Faso, le Ghana et 

le Niger.  

Depuis le démarrage de notre programme, nous avons permis à plus de 60.500 

personnes de bénéficier d’une source d’eau potable améliorée et à plus de 25.000 

personnes d’avoir accès à un assainissement adéquat.  

En matière d’assainissement, l’une des approches que nous avons développées  

pour faciliter l’accès des communautés rurales à ce service essentiel est l’ATPC, 

objet de la présenté rencontre.  

Comme vous le savez, l’approche ATPC va au de-là du simple fait de construire des 

latrines au sein des communautés où nous intervenons.  Elle a plus pour ambition 

de susciter un changement de comportement sanitaire au sein de la communauté.  

Pour réussir cette approche,  il est primordial d’avoir l’adhésion des membres de la 

communauté de la zone d’intervention, avec l’appui de ses leaders ou personnes 

influentes. 

Madame la Représentante de Directrice Générale, 

Chers participants, 

Dans chacun des trois pays où nous intervenons, nous avons mis en œuvre des 

activités ATPC avec des résultats très intéressants.  

http://wawash.fiu.edu/
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Dans la région d’Upper West au Ghana, notre programme a accompagné les 

communautés des districts de Nandom et de Lawra à mettre en œuvre l’approche 

ATPC.  Le choix de l’ATPC comme approche d’assainissement dans nos zones 

d’intervention réside dans la volonté de l’USAID WA-WASH d’accompagner les 

communautés en tenant compte de leurs réalités et surtout de leurs capacités à 

poursuivre la mise en œuvre de cette approche au de-là de notre intervention. 

Sans risque de me tromper, je peux affirmer que nous avons fait un judicieux choix 

au regard de l’adhésion des communautés et des résultats obtenus à travers 

l’approche ATPC.  En effet, d’un taux d’accès à l’assainissement de 4% au début de 

notre accompagnement, aujourd’hui Nandom et Lawra sont passés à un taux de 

78%, avec la construction de 1.043 latrines sans aucune subvention.  Ces résultats 

ont permis aujourd’hui à 23 communautés d’être certifiées communautés FDAL 

(Fin de la défécation à l’air libre).   

Permettez-moi de rappeler que du 8 au 11 juin 2015, notre programme a organisé 

un voyage d’études au profit des représentants issus  des ministères de la santé, de 

l’eau et de l’assainissement, et des organisations non gouvernementales dans les 

districts de Nandom et de Lawra.  Ce voyage d’études a permis aux participants de 

s’imprégner de l’approche de l’ATPC sans subvention expérimentée par les 

communautés de ces deux districts.  En plus des ouvrages d’assainissement 

(latrines ATPC et dispositifs de lavage des mains) qu’ils ont visités, ces participants 

ont surtout pu apprécier le degré de l’implication des communautés à la mise en 

œuvre de l’ATPC).  

 

Au Niger, grâce à cette implication des communautés, notre intervention a abouti 

à la certification de 10 villages de la région  de Zinder comme des villages FDAL.  

Au Burkina Faso, « l’activité de promotion de l’hygiène et de l’assainissement par 

l’approche ATPC dans 30 villages du Centre, du Centre-Ouest et de la Boucle du 
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Mouhoun » est en cours d’exécution avec un taux de réalisation très satisfaisant. 

Cette activité est cofinancée par l’USAID WA-WASH et la LONAB. 

 

Madame la Représentante de Directrice Générale, 

Chers participants, 

Au de-là de l’atteinte du statut de FDAL à travers l’approche ATPC, notre stratégie 

d’intervention a eu aussi pour souci de susciter un éveil de consciences au sein des 

communautés de Nandom et de Lawra pour la recherche de solutions à d’autres 

problèmes de développement: l’accès à l’eau potable, l’accès des femmes à la 

terre, l’adaptation aux changements climatiques et la sécurité alimentaire. 

Le présent atelier de restitution constitue donc  un excellent cadre d’échanges et 

de partage d’expériences pour les acteurs de l’approche ATPC au Burkina Faso. De 

façon spécifique, il s’agira de :  

1- Partager les leçons apprises de l’approche ATPC sans subvention du 

programme USAID WA-WASH au Nord Ghana ; 

2- Inspirer les décideurs et leur donner des nouvelles perspectives concernant 

l’ATPC sans subvention ; 

3- Partager les expériences des participants sur l’approche ATPC sans 

subvention au Burkina Faso ; 

Je n’ai aucun doute quant à la pertinence des résultats et recommandations 

auxquels vous aboutirez. Tout en  souhaitant plein succès à vos travaux, je déclare 

ouverts les travaux 

Je vous remercie. 
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