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Résumé 
L’assainissement, est l'un des plus grands problèmes auxquels est confrontée de 
nos jours l'humanité toute entière  plus particulièrement le Burkina Faso. L'étude 
traite de la question de la contribution des femmes à l’accroissement du taux 
d’accès à l’assainissement, des eaux usées et excréta domestiques en milieu  
périurbains. La zone choisie est Wati-Nonma dans le quartier MARCOUSSIS 
de l’arrondissement 9 de Ouagadougou. L’objectif de la recherche est  de faire 
l’inventaire des ouvrages d’assainissement dans les cent (100) ménages  et 
évaluer le niveau de participation des femmes  pour la réalisation et le maintien 
en fonctionnalité des ouvrages, identifier les lieux de défécation et les modes 
d’évacuation des eaux usées et savoir si les femmes reconnaissent  qu’il y’a des 
avantages à avoir des ouvrages d’assainissement dans chaque concession. Les 
résultats présentés ont été obtenus par des travaux de terrain, à travers une 
enquête et une observation directe. On n’y constate que le taux de défécation à 
l’air libre est très bas car 88% des ménages possèdent des latrines contre 12%.  
Ceux qui n’en  possèdent pas utilisent celles de leurs voisins. Pour, ce qui 
concerne les eaux usées, la situation est alarmante. car, aucun ménage ne 
dispose de  puisard pour les eaux usées donc, les eaux sont déversées à proximité 
même des maisons et dans la rue. Elles polluent  l’environnement et donnent 
des maladies comme l’ont  reconnu  les femmes.  
Les  acteurs cibles étaient  uniquement les femmes des  ménages habités par un 
couple dont l’âge n’était pas un critère. La contribution de la femme à 
l’accroissement du taux d’accès à l’assainissement participera  à coup sûr à 
satisfaire les multiples objectifs à savoir : la fin de la défécation à l’air libre, la 
fin d’évacuation des eaux usées dans la rue, la réduction des maladies, 
l’accroissement de la sécurité et le bien être en particulier pour les femmes et 
les jeunes filles. 
Mots clés : Marcoussis, femmes, contribution, assainissement, eaux usées, 
excréta, périurbaine, accroissement. 

Abstract 
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Purification, is one of the biggest problems to which is confronted the humanity 
general nowadays and in particular Burkina. The survey is about the question 
of the contribution of the women to the growth of the rate of access to the 
purification of the worn-out waters and excreted domestic in middle out-of-
town. The chosen zone is Wati-Nonma of the MARCOUSSIS district of the 
precinct 9 of Ouagadougou, and the objective of research was to make the 
inventory of the purification works in the hundred (100) households and to value 
the level of involvement of the women for the realization and the maintenance 
in functionality of the works, to identify the places of defecation and the 
fashions of evacuation of the worn-out waters and to know if the women 
recognize that it of it' of the advantages has have works of purification in every 
concession. The presented results have been gotten by works of land, through 
an investigation and a direct observation. One notes the rate of defection there 
only to the free air is very low bus 88% some households possess some latrines 
against 12%. Those that don't possess some use those of their neighbors. For, 
with regard to the worn-out waters the situation is alarming because, no 
household has a cesspool for the them worn-out therefore, waters are poured 
same close by of the houses and in the street. They pollute the environment and 
give some illnesses as the women recognized it.    
The actors targets were solely the women of the households lived by a couple 
whose age was not a criteria. the woman's contribution to the growth of the rate 
of access to purification will participate undoubtedly in to satisfy the multiple 
objectives to know: the end of the defection to the free air, the end of the tipping 
of waters used in the street or near the houses, the increase of the number works 
of purifications in the houses, reduction of the illnesses bound to the lack of 
purification.   
 
Key words: Marcoussis, women, contribution, purification, worn-out waters, 
excreted, out-of-town, growth.   
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INTRODUCTION GENERALE 
L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS)  définit l'assainissement comme la 
collecte et l'évacuation hygiéniques des eaux usées, dans le but de protéger 
l'environnement et la santé des populations d'une communauté. La promotion 
de l'Hygiène et l'Assainissement  est un processus dont l'objectif est d'amener 
les populations, à comprendre et à adopter les bonnes pratiques en matière 
d'hygiène et d'assainissement, afin de protéger leur environnement et prévenir 
les maladies. Cependant, force est de reconnaître que, l’assainissement est un 
concept global et transversal devant prendre en compte les aspects politiques, 
institutionnels, techniques, financiers, qui traduit une problématique complexe 
qu’il convient de bien poser, segmenter et analyser. 
Pendant des décennies, l'assainissement a été  l’un des parents pauvre des 
politiques de développement urbain dans de nombreux pays d'Afrique. Avec 
l'avènement de la Décennie Internationale de l'Eau Potable et de 
l'Assainissement (DIEPA.1981-1990) et les Objectifs du Millénaire pour le 
Développement (OMD.2000-2015), la problématique de l'assainissement a 
refait surface et un intérêt particulier lui est accordé. Ceci a conduit dans de 
nombreux pays africains à la mise en place de plans et de programmes de gestion 
urbaine.  
Au  Burkina Faso, le gouvernement a adopté un  Programme National 
d'Assainissement des Eaux Usées et Excréta (PN-AEUE) en 2015. Ce 
programme constitue le document de référence et le cadre programmatique des 
interventions du sous-secteur de l’assainissement des eaux usées et excréta à 
l’horizon 2030.  L'objectif général du PN-AEUE  est d’assurer un 
assainissement durable des eaux usées et excrétas et améliorer la gouvernance 
du secteur de l’eau à travers notamment le financement durable du sous secteurs 
ainsi que la promotion de la recherche et le renforcement des capacités des 
acteurs.  
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Le financement du PN-AEUE se fera par la contribution des principaux acteurs 
du Programme National de Développement Economique et Sociale (PNDES) 
que sont l’Etat, les Partenaires Techniques et Financiers (PTF), les 
Organisations Non Gouvernementales (ONG), les collectivités, le secteur privé  
et les bénéficiaires. Chacun de ces acteurs apportera sa contribution en 
privilégiant les modalités de financement appropriées comme les Appuis 
Budgétaires Sectoriels (ABS), les appuis projets, les paniers communs, le 
Partenariat Public et Privé (PPP) et l’auto réalisation. 
Le PN-AEUE est conforme à la vision globale de la Politique Nationale de l’Eau 
(PNE en 2015), selon laquelle «en 2030, la ressource en eau du pays est connue 
et gérée efficacement pour réaliser le droit d’accès universel à l’eau et à 
l’assainissement, afin de contribuer au développement durable», et s'inscrit dans 
un contexte international marqué par la définition des Objectifs de 
Développement Durable (ODD) à l'horizon 2030. L'objectif général du PN-
AEUE  est d’assurer un assainissement durable des eaux usées et excréta et 
améliorer la gouvernance du secteur de l’eau à travers notamment le 
financement durable du sous secteurs ainsi que la promotion de la recherche et 
le renforcement des capacités des acteurs.  
En Afrique et plus particulièrement au Burkina Faso, les principaux facteurs 
rendant difficiles la gestion efficiente de l’assainissement sont : l’urbanisation 
galopante liée à sa forte croissance démographique, le non-respect de la 
législation en matière d’environnement, la pauvreté qui frappe une grande partie 
de la population, l’analphabétisme et l’insuffisance des dispositifs d’éducation 
sanitaire, l’insuffisance et/ou l’inadaptation des systèmes d’assainissement. Il 
en résulte que la situation de l’assainissement urbain et rural est désastreuse. 
Dans la plupart des grandes villes du Burkina, il existe un réseau d’évacuation 
à ciel ouvert des eaux de pluie qui reçoit le trop-plein des fosses septiques et les 
rejets industriels. Ainsi, les eaux usées sont directement rejetées dans 
l’environnement tout comme les boues de vidange des fosses étanches et des 
latrines traditionnelles. Les incommodités liées aux latrines traditionnelles  
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favorisent la prolifération des moustiques, des cafards et des mauvaises odeurs 
au niveau du cadre de vie des populations. L'insalubrité du milieu de vie devient 
une condition propice à la reproduction et au développement des vecteurs qui 
sont nuisibles à la santé des populations.  
Selon une étude de la Direction Générale de l’Assainissement  (DGA) menée 
sur le Programme National d’Approvisionnement en Eau potable et 
d’Assainissement (PN-AEPA 2006) mis en œuvre de  2006 à 2015, il ressort 
que les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) en matière 
d’accès à l’eau potable et à l’assainissement n’ont pas été atteints au Burkina 
Faso, S’agissant spécifiquement de l’assainissement, les taux sont passés de 
15% en 2006 à 34,2% en 2015 en milieu urbain, et de 1% en 2006 à 12, % en 
2015 en milieu rural.  
En 2016 le rapport du bilan annuel du PNAEUE montre que l’accès à des 
installations sanitaires satisfaisantes restait faible aussi bien en zone urbaine que 
rurale (36,1 % et 13,7 %) respectivement.  

En zone urbaine et surtout périurbaine, la problématique de l’assainissement 
nécessite que des solutions adaptées soient prises. La gestion des eaux usées et 
des excréta  constitue une préoccupation majeure pour le Ministère de l’Eau et 
de l’Assainissement. Du fait de l’urbanisation accélérée et de l’industrialisation 
galopante, les eaux usées connaissent une véritable expansion au Burkina Faso. 
Dans la Région du Centre, seulement 4,6% des ménages disposent d’un système 
amélioré de collecte des eaux usées domestiques et dans les autres régions 
moins de 6% utilisent les fosses simples. Ainsi, chaque jour constitue un 
nouveau défi car des milliers de mètres cubes d’eaux usées provenant des 
ménages et des industries, sont déversées dans l’environnement sans  un 
traitement préalable. Elles se retrouvent très rapidement dans le réseau 
hydrologique et sont à l’origine de plusieurs épidémies (fièvre typhoïde, 
choléra, ébola…) dûes à la contamination des eaux et des plantes souillées. 
Elles sont également des sources potentielles  de pollution de la nappe 
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phréatique,  et de prolifération des moustiques engendrant ainsi  des maladies 
comme le paludisme et la dengue. Les conséquences sur l’environnement sont 
perceptibles.  
En rapport avec les excréta, le taux d’accès à l’assainissement est marqué par 
une faible progression surtout en milieu rural. Estimé à 0,8% en 2010, ce taux 
est passé de 19,8% en 2016, loin des objectifs du OMD fixés pour 2020. Pour  
pallier cela, le ministère de l’eau et de l’assainissement  a réalisé  au 31 août 
2017 entre autres 50 447 latrines familiales, 12 233 puisards en milieu rural et 
17 500 latrines  familiales, 5 565 puisards en milieu urbain, mais c’est loin 
d’être suffisant (Éditorial, or bleu № 009 juillet 2017). 
Le rôle de la gent féminine dans l’assainissement est primordial, car dans ce 
domaine, les femmes et les filles consacrent plusieurs heures par jour à cette 
fonction sociale et familiale. Les femmes sont  responsables d’entretien des 
latrines et assistent également les enfants, les personnes âgées ou les malades 
dans leurs besoins sanitaires et d’hygiène. Ce sont également les femmes qui 
enseignent aux enfants l’usage des latrines. En plus de cette responsabilité, la 
gent féminine est un maillon essentiel dans la gestion des ordures ménagères et 
de l'assainissement dans le cadre de la cellule familiale, elle doit rester un 
acteur du fonctionnement d'un système de pré-collecte et d’assainissement du 
quartier (DIEPA, 1981-1990). 
Si des efforts sont faits  en milieu urbain dans le domaine de l’assainissement, 
il n’en est pas de même en zone périurbaine où on assiste à un surpeuplement 
incontrôlé avec pour conséquence, une réelle insalubrité du cadre de vie de ces 
zones.  
Notre étude a pour  thème : «Contribution de la femme à l’accroissement du 
taux d’accès à l’assainissement des eaux usées et excréta à Marcoussis dans 
la partie Wati-Nonma de la zone périurbaine de  Ouagadougou» et se veut 
être une contribution  à l’amélioration des conditions optimales de réussite de 

Commenté [u1]: A revoir car nous ne voyons pas  la relation. 
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l’assainissement par l’entremise des efforts des femmes à côté des hommes, et 
aussi aux débats scientifiques sur la problématique de l’assainissement  au 
Burkina Faso.  
La question principale de recherche de ce travail est : « En quoi les femmes 
peuvent- elles contribuer, à l’accroissement du taux d’accès à 
l’assainissement des eaux usées et excréta en zone périurbaine ? ». 
Avec pour: 

 Objectif global, d’évaluer les possibilités d’accroissement du taux 
d’accès à l’assainissement des eaux usées et excréta avec la contribution 
des femmes. 

 Objectifs spécifiques : 
+ Apprécier la situation actuelle de l’assainissement dans la zone d’étude 
et évaluer le niveau et la nature de la  participation des femmes pour la 
réalisation et le maintien en fonctionnalité des ouvrages d’assainissement 
dans leurs ménages ; 
+  Identifier les lieux de défécation et  les modes d’évacuation des eaux 
usées dans la zone d’étude. 
+ Savoir si les femmes reconnaissent qu’il y’a des avantages à avoir des 
ouvrages d’assainissement dans la concession. 
 

Pour l’atteinte de ces objectifs,  nous avons émis trois hypothèses qui s'articulent 
autour des principaux points ci-après: 

 Les femmes assurent le maintien de l’assainissement dans les 
concessions, mais participent très peu à la réalisation des ouvrages. 
 

 Les lieux de défécation et les modes d’évacuation des eaux usées dans la 
zone sont connus. 
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 Les avantages à avoir des ouvrages d'assainissement et de bonnes 
qualités dans chaque ménage sont connus par  les femmes. 
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CHAPITRE I: CADRE THEORIQUE ET SITUATION DE 

L’ASSAINISSEMENT AU BURKINA FASO 
 

Ce chapitre est subdivisé en deux parties. La première est consacrée à la  
présentation  du cadre théorique de la recherche, La deuxième partie présente 

la situation de l’assainissement au Burkina Faso. 
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CHAPITRE I.1- CADRE 

THEORIQUE DE LA RECHERCHE 
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Le cadre théorique comprend essentiellement la revue de la littérature et la 
définition des concepts. 

I.1.1  REVUE DE LA LITTERATURE 
Cette partie, est une synthèse des documents qui aborde notre question de 
recherche.  
La variable assainissement commence à rentrer progressivement mais sûrement 
dans les dynamiques de développement au BURKINA FASO. Sa contribution 
dans la durabilité des politiques publiques a cependant connu, des fortunes 
diverses liées, essentiellement à la faiblesse du cadre institutionnel et des 
ressources humaines matérielles et financières qui lui sont consacrées. La 
détermination des femmes et des hommes  de notre pays soutenue par la volonté 
politique du gouvernement permettra progressivement de l’ériger au rang des 
priorités dans la formulation de toutes les stratégies de croissance durable au 
pays. En effet, les efforts consentis à tous les niveaux ont conduit à jeter les 
bases d’une variable prise de conscience que sans conditions saines de vie, il ne 
peut y avoir une réduction possible de la pauvreté. Ces efforts ont aussi 
contribué à l’émergence d’attitudes éco citoyennes. Ainsi, l’assainissement 
gagne du terrain et de véritables brigades de défenses se construisent pour 
gagner la bataille contre les déchets solides, les eaux usées et excréta et pour la 
protection des personnes et de leurs biens contre les inondations et autre crues. 
Cependant, le chemin à parcourir reste encore long  et plus complexe, vue les 
ambitions et les exigences de modernités de développement de notre pays. 
(Politique et Stratégie Nationale d’Assainissement, PSNA, 2017). 
 
 Assainissement et Santé : L’état de santé d’une population dépend étroitement 
de la qualité des services en eau potable, assainissement et hygiène de base. Le 
potentiel destructeur des eaux usées non collectées non traitées est explosif. Le 
manque d’assainissement dans de nombreux pays est un véritable fléau pour la 
santé publique. En effet, l’absence d’infrastructures d’assainissement adaptées 
augmente le risque de contact avec les excréta, qui peuvent être des vecteurs du 
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développement de nombreux parasites dangereux pour la santé humaine. Selon 
(OMS 2010), chaque année, plus de 842 000 personnes dans les pays à revenus 
faibles ou intermédiaires meurent à cause du manque d’eau, d’assainissement et 
d’hygiène, soit 58% du total des décès par diarrhée. On pense que la cause 
principale réside dans les mauvaises conditions d’assainissement pour 280 000 
d’entre eux. 
La diarrhée reste un facteur majeur de mortalité, pourtant en grande partie 
évitable. Par exemple, l’amélioration, de l’assainissement et de l’hygiène 
permettrait d’éviter chaque année la mort de 361 000 enfants de moins de 5 ans.  
La défécation à l’air libre entretient le cercle vicieux de la maladie et de la 
pauvreté. Les pays où cette pratique est la plus répandue atteignent aussi les 
niveaux les plus élevés pour ce qui est de la mortalité des enfants de moins de 
5 ans, de la malnutrition, de la pauvreté, avec de fortes disparités dans la 
répartition des richesses.  
L’urgence en matière d’assainissement est la plus aigue dans les zones très 
densément peuplées où vivent en général les populations à faibles revenus. A 
Kibéra, l’immense bidonville de Nairobi, les habitants ont recours à des sacs en 
plastique pour évacuer leurs excréta sur la voie publique. L’urbanisation se 
traduit par une plus grande concentration des pollutions ménagères ou 
industrielles qu’il faut traiter, et par le risque de dépasser les capacités 
d’autoépuration des milieux aquatiques dans lesquels les effluents sont 
traditionnellement rejetés. C’est pourquoi la fréquence des diarrhées et des 
dysenteries est très élevée : ces maladies représentent 13% des causes de 
mortalité chez les enfants de moins de 5 ans dans le monde selon OMS 2001.  
Selon  (l’UNICEF 2015), la déshydratation diarrhéique a tué plus d’enfants au 
cours de ces dix dernières années, que tous les conflits armés n’ont fait de 
victimes depuis la Seconde Guerre mondiale. L’installation ou la mise à niveau 
du service d’assainissement permet de réaliser des économies substantielles 
(aussi bien en termes de réduction des coûts de gestion des infrastructures, qu’en 
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termes d’amélioration des conditions de vie de la population). Son impact sur 
la santé publique est donc important et immédiat. (UNESCO, Veolia Water, pS-
Eau 2004.)  

“Nous ne vaincrons ni le SIDA, ni la tuberculose, ni le 
paludisme, ni aucune autre maladie infectieuse qui frappe les 
pays en développement, avant d’avoir gagné le combat de l’eau 
potable, de l’assainissement et des soins de santé de base”. 
(Kofi Annan, 2004.) 

Femmes et assainissement : S’il est essentiel de sensibiliser une audience aussi 
large que possible, beaucoup d’études de l’OMS ont démontré, depuis les 
années 1980, que la santé et l’hygiène publique dépendent dans une très large 
mesure des soins que les femmes prodiguent aux membres de leur propre 
famille et chez les familles voisines. Le rôle des femmes dans l’assainissement 
est moins reconnu. Si ce sont les hommes qui, dans la plupart des pays 
construisent les latrines, les femmes sont généralement responsables de leur 
entretien. Elles assistent également les enfants, les personnes âgées ou les 
malades dans leurs besoins sanitaires et d’hygiène. Ce sont également les 
femmes qui enseignent aux enfants l’usage des latrines et, au-delà, les différents 
gestes d’hygiène. Cela explique que les perceptions et les priorités des femmes 
en matière d’assainissement soient souvent différentes de celles des hommes. 
Le développement durable, sans lequel la Civilisation de la Paix promue par  
l’UNESCO ne peut s’épanouir, dépend de la pleine participation des femmes. 
C’est pourquoi tout programme d’éducation pour la santé et pour la sécurité 
environnementale doit tenir compte des interactions des femmes tout en veillant 
à les stimuler de la manière la plus positive. Le simple bon sens invite à ne 
jamais oublier que ce groupe présent dans toute société constitue une moitié de 
l’espèce humaine. 
Assainissement et pauvreté : L’assainissement  est étroitement lié à de 
nombreux domaines du développement et de nombreux secteurs risquent d’être 
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affectés par un assainissement inadapté, comme la santé, l’eau, environnement, 
et le tourisme. Mais cela a aussi des impacts sur l’éducation, l’économie, au-
delà du manque de toilettes, ce problème concerne tout un ensemble de secteurs 
sociaux, cela pénalise fortement les pays qui sont touchés par ce fléau. Mais la 
pauvreté ne freine pas nécessairement l’amélioration de l’assainissement. 
Malgré leur faible Produit National Brut par habitant, certains pays (par 
exemple le Kenya ou encore la République Unie de Tanzanie) ont accompli des 
progrès considérables vers une généralisation de l’accès à l’assainissement. Une 
étude de l’OMS en 2012 a calculé que pour chaque dollar (US $) investi dans 
l’assainissement, on obtient en retour 5,50 dollars (US $) provenant de la baisse 
des dépenses de santé, des gains de productivité et de la diminution du nombre 
des décès prématurés.  
Assainissement et environnement : On peut estimer que les problèmes 
environnementaux, causés par les eaux usées fortement liés à la pollution de 
l’air  et la dégradation de la qualité des ressources en eau contaminent des sols  
et entraînent la détérioration de la qualité des sols, cela peut provoquer des 
maladies et autres malaises, le ralentissement des activités socio-économiques, 
la pollution de l’air avec le dégagement d’odeurs nauséabondes. En l'absence 
d'assainissement, les déchets à même le sol bloquent les canaux de drainage.  
Les eaux usées véhiculent un grand nombre de micro-organismes (virus, 
bactéries, protozoaires, helminthes etc.). Ces germes plus ou moins pathogènes 
ont un impact sérieux sur l'environnement et constituent un réel danger pour la 
santé des populations. 
Un environnement de vie sain dépend nécessairement d’un assainissement 
adéquat. Sans systèmes d’assainissement, les déchets humains (fèces et eaux 
usées) s’infiltrent dans les eaux souterraines et les eaux de surface. Les fèces 
déposées en plein air  contaminent les sols. L’augmentation d’excréments 
déchargés des seaux ou de latrines dans des champs et des cours d’eau 
présentent un risque pour l’environnement. De telles augmentations sont dues 
fréquemment au manque d’ouvrages d’assainissement ou à des suintements à 
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partir de latrines à fosse. Dans le monde en développement, environ 90% des 
eaux usées sont rejetées dans des cours d’eaux, des lacs et des zones côtières, 
entraînant un impact sanitaire négatif sur de grandes 
superficies.www.sanitationdrive2015.org. 
 
І.1.2  DEFINITION DES CONCEPTS 
Pour mieux appréhender les notions sur l'assainissement, il est impérieux de 
pouvoir maîtriser les différents concepts relatifs à l'assainissement d'une part et 
de leur importance sur la santé de la population d'autre part. 
Le mot «assainissement » était définit en 1949 par l’OMS comme «un 
ensemble d’actions visant à améliorer les conditions qui, dans le milieu 
physique de la vie humaine, influent ou sont susceptibles d’influer 
défavorablement sur le bien-être physique, mental ou social des individus ou 
des communautés». Cette définition prenait en compte des domaines aussi 
variés que l’alimentation en eau, l’évacuation et le traitement des déchets 
solides et liquides, l’hygiène de l’habitat, des denrées alimentaires et 
industrielles, la prévention des accidents, etc. Cette définition est reprise 
aujourd’hui sous le mot «santé ». 
La définition de l’OMS  1987, limite le domaine de l’assainissement urbain à « 
la collecte et à l’évacuation hygiénique des excréta et des eaux usées d’une 
collectivité, y compris les eaux pluviales ». On est donc passé d’une définition 
sanitaire très générale, à une définition technique beaucoup plus limitée, 
privilégiant la dimension équipements et infrastructures. Il n’y  a pas de 
définition précise ou encore limitative telle que celle employée par l’OMS. 
Selon les experts de l'OMS, l'assainissement est une action visant à 
l'amélioration de toutes les conditions qui dans le milieu physique de la vie 
humaine, influent ou sont susceptibles d'influencer défavorablement le 
développement, la santé et la longévité. 
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Le petit Larousse illustré (2007) quant à lui définit  l'assainissement comme 
étant l'ensemble de techniques d'évacuation et de traitement des eaux usées et 
des boues résiduaires. 
Au Burkina Faso, le Programme Stratégique Nationale d’Assainissement 
(2017)  définit l’assainissement comme étant un ensemble d’actions 
permettant d’améliorer les conditions de vie et d’habitat des populations, 
de préserver leur santé et de protéger les ressources naturelles. Il ne consiste 
donc pas seulement à la fourniture d’ouvrages, mais aussi à la mise à disposition 
de services dans un contexte social, institutionnel et financier adéquat. Du point 
de vue institutionnel au Burkina Faso, le secteur de l’assainissement se 
subdivise en sous-secteurs suivants qui déterminent les domaines d’intervention 
des acteurs. 
 
 Sous-secteur déchets liquides qui concerne les eaux usées issues des 

usages domestiques, et les eaux résiduaires des industries et 
établissements assimilés des administrations et des commerces, les 
huiles usagées et les produits phytosanitaires périmés ou obsolètes. 

 
 Sous-secteur eaux pluviales qui concerne la gestion des eaux de pluie 

et de ruissellement 
 Sous-secteur déchets solides qui concerne les déchets solides urbains, 

les déchets solides dangereux et assimilés (biomédicaux, industriels), et 
les déchets spéciaux (déchets électroniques, amiante, etc.) 

 Sous-secteur déchets gazeux qui caractérise tous les effluents gazeux 
issus des installations fixes et mobiles de combustion, les gaz issus des 
processus de décomposition biologique, les émanations gazeuses issues 
des procédés industriels ou de l’entreposage de certains produits 
chimiques, et les nuisances olfactives. 

 
Il y’a deux types d’assainissement : collectif et individuel 
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Assainissement collectif : Est dit collectif lorsque ses eaux usées sont 
collectées par un réseau public d’assainissement, puis acheminées en vue d’y 
être traitées dans une station d’épuration. La collectivité est alors responsable 
de la police de ses réseaux et du bon fonctionnement de sa station d’épuration, 
un contrôle réglementaire spécifique étant à même d’être exercé sur cette 
installation par les services préfectoraux en charge de la police des eaux. 
Assainissement individuel ou autonome : Il désigne généralement l'ensemble 
des étapes de traitement permettant d'éliminer les eaux usées d'une habitation 
individuelle, unifamiliale, en principe sur la parcelle portant l'habitation, sans 
transport des eaux usées.  
Les eaux usées : Sont des eaux altérées par les activités humaines à la suite d’un 
usage domestique, industriel, artisanal, agricole ou autre. Elles sont considérées 
comme polluées et doivent être traitées. Elles peuvent être parfois qualifiées 
d'eaux grises lorsqu’il s'agit d'eaux peu chargées en matières polluantes par 
exemple des eaux d'origine domestique, résultant du lavage de la vaisselle, des 
mains, des bains ou des douches. 
Excréta: Ensemble des urines et des matières fécales. C'est ensemble des 
déchets de la nutrition rejetés hors de l'organisme (fèces, urine, sueur). 
Déchets : Selon le Dictionnaire de l'Environnement (2002), le déchet est tout 
résidu d'un processus de production, de transformation ou d'utilisation ; toute 
substance, matériau ou produit ou plus généralement tout bien meuble 
abandonné ou que son détenteur destine à l'abandon. 
Latrine traditionnelle : Elle est constituée d’une fosse recouverte d’une dalle 
possédant un trou de défécation et d’une cabine assurant l’intimité. 
Latrine SANPLAT : C’est une variante de latrine à fosse unique, mais elle est 
sans tuyau de ventilation. Le trou de défection est muni d’un couvercle pour 
empêcher l’accès des mouches. 
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Latrine améliorée ventilée  (VIP) : Elle comprend une ou des fosses de 
réception et d’accumulation des boues dont les parois sont construites d’une 
superstructure constituée d’une ensemble de dalles d’une cabine et un tuyau de 
ventilation par fosse dont l’extrémité est munie d’un grillage anti mouches.  
Latrine ECOSAN (assainissement écologique) : Elle est entièrement 
construite hors sol, reposant sur une plateforme en béton la dalle comporte deux 
trous de défécation, des repose-pieds et une pente réalisée dans la dalle pour la 
séparation de l’urine des fèces. A l’arrière on trouve 1 ou 2 compartiments, avec 
1 bidon et  un tuyau de ventilation. 
Puisard : Est un dispositif d’infiltration consistant en un puits destine à recevoir 
les eaux usées, de préférence  après un prétraitement préalable (décantation, 
flottation, absorption,…) pour éviter le colmatage de l'ouvrage. Il est relié à une 
douche ou à un bac à laver. 
Fosse septique : Est un dispositif de prétraitement constitue d’une fosse 
étanche destinée à collecter l’ensemble des eaux usées et excréta, à permettre la 
décantation et la digestion des matières organiques biodégradables. Les 
effluents prétraités sont dirigés en sortie de fosse septique vers un dispositif 
d’épandage (puisard, tranchée, lit d’infiltration, tertre filtrant, plateau 
bactérien…) mettant en jeu le pouvoir épurateur du sol. 
Hygiène: Ensemble des principes et des méthodes destinées à préserver et 
améliorer la santé, moyens curatifs mis à part. C'est également l'ensemble des 
mesures de salubrité qui ont pour objet de créer les conditions d'environnement 
les plus favorables à la santé. C'est aussi ces mesures de combattre les nuisances 
(corporelles ou autres) et qui par suite, joue un rôle important dans la prévention 
des maladies. 
Environnement: Ensemble perçu comme entité, dans un espace et en un temps 
donné, des facteurs physiques, chimiques, biologiques ou sociaux susceptibles 
d'avoir un effet direct ou indirect, immédiat ou à terme, sur l'espèce humaine et 
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ses activités, et sur les espèces animales et végétales, C'est aussi le milieu au 
sein duquel nous formons des éléments complexes. L'environnement joue un 
rôle actif dans le développement et la transmission des maladies. 
Santé publique: C'est la science et l'art de prévenir les maladies, de prolonger 
la vie et d'améliorer la santé, l'efficacité de l'individu par des efforts concertés 
de la communauté. Ces efforts portent sur l'éducation (hygiène personnelle), 
l'assainissement du milieu, l'organisation des soins pour le traitement et le 
diagnostic précoce des maladies, le développement du dispositif social 
permettant à chacun d'avoir un niveau de vie pouvant assurer la conservation de 
la santé. 
Mortalité: Rapport entre le nombre de décès et la population pendant un temps 
déterminé. 
Pollution: Selon le Conseil sur la qualité de l'Environnement de la Maison 
Blanche en 1965, cité par KIFUANI (2008) : « La pollution est une 
modification défavorable du milieu naturel qui apparait en totalité ou en partie 
comme un sous-produit de l'action humaine à travers des effets directs ou 
indirects altérant les critères de répartition des flux d'énergie, des niveaux de 
radiation, de la constitution physicochimique du milieu naturel et de 
l'abondance des espèces vivantes. Ces modifications peuvent affecter l'Homme 
directement ou au travers des ressources agricoles, en eau et en produits 
biologiques. Elles peuvent aussi l'affecter en altérant les objets physiques qu'il 
possède ou les possibilités recréatrices du milieu ou encore en enlaidissant la 
nature ». 
Santé: La santé n'est pas seulement une absence de maladie. Elle ne peut être 
assurée que là où les ressources permettent de satisfaire les besoins de l'Homme 
et ou les milieux de vie et de travail sont protégés contre les polluants, les agents 
pathogènes et les risques physiques menaçant la vie et la santé. La santé 
implique donc un sentiment de bien-être et de sécurité. Les milieux de vie et de 
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sécurité déficients génèrent aussi bien des problèmes de santé physique que 
psychosocial. En définitive, la santé est un état de bien-être physique, mental et 
social et ne consiste pas à une absence de maladie ou d'infirmité. 
Développement durable : Le développement durable selon le Rapport 
Brundtland (1987) est celui qui répond aux besoins du présent sans 
compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs. Le 
développement durable a fait l’objet d’un programme d’action dans l’Agenda 
21 abordant les problèmes environnementaux actuels ainsi que les défis à venir 
du 21 siècle. Le développement durable dans l’Agenda 21 retient que la 
protection de l’environnement doit faire partie intégrante du processus du 
développement et ne peut être considéré séparément. Le développement durable 
met en lumière la nécessité de tenir ou d'améliorer la qualité de l'environnement 
naturel, d'assurer la pérennité des ressources, de réduire les différences de 
niveau de vie des populations, de favoriser l'autosuffisance des communautés, 
et de permettre le transfert des connaissances ou des richesses d’une génération 
à l'autre.  
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SITUATION DE L’ASSAINISSEMENT 

AU BURKINA FASO DEPUIS 2010 
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Au BURKINA FASO, la volonté politique d’une bonne gestion du sous secteurs 
s’est manifestée dès l’année 2000 avec l’adoption d’un Programme National 
d’Approvisionnement en Eau Potable  et d’Assainissement (PN-AEPA 2000) 
qui a pris fin en 2015. Au cours de la mise en œuvre de ce programme, une 
situation précise de l’assainissement en 2010 a été établie sur la base d’un  
rapport de INSD qui donne les résultats suivants ci-après. (PN-AEUE 2017) 
 
I.2.1 Etat des lieux - situation de référence de 2010 



20  

En milieu rural, l’enquête nationale sur l’accès à l’assainissement des ménages 
(ENA 2016) a révélé  qu’en 2010, seules 89 342 personnes avaient accès à 
l’assainissement familial, soit 0,8% de la population ; la population 
additionnelle desservie jusqu'en 2015 est de 1 566 402 personnes, soit 12%. Les 
ménages disposant d’un système amélioré d’assainissement représentent un 
faible pourcentage dans chacune des régions du pays, même s’il y a des 
disparités régionales. Selon  les objectifs du PN-AEPA, 395 118 latrines 
familiales devraient être réalisées à l’horizon 2015. Or sur cette cible, le gap  de 
latrines à réaliser en 2015 est de 210 613 latrines familiales soit 53,3%.  
En milieu urbain, le taux d’accès à l’assainissement des ménages était de 
21,49% en 2010 ; en 2015, ce taux n’a que peu évolué puisqu’il n’atteint que 
34,2% (rapports bilans 2010 et 2015 du PN-AEPA).  De l’analyse de l’état des 
lieux et du cadre contextuel du sous-secteur de l’assainissement, il ressort une 
série d’atouts qui ont permis d’imprimer une dynamique pour le secteur depuis 
la mise en œuvre du PN-AEPA 2000 ; mais aussi des contraintes de divers 
ordres qui entravent cette dynamique ou sont de nature à remettre en cause les 
acquis du secteur qui indiquent autant de défis à relever dans le sens de l’atteinte 
des ODD. 
A la fin du Programme National d’Approvisionnement en Eau Potable et  
d’Assainissement (PN-AEPA), soit après 15 ans d’efforts, la situation était la 
suivante : 
I.2.2. Quantifications des cibles et actions en 2015 
12% des populations avaient accès à l’assainissement, soit environ  1,566 
million de personnes.  Pour atteindre l’accès universel à l’assainissement 
familial à l’horizon 2030, il est prévu que 8 653 villages devront atteindre l’état 
de fin de défécation à l’air libre et 100% de la population en milieu rural soit, 
17 331 840 personnes qui devront changer de comportement. En outre 
1 943 482 latrines et 2 095 163 puisards seront réalisés (rapport bilan annuel 
2017 du PNAEUE). 
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En ce qui concerne les institutions  (écoles, CSPS) et les lieux publics (gares, 
marchés, lieux de culte), l’état des lieux a révélé un taux d’équipements 
relativement satisfaisant (63,7% des écoles et 86,9% des  CSPS déjà équipés de 
latrines en 2015). L’objectif du PN-AEUE sera d’équiper 100% de ces 
institutions et lieux publics d’ouvrages d’assainissement adéquats soit la 
réalisation de 3000 blocs de latrines  et la réhabilitation de 3000 autres. Le 
tableau montre la situation préoccupante de l’assainissement des ménages de 
2010 -2017 par province. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau 1: Evolution du taux d’accès à l’assainissement familial en % 
Régions 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Boucle du 
Mouhoun 1,1 1,2 1,8 3,7 4,8 9,6 13,2 16,4 
Cascades 0,5 0,5 0,9 2,6 5,9 9,2 9,6 10,3 
Centre 2,2 3,1 9,1 15,0 20,8 24,3 30,6 34,0 
Centre-Est 0,9 1,7 6,6 10,3 14,1 15,4 18,2 20,3 
Centre-Nord 0,8 1,0 2,8 4,7 12,4 14,7 15,2 13,8 
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Centre-Ouest 0,4 1,2 2,6 5,1 7,3 11,9 12,5 14,0 
Centre-Sud 0,0 0,0 0,4 1,4 3,5 5,6 6,8 8,7 
Est 0,4 0,5 1,2 5,2 7,3 9,5 10,6 13,7 
Hauts-Bassins 0,2 0,5 4,1 6,5 9,6 11,9 12,8 15,2 
Nord 0,1 0,2 5,4 8,3 10,0 12,1 13,6 17,4 
Plateau Central 2,8 5,2 10,0 15,6 17,4 19,7 19,7 20,2 
Sahel 1,0 1,0 1,2 1,9 4,7 7,8 11,5 12,4 
Sud-Ouest 0,7 0,9 1,3 3,0 7,7 12,2 13,4 14,3 
national rural 0,8 1,0 3,1 6,0 9,0 12,0 13,4 15,1 

Source : Collecte de données sur l’assainissement en 2017 (Rapport Bilan 2017 
du PN-AEUE) 
Le taux d’accès à l’assainissement familial est passé de 13,4%  en 2016 à 15,1%  
en 2017 soit un progrès de 1,7 point. Cette performance se révèle faible par à  
rapport à la cible 2017  de 16,4% du PN-AEUE.  
On note que  6 régions ont un taux supérieur à la moyenne national avec 
cependant un pic dans la région du Centre (34,0%) tandis que le plus faible taux 
est toujours observé dans le Centre- Sud (8,7%).  
D’une manière générale, la faible performance est due en partie à la non 
finalisation des latrines semi-finies par les ménages bénéficiaires et à la 
difficulté d’exécution des fonds transférés aux communes pour la promotion de 
l’assainissement familial. 
En milieu rural, pour l’année 2017, le bilan d’exécution physique pour les 
latrines familiales est  de 47,4%  (soit 24 170 latrines) et est insatisfaisant par 
rapport à l’année précédente. Pour les latrines institutionnelles et les lieux 
publics, le nombre  total des réalisations s’élève à 1 239 blocs de latrines. 
La cible 2017 du taux d’accès à l’assainissement (16,4%) n’est pas atteinte avec 
15,1%. 
Quant à l’éradication de la défécation à l’air libre, seulement 5% des villages 
sont certifiés  Fin de Défécation à l’air Libre (FDAL) pour une cible de 15%. 
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En milieu urbain, en 2017 la réalisation des travaux d’assainissement s’est 
confrontée à certaines difficultés entrainant la non atteinte de certains objectifs. 
C’est ainsi que 89% de latrines familiales ont été réalisées soit 15 604 latrines 
et 12,7% de puisards soit 15 543 puisards. Pour les latrines communautaires, le 
taux de réalisation est également faible (57% pour les latrines dans les lieux 
publics soit 62 ouvrages et 50% pour les latrines scolaires soit 26 ouvrages). 
Le taux d’accès à l’assainissement en milieu urbain est de 38,3% et donc pas 
satisfaisant car la cible de 42% n’est pas atteinte. 
Enfin pour 2017, le taux d’accès national à l’assainissement est de 21,6%. Cette 
performance a permis de desservir au total, 4 155 746 personnes. On note que 
la cible 2017 de 20,3 % est  dépassée de 1,3 point donc satisfaisant. 
Les difficultés identifiées dans la mise en œuvre du PN-AEUE au cours de 
l’année 2017 sont principalement liées aux restrictions budgétaires de l’Etat, 
aux multiples grèves dans le circuit de l’administration des finances avec pour 
corollaire  des  retards dans la passation des marchés, le déblocage tardif des 
crédits budgétaires. Aussi, le manque de synergie dans les interventions, la 
défaillance et à l’insuffisance de professionnalisme de certaines entreprises ont 
entaché la mise en œuvre du programme. Dans l’ensemble les résultats atteints 
au cours de l’année 2017 restent globalement moyens par à rapport aux objectifs 
fixés. 
Ces résultats interpellent tous les acteurs à redoubler d’effort, voire améliorer 
avec de nouvelles approches, les acquis dans le but d’atteindre l’accès universel 
à l’assainissement dans PN-AEUE. 
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CHAPITRE II: PRESENTATION GENERALE 

Le chapitre précédent nous a permis de définir les bases conceptuelles et 
théoriques visant à encadrer nos objectifs de recherche. Le présent chapitre est 

subdivisé en deux parties, la première est consacrée à la présentation de la 
structure d’accueil, la deuxième celle de notre zone d’étude. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 

 
PREMIERE PARTIE DU CHAPITRE II.1 
PRESENTATION DE LA STRUCTURE 

D’ACCUEIL 
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II.1.1-  Attributions  
En application  de l’Article 41 du Décret n° 2016-342/PRES/PM/ MEA du 04 
mai 2016 portant organisation du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement, la 
Direction Générale de l’Assainissement a pour principale mission de mettre en 
œuvre et de suivre les politiques et stratégies nationales en matière 
d’assainissement des eaux usées et excréta en relation avec les structures du 
département, les autres ministères, les collectivités territoriales, les 
organisations de la société civile et les autres acteurs. 
A ce titre, la DGA est chargée de : 
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- De contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre de la politique 
nationale en matière d’assainissement ; 

- D’élaborer et suivre la mise en œuvre des stratégies d’assainissement 
des eaux usées et excréta ; 

- Réaliser et mettre en œuvre toutes études en rapport avec la promotion 
des technologies et ouvrages d’assainissement des eaux usées et 
excréta ; 

- D’assurer pour le compte du ministère, la tutelle technique des projets 
et programmes en matière d’assainissement; 

- D’élaborer et veiller au respect des normes en matière d’assainissement; 
- De mener toute étude et recherche dans les domaines de 

l’assainissement; 
- De coordonner l’élaboration et le suivi des programmes 

d’assainissement; 
- D’assurer l’assistance technique aux structures déconcentrées et 

collectivités territoriales en matière d’assainissement; 
- D’apporter un appui-conseil à l’organisation des acteurs intervenant 

dans la gestion des eaux usées et excréta ; 
- D’assurer le suivi et la coordination des actions en matière 

d’assainissement en relation avec les autres structures étatiques 
compétentes ; 

- De coordonner l’élaboration et le suivi des programmes 
d’assainissement prenant en compte les engagements régionaux et 
internationaux auxquels le Burkina Faso a adhéré ainsi que les schémas 
directeurs des collectivités territoriales ; 

- De promouvoir le partenariat public-privé (PPP) dans le domaine de 
l’assainissement ; 

- D’exécuter toute autre mission assignée par la hiérarchie. 
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II.1.2-  Organisation 
 La Direction Générale de l’Assainissement est dirigée par un Directeur Général 
nommé par décret pris en Conseil des Ministres. Elle comprend les directions 
techniques suivantes : 

- la Direction de la Planification Stratégique et de Suivi-Evaluation 
(DPSSE); 

- la Direction de la Recherche, de l’Appui-Conseil et de la Promotion de 
l’Assainissement (DRACPA). 

Outre les directions techniques, la Direction Générale de l’Assainissement 
comporte des structures d’appui ainsi que des projets et programmes spécifiques 
de développement placés sous sa tutelle. Au titre des structures d’appui Il y’a : 

 le Secrétariat de direction ; 
 le Service Administratif et Financier (SAF) ; 
 la Cellule d’Assistance Technique (CAT) 
  la Cellule de la Documentation et de l’Information (CDI). 

 
 
 

Figure 1 : Organigramme de la DGA 
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Source : DGA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

DEUXIEME PARTIE DU CHAPITRE  
 

II.2-PRESENTATION DE LA ZONE 
D’ETUDE 

 

Service de la Communication et de 
l’Intermédiation Sociale (SCIS)  la 
Communication et de l’Int (IS)   

Service de la Planification 
Stratégique (SPS) de la 
Planification et de la 

Service du Suivi Evaluation(SSE) 
Service de la Recherche et du Développement 
des Technologies et Stratégies 
d’Assainissement (SRDTSA) des I 

Service de la législation, de la Réglementation 
et des Normes d’Assainissement (SLRNA)la 
Législation et de la  Réglementation(SLR)  
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II. 2.1 Localisation de l’arrondissement 
  
L’Arrondissement 9 situé au Nord de la commune de Ouagadougou. C’est un 
arrondissement périphérique qui s’étend sur une superficie de 37, 374 Km2. Il 
est le deuxième plus grand arrondissement en termes de superficie de la 
commune. L’arrondissement 9 est limité :  
- au Nord par la commune rurale de Pabré ;  
- au Sud par une portion de la bande verte ;  
- à l’Est par une voirie du chemin de fer Ouagadougou-Kaya et la Rue 23.795 ;  
- et à l’Ouest par la Route nationale n˚2.  
  

Figure 2: Localisation de l'arrondissement 9 
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 Source: Plan Communale de Développement de l’Arrondissement 9  
II.2.2  Découpage administratif  
 
L’arrondissement a été créé par la loi no66-2009/AN du 22 décembre 2009 
portant découpage des communes urbaines à statut particulier au Burkina Faso 
et promulguée par le Décret n˚2010-008/PRES du 20 janvier 2010. Sur le plan 
administratif, l’arrondissement 9 est divisé en quatre (4) secteurs. Il s’agit des 
secteurs 37, 38, 39 et 40. Les principaux quartiers sont : Bangpooré, Larlé 
Wéogo, Marcoussis ; Silmiyiri, Wob Riguéré et Ouapassi. 
II.2.2.1  Caractéristiques démographiques  
En l’absence de données désagrégées sur les arrondissements, les 
caractéristiques démographiques de l’arrondissement seront traitées à partir des 
données issues de l’analyse synthétique de l’énumération de la population de 
Ouagadougou réalisée par l’INSD en 2012. C’est ainsi que la population de 
l’arrondissement en 2012 a été estimé à 160 048 habitants répartis sur une 
superficie de 8 451,693 ha. Il occupe la 6ème place du classement des 12 
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arrondissements de la commune de Ouagadougou, soit 8,86% de la population 
communale.  
La densité moyenne de la population de l’arrondissement est de 19 habitants au 
Km² avec une superficie de 8 452 km² et une population de 160 048 habitants.  
  
II.2.2.2 Caractéristiques socio-politiques de l’arrondissement  

c) Groupes ethniques et religions  
L’arrondissement regorge de beaucoup d’ethnies, de religions et de 
communautés étrangères à l’image de la commune. On rencontre une diversité 
d’ethnies, de religion et de communautés étrangères vivant dans 
l’arrondissement. Il existe une grande communauté étrangère du fait de la 
présence des 2IE avec près de 45 nationalités y vivant (ex : tchadiens, gabonais, 
togolais, ivoiriens). Les populations vivent en harmonie et mènent des activités 
de développement sans distinction de religion ni d’ethnie. Les leaders religieux 
accompagnent les autorités locales et la population dans le règlement des 
conflits, des mouvements sociaux. Certains groupes religieux aident les couches 
défavorisées sur le plan éducatif, alimentaire, vestimentaire, etc.  
 
 
 

d) Organisation sociale de l’arrondissement  
Une cohabitation pacifique entre pouvoir traditionnel et moderne  
Pouvoir traditionnel : A l’instar des autres arrondissements périphériques, 
l’arrondissement 9 connait la présence d’un chef coutumier. L’autorité 
coutumière nommée « Neem Naaba » est un ministre du Mogho Naaba. Il réside 
dans la localité de Kamboinsé. Ce dernier joue un rôle important dans la 
cohésion sociale et la gestion des conflits du domaine foncier et de la 
population.  
Pouvoir moderne : l’arrondissement est géré par un Maire élu en mai 2017. Il 
coordonne les activités administratives de l’arrondissement et joue le rôle 
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d’intermédiaire entre l’administration et les populations. Il est appuyé dans sa 
fonction par 18 conseillers dont 16 hommes et 02 femmes. 
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II.2.2.3  Place et rôle des femmes de l’arrondissement  
Plusieurs groupes sociaux participent au développement de l’arrondissement. Il 
s’agit entre autres des femmes, des personnes âgées et des personnes vivant avec 
un handicap.  
Les femmes participent activement au processus de développement à travers 
la pratique du petit commerce, l’artisanat, l’assainissement, les Activités 
Génératrices de Revenus (AGR), (teinture, savonnerie, tissage), etc. Par 
ailleurs, les associations féminines sont regroupées au sein d’une coordination 
mise en place en 2015 par le ministère en charge de la femme. Cette 
coordination n’est pas très dynamique, sa capacité doit être renforcée afin 
qu’elle joue bien son rôle de structure de référence qui peut être toujours 
consultée en cas de prise de décisions concernant les femmes. Les femmes sont 
appuyées par des partenaires techniques et financiers dont l’un des plus actifs 
est le Programme de Leadership au Sahel (PLS). Ce programme intervient dans 
la prise en charge (éducation, santé, alimentaire, vestimentaire, etc.) des enfants, 
l’autonomisation des femmes à travers la formation professionnelle, le 
financement des AGR, l’octroi de micro crédit. 
 
II.2.2.4  Gestion des eaux usées domestiques dans l’arrondissement 
La problématique de la gestion des eaux usées domestiques se pose avec acuité 
sur l’ensemble de l’arrondissement. En effet, l’arrondissement n’est pas couvert 
par le réseau d’égout d’eaux usées. Dans ces conditions, deux (2) possibilités 
s'offrent aux ménages :  
Nous voulions souligner que la zone est insalubre il n’y a aucun bac à ordures 
dans la zone pour le traitement des ordures ménagères. En effet, il n'est pas rare 
de rencontrer autour d'une maison, au bord des rues, des ordures ménagères de 
toutes les formes; versées sans tenir compte de la proximité des habitations 
(Photo 01). Les principales raisons qui justifient ce fait sont relatives au fait que 
les autorités locales ne sont pas encore arrivées à sensibiliser, conscientiser la 
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population sur la nécessité de l'évacuation des ordures ménagères hors des 
ménages et à organiser et installer les ONG de ramassage d'ordures. 
 
Photo 01 : photo illustrant des ordures jetées à proximité des concessions dans la zone 

d’étude 

 
Source: résultats de l’enquête, février 2018 
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CHAPITRE III : METHODOLOGIE DE L’ETUDE 
Ce  chapitre  comprend : le choix de la zone d’étude ;  la recherche 

documentaire ; les techniques et outils de collecte de données ; les sources de 
données et analyse des données. 
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III.1. Choix de la zone d’étude 
Notre étude s'est déroulée en zone périurbaine de la ville de  Ouagadougou  
précisément au quartier Marcoussis dans la partie Wati-Nonma de  
l’arrondissement 9, c’est une zone non loti ou il n’y a pas d’infrastructures 
d’assainissement. 
Le quartier  comporte plusieurs parties et c’est  Wati-Nonma qui a été retenue 
comme cadre d’étude  car, la population y est très concentrée, cela nous a 
motivé à aller constater l’état des lieux de  l’assainissement  et ce que les 
femmes font pour son maintien et son  accroissement. 
III.2- La recherche documentaire 
Pour notre étude théorique nous  avons mené des recherches documentaires pour 
mieux appréhender les concepts et les contours du sujet. Nous nous sommes 
référés aussi bien à des ouvrages généraux qu’à des ouvrages spécialisés tels les 
mémoires de master II en Agriculture Innovation Afrique (AGRINOVIA), les 
journaux, articles et communiqués scientifiques, les rapports de fin d’étude et 
aussi des documents dans le domaine de l’assainissement des eaux usées et 
excréta de la DGA du PN-AEPA et du PN-AEUE. A cela s’ajouterons les 
recherches sur internet. 
III.3. Les techniques et outils de collecte des données 
Cette partie spécifie les instruments utilisés pour mener les recherches ainsi que 
les médias utilisés pour recueillir les informations auprès des personnes 
ressources. Pour la collecte des informations, l’instrument utilisé était le 
questionnaire et un appareil photo de marque SONY. 
III.3.1-.Sources de données 
III.3.1.1- Enquête terrain 
L'enquête est faite par le questionnaire auprès des ménages pour avoir leur 
appréciation sur le sujet. Le travail s'est effectué en deux étapes : L'observation 
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directe et l'enquête proprement dite dans la zone d’étude, Le public cible  était 
les femmes. Le critère d’âge n’a pas été pris en compte durant cette enquête. Le 
travail d’enquête terrain a commencé le 12 février 2018 et a pris fin le 04 avril 
2018. L’enquête  s’est faite sous forme d’échanges avec les femmes  à travers 
un questionnaire  afin de quantifier les ménages avec ou sans puisards, douches 
ou latrines et identifier les impacts potentiels sur la santé humaine. L’enquête 
s’est faite auprès de cent ménages habités par des couples lors d’entretien 
individuels. 
III.3.1.2- Observation directe 
L’observation directe a pris en compte les points sensibles de cette localité. Les 
visites de terrain ont permis de mieux cerner tous les contours du sujet. 
III.3.1.3- Informations recueillies grâce au questionnaire 
Le dépouillement du questionnaire a été fait de façon manuelle, il a consisté à 
mettre ensemble les données de même tendance pour faciliter leur interprétation 
et le traitement automatisé ont été utilisés. Cette phase a permis de constituer 
une base de données qui a été utilisée pour la réalisation des graphiques à partir 
du logiciel Access.  
 
III.3.1.4-Traitement et analyse des données 
Les catégories de donnée ont été collectées lors de l’enquête effectuée. Il 
s’agissait des données  quantitatives (valeurs numériques). Le dépouillement du 
questionnaire qui a consisté à mettre ensemble les données de même tendance 
pour faciliter leur interprétation et le traitement  automatisé ont été utilisées. 
Cette phase a permis de constituer une base de données qui a été utilisée pour 
la réalisation des tableaux, graphiques à partir du logiciel Access.  
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CHAPITRE IV : RESULTATS  ET DISCUSSION  

Ce chapitre est subdivise en deux partie : la première comporte les résultats de 
notre étude tirés de nos observations directes sur le terrain, ainsi que l’enquête 

de terrain ; la seconde traite de la discussion. 
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PREMIERE PARTIE DU CHAPITRE 
IVIV.I  

RESULTATS 
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IV.1.1  Synthèse de l’enquête 
Comme annoncer plus haut nous avons échangé avec 100 femmes concernant 
les latrines, puisards, douches, le questionnaire comportait 22 questions et 
chaque entretien a pris à peu près 20minutes, et le constant est le suivant : 
Le nombre d’habitants composant les 100 ménages est de 595 personnes soit 
277 femmes et 318 hommes. Sur ces 100 ménages : 

 88%  possèdent des latrines, type traditionnelle,  servant en même temps  
de douche. Les eaux de toilettes allant soit directement dans la latrine, 
soit s’écoulant hors de la cabine.  ; 

 12 %   n’ont pas de latrines ; se lavent et défèquent chez leurs voisins ; 
Et parmi les 88% des ménages possédant des ouvrages d’assainissement, 

 1% possède en plus de la latrine, un puisard de douche isolé ; 
   1% possède une douche uniquement sans puisard. 

L’hygiène n’était pas l’objet de notre d’étude, nous pouvons cependant 
mentionner que, de nos  observations directes aucun  ménage enquêté ne 
possède un dispositif de lave mains à côté des latrines. 
Nous pouvons donc dire à cet effet que le pourcentage de la non défécation à 
l’air libre dans la zone  est élevé car  88%  de ménages enquêtés possèdent des 
latrines même si elles sont de mauvaise  qualité (remplies ou dalles fendillées). 
Cependant,  le grand problème est celui des eaux usées (eaux domestiques et 
eaux de toilettes) car, la grande majorité de ces eaux s’écoule  dans la rue par 
manque de puisards. 

IV.1.2 Analyse  des résultats de l’enquête 
Dans cette partie il sera question de vérifier à travers les données de l’enquête 
et d’observation  si les hypothèses émisses dans la recherche se confirment ou 
pas. 
Dans l’analyse de la question  à savoir Quels peuvent être les problèmes liés 
à un cadre de vie non assaini ?  Il ressort que 100% des  enquêtées déclarent 
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que vivre dans un cadre de vie non assaini peut être source de maladies telles 
que: le paludisme, le choléra, la diarrhée.  
Le cadre de vie dans la zone de l’étude n’est pas vraiment assaini comme nous 
l’avons mentionné plus haut, il y a des ordures à proximité des concessions. 
L’analyse de la question Ou jetez-vous les eaux usées ? montre que 100% des 
acteurs soumis à l’enquête disent qu’ils jettent leurs eaux usées dans la rue et 
cela se confirme par notre observation directe. Les eaux de toilettes ainsi que 
les eaux domestiques sont déversées et/ou s’écoulent dans la rue. 
Toutes les enquêtées confirment que l’avantage d’avoir un puisard dans 
chaque ménage évite de jeter les eaux domestiques dans la rue et aussi les eaux 
de  toilettes de s’y écouler. 

IV.1.3. Analyse de la situation actuelle de l'assainissement dans la zone  
Le tableau 02 indique  le type d’ouvrage et leurs nombres dans la zone d’étude 
sur les 100 ménages enquêtés. Il montre que  11% des ménages ne disposent  
d’aucun ouvrage  d’assainissement. Et aucun ne dispose d’un dispositif de lave 
mains et d’un bac de collecte des autres eaux. 

Tableau 02 : Etat des lieux, inventaire des ouvrages  
d’assainissement dans les 100 ménages enquêtes. 

Type d’ouvrage Nombre 
Douche uniquement 1 
Latrine uniquement 0 

Latrine /douche 88 
Puisards de douche 1 

Aucun ouvrage 11 
Dispositif de lave mains 0 

Bacs de collecte des autres eaux 0 



43  

Il ressort de nos enquêtes  que sur les 89 ménages disposant d’ouvrages 
d’assainissement : que 88% des  ménages disposent de latrines dans leurs 
concessions, (La figure 03)   et cela démontre que  dans l’échantillonnage 
d’enquête (100 ménages) ils ne  défèquent pas à l’air libre.  

Figure 03: présence ou absence de latrines sur les 89 ménages dans la zone d’étude. 

 
Source: résultats de l’enquête, février 2018 

Et qu’un seul ménage sur les 89 dispose d’un puisard de douche, (figure 04). Et 
le reste leurs eaux de toilettes s’écoulent dans la latrine directement ou dans des 
faux puisards ou parfois même dans la rue et cela contribuent  à la pollution de 
l’environnement et  cause des maladies à l’Homme. 
Figure 04 : présence ou absence de puisards de douche  sur les 89 ménages dans la zone 

d’étude 

 
Source: résultats de l’enquête, février 2018 
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En ce qui concerne les douches un seul ménage sur les 89 possède une douche 
uniquement, (figure 05).les autres ménages se lavent  en même temps dans leurs 
latrines, (latrines douches). 

Figure 05: présence ou absence de douche  sur les 89 ménages dans la zone d’étude 

 
Source: résultats de l’enquête, février 2018 

IV.1.4.   Analyse de la contribution des femmes dans les 89 ménages 
disposant d’un ouvrage d’assainissement des eaux usées et excréta 

(réalisation) 
Le tableau 03  et la figure 06 nous situe sur la contribution des femmes dans la 
réalisation des ouvrages d’assainissement. Aucune femme ne contribue 
physiquement  aux démarches  pour la réalisation des ouvrages 
d’assainissement mais, par contre elles contribuent financièrement et 
matériellement même si le taux est très bas. 

Tableau  03 : Contribution des femmes à la réalisation des ouvrages d’assainissement 

Financière Matériaux (sable, gravier, 
ciment..) 

               5%                  1% 
Source: résultats de l’enquête, février 2018 

 

99%

1%

Douches

non
Oui
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Figure 06 : Situation de la contribution des femmes à la réalisation des ouvrages 
d’assainissement 

 
Source: résultats de l’enquête, février 2018 

IV.1.5.  Analyse de la contribution des femmes au fonctionnement de 
l’ouvrage d’assainissement eaux usées et excréta  

 Selon notre analyse le tableau 04 nous situe sur la contribution des femmes au 
fonctionnement des ouvrages d’assainissement dans la zone d’étude. Il ressort 
de ce tableau, qu’elles ne contribuent pas à la réfection  des ouvrages mais,  à 
100% pour le nettoyage des ouvrages Une seule contribue à la vidange. 
Tableau 04 : Situation de la contribution des femmes au fonctionnement des ouvrages 

d’assainissement 

Réfection Nettoyage Vidange 
 

0 
 

 0 % 
 

89 
 

100 % 
 

1 
 

1,12% 
Source: résultats de l’enquête, février 2018 

100

1189

6 83

5 1

Personnes enquêtées

Ménages sans ouvragesMénages avec ouvrages

Femmes ayant participé à la 
réalisation des ouvrages

Femmes n’ayant pas 
participé à la réalisation des 
ouvrages

Femmes ayant participé 
financièrement Femmes ayant participé 

matériellement
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Concernant les lieux de défécation, Il ressort de notre enquête sur les 100 
ménages 12%  sont sans  latrines, (figure 07). Dans ces 12%, 92%  utilisent les 
latrines de leur voisin. Tandis que le 8 % défèquent dans les maisons vides. La 
défécation à l’air livre n’a presque plus sa place dans  cette zone nous pouvons 
le dire. 

Figure 07 : lieux de défécation  des ménages ne disposant pas de latrines 

 
Source: résultats de l’enquête, février 2018 

A la question de savoir s’il a un avantage à avoir une latrine, Il  ressort de 
l’enquête que tous les enquêtés reconnaissent que oui. (figure 8). 53% disent 
que c’est une dignité pour la famille d’avoir des latrines, les 41% reconnaissent 
que cela évite de  déféquer à l’air libre tandis que les 6% avancent que cela 
permet de plus aller déféquer chez son voisin.  

 
 
 
 
 

92%

8%

lieux de défécation  des ménages sans  latrine

chez le voisin
dans lesmaisons vides
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Figure 08 : Avantages à avoir une latrine dans chaque ménage 

 
Source: résultats de l’enquête, février 2018 

 Les avantages à avoir une douche isolé dans chaque  ménage est connus par les 
enquêtés, (figures 09).14% reconnaissent que cela évite d’aller se laver chez le 
voisin, et 1% disent que cela évite de se laver chez le voisin en respirant l’odeur 
de la latrine tandis que les 85% avancent que cela permet de ne plus respirer 
l’odeur des latrines. 

Figure 09 : Avantages à avoir une douche dans chaque ménage 

 
Source: résultats de l’enquête, février 2018 

41%
53%

6%

les avantages à avoir une latrine

a ne plus aller defecquerchez le voisin
pour la dignite de la famille

14%1%

85%

les avantages à avoir une douche

a ne plus aller se laver chez levoisin

a ne plus aller se laver chez levoisin; a ne plus se laver enrespirant les odeurs de lalatrinea ne plus se laver en respirantles odeurs latrine
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Information recueillies grâce à l’observation directe 
Durant notre enquête nous n’avons remarqué aucune présence d’un dispositif 
de lave mains dans les 100 ménages visitées, ni du savon mais par contre il 
y’avais des bouilloires dans des latrines.  

Type de latrine dans la zone 
L’enquête confirme que tous les 88 ménages  ont le même type de latrines, type 
traditionnelle (elle est constituée d’une simple fosse recouverte d’une dalle 
possédant un trou de défécation et d’une cabine  en banco assurant l’intimité, 
(photo 02).    
   
Photo 02: Photos illustrant le type de latrine dans la zone d’étude : A) vue extérieure et 

B) vue intérieure 

 
Source: résultats de l’enquête, février 2018 
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Mode d’évacuation des eaux usées 
L’analyse de la photo 03 nous présente, le mode d’évacuation des eaux usées 
dans la zone. C’est dans la rue (photo 3.B) ou dans des faux puisards (3.A) cela 
contribue  à la pollution de l’environnement et entrainent diverses maladies, 
(paludisme, choléra, diarrhée, dengue). 

Photo 03 : photos illustrant les modes d’évacuation des eaux usées dans la zone 
d’étude : A) faux puisard recouvert partiellement d’un morceau de tôle, B) eaux usées dans 

la rue et dans un trou contenant  des ordures 

 
Source: résultats de l’enquête, février 2018 
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DEUXIEME PARTIE DU 
CHAPITREIV.II DISCUSSION 
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Les résultats de notre étude ont permis de voir toutes nos hypothèses confirmées 
à savoir que les femmes assurent le maintien de l’assainissement dans les 
concessions mais participent très peu  à la réalisation  des ouvrages, que  les 
lieux de défécation et d’évacuation des eaux usées sont connus, que les femmes 
savent qu’ils y a des avantages à avoir des d’ouvrages d'assainissement dans 
chaque ménage. La situation de l’assainissement des excréta dans la zone 
d’étude est acceptable car, sur 100 ménages enquêtés  88% possèdent des 
latrines contre 12% qui n’en possèdent pas mais, défèquent plutôt chez leur 
voisin et non à l’air libre. Mais par contre celle  des eaux usées est déplorable 
car, tous les ménages enquêtés ne disposent  d’aucun  puisard et les eaux usées 
sont  évacuées dans les rues, elles se concentrent dans des canalisations de 
fortunes (de simples tuyaux dans le mur de la clôture) mises en place pour 
détourner les eaux domestiques de la concession entrainant des conflits avec les 
voisins. Parmi les concessions qui disposent d’un puisard, il arrive parfois que 
les eaux s’écoulent dans les rues à la suite de leur remplissage, sous le regard 
passif du chef de ménage. La principale raison avancée est le coût élevé de la 
vidange mécanique. Ainsi, les coins de rue sont fréquemment le siège de flaques 
d’eaux usées nauséabondes.  
Cela contribue  à polluer  l’environnement  et cause des maladies comme le 
paludisme, la diarrhée, la dengue. Et selon OMS (2010), chaque année, plus de 
842 000 personnes dans les pays à revenu faible ou intermédiaire meurent à 
cause du manque d’eau, d’assainissement et d’hygiène, soit 58% du total des 
décès par diarrhée. On pense que la cause principale réside dans les mauvaises 
conditions d’assainissement pour 280 000 d’entre eux.  
Mais quelle est vraiment l’obstacle à la réalisation des ouvrages 
d’assainissement dans la zone car, nous avons remarqué que la plupart des 
ménages possèdent des motos de luxe, et des téléphones portable ce qui nous 
pousses à nous poser certaines questions à savoir :  
Primo : Les ménages se soucient ‘ils de leurs santé surtout, celle des enfants qui 
sont  les plus touchés  par la  diarrhée et la dysenterie qui est très élevée ? Selon 
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l’OMS (2001), ces maladies représentent 13% des causes de mortalité chez les 
enfants de moins de 5 ans dans le monde. 
Secundo : Est-ce que c’est un  problème financier ou de mentalités  qui empêche 
la réalisation des ouvrages d’assainissement ? 
Tertio : Est- ce que les hommes (chefs de ménages) permettent aux femmes de 
réaliser des  ouvrages d’assainissement  dans leurs concessions ? 
Si nos deux dernières questions se révèlent vraies, Cela explique la faible 
participation des femmes à la réalisation des ouvrages d’assainissement et il y a 
aussi un frein à quelque part qui est  la culture africaine, la construction  et la 
réfection des maisons ainsi que des ouvrages d’assainissement est un devoir 
d’homme et la femme  ne s’occupent que de l’entretien.  
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CONCLUSION GENERALE 
L’assainissement demeure  une préoccupation universelle et le Burkina Faso qui 
est un pays en voie de développement ne fait pas exception. Cette étude a eu 
pour objectif de dégager la contribution de la femme à l’accroissement du taux 
d’assainissement en zone périurbaine. La recherche de la contribution s’est faite 
à l’aide d’un questionnaire.  De cette étude, il apparaît  que la contribution des 
femmes  à la réalisation et au fonctionnement des ouvrages d’assainissement  
est très faible et que le manque d’ouvrages d’assainissement pose des problèmes  
de santé publique dans la zone d’étude. Cela est dû entre autres au manque de 
puisards pour les eaux usées et de toilettes, à la mauvaise qualité des latrines et 
le manque de douches séparées des latrines.  
Au terme de cette étude, au regard de l’état d’insalubrité observé dans notre 
zone d’étude, en rapport surtout avec le manque d’assainissement, nous pensons 
qu’une implication plus importante des femmes, participerait de façon certaine 
à l’amélioration de leur cadre de vie. Pour cela, nous recommandons :  

 à l’attention des femmes de Marcoussis que: 
 Celles qui ne contribuaient pas à la réalisation et au fonctionnement des 

ouvrages d’assainissement  commencent à s’impliquer et celles qui s’y  
impliquaient redoublent d’effort (physiquement, financièrement et 
matériellement, tout comme pour la réfection et au démarche). Pour cela, 
il faut qu’elles aient le temps, l’énergie et la volonté de renoncer à leurs 
tâches traditionnelles et apprennent des fonctions nouvelles, par exemple 
participer physiquement à la construction, la réfection et la vidange.  Au 
lieu de garder dans la tête que c’est le devoir de l’homme.  

 
 Celles qui ont des ouvrages dans les maisons  sensibilisent les autres 

femmes à motiver leur maris d’en  réaliser ou réhabiliter. 
 

 Celles qui ont des activités rémunératrices contribuent financièrement,  
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 Celles qui vendent des agrégats, (sable, cailloux… etc.)  en apportent 
comme participation à la réalisation de la latrine et des puisards de la 
famille ; 

 
 Qu’elles réduisent certaines dépenses de luxe (habillement, coiffure, 

maquillage etc), afin de permettre au Chef de famille de  réaliser ou de 
réhabiliter les ouvrages ; 

 
 

 A l’attention des autorités étatiques (communales et 
gouvernementales) que : 
 

 Des actions de sensibilisation, et de formation dans le domaine de 
l’assainissement et de l’hygiène soient initiées à l’endroit des femmes de 
Marcoussis. 

 La possibilité d’octroi de crédit aux femmes de Marcoussis soit étudiée, 
afin de les accompagner dans leur participation à l’amélioration de leur 
cadre de vie.  
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Questionnaire 
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Note introductive 
 
La présente fiche d’enquête vise à collecter des informations auprès des femmes 
de Wati-Nomma, avec pour objectifs de savoir, leurs modes évacuation des eaux  
usées et les lieux de défécation des membres de la famille, enfin d’acquérir leurs 
connaissances sur l’importance de l’assainissement des eaux usées et excréta. 
L’enquête durera environ 20 minutes en moyenne. /femme 
 
1- Qui est le chef de ménages? 

 
2- Quelles est l’activité du chef de ménage ? 
 
3- Combien de personnes habitent dans la maison : 
 
4- Avez-vous une latrine dans la maison ? 
              Oui 
              Non 
 
5- Si oui précisez :  Chaque membre du ménage peut l'utiliser ?  Qui entretien la latrine dans la maison?  Comment l’entretient-on ?  Pourquoi la maintenez-vous propre ?  Qui l’a construite ?  Quand ? 
          Pourquoi avez-vous  décidez d’avoir une latrine ? 
 
6- Si non pourquoi n’avez-vous pas de latrine? 

 
7-  Quel est votre lieu de défécation ? 
         à l’air libre? 
        dans des maisons vides ? 

 
 
 

8- Quel est celui des  enfants ? 
à l’air libre ? 
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dans des pots ? 
dans des maisons vides ? 
 
09-  Que pensez-vous de ce mode de défécation ? 
 
10-  Vous lavez vous les mains après défécation‽ 
                 Oui  
                 Non 
 
11-  Si oui précisez comment ? (eau, savon etc.) 
 
12-  Si non pourquoi ? 
 
13-  Où vous lavez vous ? 
 
        Toilettes traditionnelles sans latrine  avec puisard    
        Toilettes traditionnelles avec latrine       
 
14 - Avez-vous un puisard pour les eaux usées? 
      Oui 
      Non 
Pourquoi avez-vous décidez d’avoir un puisard ? 
15- Sinon Que faites-vous des eaux usées ? 
* Ou les jetez-vous : 
* Dans la cour ? 
* Dans la  rue ? 
16-  avez-vous participez à la réalisation des ouvrages          

d’assainissement 
        Latrines :  
              Oui 
             Non 
Si oui  

Financièrement 
Physiquement 

                  Puisards : 
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            Oui  
            Non 
Si oui  
Financièrement 
Physiquement 
 
17-   Si financier, à quel montant ? 
 
18-  Si physique, sous quelles modalités (quelles tâches, quelle main-     

d’œuvre ? 
 
19-  Quels peuvent être pour vous les problèmes liés à un cadre de    

vie non assaini ? 
 
20-  Quels seront pour vous  les avantages à avoir une latrine ? 
 
21-  Quels seront pour vous  les avantages à avoir un puisard ? 
 
22-  Que proposeriez-vous pour améliorer vos conditions 
d’assainissement ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commentaires spécifiques éventuels de l’enquêtée 
 
Observations directe de l’enquêteur (propreté/saleté des lieux, état 
des Latrines et Puisards, leurs défauts. 
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Utilisation / entretien des latrines 
1- Type de latrines : Traditionnelle                                      Sanplat 
Améliorée a fosse ventilée                                                       Ecosan 
   2- Etat de la superstructure des latrines : Bon          Moyen       mauvais 
   3-Etat de propreté des latrines : bon           Moyen        mauvais 
   4-Existence d’un dispositif de lave-mains : Oui                          Non 
   5- Fonctionnalité du dispositif de lave-mains : Oui                         Non 
   6- Utilisation du dispositif de lave-mains : Oui                             Non 
  7- Disponibilité de savon :                             Oui                           Non 


