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Résumé exécutif 
 

i. L’accès à l’eau potable et à l’assainissement reste une question fondamentale pour le Burkina 
Faso où moins du quart de la population a accès à des installations d’assainissement améliorés. 
Si l’amélioration de l'amélioration de l'accès aux infrastructures d’hygiène et d’assainissement 
est un facteur d'amélioration de l'état de santé des populations, elle peut affecter les 
performances scolaires et avoir des conséquences sur la fréquentation scolaire des élèves et 
plus particulièrement les filles, qui, compte tenu de leur cycle de menstruation, ont en effet besoin 
que les conditions de bonne hygiène soient réunies dans leur milieu d’apprentissage. La région 
de l’Est se positionne comme l’un des régions la plus défavorisée en matière d’accès aux services 
d’hygiène et d’assainissement. C’est dans ce contexte que Plan International a mis en place le 
PAEPHA visant l’amélioration du taux d’accès aux services d’eau, d’hygiène et d’assainissement 
dans cette région. L’objectif de cette étude est de mettre à la disposition de Plan International de 
disposer de données quantitatives et qualitatives qui faciliteront la mise en œuvre et l’évaluation 
du projet.  

ii. La démarche méthodologique de l’étude s’est appuyée sur la recherche documentaire, les 
enquêtes de terrain visant la collecte de données quantitatives et des focus group permettant de 
disposer de données qualitatives. Afin de permettre une lecture rapide des valeurs de référence 
des différents indicateurs, le présent résumé exécutif présente les principaux résultats de 
l’analyse.  

iii. Eau potable. Les élèves (98,79%) aussi bien que les ménages (97,74%) ont une bonne 
connaissance de l’eau potable et des sources d’approvisionnement de ce type d’eau. D’une 
manière générale, les élèves (65,46%) et les ménages (52,94%) ont un niveau d’accès 
acceptable à l’eau potable, mais comparativement aux ODD, des efforts restent encore à faire 
pour atteindre l’accès universel et équitable à l’eau potable. Si l’accès à l’eau potable est 
important, sa gestion et son stockage sont essentiels pour préserver la qualité. Que ce soit au 
niveau scolaire (64,06%) ou au niveau communautaire (44,29%), le bidon reste l’instrument le 
plus utilisé pour le stockage de l’eau et les instruments utilisés sont en général couverts. Mais, 
les élèves (95,57%) et les ménages (97,62%) boivent l’eau directement des ustensiles, ce qui 
n’est pas une bonne règle en matière d’hygiène.  

iv. Hygiène. Le lavage des mains est une pratique systématique pour la plupart des élèves (88%) 
et des ménages (74,66%). Les élèves (87,04%) se lavent majoritairement les mains avec du 
savon alors que moins de la moitié des ménages (40,72%) le font. Cependant, la majorité des 
élèves (43,95%) et des ménages (69,23%) ne se sèchent pas du tout les mains après le lavage.   
La plupart des écoles ont installé des dispositifs locaux de lavage des mains (45,16%) ou des 
lavabos ou robinets (33,33%) et près de 90% des élèves utilisent les stations de lavages 
installées dans les écoles et qui sont bien adaptées. Par contre dans les ménages, ce sont 
essentiellement des bassines, des cuvettes ou des sceaux (70,59%) qui sont installés et 
semblent adaptés. Les élèves (69%) tout comme les ménages (71,95%) connaissent les 
moments importants de lavage des mains, notamment après avoir utilisé les latrines (75,4%) 
pour les élèves et 98.64% pour les ménages) et avant de manger (93,39% pour les élèves et 
42.53% pour les ménages). Dans les établissements scolaires, des cours relatifs à l’hygiène sont 
dispensés notamment sur l’hygiène corporelle et vestimentaire (53,30%) et le lavage des mains 
(36,55%) mais les questions relatives à la gestion des ordures et l’utilisation des poubelles sont 
très peu abordées. Par contre, au niveau communautaire ce sont des campagnes qui sont 
souvent organisées, mais plus de 40% des ménages affirment n’avoir jamais suivi de campagne 
de sensibilisation sur la question de l’hygiène. 

v. Assainissement. Globalement 88,3% des élèves estiment que leur école est dotée de latrines 
et 65,5% les utilisent régulièrement. Ceux qui n’utilisent pas les latrines à l’école évoquent 
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principalement l’instabilité (66,1%), les mauvaises odeurs (53,6%) et le manque d’intimité (43%). 
Parmi les élèves qui n’utilisent pas les latrines de l’école, 69% déclarent se soulager en brousse 
et 31% ont recours à des latrines hors de l’école. Au niveau communautaire, seulement 43,4% 
des ménages utilisent des latrines. La défécation à l’air libre (DAL) est une pratique courante 
pour les ménages qui ne possèdent pas de latrines aussi bien pour les hommes (81.6%) que les 
femmes (78,4%) et les enfants (81%). Des efforts d’entretien des latrines sont à faire aussi bien 
au niveau des écoles que dans les communautés car 44,75% des individus dans le milieu scolaire 
et 56,25% dans la communauté lavent rarement les latrines. De manière générale, 
l’assainissement dans la communauté est une préoccupation majeure car plus de 90% des 
ménages ne possèdent pas de système de drainage des eaux et le système de ceux qui en 
possèdent fonctionne partiellement (60% des cas) et les eaux usées sont jetées principalement 
hors de la cour (88,53%). 

vi. Gestion de l’hygiène menstruelle. La plupart des filles qui ont leurs menstruations, qu’elles 
soient scolarisées (95,31%) ou hors du système scolaire (97,58%) ont une connaissance sur la 
gestion de l’hygiène menstruelle, avec des disparités sur le degré de connaissance de la GHM. 
Parmi les filles scolarisées, seulement 1,56% ont une très bonne connaissance de la GHM, 
49,22% une bonne connaissance alors qu’au niveau communautaire, la majorité des filles 
(78,23%) en ont une connaissance moyenne. En ce qui concerne la pratique de la gestion des 
menstrues, la majorité des filles scolarisées (59,69%) et celles hors du système scolaire (80.65%) 
utilisent principalement des morceaux de pagne ou de tissu pour retenir le sang lorsqu’elles ont 
leurs règles. Le coton épais est utilisé occasionnellement comme protection hygiénique pendant 
les menstruations par les filles scolarisées (7.75%) et les filles hors du système scolaire (19,35%). 
Les protections après usage sont jetées principalement dans les latrines de l’école (36,92%) ou 
garder dans des sachets pour réutilisation (33,08% pour les filles scolarisées et 51,61% pour 
celles hors du système scolaire). 

vii. Menstrues et scolarité. S’il n’existe pas d’endroits adéquats pour la GHM, les menstrues 
peuvent affecter la scolarité des filles. Ainsi, la majorité des filles (62,6%) préfèrent rester à la 
maison lorsqu’elles ont leurs menstrues et par conséquent manquent des cours. L’absentéisme 
des filles à l’école s’explique en partie (44,93%) par l’absence d’endroit adapté à la GHM. Même 
quand il existe un endroit pour se changer, il manque souvent de l’eau et/ou du savon. Les filles 
qui restent à l’école sont obligées de se laver hors de l’école (36,54%) à cause principalement 
de la non intimité des latrines de l’école (50%). 

viii. Enseignement sur la gestion des menstrues. Les filles scolarisées reçoivent des informations 
relatives à la GHM aussi bien des enseignants (51,09%) que des parents (62,77%). Par contre 
les filles hors du système scolaire reçoivent essentiellement les informations sur la GHM des 
parents (69,35%). Les cadres d’échanges sur la GHM sont généralement rares, seulement 8,21% 
des filles scolarisées affirmant qu’il y a des cadres d’échanges sur l’hygiène menstruelle dans 
leur école, car c’est un sujet considéré comme tabou. 
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1. Introduction générale  

1. L’accès à l’eau potable et à l’assainissement est une question fondamentale pour les 
économies fragiles comme le Burkina Faso, où seulement 23% de la population a accès à 
des installations d’assainissement améliorés (JMP, 2017). Au-delà du fait que l'amélioration 
de l'accès aux infrastructures d’hygiène et d’assainissement est un facteur d'amélioration de 
l'état de santé des populations, elle peut affecter les performances scolaires et avoir des 
effets sur la fréquentation scolaire des élèves et plus particulièrement les filles (UNICEF, 
2013). Ces dernières, compte tenu de leur cycle de menstruation, ont en effet besoin que les 
conditions de bonne hygiène soient réunies dans leur milieu d’apprentissage. Lorsque ces 
conditions sont absentes ou lorsque les infrastructures d’Hygiène et d’Assainissement 
construites à cet effet sont mal utilisées, de nombreuses élèves pourraient y voir un motif de 
s’absenter très souvent, voire abandonner totalement l’école.  

2. La région de l’Est est l’une des plus défavorisées en matière d’accès aux services d’hygiène 
et d’assainissement. Les données du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement indiquent 
qu’en 2019, le taux d’accès à l’assainissement familial était de 14,2% en milieu rural et 31,1% 
en milieu urbain, des taux qui restent en dessous des moyennes nationales qui sont de 
17,6% et 38,4% respectivement (MEA, 2019). En matière d’accès à l’eau potable, la région 
de l’Est affiche un taux de 56,3% alors que la moyenne nationale est de 75,4% (MEA, 2020).  

3. C’est dans ce contexte qu’il a été mis en place le projet « Amélioration de l’accès des enfants 
et spécialement des filles et leurs communautés aux services d’Eau Potable, d’Hygiène et 
d’Assainissement adéquats (PAEPHA) dans 05 communes de la région de l’Est au Burkina 
Faso ». Ce projet, conduit par Plan International, vise à contribuer à l’amélioration du taux 
d’accès aux services d’eau, d’hygiène et d’assainissement dans les communes de Diapaga, 
Kantchari et Tambaga dans la province de la Tapoa et des communes de Matiacoali et Fada 
N’Gourma dans la province du Gourma.  

4. Dans la perspective d’une évaluation future des progrès réalisés en matière d’accès aux 
services d’eau potable, d’hygiène et d’assainissement des filles et de leurs communautés, 
Plan International a entrepris de conduire une étude de base afin de disposer des valeurs de 
référence des différents indicateurs. Cette étude de base qui fait l’état des lieux de l’accès à 
ces services, devrait assurer une mise en œuvre efficace et efficiente du projet. L’étude de 
base devra donc permettre à Plan International de disposer de données quantitatives et 
qualitatives qui faciliteront la mise en œuvre et l’évaluation du projet. Le présent rapport 
présente les résultats de cette étude de base. La suite du rapport est organisée en quatre 
sections. La section 2 présente la méthodologie utilisée pour la collecte des données. La 
section 3 présente les résultats des analyses par indicateur et la section 4 conclut le rapport 
et tire des implications de politique économique. 

2 Démarche méthodologique et données collectées  

5. Cette section présente la démarche méthodologique de l’étude.  La démarche se réfère 
d’abord à une revue des documents du projet et des institutions nationales et internationales 
en charge des WASH et GHM au Burkina Faso. Cette revue a permis de recueillir les 
indicateurs du projet et des données secondaires sur les WASH et GHM dans la zone 
d’étude. La revue documentaire a été complétée par une collecte de données primaires 
quantitatives dans les cinq communes de la zone d’étude. Enfin, des focus group ont été 
organisés dans les différents villages visités afin de collecter des données qualitatives en 
complément aux données quantitatives.  

2.1 Les indicateurs suivis 

6. Le projet PAEPHA suit certains indicateurs présentés dans le tableau 2.1. Ces indicateurs 
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permettent d’apprécier le niveau d’accès et de connaissance sur l’eau, hygiène, 
l’assainissement et la GHM des élèves et leurs communautés. La collecte des données a 
permis de renseigner ces indicateurs et les résultats sont présentés dans le chapitre suivant.  

Tableau 2. 1: Indicateurs de suivi du projet PAEPHA 

Indicateurs (tels que définis dans le PTA / Document 
de programme)  

Valeur de base  
(PTA/PCA)    

Cible   

(PTA/PCA)    

Valeur actuelle 
(progrès)   

MoV   

Résultat 1 : Les écoles et les villages ont accès à un service d’AEPHA adéquat dans un environnement sain où la communauté scolaire et 
spécialement les élèves adoptent de bonnes pratiques en hygiène et assainissement.   
# d’élèves qui ont des connaissances sur la GHM et le 
WASH    

A déterminer  
 

0    

# d'écoles disposant de latrines adaptées au GHM  0  
 

0    
 # de filles hors du système scolaire qui ont des 
connaissances sur la GHM  

A déterminer  
 

0    

  
# % des écoles EQAmE qui obtiennent au moins 6 
étoiles sur 10 selon la grille d’évaluation des critères 
WASH pour les écoles EQAmE   

0  
 

0    

#% d'enseignants membres des COGES, APE, AME 
qui ont des connaissances sur la GHM et WASH   

A déterminer    0    

# d'écoles sans forage disposant d'un point d'eau 
potable fonctionnel   

0  
 

0    

Résultat 2 : : Les personnes les plus vulnérables, spécialement les enfants, les femmes et les personnes en situation de handicap de 80 villages 
des communes de Diapaga, Kantchari, Tambaga dans la Tapoa et  Matiacoali dans la province du Gourma abandonnent la DAL et ont un accès 
durable aux services de qualité et adéquats d’AEPHA.  
% # villages déclarés FDAL   0    0    

% # villages certifiés FDAL  0  
 

0    

# personnes vivants dans les zones  

FDAL   

0    0    

% latrines auto construites   A déterminer   
 

0    
# de villages qui disposent de plans de sureté pour 
l’hygiène et la qualité de l’eau   

0  
 

0    

Source : Document de projet 

 

2.2 Le questionnaire 

7. L’enquête a ciblé trois groupes de bénéficiaires : les élèves, leurs communautés et les 
écoles. Le questionnaire de la collecte quantitative concerne les élèves, leurs communautés 
et les écoles et le questionnaire de la collecte qualitative concerne seulement les 
communautés. 

8. Le questionnaire de la collecte quantitative comprend les modules suivants : 

✓ un module sur les caractéristiques des groupes cibles ;  

✓ un module sur le WASH ; 

✓ un module sur la GHM. 

9. Le questionnaire de la collecte qualitative est un guide d’entretien qui a servi à la conduite 
des focus group. Les thèmes développés lors des entretiens portent sur l’existence et 
l’utilisation des infrastructures d’eau et assainissement et la pratique d’hygiène au sein des 
communautés. 

2.3 L’échantillon 

10. L’enquête pour la collecte des données quantitatives a couvert 05 communes de la région 
de l’Est. L’échantillonnage est basé sur un sondage stratifié à deux degrés.  Au premier 
degré, les unités primaires sont les villages et au second degré les unités secondaires sont 
les bénéficiaires (les élèves et les ménages).  
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11. Au premier degré, les unités primaires sont sélectionnées suivant un tirage aléatoire à 
probabilité inégale sans remise. Le choix de cette méthode se justifie par le fait que nous 
disposons de la liste complète des 80 villages concernés par le projet. Etant donné que la 
distribution des unités primaires en fonction des communes est connue, la probabilité 
d’apparition d’une unité primaire est proportionnelle à la taille de la commune à laquelle elle 
appartient. Au total 56 sur 80 villages ont été tirés aléatoirement au premier degré en utilisant 
le logiciel Excel.  

12. Au second degré, les bénéficiaires sont sélectionnés suivant un tirage aléatoire simple sans 
remise. Etant donné qu’il y a deux strates (les élèves et les ménages), la probabilité 
d’apparition d’un bénéficiaire dans l’échantillon est proportionnelle à la distribution de sa taille 
au niveau communal. La pondération a été faite en se référant aux statistiques régionales de 
l’INSD sur la distribution communale de la population dans la région de l’Est (voir tableau 1A 
en annexe). Au niveau de chaque village, les bénéficiaires sont sélectionnés suivant un tirage 
aléatoire simple avec équiprobabilité. Pour s’assurer du caractère aléatoire du choix des 
ménages, les enquêteurs ont dressé une liste exhaustive des ménages du village avec 
l’appui des autorités du village et ont procédé à un tirage aléatoire. Sur la base de la liste, un 
saut de cinq noms à partir du premier nom a été effectué. En absence de liste exhaustive 
des ménages, les enquêteurs ont effectué un saut de cinq concessions après un premier 
ménage enquêté en commençant par le premier ménage situé à l’Ouest de l’école du village. 

13. La taille de l’échantillon au niveau de chaque village est donc composée de 50% de ménages 
et 50% d’élèves. Comme l’étude concerne aussi les élèves du primaire et ceux du post-
primaire, la sélection des élèves de chaque cycle au niveau village est proportionnelle à la 
distribution de la taille des élèves de chaque cycle au niveau communal. La commune est 
utilisée du fait que certains villages ne disposent pas d’écoles ayant un cycle post-primaire. 

14. La taille de l’échantillon est choisie en vue d’atteindre un objectif de précision de 5% avec 
une significativité régionale. La variable d’intérêt étant la proportion d’élèves et des ménages 
ayant des connaissances sur le WASH et la GHM, on obtient la taille de l’échantillon dans 
chaque commune par la formule suivante : 

                   

2

2

(1 )t p p
n

e

 −
=  

n  est la taille de l’échantillon; 

p  est la proportion des bénéficiaires des 5 communes dans la région de l’Est ; 

               est le seuil de significativité ; 

e  est le taux d’erreur de précision. 

15. Selon les statistiques régionales de l’INSD sur la population, la région de l’Est comptait 192 
664 ménages en 2006 dont 50 007 dans les 5 communes. La commune de Fada N’Gourma 
n’étant pas concernée par l’enquête communautaire et ne disposant pas de données 
actualisées sur la distribution des ménages dans les 4 communes restantes, la proportion de 
50% est retenue pour le calcul de la taille de l’échantillon. En prenant une erreur de précision 
de 5%, un seuil de significativité de 5%, un taux de non-réponses de 15%, on obtient une 
taille d’échantillon de 452 bénéficiaires (226 ménages et 226 élèves) à enquêter sur 
l’ensemble des 4 communes. Ces 452 bénéficiaires sont repartis proportionnellement à la 
distribution des villages dans les 4 communes.  

16. Pour le cas spécifique de la commune de Fada N’Gourma, un tirage aléatoire simple de 33 
élèves a été effectué sur la base des listes des classes concernées. La distribution des 
élèves par cycle d’enseignement est proportionnelle à celle des écoles.  Le tableau 2.2 
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présente la distribution de l’échantillon dans les 05 communes.  

Tableau 2. 2: Echantillonnage  

Province Commune Nombre de villages à 

enquêter 

Nombre de bénéficiaires à 

enquêter 

Nombre de ménages 

à enquêter 

Nombre d’élèves à 

enquêter 

GOURMA Fada N'gourma - 33 - 33 

GOURMA Matiacoali 5 42 21 21 

TAPOA Diapaga 14 111 56 56 

TAPOA Kantchari 22 181 90 90 

TAPOA Tambaga 15 118 59 59 

Total 56 485 226 259 

Source : Auteurs  

17. Pour la collecte qualitative, un focus group était prévu dans chacun des 56 villages retenus 
dans l’échantillonnage. 

2.4 Organisation de la collecte des données et opérations post-collecte 

18. La qualité d’un rapport dépend de la qualité des données qui ont servi à sa rédaction. 
L’obtention de données fiables dépend de la qualité de la préparation de l’enquête et du 
déroulement de l’enquête elle-même. Aussi conviendrait-il de passer en revue les opérations 
préparatoires de l'enquête, la conduite de l'enquête et les opérations post enquête. Ce point 
est structuré en trois sous-points dont le premier présente le recrutement et la formation des 
enquêteurs, le second expose la conduite de l’enquête sur le terrain et le troisième se penche 
sur les opérations post enquête. 

2.4.1 Recrutement et formation du personnel de collecte des données  

19. Pour minimiser les risques sécuritaires, les agents de terrain originaires de la zone d’étude 
ont été recrutés pour tenir compte de leur bonne connaissance du terrain mais aussi pour 
que lors des focus group, il y ait une maîtrise de la langue locale pour plus de clarté dans les 
discussions.  En tout état de cause, la collecte des données a été assurée par des agents 
de terrain qui ont au moins le niveau de la classe de terminale. Au total, 10 enquêteurs ont 
été recrutés pour la collecte quantitative et 8 enquêteurs pour la collecte qualitative. Les 
enquêteurs ont été déployés sur le terrain en fonction de leur commune d’origine pour 
prendre en compte les divergences de dialecte d’une commune à une autre. 

20. Les enquêteurs de collecte quantitative ont reçu une formation intensive sur le questionnaire 
et le kit d’enquête (l’interface de collecte de données sur tablette) de deux jours, couvrant la 
période du 22 au 23 Juin 2020 et ceux de la collecte qualitative ont reçu une formation d’une 
journée (le 23 Juin 2020) sur le guide d’entretien et la conduite d’un focus group. La maîtrise 
du questionnaire a été essentielle et des simulations de situations réelles ont été faites durant 
la formation. Cette formation a été assurée par une équipe composée d’un statisticien et des 
membres de l’équipe de recherche. Ces séances de formation ont permis (i) d’assurer une 
bonne compréhension et appropriation du questionnaire par les agents de collecte ; (ii) 
d’améliorer le questionnaire en l’adaptant davantage aux réalités du terrain ; (iii) de mieux 
apprécier l’aptitude des agents de collecte à comprendre les objectifs de l’étude et à 
s’appliquer pour collecter des données fiables. Au-delà des aspects techniques, la formation 
a mis aussi l’accent sur la sensibilisation des enquêteurs sur la politique de sauvegarde des 
enfants et des jeunes de Plan International et sur les qualités morales attendues du 
personnel de terrain : le dévouement, la persévérance et l’honnêteté. Ces qualités sont 
essentielles à la réussite de la collecte des données et leur présentation a été assurée par 
une équipe de Plan Burkina présente à la formation. 
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2.4.2 Conduite de l’enquête sur le terrain  

21. Les enquêteurs retenus ont été regroupés en quatre équipes de terrain en raison d’une 
équipe par commune conformément au tableau 2.2. Chaque équipe devrait couvrir en 
moyenne quatre à cinq villages. Etant donné le caractère volatile de la situation sécuritaire 
et la fermeture de certaines écoles due à la crise sanitaire liée à la COVID-19, certains 
villages ont été retirés de la liste initiale et les effectifs à enquêter ont été repartis 
proportionnellement sur les villages accessibles. En moyenne 8 à 9 bénéficiaires ont été 
enquêtés par village, soit 4 à 5 ménages et 4 à 5 élèves.  

22. Au niveau de l’enquête ménage, pour s’assurer du caractère aléatoire du choix des ménages, 
les enquêteurs ont procédé à une énumération des ménages des différents villages visités 
avant de faire un tirage aléatoire des ménages à enquêter. Les personnes enquêtées dans 
chacun des ménages étaient le chef de ménage ou son représentant et une fille hors du 
système scolaire. 

23. Pour l’enquête école, du fait de la fermeture des classes intermédiaires décrétée par le 
gouvernement pour freiner la propagation de la COVID-19, seuls les élèves de la classe de 
CM2 et ceux de la classe de 3ème étaient présents respectivement au niveau des écoles 
primaires et des écoles post-primaires lors de la période de collecte. Les enquêteurs ont 
dressé la liste des élèves de chaque classe et fait un tirage aléatoire avec au moins 50% des 
filles parmi les élèves sélectionnés pour être enquêtés. Pour les modules du questionnaire 
école, seul le directeur ou son représentant a été interviewé dans chacune des écoles 
visitées. 

24. En vue de garantir la qualité des données, une équipe de supervision générale a été 
constituée. Cette dernière était dirigée par le statisticien de l’équipe de recherche. A partir 
des enregistrements sur le serveur, tous les soirs, une communication était établie entre 
l’équipe de supervision et les enquêteurs sur le terrain afin que les incohérences constatées 
puissent être corrigées avant le départ de la zone enquêtée. Cette équipe, depuis 
Ouagadougou, a eu pour principal rôle de pallier les difficultés liées à l’administration du 
questionnaire, d’insister sur les consignes de sécurité données lors de la formation et de 
vérifier la qualité des données transmises sur le serveur. 

25. En ce qui concerne la collecte qualitative, elle s’est faite par organisation des focus group 
dans les différents villages. Un guide d’entretien des focus groups a été développé à cet 
effet. Chaque focus group a été composé de 4 à 12 personnes avec au moins 50% de 
femmes.  Le choix de ces personnes s’est fait sur la base des objectifs de l’étude et de leur 
capacité à donner le maximum d’informations sur les thématiques contenues dans le guide 
d’entretien. Ce choix visait le reflet de la réalité et la plus grande diversité possible de 
témoignages afin de diversifier les opinions pour faire émerger tous les points de vue sur le 
sujet.  

26. Sur le terrain, les enquêteurs ont pu prendre contact avec les conseils villageois de 
développement (CVD) qui ont pris soin d’informer les participants de la tenue des entretiens. 
Chaque participant a donc été contacté quelques jours avant le focus group par les CVD afin 
de s’assurer de sa présence et les enquêteurs se sont à chaque fois présentés aux lieux de 
rendez-vous qui leur étaient indiqués. Au regard du contexte dû à la COVID 19, il n’a pas été 
possible de réunir les participants aux focus group dans certains villages (ex : Barpoa, Taopa 
Djerma (Diapaga)), l’entretien a donc été fait avec une personne ressource du village capable 
de fournir les informations à collecter.  Au total 43 focus group ont été organisés. 

27. Dans l’ensemble, les collectes de données quantitatives et qualitatives se sont bien 
déroulées. Les enquêteurs ont pu sillonner les villages accessibles sans incidents majeurs 
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malgré les risques sécuritaires dans la zone d’étude. Les enquêteurs ont été bien guidés 
aussi bien par les forces de l’ordre que les superviseurs. Néanmoins, les objectifs prédéfinis 
en matière de collecte, notamment la couverture de tous les villages échantillonnés, n’ont 
pas tous été atteints pour des raisons de sécurité. En effet, l’équipe de Plan a informé l’équipe 
de recherche de l’exclusion de certains villages de Matiacoali (Pkidigou, Pienyeli et 
Mantiabdjoaga) de l’enquête. Aussi, sur le terrain les forces de l’ordre ont déconseillé la visite 
de certains villages par les enquêteurs. C’était le cas de sept (07) villages dans la Commune 
de Kantchari.  En outre, au regard des mesures prises par le gouvernement pour lutter contre 
la COVID-19, il n’y avait que les classes d’examen qui étaient encore ouvertes pendant la 
période de l’enquête.  

3 Résultats et analyses 

3.1 Présentation des statistiques descriptives des individus et des écoles  

Tableau 3. 1: Distribution spatiale de l’échantillon   

Commune Nombre de 

villages 

Nombre de 

ménages 

Nombre 

d’élèves 

Nombre 

d’écoles 

primaires 

Nombre d’écoles 

post-primaires 

Nombre 

total 

d’écoles 

Fada N’Gourma - - 33 8 1 9 

Matiacoali  7 32 29 6 1 7 

Kantchari 14 60 61 13 3 16 

Diapaga 12 61 47 10 4 14 

Tambaga 18 68 79 20 3 23 

Total 51 221 249 57 12 69 

Source : Données enquête, Juillet 2020  

28. Les résultats de l’enquête quantitative montrent qu’au total 221 ménages et 249 élèves 
distribués respectivement sur 51 villages et 69 écoles ont effectivement été enquêtés 
(Tableau 3.1).  

29. Les écoles. La distribution spatiale des écoles montre que l’échantillon est composé de 57 
écoles primaires et 12 écoles post-primaires (Tableau 3.1). Il faut noter que compte tenu des 
restrictions dues aux consignes sécuritaires, l’échantillon initial n’aurait pas pu être atteint, 
un certain nombre d’écoles étant inaccessibles. Pour être sûr de pouvoir obtenir le nombre 
d’observations désiré, (10) écoles sur les 69 qui ne figurent pas sur la liste fournie par Plan 
Burkina, mais qui sont dans les villages ciblés ont été enquêtées. Un enseignant ayant été 
enquêté par école, on a au total 69 enseignants dans l’échantillon. La différence par rapport 
à l’échantillonnage initial s’explique par l’insécurité dans la zone d’étude et/ou les mesures 
de lutte contre la COVID-19. Les mesures de lutte contre la COVID-19 ont entrainé la 
fermeture des écoles n’ayant pas de classe d’examen (ex : CM2 ou 3ème) et du fait de 
l’insécurité, certains villages dans la zone d’étude étaient inaccessibles.  Etant donné qu’il 
était convenu de faire une collecte de données de façon exhaustive sur toutes les 87 écoles 
devant être couvertes par le projet, une collecte complémentaire de données secondaires a 
été entreprise auprès de la DGESS du MENAPLN. Cependant, ces données secondaires 
n’ont pu être obtenues que pour quelques indicateurs qui concernaient 15 des 18 écoles non 
couvertes par la collecte. Les données sur les 3 écoles restantes (Touobouli (Diapaga), 
Tibadi et  Barnachemba ( Matiacoali)) n’ont pas pu être obtenues. 

30. Les ménages. La distribution des ménages selon le genre du chef de ménage, montre que 
seulement 10% des ménages sont dirigés par les femmes, soit 9 ménages sur 10 dirigés par 
les hommes (Tableau 3.2). L’âge moyen du chef de ménage est d’environ 42 ans et la taille 
moyenne des ménages est de 8 membres. Au total, 2,7% des chefs de ménages ont un 
handicap physique.   

31. Les élèves. La distribution des élèves selon le genre indique que l’échantillon est composé 
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de 73,5% de filles et 26,5% de garçons (Tableau 3.2). L’âge moyen des élèves est d’environ 
15 ans dont 14,8 ans chez les filles. Au total, 2% des élèves ont un handicap physique. 

Tableau 3. 2: Caractéristiques des individus 

Caractéristique  Ménage Elève Enseignant 

Sexe (% femme) 9,9 73,5 18,8 

Age (année) 41,8 14,8 37,4 

Handicap (%) 2,7 2,02 - 

Appartenance à une association (%) - - 66,7 

Taille (nombre de membre) 8,2 - - 

Effectif total 221 249 69 

Source : Données enquête, Juillet 2020.  

32. Les enseignants. La distribution des enseignants selon le genre indique que 18,8% des 
enseignants enquêtés sont de sexe féminin contre 81,2% de sexe masculin (Tableau 3.2). 
L’âge moyen des enseignants est d’environ 37 ans et 66,7% d’entre eux sont membres des 
associations scolaires. Spécifiquement, 14,5% sont membres de l’Association des Parents 
d’Elèves (APE) et 52,2% sont membres des Comités de Gestion d'Ecoles (COGES). 

3.2 Analyse des résultats sur les indicateurs PAEPHA 

3.2.1 Eau potable  

33. Cette section donne les informations sur les connaissances, les pratiques et les attitudes 
relatives à l’indicateur AEPHA en matière d’accès à l’eau potable d’une part, et d’autre part 
fait l’état des ouvrages d’approvisionnement en eau potable en milieu communautaire et 
scolaire. Les proportions de villages disposant de plans de sureté pour la qualité de l’eau 
seront enfin présentées. L’accès à l’eau potable concerne les sources d’approvisionnement, 
la collecte et le transport, le stockage et l’utilisation et le traitement de l’eau à domicile.  

3.2.1.1 Accès et utilisation de l’eau potable  

34. Niveau scolaire. Le tableau 3.3 indique que de façon globale, les élèves ont de bonnes 
connaissances en matière d’accès à l’eau potable. En effet, 98.79% des élèves savent ce 
que c’est qu’une eau potable. Parmi les écoles qui disposent de sources d’eau potable, elles 
sont principalement des forages (98,62%) où l’eau est très souvent suffisante pour satisfaire 
les besoins des élèves (83,56%). En outre, ces sources sont surtout situées au sein des 
écoles (86,30%) ; ce qui permet à la plupart des élèves de boire très souvent à volonté 
(82,57%), mais aussi pratiquement tous les jours de la semaine (86,76%). Les sources d’eau 
potable sont également adaptées aux besoins des élèves car 98,17% des élèves arrivent à 
les utiliser de façon autonome. Au niveau communal, la tendance reste la même. Seulement, 
pour ce qui est de Diapaga, il n’y a qu’environ la moitié des élèves (51,52%) qui utilisent 
fréquemment la source d’eau. C’est une proportion relativement faible par rapport aux autres 
communes. Il en est de même pour les proportions de ceux qui déclarent avoir de l’eau de 
façon suffisante (45,45%) et de boire très souvent à volonté (57,58%). 

35. Niveau communautaire. La tendance au niveau communautaire de l’accès et de l’utilisation 
de l’eau potable n’est pas très différente du niveau scolaire. La majorité des ménages 
connaissent ce que c’est qu’une eau potable (97,74%). Les ménages ont une bonne 
connaissance des sources d’approvisionnement d’eau potable et les principales sources 
identifiées sont les forages (89,52%) et des robinets (10%). L’eau y est également très 
souvent suffisante (86,67%). Cependant, ces sources sont très souvent situées hors des 
ménages avec seulement 2,86% en leur sein. Pour s’y rendre les ménages mettent soit 15 
à 30 mn (35,29%), soit 30 mn à une heure (34,80%). Ces durées sont relativement longues 
et il est important que les sources d’eau potable puissent être rapprochées des ménages. 
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Seulement un quart des ménages mettent moins de 15 mn. L’on trouve même encore des 
ménages qui doivent mettre plus d’une heure pour atteindre les sources d’accès à l’eau 
potable (4,41%). Les membres du ménage, une fois qu’ils ont accès à ces sources d’eau 
restent néanmoins autonomes et arrivent à les utiliser seuls ces sources pour la plupart 
(95,24%). Au niveau communal, la tendance reste la même qu’au niveau régional pour la 
plupart des variables. Seulement, il faut noter que dans la commune de Diapaga, la 
proportion des ménages qui met moins de 15 mn pour atteindre une source d’eau est la plus 
élevée (45,10%) dénotant le fait que les ménages sont assez proches de leurs lieux 
d’approvisionnement. 

Tableau 3. 3 : Accès et utilisation de l’eau potable 

Source : Données enquête, juillet 2020 

36. Au-delà des informations sur l’utilisation de l’eau, il est important d’avoir une idée sur l’accès 
à l’eau potable. Pour ce faire, un indicateur composite est développé sur la base des critères 
du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement (MEA). Selon l’article 5 du décret N0 2019 – 
0204/MINEFID/ MATD/MS portant définition des normes, critères et indicateurs d’accès 
à l’eau portable, « un habitant ou un ménage a accès à un service d’eau potable lorsque son 
point d’approvisionnement en eau potable est un point de desserte fonctionnel en 
permanence, situé à proximité de son lieu d’habitation et qui lui délivre une quantité suffisante 
pour couvrir ses besoins ».   

37. Cet indicateur pour les ménages est formulé sur la base de la desserte permanente de l’eau 
à la source d’approvisionnement et la proximité de la source par rapport au lieu d’habitation 
du ménage. Une variable binaire (1/0) a été utilisé pour mesurer chaque critère. La source 
est considérée comme fonctionnelle et permanent si le ménage estime qu’il y a très souvent 
suffisamment d’eau à cette source alors la variable binaire prend la valeur 1 et 0 autrement.  

Libellés Fada N’Gourma Matiacoali Tambaga Diapaga Kantchari Total 

 Sco 
(%) 

Com 
(%) 

Sco 
(%) 

Com 
(%) 

Sco 
(%) 

Com 
(%) 

Sco 
(%) 

Com 
(%) 

Sco 
(%) 

Com 
(%) 

Sco 
(%) 

Com 
(%) 

Connaissance  100 - 100 100 97,47 100 97,83 96,72 100 95 98,79 97,74 
Source principale d’eau potable 

Forage 86,96 - 100 100 100 96,77 100 85,96 100 79,66 98,62 89,52 
Robinet  -  - - 1,61  14,04 - 20,34 - 10,00 
Puit buisé 13,04 -  - - 1,61  - - - 1,38 0,48 
             
Eau très souvent 
suffisante 

69,57 - 100 96,88 93,67 88,71 45,45 68,42 90,16 96,61 83,56 86,67 

             
Source au sein des 
écoles / des 
ménages 

65,22 - 100 0 83.54 1,61 96,97 8,77 86,89 0 86.30 2,86 

             

Boisson très 
souvent à volonté 

72.73 - 100 - 82.28 - 57.58 - 93.44 - 82,57 ??? 

             

Fréquence 
d’utilisation    de la 
source (5 à 7 
jours/semaine) 

86,96 - 100 - 91,14 - 51,52 - 95,08 - 86,76 ??? 

             

Utilisation 
autonome  

91,3 - 100 100 100 100 96,97 82,46 98,36 100 98,17 95,24 

Temps mis pour atteindre la source d’eau 
Moins de 15mn - - - 15,63 - 11,48 - 44,23 - 28,81 - 25,49 
De 15 à 30 mn - - - 21,88 - 47,54 - 23,08 - 40,68 - 35,29 
De 30 mn à  1 
heure 

- - - 62,50 - 40,98 - 21,15 - 25,42 - 34,80 

Plus de 1 heure - - - - - - - 11,54 - 5,08 - 4,41 
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La proximité est captée par le temps mis pour atteindre la source d’eau. Si le ménage met 
au plus 30 minutes pour accéder à la source alors elle est considérée comme à proximité du 
ménage et la variable binaire prend la valeur 1 et 0 autrement.  Un ménage est considéré 
comme ayant accès à l’eau potable s’il remplit les deux critères simultanément.   

38. Pour le cas des élèves, l’indicateur d’accès à l’eau potable a été calculé sur la base de 
l’existence d’une source d’eau fonctionnelle au sein de l’école et l’accès permanemment à 
une quantité suffisante et permanente à cette source. Une variable binaire est également 
utilisée pour capter chaque critère. Le tableau 3.4 donne les statistiques sur l’accès à l’eau 
potable au niveau scolaire et communautaire. 

Tableau 3. 4 : Accès à l’eau potable  

Indicateur (%) Diapaga Fada N’Gourma Kantchari Matiacoali Tambaga Total 

Accès eau élève 31,91  36,36  86,89  79,31 75,95  65,46 

Accès eau ménage 50,82 -  68,33 37,50 48,53  52,94 

Source : Données enquête, juillet 2020 

39. Niveau scolaire. D’une manière générale, la majorité des élèves (65,46%) ont accès à l’eau 
potable. Il y a cependant des disparités entre les communes. Les communes de Kantchari 
(87%), Matiacoali (79,31%) et Tambaga (76%) affichent un taux d’accès à l’eau potable élevé 
tandis que les communes de Diapaga (32,91%) et Fada N’Gourma (36,36%) ont un taux 
d’accès faible à l’eau potable.  

40. Niveau communautaire. D’une manière générale, la majorité des ménages (52,94 %) ont 
accès moyen à l’eau potable. Les communes de Kantchari (68,33%) et de Diapaga (50,82%) 
enregistrent les taux d’accès les plus élevés tandis que les communes de Tambaga (48,53%) 
et Matiacoali (37,5%) ont les taux d’accès les plus faibles.  

41. Un essai d’analyse des indicateurs par rapport aux cibles des objectifs de développement 
durable (ODD) fait ressortir le fait que des efforts restent encore à faire dans la région de 
l’Est pour l’atteinte des objectifs. En effet, la cible 6.1 des ODD exige de pouvoir assurer un 
accès universel et équitable à l’eau potable, à un coût abordable, ce qui implique de viser un 
accès pour 100% de la population. Pourtant, les chiffres observés sont bien en deçà. 

3.2.1.2 Gestion et stockage de l’eau potable  

42. La question de la gestion et du stockage de l’eau est traitée aux niveaux scolaire et 
communautaire. Le tableau 3.5 présente les statistiques sur les techniques de gestion et de 
stockage de l’eau potable. 

43. Niveau scolaire.   

• Les résultats montrent que le bidon (64,06%) est l’instrument le plus utilisé pour la collecte 
et le transport de l’eau par rapport au seau (17,05%) et au canari (10,14%). Ce fort taux 
d’utilisation des bidons, pourrait s’expliquer par son accessibilité, sa disponibilité dans tous 
les marchés et son transport facile. Toutefois, des précautions doivent être prises lors de 
l’achat et de l’utilisation des bidons. En effet, certains bidons pourraient être des emballages 
de produits chimiques, dangereux pour la santé et dont la réutilisation serait proscrite. Dans 
une telle situation, les consommateurs s’exposent à des risques d’intoxication chronique ou 
aigue.  

• La protection de l’eau à consommer est indispensable. Les élèves le savent car plus de 98% 
affirment que les récipients de stockage sont couverts.  Le bouchon (69,50%) et les assiettes 
(27%) sont surtout utilisés par les élèves pour couvrir leurs récipients de stockage. 
L’utilisation de récipients couverts est un moyen de protection de l’eau contre la poussière, 
les autres polluants et le contact avec les mains. Outre la fermeture du récipient, son 
entretien s’avère nécessaire. A cet effet, les récipients sont régulièrement lavés selon 
95,07% des élèves, soit avec de l’eau simple (13,88%) ou avec de l’eau et du savon 
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(83,25%). Pour s’abreuver, les élèves utilisent surtout des gobelets (89,55%) qu’ils déposent 
soit sur le couvercle (46,65%) ou dans un panier (42,64%). Cependant, 95,57% des élèves 
boivent l’eau directement des ustensiles, ce qui n’est pas une bonne règle en matière 
d’hygiène et pourrait occasionner des maladies.  

• Toutes ces pratiques montrent que les élèves ont une certaine connaissance sur la gestion 
et le stockage de l’eau. Cependant, les lieux de dépôts des ustensiles utilisés pour la boisson 
ou encore la manière de boire l’eau sont des sujets sur lesquels il faudrait sensibiliser encore 
plus les élèves. Ces pratiques prouvent qu’une intervention en vue de changer les 
comportements est nécessaire au niveau scolaire. Au niveau communal, la tendance 
générale est la même. Cependant, à Diapaga, près de la moitié des élèves (48,48%) 
affirment que les récipients de stockage de l’eau ne sont lavés qu’une fois par semaine là 
où tous les autres déclarent un lavage régulier et fréquent. En outre, une attention 
particulière doit être accordée à l’hygiène des récipients dans les écoles de Kantchari parce 
que dans cette commune, plus de 85% des élèves affirment que c’est de l’eau simple qui 
est utilisée. Par ailleurs, pendant que la plupart des élèves de toutes les communes affirment 
déposer les ustensiles sur les couvercles des récipients, la tendance inverse est constatée 
à Diapaga où 88,61% des élèves affirment déposer les ustensiles plutôt dans un panier.  

44. Niveau communautaire.  

• Au niveau communautaire, la tendance reste la même en matière de gestion et de stockage 
de l’eau potable.  Le bidon (44,29%) et le canari (36,67%) sont les plus utilisés pour stocker 
l’eau potable. Ce fort taux d’utilisation des bidons, pourrait s’expliquer par son accessibilité, 
sa disponibilité dans tous les marchés et son transport facile. Le taux élevé d’utilisation du 
canari par les ménages s’expliquerait par sa capacité à rendre l’eau fraiche, sa disponibilité 
et son accessibilité au niveau local. Les récipients de stockage sont le plus souvent couverts 
(99,05%) avec des assiettes (46,15%) et des bouchons (45,19%). Les récipients sont 
régulièrement lavés par 84,29 % des ménages, surtout avec de l’eau et du savon (50,96%). 
Cependant, 31,25% des ménages continuent de laver leurs récipients de stockage avec de 
l’eau simple, 8,25% avec du gravillon ou du sable et 9,13% avec de la cendre. Ce ne sont 
pas des pratiques conseillées. L’eau simple et ou le gravier/sable ne permettent pas un bon 
lavage. De plus, le gravier ou le sable pourrait être une source de contamination des 
récipients. Ces pratiques contribuent à la détérioration de la qualité microbiologique de l’eau 
et il convient de faire des efforts pour que les ménages s’habituent à de bonnes pratiques 
en matière de gestion du matériel de stockage de l’eau potable, ces modes de lavage 
n’éliminant pas totalement les germes et n’empêchent pas leur prolifération.  

• Outre le récipient de stockage, le récipient utilisé pour se servir peut avoir un impact sur la 
qualité de l’eau. Ainsi, tout comme les élèves, les ménages boivent de l’eau avec des 
gobelets (59,52%) ou des calebasses /plats (40,48%) qu’ils déposent soit sur le couvercle 
(65,71%) ou dans un panier (32,86%). L’utilisation de la calebasse et du plat ne permet pas 
de garantir la qualité de l’eau dans le récipient de stockage. En effet, ces récipients ne 
possèdent pas un support spécifique pour la manipulation. Tous les bords sont manipulés 
et plongés dans l’eau. Cette pratique pourrait avoir un impact sur la qualité de l’eau par le 
transfert des germes des mains vers le récipient de stockage. Par ailleurs, 97,62% des 
ménages boivent l’eau directement des ustensiles, ce qui n’est pas une bonne règle en 
matière d’hygiène et pourrait aussi occasionner des maladies. Toutes ces pratiques 
montrent que les ménages, tout comme les élèves ont une certaine connaissance sur la 
gestion et le stockage de l’eau. Cependant, la fréquence de lavage des récipients reste rare 
pour environ 13% des ménages pendant que plus de 26% sont à un lavage par semaine, 
les lieux de dépôts des ustensiles utilisés pour la boisson qui favorisent une exposition à la 
poussière ou encore la manière directe de boire de l’eau avec les ustensiles pour la majorité 
sont des sujets sur lesquels il faudrait mener plus d’actions de sensibilisation.  
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Tableau 3. 5 : Gestion et stockage de l’eau potable 

Libellé Fada 
N’Gourma 

Matiacoali Tambaga Diapaga Kantchari Total 

 Sco 
(%) 

Com 
(%) 

Sco 
(%) 

Com 
(%) 

Sco 
(%) 

Com 
(%) 

Sco 
(%) 

Com 
(%) 

Sco 
(%) 

Com 
(%) 

Sco 
(%) 

Com 
(%) 

Récipient de stockage de l’eau potable 
 Bidon 30,43 - 57,14 62,50 88,61 38,71 60,61 52,63 49,18 32,20 64,06 44,29 
Cuvette - - - - 1,27 - 9,09 3,51 - 3,39     1,84 1,90 
 Seau 17,39 - 28,57 - 3,80 1,61 - 1,75 39,34 1,69 17,05 1,43 
Barrique 4,35 - - 6,25 - 12,90 - 8,77 - 30,51 10,14 15,71 
Canari - - - 31,25 6,33 46,77 3030 33,33 11,48 32,20 - 36,67 

Couverture des 
récipients 

75 - 100 100 100 100 96,97 100 100 96,61 98,03 99,05 

Type de couvercle 
Assiette 11,11 - 33,33 31,25 11,39 58,06 39,39 40,35 40,98 47,37 27,00 46,15 
Bouchon 88,89 - 66,67 62,50 87,34 40,32 60,61 57,89 40,18 28,07 69,50 45,19 
Vannerie - - - 6,25 1,27 1,61 - 1,75 9,84 24,56 3,50 8,65 

Lavage régulier des 
récipients 

100 - 100 100 94,94 82,26 87,88 71,93 96,72 89,83 95,07 84,29 

Fréquence de lavage des récipients  
Tous les 
jours 

44,44   - 83,33 53,13 44,30 35,48 27,27 33,33 67,21 28.81 51,67 35,71 

Trois par 
semaine 

- - 5,56 3,13 13,92 17,74 - 3,51 19,67 10,17 11,48 9,52 

Deux fois 
par semaine 

5,56 - 5,56 6,25 32,91 24,19 9,09 5,26 6,56 16,95 16,75 14,29 

Une fois par 
semaine 

11,11 - - 25 2,53 14,52 48,48 31,58 3,28 35,59 10,53 26,67 

Rarement 5,56 - 5,56 12,50 6,33 8,06 15,15 24,56 14,29 8,47 6,70 13,33 
Autre  33,33 - - - - - - 1,75   2,87 0,48 

Matière de lavage des récipients 
Eau simple 5,56 - 16,67 9,38 2,53 8,06 42,42 57,89 85,25 42,11 13,88 31,25 
Eau et 
savon 

61,11 - 83,33 78,13 97,47 46,77 57,58 33,33 14,75 57,89 83,25 50,96 

Gravillon / 
sable 

- - - 12,50 - 16,13 - 7,02 - - - 8,65 

Cendre - - - - - 29,03  1,75 - - - 9,13 
Ustensile utilisé             

Gobelet 38,91 - 60 75 100 41,94 100 53,39 90,16 74,58 89,55 59,52 
Calebasse/ 
Plat 

11,11 - - 25 - 58,06 - 41,61 - 25,42 1,00 40,48 

Lieu de dépôt de l’ustensile 
sur le 
couvercle 

43,75 - 66,67 53,13 7,59 48,39 57,58 75,44 80 81,36 43,65 65,71 

Dans un 
panier 

- - - 46,88 88,61 50 42,42 22,81 - 16,95 42,64 32,86 

Consommation directe 
de l’eau dans le 
récipient 

100 - 100 100 100 100 93,94 92,98 88,52 98,31 95,57 97,62 

Source : Données enquête, juillet 2020 

• Ces pratiques prouvent qu’une intervention en vue de changer les comportements est 
encore nécessaire.  Même si de façon globale les tendances sont les mêmes au niveau des 
communes, l’on note un certain nombre de différences concernant certains indicateurs. Par 
exemple, si on ne note pas une grande différence globalement entre les deux types de 
couvercle (assiette et bouchon) des récipients de stockage d’eau, à Tambaga (58,06% 
contre 40,32%) et à Kantchari (47,37% contre 28,07%), l’utilisation des assiettes est 
largement au-dessus de celle des bouchons. Par contre à Matiacoali (31,25% contre 
62,50%), c’est le contraire qui est observé avec une utilisation plus large des bouchons. 
Aussi, les ménages de Diapaga qui continuent d’utiliser de l’eau simple pour laver leurs 
récipients sont les plus nombreux (57,89%) pendant que dans les autres communes les 
ménages y ajoutent du savon. 

3.2.1.3 Installations d’eau potable dans les écoles 

45. Des installations d’eau potable adéquates et adaptées peuvent mener à une meilleure 
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utilisation par les élèves. Les statistiques révèlent que plus de la moitié des élèves (53,42%) 
reste satisfaite des installations d’eau dans leurs écoles pendant que 33,79% sont assez 
satisfaits (tableau 3.6). Les 12,79% qui ne sont pas satisfaits avancent des raisons telles que 
l’utilisation est parfois difficile de ces installations (66,40%), l’insalubrité des installations 
(10,40%) et la difficulté fréquente de l’accès (23,20%). Un état des lieux des installations 
d’eau potable est important pour améliorer la consommation d’eau potable au sein des 
établissements scolaires. 

Tableau 3. 6: Satisfaction des installations d’eau au niveau scolaire  

 Libellés Fréquence (%) 

Satisfaction  

 Oui, très satisfait 53,42 

 Assez satisfait 33,79 

 Pas satisfait 12,79 

Raison de non satisfaction  

Difficile d’accès 23,20 

Insalubre 10,40 

Utilisation difficile 66,40 

Source : Données enquête, juillet 2020 

46. En somme, les résultats montrent qu’en général les élèves et les ménages connaissent ce 

que c’est qu’une eau potable dans les cinq communes de la région de l’Est étudiées. Si les 

sources d’eau sont installées principalement dans les écoles, cela n’est pas le cas des 

ménages qui doivent sortir pour y avoir accès. Les sources sont principalement des forages 

qui sont adaptés à l’utilisation autonome au niveau scolaire et communautaire mais sont 

parfois situées à une certaine distance. Ce qui rend la tâche difficile en matière d’accès car 

près de 40% des ménages mettent plus de 30 mn à atteindre ces sources. 

3.2.1.4 Les plans de sureté pour l’hygiène et la qualité de l’eau 

47. La question des plans de sureté pour la qualité de l’eau a été abordée auprès des 
communautés dans le cadre d’entretiens réalisés à travers des focus group. Les plans de 
gestion de la sécurité sanitaire de l’eau constituent pour les communautés un cadre fiable 
qui leur permet de renforcer leurs capacités et leurs moyens d’action, et tout particulièrement 
de gérer efficacement et à moindre coût leur approvisionnement en eau. Dans le contexte 
du Burkina, il s’agit pour les villageois de se constituer en associations. Il s’agit des 
Associations des Usagers des Eaux (AUE). Il ressort des entretiens que 73,17% des villages 
concernés par les focus groupes possèdent une AUE (Tableau 3.7). Ce sont des 
associations qui sont très bien organisées puisqu’elles ont toutes (100%) instauré des 
cotisations pour leurs membres, possèdent pour la plupart des règlements intérieurs 
(93,10%) et organisent régulièrement des assemblées générales (93,33%). Cependant, il 
ressort des entretiens que des problèmes organisationnels existent parfois au sein de 
certaines de ces AUE (51,4%). Ces problèmes sont dus soit à un manque de participation 
des membres aux activités (22,9%), soit à des conflits entre les membres (22,9%) ou de 
façon moins fréquente à un manque de communication entre les membres (5,7%).  
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Tableau 3. 7 : Informations relatives aux Plans de sûreté pour la gestion de l'hygiène et la qualité de l'eau (Association des 
usagers des eaux (AUE)) 

Libellé Fréquence (%) 

Existence d’AUE 73,17 

Fonctionnement des AUE  

         Instauration de cotisations 100 

        Existence de règlements intérieurs 93,10 

        Organisation d’assemblées générales 93,33 

Problèmes organisationnels  

Existence 51,4% 

Causes   

             Manque de participation des membres  22,9 

             Conflits entre les membres 22,9 

             Manque de communication  5,7 

Source : Données enquête, juillet 2020 

3.2.2 Hygiène 

48. Cette section se focalise sur la pratique du lavage des mains. Six points sont couverts. Le 
premier point s’intéresse à la pratique de lavage des mains. Le deuxième point traite des 
caractéristiques des stations de lavage des mains. Le troisième se focalise sur le mode de 
lavage et de séchage des mains. Le quatrième point traite de la connaissance des moments 
de lavage des mains. Le cinquième point donne les enseignements du lavage des mains. Le 
dernier point s’intéresse aux maladies hydriques. Toutes les analyses sont menées au 
niveau scolaire et communautaire.  

3.2.2.1 La pratique 

49. Au niveau scolaire. Les résultats du tableau 3.8 indiquent que le lavage des mains à l’école 
est une pratique quasi systématique.  

• En effet, près de 88% des élèves ont affirmé laver leurs mains à l’école mais seulement 
27,98% des élèves lavaient leurs mains à l’école avant janvier 2020. Cela signifie que plus 
de 70% des élèves n’avaient pas cette habitude avant la date supposée être celle de 
l’implémentation du projet. L’habitude de lavage des mains suppose l’existence d’endroits 
dédiés à cet effet. Les données renseignent que 75% des élèves confirment l’existence de 
dispositifs de lavage des mains mais seulement 21,51% des élèves affirment que ces 
endroits existaient avant la période de janvier 2020. Cela signifie que la majorité des stations 
de lavage des mains ont été aménagés après janvier (date du déploiement des actions du 
PAEPHA).  

• Même si la pratique de lavage des mains a été surtout acquise après janvier 2020, il faut 
remarquer que les élèves respectent quand même certaines règles en matière d’hygiène. 
En effet, 85,48% des élèves affirment avoir l’habitude de laver leurs mains après avoir utilisé 
les latrines. C’est une pratique importante qui pourrait permettre une bonne protection contre 
certaines maladies. Au niveau communal, les tendances restent quasi-similaires avec très 
peu de disparités entre les communes. On note cependant qu’à Matiacoali (3,85%) et à 
Tambaga (6,25%) les proportions des élèves affirmant avoir l’habitude de laver les mains 
avant janvier sont faibles. Cela signifie que dans ces deux communes, la plupart des élèves 
ont pris l’habitude de se laver les mains après janvier, date d’implémentation du projet.  

• Toujours pour prendre en compte un éventuel effet du projet, la période de mise à disposition 
d’un endroit pour le lavage des mains a fait l’objet d’intérêt. A ce niveau, il ressort qu’à 
Matiacoali il n’y avait pas d’endroit avant le projet tandis qu’à Diapaga, il n’y en avait que 
très peu dans les écoles (4,35%). Ces chiffres sont très différents de ceux de Kantchari où 
plus de la moitié (55,56%) des élèves affirment qu’il existait bien un endroit de lavage des 
mains avant le mois de janvier. 



14 
 

50. Au niveau communautaire. Tout comme le niveau scolaire, les populations au niveau 
communautaire ont pour la plupart l’habitude de se laver les mains.  

• En effet, 74,66% des ménages affirment se laver les mains de façon régulière. La proportion 
des personnes qui n’ont pas cette habitude n’est cependant pas négligeable (25,34%) et 
cela nécessite que des efforts soient entrepris dans ce sens. Cependant, 58,18% des 
ménages confient que leur pratique de lavage des mains est antérieure à janvier 2020, 
période identifiée comme étant celle de la mise en route du projet PAEPHA. Près de 42% 
ont affirmé qu’ils ont pris l’habitude de se laver régulièrement les mains après janvier 2020, 
ce qui suggère des effets probables du projet.  La crise sanitaire liée à la COVID-19 a induit 
des changements notamment en matière de lavage des mains et pourrait biaiser les 
résultats liés à la mise en place du projet.  

• Les données renseignent que plus de la moitié des ménages (54,55%) ne lie pas leurs 
pratiques de lavage des mains aux mesures liées à la COVID-19. Des efforts doivent être 
faits pour que la pratique de lavage des mains soit une habitude pour les ménages de la 
zone.  Par ailleurs, les ménages respectent certaines règles minimales en matière 
d’hygiène. En effet, plus de 80% des ménages affirment avoir l’habitude de laver leurs mains 
après avoir utilisé les latrines, ce qui est important pour se protéger contre certaines 
maladies.  Au niveau communal, les mêmes tendances sont observées avec tout de même 
quelques disparités. A Tambaga par exemple, la proportion des ménages affirmant avoir 
l’habitude de pratiquer le lavage des mains est faible (41,18%). Il est ainsi important qu’une 
attention particulière soit accordée à cette commune afin que la pratique du lavage des 
mains soit une habitude.  

• De même, à Tambaga (96,43%), contrairement aux autres communes, une bonne majorité 
des répondants pratiquaient déjà le lavage des mains avant janvier 2020 suggérant des 
effets éventuels du projet que sur environ 4% des habitants de cette commune. Toujours à 
Tambaga, seulement 7,14% des ménages lient leur pratique à la crise sanitaire de la covid-
19. Cela signifie que les ménages de cette commune ont l’habitude de la pratique et ainsi 
les efforts en ce sens devront être concentrés ailleurs. 

Tableau 3. 8: La pratique du lavage des mains   
Fada 

N’Gourma 
Matiacoali Tambaga Diapaga Kantchari Total 

 Scol 
 (%) 

Com 
(%) 

Scol 
 (%) 

Com 
(%) 

Scol 
 (%) 

Com 
(%) 

Scol 
 (%) 

Com 
(%) 

Scol 
 (%) 

Com 
(%) 

Scol 
 (%) 

Com 
(%) 

Pratique du lavage des mains 84,85 - 89,66 93,75 81,01 41,18 84,78 91,80 100 85 87,9 74,66 
Début de la pratique avant 
janvier 2020 

25 - 3,85 36,67 6,25 96,43 53,85  58,93 45,90 49,02 27,98 58,18 

Pratique du lavage des mains 
après usage des latrines 

78,79 - 75,86 93,75 77,22 66,18 91,30 80,33 100 90 85,48 80,54 

Pratique liée à la crise sanitaire - - - 63,33 - 7,14 - 44,64 - 56,86 - 45,45 
Existence d’un endroit de lavage 
des mains 

72,73 - 89,66 - 56,96 - 100 - 73,77 - 75 - 

Existence d’un endroit de lavage 
des mains avant janvier 

29,17 - 0 - 13,33 - 4,35 - 55,56 - 21,51 - 

Utilisation autonome des stations 
de lavage des mains 

100 - 100 100 93,67 91,18 100 90,16 100 100 97,96 94,57 

Source : Données enquête, juillet 2020 

3.2.2.2 Le type et les caractéristiques des stations de lavage des mains.  

51. Niveau scolaire. Les statistiques du tableau 3.9 montrent que la plupart des écoles ont 
installé des dispositifs locaux de lavage des mains (45,16%) ou des lavabos ou robinets 
(33,33%).  

• Le dispositif local de lavage des mains est un dispositif de fabrication traditionnel construit 
avec du matériel local, avec les moyens disponibles ; un lavabo est un appareil composé 
d’une cuve et d’un robinet destiné à la toilette. Aussi, très peu d’écoles disposent de tippy 
tap (1,61%) mais dans une certaine proportion, des écoles mettent encore à la disposition 
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de leurs élèves des bassines ou cuvettes ou encore des seaux pour leur permettre de se 
laver les mains (19,89%). Il apparait que près de 90% des élèves affirment utiliser les 
stations de lavage des mains installées dans leurs écoles.  La plupart des stations installées 
sont adaptées pour la majorité des élèves. En effet, seulement 2% d’entre eux affirment ne 
pas pouvoir utiliser les stations de lavage sans assistance.  

• De plus, il apparaît que la plupart des établissements font des efforts d’instauration des 
règles complètes d'hygiène et de lavage des mains en rendant disponible non seulement le 
savon (86,75%) aux différentes stations de lavage des mains aménagées en leur sein, mais 
aussi en faisant en sorte que l’eau soit souvent disponible (73,79%). S’il ressort que dans la 
plupart des cas, les établissements font des efforts en matière d’hygiène en installant des 
stations de lavage des mains avec du savon dans les établissements, il faut noter que ces 
stations ne sont pas situées pour la majorité d’entre elles à côté des latrines. Pourtant, 
l’emplacement de la station de lavage des mains est essentiel pour la pratique des enfants.  

52. Niveau communautaire. La plupart du temps, dans les ménages, ce sont des bassines ou 
cuvettes ou encore des seaux qui sont surtout installés (70,59%) pour le lavage des mains. 
Les lavabos ou robinets (0,90%) sont quasi-inexistants mais une certaine proportion utilise 
quand même des dispositifs locaux (28,51%). Les dispositifs locaux sont des installations 
traditionnelles effectuées par les villageois eux-mêmes. De plus, il apparaît que la plupart 
des ménages ne manquent pas d’eau pour leur utilisation quotidienne. En effet, plus de 90% 
affirment que l’eau est très souvent disponible. Les dispositifs de lavage des mains semblent 
adaptés puisque seulement 5,4% des ménages des ménages affirment ne pas pouvoir les 
utiliser sans assistance.  

 Tableau 3. 9: Types et caractéristiques des stations de lavage des mains 

 Libellé Scolaire (%) Communautaire (%) 

Type   

Lavabo ou robinet 33,33 0,90 

Dispositif local 45,16 28,51 

Bassine/ Cuvette/ seau 19,89 70,59 

Tippy tap 1,61 - 

Caractéristiques   

Utilisation de la station 89,78 - 

Disponibilité du savon 86,75 - 

Disponibilité fréquente d’eau 73,79 90,95 

Situation à proximité des latrines 11,29 - 

Utilisation autonome des stations de lavage des mains 97,96 94,57 

Source : Données enquête, juillet 2020 

3.2.2.3 Mode de lavage et de séchage des mains.  

53. Niveau scolaire. Il apparaît une adéquation entre les efforts des responsables des 
établissements et les pratiques rapportées en termes d'hygiène et de lavage des mains 
(tableau 3.10). En effet, en rendant disponible le savon aux lieux de lavage des mains, cela 
permet effectivement à la plupart des élèves (87,04%) de pouvoir se laver les mains avec du 
savon. Certains élèves continuent néanmoins d’utiliser de l’eau simple (10,12%) pendant que 
près de 3% affirment utiliser d’autres choses. Si une chose est de se laver les mains 
proprement, une autre est de pouvoir se sécher les mains sur un support convenable et 
hygiénique. La propreté du support de nettoyage des mains est primordiale pour que les 
mains lavées soient gardées propres.  Les données indiquent que la plupart d’entre eux ne 
se sèchent pas du tout les mains (43,95%). Les élèves utilisent soient des torchons ou 
serviettes (29,84%) ou sèchent leurs mains sur leurs vêtements (25,81%). Ces élèves 
constituent près de la moitié de l’échantillon et il importe de sensibiliser les élèves sur la 
nécessité que les supports servant pour le séchage des mains soient propres. 
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54. Niveau communautaire. Les données indiquent que moins de la moitié des ménages 
(40,72%) déclarent utiliser systématiquement du savon lors du lavage des mains. Ce chiffre 
est faible si on considère l’importance de l’hygiène des mains pour la santé. Pour ce qui 
concerne le support utilisé pour le séchage des mains, nous avons la même tendance que 
celle observée au niveau scolaire. En effet, il ressort aussi que la plupart des membres des 
communautés ne se sèchent pas du tout les mains (69,23%). Les ménages sèchent leurs 
mains sur leurs vêtements (18,55%) ou utilisent soient des torchons ou serviettes (8,60%). 
Au regard de la grande proportion des ménages qui ne sèchent pas leurs mains de façon 
convenable après lavage, il est nécessaire d’initier les campagnes de sensibilisation pour 
une meilleure hygiène des mains. 

Tableau 3. 10: Mode de lavage et de séchage des mains niveau communautaire   

 Libellé Scolaire (%) Communautaire (% ) 

Mode de lavage des mains   

Eau simple 10,12 - 
Eau avec savon 87,04 40,72 

Autre 2,83 - 

Mode de séchage des mains   

 Torchon / serviette 29,84 8,60 

 Mouchoir jetable 0,40 3,17 

 Sur les vêtements 25,81 18,55 

 Ne se sèche pas les mains 43,95 69,23 

 Autre  0,45 

   Source : Données enquête, juillet 2020 

3.2.2.4 Connaissance des moments importants de lavage des mains.  

55. Niveau scolaire. Il se pourrait néanmoins que les élèves qui ne se lavent pas les mains 
après l’utilisation des latrines, même s’ils ne sont pas nombreux, ignorent les règles en la 
matière ou encore que même parmi ceux qui lavent leurs mains, certains le font par 
mimétisme. On note une assez bonne connaissance des moments importants pour le lavage 
des mains. En effet, les données du tableau 3.11 renseignent que près de 69% des élèves 
peuvent être considérés comme connaissant les moments les plus importants de lavage des 
mains au quotidien. En prenant les moments de lavage des mains de façon particulière, on note 
que se laver les mains avant de manger (98,39%) et après utilisation des latrines (75,40%) sont les 
moments les mieux connus par les élèves. 

56. Niveau ménage. Au niveau communautaire les données indiquent que 71,95% des individus 
peut être considérés comme connaissant les moments les plus importants de lavage des 
mains au quotidien. Se laver les mains après utilisation des latrines (98,64%) ainsi qu’avant 
de toucher les animaux (51,13%) sont les moments de lavage des mains les plus importants 
que les ménages connaissent. 

             Tableau 3. 11: Connaissance des moments importants de lavage des mains 

 Scolaire (%) Communautaire (%) 

Avant de de manger  98,39  42,53 

Après utilisation des latrines 75,40 98,64 

Avant de cuisiner 45,97 7,69 

Après les travaux champêtres 30,65 20,36 

Au retour du marché 30,65 100 

Avant de s’occuper des jeunes frères et sœurs 12,90 51,13 

Avant de toucher les animaux - 4,52 

Avant la prière - 0,45 

Total 68,95 71,95 

Source : Données enquête, juillet 2020 
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3.2.2.5 Enseignements sur le lavage des mains.  

Tableau 3. 12: Enseignements et sensibilisations sur le lavage des mains  

 Libellé Scolaire (%) Communautaire (%) 

Suivi de cours d’hygiène 79,44  

Thématiques cours d’hygiène   

Gestion des ordures 1,52  

Utilisation des poubelles 1,02  

Lavage des mains 36,55  

Hygiène corporelle et vestimentaire 53,30  

Hygiène alimentaire 7,61  

Conseils des parents en milieu familial  69,76 

Parents conseillers   
La mère   75,72 

Le père   16,76 

Les frères et sœurs  6,36 

Autres parents  1,16 

Existence de dispositifs de lavage des mains à la maison  29,15 

Suivi d’une campagne de sensibilisation  55,20 

Organisateurs de campagnes de sensibilisation   

PAEPHA  4,10 

Autre ONG  34,43 

Etat  18,03 

Communauté  35,25 

Autres  8,20 

Source : Données enquête, juillet 2020 

 

57. Niveau scolaire. Dans les établissements, des cours relatifs à l’hygiène sont introduits dans 
les modules enseignés. En effet, près de 80% des élèves affirment avoir suivi un cours y 
relatif (Tableau 3.12). Parmi les thématiques les plus abordées, il y a principalement l’hygiène 
corporelle et vestimentaire (53,30%) suivi du lavage des mains (36,55%). Les questions 
relatives à la gestion des ordures et à l’utilisation des poubelles sont très peu abordées avec 
des taux respectifs de 1,52% et 1,02%. Pourtant, il faut introduire à la base un apprentissage 
des pratiques pour une maitrise future des outils adéquats afin d’éviter les risques tant 
sanitaires, matériels qu’environnementaux. Au-delà du milieu scolaire, les enfants peuvent 
aussi recevoir des informations relatives à l’hygiène des mains en famille. Ainsi, près de 70% 
des élèves déclarent recevoir des conseils concernant l’hygiène des mains à la maison et 
principalement de leur mère (75,72%). Cependant, même si les élèves reçoivent 
majoritairement des conseils de leurs parents à la maison, il faut néanmoins relever que 
seulement 29,15% ont déclaré qu’il existe des dispositifs de lavage des mains à la maison.  

58. Niveau ménage. Dans les communautés, il arrive que des campagnes de sensibilisation 
soient menées sur des thématiques données. Sur la question de l’hygiène, précisément, 
55,20% des ménages ont affirmé y avoir été sensibilisés. Des efforts doivent cependant 
toujours être faits dans ce sens puisqu’il y a jusqu’à 44,80% des ménages qui n’ont jamais 
suivi de campagne de sensibilisation sur le sujet. Ces campagnes de sensibilisation 
auxquelles ont assisté certains ménages ont surtout été menées par la communauté elle-
même (35,25%), le projet PAEPHA (4,10 % des enquêtés) et les autres Organisations non 
gouvernementales (34,43%).  

3.2.3 Les maladies hydriques et diarrhéiques 

3.2.3.1 La connaissance 

59. Respecter les règles d’hygiène permet aux ménages de se prévenir de certaines maladies 
et être en bonne santé. Pour cela, la connaissance des maladies hydriques et diarrhéiques 
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est importante pour s’en protéger. Il ressort des statistiques du tableau 3.13 que 57,92% des 
ménages en ont une connaissance. Ce chiffre peut être considéré comme faible si on tient 
compte de l’importance du sujet. Cependant, même si le type de maladies hydriques n’est 
connu que par un peu plus de la moitié des ménages, 83.26% d’entre eux savent néanmoins 
que boire de l’eau sale est un mode de transmission de ces maladies. Il est intéressant de 
noter que 82,81% des ménages savent comment il faut faire pour éviter ces maladies et 
74,66% des ménages savent également comment les maladies diarrhéiques se 
transmettent. 

Tableau 3. 13: Connaissance des maladies hydriques et diarrhéiques au niveau communautaire 

 Connaissance des maladies Fréquence (%) 

Connaissance maladies hydriques 57,92 

 Mode de contraction maladies hydriques (eau sale) 83,26 

Mode de protection maladies hydriques 82,81 

Mode de transmission maladies diarrhéiques 74,66 

Source : Données enquête, juillet 2020 

3.2.3.2 La prise en charge 

60. Le nombre de maladies hydriques et diarrhéiques prises en charge par les centres de santé 
dans les cinq communes de l’Est a été obtenu auprès de la Direction des statistiques du 
Ministère de la Santé. Le tableau 3.14 indique que la seule maladie d’origine hydrique ayant 
enregistré des cas dans la zone est la Dengue. En effet, entre la semaine 1 et la semaine 29 
de l’année 2020, seulement 02 cas de dengue ont été enregistrés dans la commune de 
Kantchari. Ces cas ont été pris en charge totalement et aucun décès n’a ainsi été enregistré 
sur la période. Pour ce qui concerne les autres maladies, c’est-à-dire le Choléra, la diarrhée 
sanguinolente, la maladie du ver de Guinée et la maladie à virus Zika, aucun cas n’a été 
enregistré dans les cinq communes concernées.  

Tableau 3. 14: Situation des maladies hydriques sous surveillance dans cinq communes de la région de l'est de la semaine 1 à la 
semaine 29 de l'année 2020       

Communes   Diapaga Kantchari Tambaga Fada Total  

Dengue Cas 0 2 0 0 2  

Décès 0 0 0 0 0  

 Source : Direction régionale de la santé de l’Est, Ministère de la Santé (2020) 

61. En résumé on note un bon ancrage sur le lavage de mains en général et la disponibilité des 
dispositifs de lavage de main dans les écoles et les communautés. Des stations de lavage 
des mains diverses sont utilisées mais ceci doit se conjuguer avec la disponibilité de l’eau 
propre et surtout du savon. Que ce soit au niveau scolaire qu’au niveau communautaire, ces 
stations doivent être vulgarisées car une bonne proportion n’en dispose pas. Cela permettra 
d’institutionnaliser la pratique de lavage des mains à l’école et dans les ménages, qui est 
primordiale pour la promotion du changement de comportement en hygiène. 

3.2.4 Assainissement 

62. Cette section présente la situation de l’assainissement au niveau des écoles et de la 
communauté. Le premier point traite de l’accès et l’utilisation des latrines, le deuxième point 
traite du nettoyage et de la gestion des latrines. 

3.2.4.1 Accès et utilisation des latrines 

63. Le tableau 3.15 présente le niveau d’accès et d’utilisation des latrines par les élèves. Les 
résultats de l’enquête montrent que globalement 88,3% des élèves estiment que leur école 
est dotée de latrines et 68,5% utilisent régulièrement ces latrines. Environ 25,5% des élèves 
utilisent parfois ces latrines contre 6% qui affirment n’avoir jamais utilisé les latrines de 
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l’école. La distribution communale des résultats cache cependant quelques disparités entre 
les communes. Dans la commune de Fada N’Gourma par exemple, 60,6% des élèves 
enquêtés affirment que leur école n’est pas dotée de latrines.  Ce taux est le plus faible des 
5 communes.  Dans les autres communes, la proportion des élèves enquêtés affirmant que 
leur école est dotée de latrine varie entre 88,6% et 100%.  En ce qui concerne l’utilisation 
des latrines de l’école par les élèves, la commune de Tambaga vient en tête avec 70% des 
élèves enquêtés affirmant utiliser régulièrement les latrines de l’école. La commune de Fada 
N’Gourma affiche le taux d’utilisation régulière des latrines le plus faible (55%) parmi les 5 
communes. Dans les autres communes au moins 64% des élèves affirment utiliser 
régulièrement les latrines de l’école. Dans les communes de Diapaga et Tambaga, 
respectivement 33,3% et 30% des élèves enquêtés disent utiliser parfois les latrines de 
l’école. Par contre la commune de Fada N’Gourma, 40% des élèves enquêtés affirment ne 
jamais utiliser les latrines de l’école.  

Tableau 3. 15: Accès et utilisation des latrines par les élèves. 

Libellé  
  

Commune (%) Total 

Diapaga Fada N Gourma Kantchari Matiacoali Tambaga 

Existence de latrine  91.30 60.61 100.00 89.66 88.61 88.31 

Utilisation latrine école       

Régulièrement  64.29 55.00 67.21 84.62 70.00 68.49 

Parfois 33.33 5.00 27.87 11.54 30.00 25.57 

Jamais  2.38 40.00 4.92 3.85 0.00 5.94 

Raison de non utilisation latrine       

Latrine insalubre 50.00 0.00 58.82 66.67 85.71 66.07 

             Mauvaise odeur 28.57 0.00 58.82 33.33 71.43 53.57 

Pas assez intime 57.14 100.00 41.18 33.33 33.33 42.86 

Longue file d’attente 21.43 0.00 5.88 0.00 61.90 30.36 

Latrine non fonctionnelle 57.14 0.00 0.00 0.00 28.57 25.00 

Latrine sombre  14.29 0.00 0.00 0.00 42.86 19.64 

Absence de salle de rechange GHM 21.43 0.00 0.00 0.00 23.81 14.29 

Latrine éloignée 0.00 0.00 0.00 0.00 14.29 5.36 

Absence de latrine 0.00 0.00 5.88 0.00 0.00 1.79 

Latrine non fermée à clé 0.00 0.00 5.88 0.00 0.00 1.79 

Pas assez de temps 0.00 0.00 5.88 0.00 0.00 1.79 

Absence de cabine pour personne à 
mobilité réduite 

0.00 0.00 0.00 0.00 4.76 1.79 

Lieu de soulagement       

 Latrine hors de l’école 0.00 0.00 - 100.00 66.67 31.03 

 Brousse 100.00 100.00 - 0.00 33.33 68.97 

Utilisation des latrines à volonté 69.05 75.00 96.72 88.46 92.86 87.21 

Besoin d’aide pour utilisation des latrines 11.90 0.00 8.20 0.00 17.14 10.05 

Aimer mieux l’école si latrine intime 100.00 100.00 85.25 100.00 100.00 95.89 

Source : Données enquête, juillet 2020 

64. Parmi les raisons de non utilisation des latrines de l’école, l’insalubrité est le premier motif 
(66,1%) de non utilisation des latrines de l’école sur l’ensemble des 5 communes. Les autres 
motifs sont par ordre d’importance les mauvaises odeurs (53,6%), le manque d’intimité 
(43%), la longue file d’attente (30,4%), la non fonctionnalité (25%), la sombreur des latrines 
(19,6%) et l’absence de salle de rechange pour la GHM (14,3%). La distribution communale 
des résultats montre cependant que dans la commune de Fada N’Gourma, le manque 
d’intimité des latrines est l’unique motif de non utilisation des latrines de l’école. Dans les 
communes de Kantchari et Matiacoali, l’insalubrité des latrines, les mauvaises odeurs et le 
manque d’intimité sont les trois premiers motifs de non utilisation des latrines de l’école. Dans 
la commune de Tambaga, l’insalubrité et les mauvaises odeurs restent les deux premiers 
motifs de non utilisation des latrines mais la longue file d’attente, la sombreur des latrines et 
le manque d’intimité sont respectivement les troisième, quatrième et cinquième motif de non 
utilisation des latrines de l’école.  Au niveau de la commune de Diapaga, les premiers motifs 
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de non utilisation des latrines de l’école sont le manque d’intimité et la fonctionnalité des 
latrines. L’insalubrité et les mauvaises odeurs sont respectivement le troisième et le 
quatrième motif de non utilisation des latrines de l’école dans cette commune. 

65. Sur l’ensemble des 5 communes, parmi les élèves n’utilisant pas les latrines de l’école, 69% 
affirment se soulager en brousse contre 31% qui ont recours à des latrines hors de l’école. 
Quant à l’utilisation des latrines à souhait, 87,2% des élèves estiment qu’ils peuvent utiliser 
les latrines à volonté. Seulement 10% d’entre eux estiment avoir besoin d’aide pour utiliser 
les latrines. Enfin, la quasi-totalité des élèves (96%) estime qu’ils aimeraient mieux l’école si 
les latrines étaient plus intimes. 

66. Au niveau communautaire, les résultats de l’enquête montrent que seulement 43,4% des 
ménages enquêtés sur l’ensemble des 4 communes possèdent des latrines (tableau 3.16).  

• La commune de Matiacoali enregistre le taux de possession de latrine le plus élevé (93,8%) 
et celle de Tambaga affiche par contre le taux de possession de latrine le plus faible (19%). 
Dans les communes de Kantchari et Diapaga, respectivement 56,7% et 36% des ménages 
enquêtés possèdent des latrines.  

• Parmi les ménages possédant des latrines sur l’ensemble des 4 communes, 52,1% 
possèdent des latrines de type SanPlat et environ 47% possèdent des latrines 
traditionnelles.  Seulement 1% de ces ménages possèdent les latrines ECOSAN (village de 
Boupiena/Centre). Au niveau communal, les résultats présentent quelques disparités. Les 
latrines SanPlat sont les principaux types de latrines possédées par les ménages dans les 
communes de Tambaga (100%), Diapaga (81,8%) et Kantchari (54,8%). Dans la commune 
de Matiacoali par contre, 93,3% des ménages enquêtés possédant des latrines ont des 
latrines de type traditionnel.  

• Sur l’ensemble des 4 communes, la quasi-totalité (92,7%) des ménages possédant des 
latrines les ont construites avant Janvier 2020. Au total, environ 94% des ménages 
possédant les latrines ont commencé à les utiliser depuis la fin de leur construction. 
Seulement 5,2% des ménages ont commencé à utiliser les latrines ultérieurement à la fin 
de leur construction. La plupart des ménages possédant des latrines les ont construites sur 
fonds propres (83,3%). Seulement 16,7% de ces ménages ont bénéficié de l’aide pour la 
construction des latrines. La distribution communale des résultats indique que seulement 
les ménages des communes de Diapaga (27,3%) et de Tambaga (77%) ont reçu de l’aide 
pour la construction des latrines. La quasi-totalité (94%) de ces aides provenait des ONG.  

• Parmi les ménages ne possédant pas de latrines, la défécation à l’air libre (DAL) est une 
pratique courante sur l’ensemble des 4 communes. En effet, se soulager en brousse est une 
pratique courante pour les adultes dans les ménages, aussi bien les hommes (81,6%), que 
les femmes (78,4%) mais aussi chez les enfants (81%). Il arrive aussi que les hommes (8%) 
et les femmes (8,8%) ainsi que les enfants (12,8%) utilisent des latrines à l’extérieur des 
ménages. Les résultats présentent quasiment les mêmes distributions au niveau 
communale à l’exception de la commune de Matiacoali où tous les ménages enquêtés ne 
possédant pas de latrines se soulagent en brousse (adultes et enfants).  

• Sur l’ensemble des ménages enquêtés dans les 4 communes, 11% des chefs de ménage 
estiment avoir besoin d’aide pour utiliser les latrines du fait d’un handicap physique. Quant 
aux moyens utilisés pour se nettoyer après les selles, l’eau simple (56%) et les bois/épi de 
maïs ou caillou (35%) sont les deux moyens plus utilisés par les ménages sur l’ensemble 
des 4 communes. Les autres moyens utilisés pour se nettoyer sont les feuilles des arbres 
(4,6%) et les feuilles de papier (1,9%). 
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Tableau 3. 16: Accès et utilisation des latrines dans les ménages 

Libellé Commune (%) Total 

Diapaga Kantchari Matiacoali Tambaga 

Possession de latrine 36.07 51.67 93.75 19.12 43.44 
Type de latrine      

Latrine ECOSAN 0.00 3.23 0.00 0.00 1.04 
Latrine SanPlat  81.82 54.84 6.67 100.00 52.08 
Latrine traditionnelle 18.18 41.94 93.33 0.00 46.88 

Période de construction des latrines      
             Avant Janvier 2020 9.09 12.90 0.00 7.69 7.29 
             Après Janvier 2020 90.91 87.10 100.00 92.31 92.71 
Début période d’utilisation des latrines      
             Depuis la fin de la construction  90.91 96.77 90.00 100.00 93.75 
             Ultérieur à la fin de la construction  4.55 3.23 10.00 0.00 5.21 
             La latrine n’est pas utilisée 4.55 0.00 0.00 0.00 1.04 
Réception d’aide pour la construction des latrines 27.27 0.00 0.00 76.92 16.67 
Source de l’aide      
            ONG 83.33 - - 100.00 93.75 
            Autre 16.67 - - 0.00 6.25 
Lieu de soulagement des femmes de 15 ans et plus      
            Latrine à l’extérieur du ménage 20.51 0.00 0.00 5.45 8.80 
            En brousse 41.03 96.55 100.00 94.55 78.40 
            Autre 38.46 3.45 0.00 0.00 12.80 
Lieu de soulagement des hommes de 15 ans et plus      
            Latrine à l’extérieur du ménage 17.95 0.00 0.00 5.45 8.00 
            En brousse 51.28 96.55 100.00 94.55 81.60 
            Autre 30.77 3.45 0.00 0.00 10.40 
Lieu de soulagement des enfants de moins de 15 ans      
            Latrine à l’extérieur du ménage 17.95 20.69 0.00 5.45 12.80 
            En brousse 64.10 75.86 100.00 94.55 80.80 
            Autre 17.95 3.45 0.00 0.00 6.40 
Besoin d’aide pour l’utilisation des latrines 15.25 16.95 6.25 4.41 11.01 
Moyen utilisé pour nettoyer les selles      
            Eau simple 66.67 66.10 90.63 22.06 56.02 
            Bois/épi de maïs/caillou 17.54 16.95 9.38 76.47 34.72 
            Feuille des arbres 3.51 13.56 0.00 0.00 4.63 
            Feuille de papier 1.75 3.39 0.00 1.47 1.85 
            Autre 10.53 0.00 0.00 0.00 2.78 

Source : Données enquête, juillet 2020 

67. Les résultats des entretiens organisés dans le cadre des focus group avec les communautés 
dans les différents villages confortent les résultats de l’analyse des données quantitatives. 
En effet, les résultats des entretiens montrent que dans seulement 16,28% des villages 
visités, les participants aux focus group affirment clairement posséder des latrines contre 
41,86% des villages où les participants aux focus group affirment ne pas posséder de latrines 
(Tableau 3.17).  Dans le reste des villages (41,86%), certains participants affirment posséder 
des latrines et d’autres soutiennent ne pas en posséder. Parmi les villages où les participants 
aux focus group affirment posséder des latrines, 63,89% des latrines sont de type traditionnel 
(latrine sans crépissage intérieur avec dalle en bois) contre 36,11% de type moderne (Latrine 
avec dalle fait en ciment).  

68. Les raisons d’acquisition des latrines sont principalement l’hygiène (42,86%) et l’éloignement 
des buissons des concessions (22,45%). Environ 32% de ces villages ont bénéficié de l’aide 
pour la construction des latrines et dans 50% des villages, la construction des latrines a été 
influencée par l’aide ou des subventions. Plus de trois quarts des latrines construites sont 
assez satisfaisantes. Cependant, 91,30% des villages où les participants aux focus group 
affirment posséder des latrines, ils soutiennent avoir rencontré des difficultés lors de 
l’acquisition des latrines et la totalité des villages reconnaissent que les latrines doivent être 
améliorées. Par exemple dans le village de Diegbala, les participants aux focus group 
souhaitent l’amélioration de la solidité et la dimension des latrines car les latrines 
traditionnelles existantes tombent parfois en saison pluvieuse.  
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Tableau 3. 17: Assainissement au sein des communautés 

Libellé Fréquence (%) 

Possession de latrine  

Oui 16,28 

Non 41,86 

Mixte  41,86 

Type de latrines  

Latrine moderne  36,11 

 Latrine traditionnelle 63,89 

Raisons d’acquisition des latrines  

Honte 18,37 

Buissons loin des concessions 22,45 

Hygiène 42,86 

Modernisation 10,20 

Désertification 6,12 

Réception d’aide pour la construction des latrines  

Oui 32,00 

Non  68,00 

Influence de l’aide ou subvention sur la construction des latrines    

Oui 50,0 

Non  50,0 

Satisfaction par rapport aux latrines acquises  

Satisfait 52,00 

Assez satisfait 24,00 

Non satisfait 24,00 

Difficultés d’acquisition des latrines  

Oui 91,30 

Non  8,70 

Expression de besoin d’amélioration des latrines  

Oui 100 

Non  0 

Source : Données des focus group, Juillet 2020. 

69. Dans les villages où les participants aux focus group affirment ne pas posséder de latrines, 
la DAL est une pratique courante.  Selon le tableau 3.18, les lieux de défécation habituelle 
sont les buissons (53,33%), l’air libre (25%), les barrages/bas-fond (18,33%) et les bordures 
des rivières (3,33%).  Les moyens utilisés pour se nettoyer sont essentiellement les feuilles 
des arbres ou le bois (66,67%), l’eau (19,44%) et les feuilles de papier (8,33%). Les raisons 
du choix de ces lieux de DAL sont principalement le manque de latrines (63,2%), l’abri des 
regards (28,9%) et le manque d’hygiène autour des concessions (5,26%). 

70. A la question de savoir si les communautés voudraient arrêter la DAL, le résultat des 
entretiens indique que l’ensemble des communautés concernées souhaite arrêter la DAL si 
elles ont accès à des latrines. Par exemple, dans le village de Djandjandi dans la commune 
de Tambaga les participants aux focus group affirment qu’ils souhaitent : « avoir des latrines 
pour éviter certaines maladies et pour se mettre à l’abri des regards lors de leurs besoins, 
car cela est indiscret et honteux surtout pour les étrangers ». Parmi les contraintes 
empêchant la fin de la défécation à l’air libre (FDAL), le manque de moyens financiers pour 
construire les latrines vient en première position (58,33%). Les deux autres principales 
contraintes sont l’absence de latrines (16,67%) et la méconnaissance des techniques de 
construction des latrines (16,67%). L’ignorance (8,33%) est également perçue comme une 
contrainte à la FDAL dans certains villages. A cet effet, dans le village de Koutchagou dans 
la commune de Diapaga par exemple, les participants aux focus group sollicitent des « des 
séances de sensibilisation afin d’éveiller les consciences des populations sur l’hygiène ». 
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71. En somme, il ressort des entretiens que les membres des communautés rencontrées dans 
le cadre des focus group qui ont déclaré ne pas posséder de latrines souhaitent en avoir afin 
de mettre fin à leur pratique de la DAL. 

Tableau 3. 18 : Pratique de la DAL au sein des communautés   

Libellé Fréquence (%) 

Lieu de DAL  

Buisson  53,33 

Plein air 25,00 

Barrage/bas-fond 18,33 

Bordure de rivière 3,33 

Raison du choix du lieu de DAL  

Manque de latrine 63,16 

Abri des regards 28,95 

Manque d’hygiène autour de la concession 5,26 

Autre  2,63 

Souhait d’arrêt de la DAL 100 

Contraintes liées à la FDAL  

Manque de moyens financiers 58,33 

Absence de latrine 16,67 

Méconnaissance des techniques de construction des latrines 16,67 

Ignorance  8,33 

Souhait de possession de latrine 100 

  Source : Données des focus group, Juillet 2020. 

72. Au-delà ces informations qualitatives, des données quantitatives de 2019 collectées auprès 
de la DGESS du Ministère de l’eau et de l’assainissement nous ont permis d’avoir la liste des 
villages déclarés et certifiés FDAL dans la région de l’Est. De l’analyse de ces données, il 
ressort qu’aucun village concerné par l’étude ne figure parmi ceux déclarés et certifiés FDAL. 

3.2.4.2 Nettoyage et gestion des latrines  

73. Les résultats du tableau 3.19 montrent que tous les individus interrogés se nettoient après 
les selles. L’objet le plus utilisé pour se nettoyer après les selles est la feuille de papier dans 
le milieu scolaire (42,34%) et l’eau simple par les ménages de la communauté (56,02%). 

Tableau 3. 19: Objet utilisé pour se nettoyer après les selles  

Libellé Milieu scolaire Communauté 

Effectif Fréquence % Effectif Fréquence % 

 Eau simple 95 38,31 121 56,02 

 Papier hygiénique 2 0,81 00 00 

 Feuille de papier 105 42,34 4 1,85 

 Bois/épi de maïs 45 18,15 75 34,72 

 Feuille des arbres 1 0,40 10 4,63 

Rien 00 00 00 00 

Autres 00 00 6 2,78 

Source : Données enquête, juillet 2020 

74. D’une manière générale, les membres de la communauté et du milieu scolaire font un effort 
d’entretien des latrines (tableau 3.20). Cependant, dans le milieu scolaire et dans la 
communauté, les latrines ne sont pas fréquemment lavées. Respectivement 44,75% et 
56,25% des individus dans le milieu scolaire et dans la communauté lavent rarement les 
latrines. Seulement 1,04% des ménages de la communauté lavent tous les jours leurs 
toilettes. Cela montre la nécessité de la sensibilisation sur la gestion de l’hygiène des latrines 
qui doit être faite. Cette sensibilisation sur la gestion de l’hygiène des latrines est d’autant 
plus nécessaire dans les communautés que plus des trois quarts des ménages (75,79%) se 
contentent de balayer leurs latrines (35,79) ou de les laver à l’eau simple (40%). Même s’il y 
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a peu de ménages (28,51%) dans lesquels on trouve des traces de matière fécale autour du 
trou, les latrines de la majorité des ménages sentent mauvais (63,54%) et n’ont pas de 
couverture (65,63%). 

Tableau 3. 20: Salubrité des latrines 

 Libellé  Milieu scolaire Communauté 

Effectif Fréquence (%) Effectif Fréquence (%) 
Fréquence de lavage des latrines     
       Rarement 98 44,75 54 56,25 
       Une fois par semaine 55 25,11 34 35,42 
       Deux fois par semaine 45 20,55 6 6,25 
       Trois par semaine 16 7,31 1 1,04 
       Tous les jours 00 00 1 1,04 
       Autre 5 2,28 00 00 
Mode de lavage des latrines 
        Balayage 44 20,09 34 35,79 
        Eau simple 57 26,03 38 40,00 
        Eau savonneuse 112 51,14 22 23,16 
        Autre 6 2,74 1 1,05 
Existence de trace de matière fécale autour du trou 63 28,51   
 Mauvaise odeur dans les latrines 61 63,54   
 Couverture des latrines 33 34,38   

Source : Données enquête, juillet 2020 

75. L’assainissement d’une manière générale laisse à désirer dans la communauté (tableau 
3.21). En effet, 35,91% des ménages évacuent les matières fécales des enfants aux abords 
des concessions. De plus 93,21% des ménages ne possèdent pas de système de gestion 
des eaux usées. Le système de drainage des eaux des ménages qui en possèdent 
fonctionne partiellement dans plus de la majorité des cas (60%). En outre les eaux usées 
sont principalement jetées hors de la cour (88,35%) et seulement 0,49% des ménage jettent 
leurs eaux usées dans une fosse. 

         Tableau 3. 21: Gestion des matières fécales des enfants et des eaux usées  

 Libellé  Effectif  Fréquence (%) 

Lieu d’évacuation des matières fécales des enfants   

 Latrine dans la concession 89 40,45 

 Latrine à l’extérieur 1 0,45 

 Dans la latrine du/des voisins 3 1,36 

 Dans la brousse 45 20,45 

 A l’abord de la concession 79 35,91 

 Je ne sais pas / refuse de répondre 3 1,36 

Possession de système de gestion des eaux usées 15 6,79 

Fonctionnement des systèmes de gestion des eaux usées 

 Oui 4 26,67 

 Non 2 13,33 

 Partiellement 9 60,00 

Lieu d’abandon des eaux usées 

 Dans une fosse 1 0,49 

 Dans la cour 20 9,71 

 Hors de la cour 182 88,35 

 Autre 1 0,49 

 Ne sait pas 2 0,97 

 Source : Données enquête, juillet 2020 

76. Pour confronter les résultats aux cibles des ODD, des efforts restent encore à faire pour 
l’atteinte des objectifs. En effet, l’objectif visé par les ODD est d’assurer l’accès de tous, dans 
des conditions équitables, à des services d’assainissement et d’hygiène adéquats.  L’équité 
renvoie ici à réduire les inégalités de niveau de service entre les différents groupes 
démographiques et l’adéquation implique de permettre une utilisation hygiénique des 
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installations sanitaires et le traitement des excreta. Les chiffres enregistrés dans la région de 
l’Est sont pourtant en dessous de 100%. En outre, les ODD prévoient aussi que soient 
construites des établissements scolaires qui soient adaptés aux enfants, aux personnes 
handicapées et aux deux sexes. Les résultats trouvés montrent que beaucoup d’efforts sont 
faits, mais que de nombreux défis restent encore à relever. 

3.2.5 Gestion de l’hygiène menstruelle (GHM) 

77. Cette section traite de la GHM au niveau scolaire et communautaire. Le premier point donne 
l’état menstruel des filles. Le second point traite de la connaissance de la GHM parmi les 
filles qui ont déjà eu leurs menstruations. Le dernier point de cette section traite des pratiques 
de la GHM. 

3.2.5.1 Etat menstruel des filles 

78. Au total, l’enquête a permis, dans sa dimension quantitative, de toucher 181 jeunes filles 
scolarisées (primaire et post-primaire) et 146 jeunes filles hors du système scolaire (Tableau 
3.22). Selon le tableau 3.22, 71,82% des filles scolarisées interrogées ont déclaré avoir leurs 
menstruations et 83,56 des filles hors du système scolaire ont déclaré avoir leurs menstrues.  

         Tableau 3. 22 : Etat menstruel 

 Filles scolarisées Filles hors du système scolaire 

  Effectif Fréquence % Effectif Fréquence % 

 Oui 130 71,82 122 83,56 

 Non 51 28,18 24 16,44 

Source : Données enquête, juillet 2020 

79. L’âge moyen des filles scolarisées et hors du système scolaire qui ont leurs menstrues est 
d’environ 16 ans.  Les plus jeunes ont 11 ans et 12 ans pour les filles hors du système 
scolaire et scolarisées respectivement (Tableau 3.23) 

 Tableau 3. 23 : Age moyen des filles qui ont leurs menstrues   

Libellé Effectif Age moyen Age minimum Age Maximum 

Filles scolarisées  130 15,69 12 22 
Filles hors du système scolaire 121 15,92 11 12 

 Source : Données enquête, juillet 2020 

3.2.5.2 Connaissance du cycle menstruel  

80. Les menstruations sont un élément naturel de l’existence de la femme qui apparaissent à la 
puberté. Une bonne hygiène menstruelle est fondamentale pour la santé, l’hygiène, 
l’éducation, le travail et le bien-être des femmes et des filles et passe par la connaissance 
du cycle menstruel puis une bonne gestion des menstrues.  

81. Sur la base de la connaissance de la périodicité des menstruations, du changement de 
protection pendant les règles, de la gestion de la protection hygiénique après utilisation, un 
indicateur de connaissance de la gestion de l’hygiène menstruelle a été développé en tenant 
compte de la pondération de chaque composante (voir tableau 1C en annexe).  

82. L’indice est calculé en faisant la somme des poids de chaque individu divisé par 14 (score 
total possible) pour les filles scolarisées et par 13 (score total possible) pour les filles hors du 
système scolaire. Le score obtenu donne le niveau ou le degré de connaissance. Une fille 
est supposée avoir une connaissance sur la GHM si elle a un score de connaissance 
supérieur à 0,5. 

83. Le tableau 3.24 donne les statistiques du degré de connaissance de la GHM des filles 
scolarisées et hors du système scolaire. D’une manière générale, la majorité des filles qui 
ont leurs menstruations, qu’elles soient scolarisées (95,31%) ou hors du système scolaire 
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(97,58%) ont une connaissance sur la gestion de l’hygiène menstruelle. Ce résultat général 
cache des disparités de degré de connaissance de la GHM. En effet, parmi les filles 
scolarisées, seulement 1,56% ont une très bonne connaissance de la GHM, 49,22% ont une 
bonne connaissance tandis que 44 ,54% ont une connaissance moyenne de la GHM et 
environ 4,7% des filles ont une connaissance faible de la GHM. Au niveau communautaire, 
les résultats divergent du niveau scolaire. La proportion des filles qui ont une faible 
connaissance de la GHM (2,42%) est la même que celle qui ont des bonnes et très bonnes 
connaissances. La majorité des filles (78,23%) ont une connaissance moyenne de la GHM. 

Tableau 3. 24: Indice de connaissance de la gestion de l’hygiène menstruelle 

Indice Filles scolarisées Filles hors du système scolaire Degré de connaissance 

Effectif Fréquence % Effectif Fréquence % 

[0 ; 0 ,50[ 6 4,69 3 2,42 Faible 
[0,5 ; 0,7[ 57 44,54 97 78,23 Moyenne 
[0,7 ; 0,9[ 63 49,22 21 2,42 Bonne 
[0,9 ; 1] 2 1,56 3 2,42 Très bonne 

Source : Données enquête, juillet 2020 

84. L’indice de connaissance globale de la GHM cache des informations assez importantes. 
Dans la suite de la section, nous allons passer en revue de façon détaillée les différents 
éléments qui ont servi au calcul de l’indice de connaissance de la gestion de l’hygiène 
menstruelle. Une bonne gestion de l’hygiène menstruelle ne nécessite pas la connaissance 
de la périodicité du cycle menstruel mais cette connaissance peut être un atout. Selon les 
données de l’enquête, la majorité des filles connaissent la périodicité de leurs menstrues. En 
effet, 63,57% des élèves et 65,08% des filles hors du système scolaire connaissent la 
périodicité (tableau 3.25). Cela est une bonne chose car facilite la gestion des menstrues. Il 
faut noter également que la majorité des filles ont un cycle d’au moins 28 jours. Selon les 
données de l’enquête, 76,83% des filles scolarisées et 63,42% des filles hors du système 
scolaire ont un cycle d’au moins 28 jours. 

Tableau 3. 25 : Informations relatives à la périodicité du cycle menstruel   

Libellé Filles scolarisées (%) Filles hors du système scolaire (%) 

Connaissance de la périodicité du cycle menstruel 63,57 65,08 

Périodicité du cycle menstruel   
Moins de 28 jours 23,1 36,59 
28 jours 40,24 28,05 
Plus de 28 jours 36,59 35,37 

Source : Données enquête, juillet 2020 

3.2.5.3 Pratique de la Gestion des menstrues  

85. Le type de protection utilisé pour retenir le sang lors des règles, le nombre de fois de 
changement de protection ainsi que la gestion de la protection après usage sont également 
des indicateurs de bonne hygiène menstruelle.  La majorité des filles scolarisées (59,69%) 
et des filles hors du système scolaire (80,65%) interrogées utilisent principalement des 
morceaux de pagne ou de tissu pour retenir le sang lorsqu’elles ont leurs règles (tableau 
3.26). Par contre, le coton épais est utilisé occasionnellement comme protection hygiénique 
pendant les menstruations par les filles scolarisées (7,75%) et les filles hors du système 
scolaire (4,03%). De plus, presque toutes les filles changent de protection pendant les 
menstruations. La majorité des filles scolarisées (78,13%) et hors du système scolaire 
(74,19%) disent qu’elles changent de protection hygiénique en moyenne 2-3 fois par jour 
pendant les menstruations.  
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Tableau 3. 26: Type de protections utilisées et fréquence de changement de protection   

Libellé Filles scolarisées Filles hors du système scolaire 

 Effectif Fréquence % Effectif Fréquence % 
Types de protection utilisés 

          
           Serviette hygiénique    42 32,56 19 15,32 
           Coton épais 10 7,75 5 4,03 
           Morceau de pagne/tissu 77 59,69 100 80,65 

Fréquence de changement de protection 
           Ne change pas 3 2,34 2 1,61 
           Une fois par jour 21 16,41 30 24,19 
           Deux fois par jour 55 42,97 62 50,00 
           Trois fois par jour 45 35,16 30 24,19 
           Plus de trois fois par jour 4 3,13 - - 

Gestion de la protection après usage 
 Garde dans un sachet pour réutiliser si 
lavable 

43 33,08 64 51,61 

Emballe et jette dans une poubelle 29 22,31 5 4,03 
N’emballe pas et jette dans la poubelle 2 1,54 27 - 
Jette dans les latrines  48 36,92 28 21,77 
Jette dans la nature 8 6,15 64 22,58 

Source : Données enquête, juillet 2020 

86. Pour ce qui est de la gestion de la protection après usage, les résultats montrent que les 
filles scolarisées les jettent principalement dans les latrines de l’école (36,92%) ou les 
gardent dans un sachet pour réutilisation (33,08%). La majorité des filles hors du système 
scolaire par contre gardent leurs protections dans un sachet pour réutilisation lorsque la 
protection est lavable (51,61%) ou jettent la protection dans la nature après utilisation 
(22,58%). 

3.2.6 Menstrues et scolarité  

87. Cette section présente le lien entre les menstrues et la scolarité des filles. Le premier point 
traite de l’effet des menstrues sur la fréquentation scolaire et le deuxième point traite de 
l’adaptation des latrines de l’école à la pratique de la GHM.  

3.2.6.1 Menstrues et fréquentation scolaire 

88. Du fait des multiples gênes ressenties par les filles au cours des règles, la présence à l’école 
des filles et leur participation aux enseignements pourraient être affectées négativement. La 
question de la participation aux enseignements scolaires pendant les règles est analysée. 
Les résultats montrent que les menstruations ont une influence non négligeable sur la 
fréquentation scolaire des filles. En effet, la majorité des filles scolarisées (62,60%) préfèrent 
rentrer à la maison lorsqu’elles ont leurs menstruations (Tableau 3.27) et par conséquent, 
manquent des cours ou même plusieurs jours d’école.  

Tableau 3. 27: Menstruations et fréquentation scolaire 

Libellé  Effectif  Fréquence (%) 

Attitude de l’élève quand elle a ses règles à l’école 

       Rentrer à la maison 82 62,60 

       Rester à l’école 49 37,40 

Aller à l’école pendant les menstruations 

      Oui 77 59.69 

      Parfois 50 38.76 

      Non 2 1.55 

 Source : Données enquête, juillet 2020 

3.2.6.2 Adaptation des latrines à la pratique de la GHM 

89. L’un des indicateurs également à construire est le pourcentage des écoles disposant de 
latrines adaptées à la GHM. Une latrine sera dite adaptée à la GHM s’il y existe des 
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commodités telles un endroit pour se laver pendant les règles ainsi qu’un point d’eau avec 
du savon. L’absentéisme des élèves aux cours pendant leurs menstruations s’explique entre 
autres par l’absence d’endroits pour se nettoyer et le manque d’eau et de savon pour se laver 
les mains. En effet, le tableau 3.28 montre que moins de la moitié des élèves (44,93%) ne 
disposent pas d’endroit pour se nettoyer à l’école en cas de besoin lorsqu’elles ont leurs 
règles. De plus, même quand il existe un lieu pour se changer, il n’y a très souvent pas d’eau 
(seulement 29,31% ont de l’eau) ni de savon (seulement 8,62% ont du savon) à ces endroits. 

Tableau 3. 28: Existence de commodités à l’école et fréquentation de l’école pendant les règles   

Libellé Effectif Fréquence (%) 

Endroit pour se laver pendant les règles 62 44,93 

Existence d’eau à cet endroit 17 29,31 

Existence de savon à cet endroit 5 8,62 

  Source : Données enquête, juillet 2020 

90. Lorsque les filles restent à l’école pendant leurs menstrues, 36,54% des filles se lavent en 
dehors de l’école (tableau 3.29). Cela s’explique principalement par le fait que les latrines de 
l’école ne sont pas intimes (50%) et qu’il n’y ait pas d’endroit intime où se laver (25%).  

Tableau 3. 29: Statistiques sur la gestion des menstruations à l’école 

Libellé  Effectif Fréquence (%) 

Lieu pour se laver pendant les menstruations lorsque la fille reste à l’école 

         Latrines de l’école 13 63,46 

         Hors de l’école 19 36,54 

Raison de se laver hors de l’école pendant les menstruations 

        Latrine insalubre 2 12,50 

        Latrines pas intimes 8 50,00 

        Portes des latrines non verrouillées 2 12,50 

        Pas d’endroit intime ou se laver 4 25,00 

Source : Données enquête, juillet 2020 

3.2.7 Enseignement sur la gestion des menstrues  

91. La sensibilisation est un élément fondamental pour les connaissances sur la GHM. Cette 
section traite des sources de connaissances des filles sur la GHM. 

3.2.7.1 Dispositif d’enseignement de la GHM 

92. Les filles reçoivent des informations relatives à la gestion de l’hygiène menstruelle aussi bien 
des parents que des enseignants (tableau 3.30). La moitié au moins des filles scolarisées 
(51,09%) soutiennent que les enseignants leurs montrent ce qu’il faut faire lorsqu’elles ont 
leurs règles et 62,77% des filles scolarisées affirment qu’elles reçoivent des conseils de leurs 
parents sur la gestion de l’hygiène menstruelle. Il faut noter également que les filles hors du 
système scolaire (69,35%) reçoivent des informations de leurs parents sur l’hygiène 
menstruelle.  

93. En outre, environ 86% et 90% des filles scolarisées et hors du système scolaire 
respectivement ont quelqu’un pour les orienter quand elles ont besoin d’aide et de conseils 
sur les règles. Les trois quarts des filles solarisées disent avoir leurs amies pour les orienter 
quand elles ont besoin d’aide et de conseils sur les règles.  Seulement 13,04% des filles 
scolarisées ont leur enseignant pour les orienter. Les filles hors du système scolaire ont par 
contre leur mère (50,93%) et leur tante ou autre femme de la famille (29,63%) pour les 
orienter quand elles ont besoin d’aide et de conseils sur les règles. Les amies n’arrivent qu’en 
troisième lieu avec 9,26%. Les cadres d’échange sur l’hygiène menstruelle sont 
généralement rares. Seulement 8,21% des filles scolarisées affirment qu’il y a des cadres 
d’échange (club DEEN-CAN) sur l’hygiène menstruelle dans leur école selon les résultats de 
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l’enquête.  Ces écoles sont le CEG de Yenkoali, le collège de Kogoli, le collège de Yobri, les 
écoles de Kantachari A, C et D, et l’école EESIM.  

Tableau 3. 30 : Dispositif d’enseignements de la GHM  

Libellés Filles scolarisées Filles hors du système scolaire 

Effectif Fréquence % Effectif Fréquence % 
Sources d’informations 

Enseignant 70 51,09 - - 
Parents 86 62,77 86 69,35 

Existence d’une personne pour orientation 116 85,93 114 89,76 

Personnes ressources pour conseils niveau 
scolaire 

    

 Infirmerie 4 3,48 - - 
 Surveillant 1 0,87 -  
 Enseignant 15 13,04 - - 
 Directeur 7 6.09 - - 
   Amie 88 76,52   

Personnes ressources pour conseils hors 
système scolaire 

    

 Mère 55 50,93 - - 
 Grand-mère 6 5,56 - - 
Tante ou autre femme de la famille 32 29,63 - - 

 Sœur 4 3,70 - - 
 Amies 10 9,26 - - 
 Enseignant homme 1 0,93 - - 

Existence de club d’échange sur la GHM 11 8,21 - - 

Source : Données enquête, juillet 2020 

3.2.7.2 Les motifs de la rareté des échanges familiaux sur la GHM 

94. Les menstruations sont cependant un sujet sensible et demeurent un tabou (tableau 3.31). 
Au total 62% des filles (scolarisées et hors du système scolaire) qui ne reçoivent pas 
d’informations sur l’hygiène menstruelle de leur parent disent que le sujet est tabou.  

Tableau 3. 31: Raisons de la non implication des parents  

Libellé  Filles scolarisées Filles hors du système scolaire 

Effectif Fréquence         (%) Effectif Fréquence (%) 
 Sujet tabou 31 62,00 23 62,16 
 Parents indisponibles 1 2,00 1 2,70 
 Ignorance des parents sur la GHM 18 36,00 13 35,14 

Source : Données enquête, juillet 2020 

3.2.8 Infrastructures d’hygiène, d’assainissement, d’eau potable et de GHM dans les écoles  

95. Les infrastructures d’eau, d’hygiène, d’assainissement et de GHM jouent un rôle important 
dans l’amélioration du cadre de vie dans les écoles. Cette section fait un état des lieux de 
ces infrastructures et présente les formations en hygiène et assainissement dans les écoles 
ainsi que leur statut EQAmE.  

3.2.8.1 Infrastructures d’hygiène, d’assainissement et d’eau potable dans les écoles 

96. Existence et entretien des latrines dans les écoles. Les résultats de l’enquête indiquent 
que globalement les écoles sont dotées de latrines. En effet, le tableau 3.32 montre que 72 
écoles sur 84 ont des latrines, soit 85,71% des écoles. En outre, 33,33% des écoles ont des 
latrines d’un bloc et 35,71% ont des latrines de deux blocs. Seulement 6 écoles sur 84 (soit 
7,14%) ont plus de deux blocs latrines.  Environ 25% et 3,57% des écoles ont des latrines 
de quatre et cinq cabines, respectivement. Globalement 30 écoles sur 84 (soit 35,71%) ont 
des latrines de plus de cinq cabines. Parmi elles, seules 11,90% des écoles ont des latrines 
qui ont une cabine tandis que 2,38% ont des latrines à deux cabines adaptées à leurs 
besoins.  Au total, 39,28% des écoles ont des latrines séparées pour les filles. 

 
 



30 
 

Tableau 3. 32: Infrastructure d’hygiène et assainissement dans les écoles   

Libellé Nombre d’école Fréquence (%) 

Possession de latrine* 72 85,71 
Période de de construction des latrines   
             Avant Janvier 2020 56 81,2 
             Après Janvier 2020 3 4,4 
Réception de subvention pour la construction des latrines            
Oui 20 28,99 
Non 39 56,52 
Ne sait pas 10 14,49 
Source de la subvention    
            Etat 14 70,0 
            ONG 5 25,0 
            APE 1 5,0 
Type de latrine   
          Latrine ECOSAN 18 26,1 
         Latrine San Plat  20 29,0 
         Latrine VIP 18 26,1 
         Latrine traditionnelle 3 4,3 
Nombre de blocs de latrine*   
        1 bloc 28 33,33 
        2 blocs  30 35,71 
        Plus de 2 blocs 6 7,14 
Nombre de cabine de latrine*   
          1 cabine 2 2,38 
          2 cabines 4 4,76 
          3 cabines 12 14,28 
          4 cabines 21 25 
          5 cabines 3 3,57 
         Plus de 5 cabines  30 35,71 
Nombre de cabine GHM   
          1 cabine 9 13,0 
          2 cabines 4 5,8 
          3 cabines 6 8,7 
          4 cabines 5 7,2 
         Plus de 4 cabines 4 5,8 
Nombre de cabine pour personne handicapé*   
           1 cabine 10 11,9 
           2 cabines 2 2,38 
Latrine séparée pour les filles* 33 39,28 
Latrine réservée aux enseignants 24 34,8 
Latrine réservée aux enseignants de sexe féminin  10 14,5 
Fermeture des portes des latrines en étant à l’intérieur 44 63,8 
Bon état physique des latrines 40 57,97 
Mode de vidange des latrines   
           Prestataire de service (Camion vidange) 6 8,7 
           Manœuvre  3 4,3 
           Pas de vidange  48 69,6 
           Autre 2 2,9 
Entretien et de la maintenance des latrines par l’APE, COGES 23 33,3 

 Source : Données enquête, Juillet 2020 
    ( *) Ces indicateurs ont été calculés sur la base des 84 écoles. Les autres indicateurs sont rapportés aux 69 écoles enquêtées 

97. Les informations ci-avant (Tableau 3.32) ont été collectées pour les 69 écoles visitées par 
les enquêteurs. Concernant la période de construction des latrines (avant ou après janvier), 
il ressort qu’une large majorité (81,2%) de ces latrines a été construite avant Janvier 2020.  
Pour la construction de ces latrines, 20 écoles sur les 69 ont reçues une subvention. L’Etat 
est la principale source des subventions reçues. Les résultats montrent que parmi ces écoles, 
70% d’entre elles ont reçu une aide de l’Etat pour la construction. Les ONG constituent la 
deuxième source de ces subventions (25%). La distribution de latrines selon le type indique 
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que 26% des écoles ont des latrines ECOSAN. Ce sont à Diapaga, le CEG communal, le 
lycée municipal de Gmedangou, le CEG de Diapaga 2, le CEG de Tapoa barrage, les écoles 
primaires de Bagali, de Olaro, de Koryombo, de Touaga, de Touomoana et de Tontorbouli, 
le CEG de Diapaga C, de Koulmangou, et de Diapaga B. Dans la commune de Kantchari, il 
y a l’école de Boupiena et dans la commune de Tambaga, les écoles de Bayentori, de 
Nambadi et de l’avenir et enfin dans la commune de Fada l’école du secteur 11 A.  

98. Ensuite, 29% ont des latrines SanPlat, 26% ont des latrines VIP et 4,3% ont des latrines 
traditionnelles. En qui concerne, l’adaptation des latrines pour la GHM, il ressort d’une 
manière générale que 28 sur 69 écoles, soit 40,6% des écoles disposent d’une latrine GHM 
(voir liste en annexe 10). Plus précisément, 13% des écoles ont des latrines dotées d’une 
cabine GHM, 5,8% et 8,7% ont des latrines avec deux et trois cabines GHM respectivement. 
En tout 4 écoles sur 69 ont des latrines avec plus de quatre cabines GHM.  En outre, 34,8% 
ont des latrines réservées aux enseignants. Seulement 14,5% des écoles qui ont des latrines 
réservées aux enseignants de sexe féminin. En termes de sécurité, 44 écoles sur 69 ont des 
latrines qui se ferment de l’intérieur et 40 écoles sur 69 ont des latrines en bon état physique.  
Enfin, le tableau 9.1 montre qu’environ 70% des écoles n’ont pas un mode de vidange des 
latrines précis. Seules 8,7% des écoles ont un plan de vidange des latrines avec des 
prestataires de services et 4,3% des écoles ont recours à la main d’œuvre pour faire la 
vidange des latrines. En ce qui concerne la prise en charge des entretiens des latrines par 
les associations scolaires (APE et COGES), seulement 23 écoles sur 69 ont des associations 
scolaires qui prennent en compte l’entretien des latrines dans leur budget. 

99. Existence de forages et autres sources d’eau potable. D’une manière générale, les 
problèmes d’approvisionnement en eau potable ne se posent pas dans les écoles. En effet, 
comme le montre le tableau 3.33, 73,80% des écoles disposent d’une source d’eau potable. 
En outre, 78,57% des écoles disposent précisément d’un forage. Cependant, ces forages ne 
fonctionnent pas tous mais restent quand même fonctionnels dans la majorité des écoles 
(65,47%). Hormis les forages, il existe d’autres sources d’eau fonctionnelles dans seulement 
deux écoles soit 2,90%. Les données niveau communal montrent que Kantchari est la 
commune qui dispose de plus d’écoles ayant un forage (89,47). Cependant seulement 
52,63% de ces forages sont fonctionnels.  Environ 95% des écoles de Tambaga disposent 
d’un forage et ces forages sont à 80% fonctionnels. Il ressort que Fada N’Gourma est la 
commune la moins nantis en écoles disposant de forage. En effet, 46,15 % des écoles 
disposent d’un forage à Fada. Il convient de faire plus d’efforts en ce sens compte tenu de 
l’importance de l’accès à l’eau potable pour la santé.   

Tableau 3. 33: Ecoles disposant d’une source d’eau potable fonctionnelle 

Libellé  Diapaga Fada N’Gourma Kantchari Matiacoali Tambaga Total 

Existence de source d’eau potable* 66,66     46,15       84,21      75       90 73,80 

Existence de forage à l’école* 70,83       46,15       89,47       87,5       95 78,57 

Etat de fonctionnement du forage* 62,5       61,53       52,63       75       80 65,47 

Autre source d’eau fonctionnelle  7,14         11,11        0,00        0,00        0,00 2,90 

Source : Données enquête, juillet 2020  
(*) Ces indicateurs ont été calculés sur la base des 84 écoles ; les autres indicateurs sont rapportés aux 69 écoles enquêtées 

100. Existence de laves mains. Le tableau 3.34 montre qu’en plus d’avoir pour la plupart des 
sources d’eau fonctionnelles, certaines écoles disposent également de stations de lavage 
demains. Celles-ci représentent 59,52%. Le projet devra néanmoins mener des actions en 
ce sens compte tenu de la situation sanitaire précaire et dans le respect des règles d’hygiène 
en la matière car la proportion des écoles ne disposant pas de stations de lavage des mains 
n’est pas négligeable. Pour ce qui est du type de ces stations de lavage des mains, ce sont 
principalement des dispositifs locaux de lavage des mains (29,32%) ou des lavabos ou 
robinets (24,10%) qui y sont installés.  
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101. Cependant, un bon nombre des responsables d’établissements interrogés ne connaissaient 
pas les types de stations de lavage des mains installées dans leurs écoles. Cela n’a pas 
permis de connaitre le type de près de 40% des établissements scolaires. Par ailleurs, il est 
constaté que 44,98% des laves mains sont installés à proximité des latrines. Cette proportion 
est inférieure à la moitié indiquant que la majorité des laves mains sont à une certaine 
distance des latrines. Néanmoins, ces lave-mains sont presque tous en bon état (91,16%). 
L’eau est également très souvent disponible pour 81,12% de ces stations de lavage des 
mains, de même que le savon (86,75%). 

Tableau 3. 34: Informations relatives aux lave-mains et infrastructures réservées aux femmes 

  Libellé Fréquence (%) 

Existence de laves mains  
Existence de stations de laves mains 59,52 
Laves mains à proximité des latrines 44,98 
Lave mains en bon état 91,16 
Disponibilité d’eau 81,12 
Disponibilité de savon 86,75 

Type de stations de lavage des mains  
Lavabo ou robinet 24, 10 
Dispositif local 29,32 
Bassine/ Cuvette/ seau 8,43 
Tippy tap 1,20 
Ne sait pas 36,95 

Infrastructures spécifiques pour les femmes  
Existence endroit privé 4,82 
Existence endroit discret pour déchets 26,91 

Source : Données enquête, juillet 2020 

102. Dispositifs d’infrastructures spécifiques aux femmes. La quasi-totalité des écoles n’a 
pas prévu dans leurs installations un endroit privé et protégé pour que les filles et les 
enseignantes puissent se laver et changer leurs vêtements quand elles en éprouvent le 
besoin. En effet, le tableau 3.34 montre que moins de 5% des écoles de la zone d’étude ont 
prévu cet aspect dans leurs installations et le projet AEPHA devra donc y penser pour un 
meilleur confort des jeunes filles et des femmes dans les établissements. Cependant, la 
proportion des écoles qui ont quand même prévu un endroit discret pour jeter des ordures 
telles que les serviettes hygiéniques est assez faible. En effet, 26,91% des écoles l’ont 
intégré dans leurs installations.  

103. Formation en hygiène et assainissement. Les résultats du tableau 3.35 montrent que 
95,65% des écoles ont reçu au moins une formation sur l’hygiène et l’assainissement. D’une 
manière spécifique 78,26% des écoles ont reçu deux formations et seulement 4,35% des 
écoles n’ont reçu aucune formation. La majorité (85,71%) des écoles ont reçu une formation 
en 2020. De plus, la participation des enseignants à une formation sur l’hygiène et 
l’assainissement est assez faible. En effet, plus de 84,06% des écoles n’ont formé aucun 
enseignant sur l’hygiène et l’assainissement (tableau 3.35). Seulement 1,45% des écoles ont 
formé 4 enseignants sur l’hygiène et l’assainissement.  Parmi les écoles qui ont formé des 
enseignants, 8 écoles ont formé au moins une enseignante, soit 11,6% des écoles. 
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Tableau 3. 35: Formation en hygiène et l’assainissement 

Libellé Effectif Fréquence % 

Nombre de formations reçues par les écoles   
0 3 4,35 
1 12 17,39 
2 54 78,26 

Période de formation 
2018 4 8,16 
2019 3 6,12 
2020 42 85,71 

Nombre de formés 
0 58 84,06 
2 7 10,14 
3 3 4,35 
4 1 1,45 

Nombre de femmes formées en hygiène et l’assainissement 
0 61 88,41 
1 6 8,70 
2 1 1,45 
3 1 1,45 

Source : Données enquête, juillet 2020 

104. Dispositif d’hygiène manquant. D’une manière générale, les enseignants ne disposent pas 
de tout le nécessaire pour la gestion de l’hygiène (tableau 3.36). Dans 94,20% des écoles, 
les enseignants disent ne pas disposer de tous les éléments nécessaires pour l’hygiène. Les 
enseignants manquent principalement de serviettes hygiéniques. En effet, 86.96% des 
écoles ne disposent pas de serviettes hygiéniques pour l’enseignement de la gestion 
hygiénique menstruelle. En plus du manque des serviettes hygiéniques, les écoles manquent 
de latrines réservées aux femmes (78,26%) et d’endroits privés pour se laver (76,81%). Le 
manque de serviettes hygiéniques est beaucoup plus prononcé à Fada N’Gourma et 
Matiacoali. En effet, dans ces communes, 100% des écoles affirment ne pas disposer 
serviettes hygiéniques pour l’enseignement de la gestion de l’hygiène menstruelle. A 
Tambaga, 86,96% des écoles   ne disposent de latrines réservées aux femmes et 100% des 
écoles de Diapaga ne disposent pas d’endroits privés pour se laver. Cependant, l’eau semble 
être la denrée la plus disponible dans les écoles. Seulement 36,23% des écoles disent 
manquer d’eau. Au niveau communal, 78,57% des écoles de Diapaga disent manquer d’eau. 

Tableau 3. 36: Statistiques sur les dispositifs d’hygiène manquant  

Libellés  Diapaga Fada N’Gourma Kantchari Matiacoali Tambaga Total 

Etat de manque 
Oui (%) 100,00       100,00       87,50      100,00       91,30 94,20 
Non (%) 0,00        0,00       12,50        0,00        0,00 2,90 
Ne sait pas (%) 0,00        0,00        0,00        0,00        8,70 2,90 
Latrines pour femmes 

Oui (%) 85,71      55,56       68,75       85,71       86,96 78,26 
Non (%) 14,29      44,44       18,75       14,29        4,35 15,94 
Ne sait pas (%) 0,00       0,00       12,50        0,00        8,70 5,80 
Endroit privé pour se laver 
Oui (%) 100,00      55,56       50,00       85,71       86,96 76,81 
Non (%) 0,00      44,44       37,50       14,29        4,35 17,39 
Ne sait pas (%) 0,00       0,00       12,50        0,00        8,70 5,80 
Eau  
Oui (%) 78,57       55,56       25,00       28,57       13,04 36,23 
Non (%) 21,43     44,44       62,50       71,43       78,26 57,97 
Ne sait pas (%) 0,00      0,00       12,50        0,00        8,70 5,80 
Savon 
Oui (%) 28,57     11,11       43,75       28,57       82,61 47,83 
Non (%) 71,43      88,89       43,75       71,43        8,70 46,38 
Ne sait pas (%) 0,00       0,00       12,50        0,00        8,70 5,80 
Serviette hygiénique 
Oui (%) 78,57      100,00       75,00      100,00       91,30 86,96 
Non (%) 21,43       0,00       12,50        0,00        0,00 7,25 
Ne sait pas (%) 0,00       0,00       12,50        0,00        8,70 5,80 
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Poubelle 
Oui (%) 42,86      66,67       43,75       85,71       91,30 66,67 
Non (%) 57,14      33,33       43,75       14,29        0,00 27,54 
Ne sait pas (%) 0,00      0,00       12,50        0,00        8,70 5,80 
Latrine 
Oui (%) 50,00     66,67       12,50       71,43       78,26 55,07 
Non (%) 50,00     33,33       75,00       28,57       13,04 39,13 
Ne sait pas (%) 0,00       0,00       12,50        0,00        8,70 5,80 
Antalgique 
Oui (%) 28,57     55,56       68,75      100,00       86,96 68,12 
Non (%) 71,43     44,44       18,75        0,00        4,35 26,09 
Ne sait pas (%) 0,00      0,00       12,50        0,00        8,70 5,80 

Source : Données, Juillet 2020 

3.2.8.2 Enseignements et formations sur la GHM  

105. Il y a un manque relatif en matière d’enseignements sur la gestion de l’hygiène menstruelle 
d’une manière générale dans la zone d’étude. En effet, seulement 34,78% des écoles de la 
zone d’étude enseignent la gestion de l’hygiène menstruelle (Tableau 3.37). Cependant, 
62,50 % des écoles de Kantchari enseignent la GHM. Les enseignants qui dispensent ces 
modules sont aussi bien des hommes que des femmes (20,29%) et seulement 15,94% des 
écoles adressent ces enseignements spécifiquement aux filles. Les écoles de Kantchari 
semblent enseigner le plus la GHM aux filles spécifiquement (25%). On note cependant que 
les écoles de Diapaga n’adressent pas ces enseignements spécifiquement aux filles. Le 
manque de matériels d’apprentissage sur le sujet est aussi réel. Seulement 10,14% 
disposent en effet de matériel didactique. Cela peut s’expliquer par la non prise en compte 
de la gestion de l’hygiène menstruelle dans le budget des associations APE, COGES et AME. 
Seulement 12,5 % des écoles de la commune de Kantchari prennent en compte l’hygiène 
menstruelle dans le budget des associations. Pour ce qui concerne les formations adressées 
aux écoles elles-mêmes, il ressort que seulement 26,09% des écoles en ont bénéficié entre 
octobre 2018 et février 2020. Les bénéficiaires étaient à 84,06% de sexe masculin et de 
15,94% de sexe féminin.  

106. Ainsi, les connaissances en matière de gestion de l’hygiène menstruelle ne sont pas 
généralisées dans les milieux scolaires. Ces questions doivent faire partie intégrante du 
cursus ainsi que de la formation des enseignants à l’école afin de conduire à la dissémination 
systématique des connaissances et des pratiques relatives à la gestion de l’hygiène 
menstruelle.  

Tableau 3. 37: Enseignements et formations sur la GHM  

Libellé Diapaga Fada N’Gourma Kantchari Matiacoali Tambaga Total 

Existence d’enseignements  28.57 44.44 62.50 14.29 21.74 34.78 

Sexe des enseignants        
Hommes 0,00 22,22 6,25 14,29 4,35 7,25 
Femmes 0,00 11,11 0,00 0,00 17,39 7,25 
Les deux 28,57 11,11 56,25 0,00 0,00 20,29 

Filles bénéficiaires 0,00 11,11 25,00 14,29 21,74 15,94 
Existence de matériel didactique 7,14 11,11 25,00 0,00 4,35 10,14 

Prise en compte dans le budget 
des associations 

0,00 0,00 12,50 0,00 0,00 2,90 

Formation GHM  14,29 44,44 37,50 0,00 26,09 26,09 
Bénéficiaires de la formation       

Hommes 100,00 55,56 62,50 100,00 95,65 84,06 
Femmes 00,00 44,44 37,5 0,00 4,35 15,94 

Source : Données enquête, juillet 2020 

3.2.8.3 Statut EQAmE des écoles 

107. Très peu d’écoles ont un statut Ecole de qualité amie des enfants (EQAmE). Seulement 6 
écoles sur 69 écoles ont un statut EQAmE (Tableau 3.38). Aucune des écoles qui a un statut 
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EQAmE n’a obtenu au moins six étoiles sur dix selon la grille d’évaluation des critères WASH 
pour les écoles EQAmE. Une seule école a obtenu deux étoiles sur dix selon la grille 
d’évaluation des critères WASH. 

                     Tableau 3. 38: Statut EQAmE, Nombre d’étoiles obtenu par l’école 

 Libellé Effectif Fréquence % 

Statut EQAmE   

 Oui 6 8.70 

 Non 58 84.06 

 Ne sait pas 5 7.25 

Nombre d’étoiles 

0 68 98.55 

2 1 1.45 

Source : Données enquête, juillet 2020 

108. Pour ce qui est de la formation en EQAmE, seulement cinq écoles ont bénéficié d’une 
formation (7.25) et la majorité des formations (61,11%) se sont déroulées en 2018. Ces 
écoles ont formé au total 16 enseignants avec une moyenne de trois enseignants formés par 
école. Une seule école a formé cinq enseignants en EQAmE. Parmi les enseignants formés, 
huit sont des femmes.  

Tableau 3. 39: Formation en EQAmE 

Libellé Effectif Fréquence % 

Statut de formation en EQAmE de l’école 
 Oui 5 7,25 
 Non 1 1,45 
 Ne sait pas                 63 91,30 

Période de formation 
2018 11 61,11 
2019 3 15,79 
2020 4 21,05 

Nombre de formés (Hommes et Femmes) en  EQAmE 
 0 64 92,75 
 1 1 1,45 
 3 2 2,90 
 4 1 1,45 
 5 1 1,45 

Nombre de femmes formées en  EQAmE 
 0 65 94,20 
 1 2 2,90 
 2 1 1,45 
 4 1 1,45 

Source : Données enquête, juillet 2020 
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4. Conclusion générale et recommandations 

109. Le présent rapport s’est fixé pour objectif d’analyser les résultats de l’enquête de base pour 
la réalisation du projet « Amélioration de l’accès des enfants et spécialement des filles et 
leurs communautés aux services d’Eau Potable, d’Hygiène et d’Assainissement adéquats 
(PAEPHA) dans 05 communes de la région de l’Est au Burkina Faso ». Les opérations de 
collecte des données se sont déroulées du 30 juin au 11 juillet 2020 et ont concerné 452 
bénéficiaires (dont 226 ménages et 226 élèves) pour les données quantitatives et 43 focus 
group pour les données qualitatives. Les opérations de terrain ont mobilisé 10 enquêteurs 
pour les données quantitatives et 8 enquêteurs pour les données qualitatives. L’équipe de 
recherche a supervisé la collecte avec pour rôle principal de pallier les difficultés liées à 
l’administration du questionnaire, d’insister sur le strict respect des consignes de sécurité et 
de vérifier la qualité des données transmises au serveur. L’analyse a abouti aux principaux 
résultats suivants.  

110. Accès à l’eau potable. Les données renseignent qu’aussi bien en milieu scolaire que dans 
les ménages, la majorité des individus connaissent l’eau potable et ont un niveau d’accès 
acceptable à une source d’eau potable car le taux d’accès est évalué à 65,56% en milieu 
scolaire et de 52,94% dans les ménages. Le mode de stockage de l’eau potable peut l’altérer 
et la rendre impropre à a consommation. Le bidon est le principal récipient utilisé pour le 
stockage de l’eau aussi bien en milieu scolaire (64%) que dans les ménages (44.29%). 

111. Hygiène. Les résultats indiquent que le lavage des mains est une pratique quasi 
systématique aussi bien dans les écoles que dans les ménages puisque près de 88% des 
élèves et 74.66% des ménages affirment laver régulièrement leurs mains. Ces résultats 
s’expliquent par le fait que la plupart des écoles ont installé des dispositifs et des ménages 
ont des dispositifs de lavage de mains qui sont adaptés aussi bien pour les élèves que pour 
les ménages. Par ailleurs, les élèves (69%) et les ménages (71.95%) ont une bonne 
connaissance des moments cruciaux pour le lavage des mains. 

112. Assainissement. Les résultats suggèrent que 88% des élèves estiment que leur école est 
dotée de latrines et 68% utilisent régulièrement ces latrines. Par contre, au niveau des 
ménages, seulement 43% possèdent des latrines. Pour les ménages qui ne possèdent pas 
de latrine, la défécation à l’air libre est une pratique courante aussi bien pour les hommes 
(78%) et les femmes (81%) de plus de 15 ans que pour les enfants (80%). 

113. Hygiène menstruelle. Les résultats renseignent que la majorité des filles qui ont leurs 
menstruations, qu’elles soient scolarisées (95,31%) ou hors du système scolaire (97,58%) 
ont une bonne connaissance sur la gestion de d’hygiène menstruelle. Le matériel de 
protection utilisé lors des règles est principalement les morceaux de tissu aussi bien pour les 
filles du milieu scolaire (59.69%) que celles qui sont hors du système scolaire (80.65%) et la 
majorité des filles scolarisées (78,13%) et hors du système scolaire (74,19%) disent qu’elles 
changent de protection hygiénique en moyenne 2-3 fois par jour pendant les menstruations. 
Les résultats montrent que les menstruations ont une influence non négligeable sur la 
fréquentation scolaire des filles car la majorité des filles scolarisées (62,60%) préfèrent renter 
à la maison lorsqu’elles ont leurs menstruations et, par conséquent, manquent des cours ou 
même plusieurs jours d’école. Ces absences aux cours sont justifiées par l’absence d’endroit 
pour se nettoyer en cas de besoin lorsqu’elles ont leurs règles. Il est intéressant de noter que 
des enseignements sont donnés aux filles sur la gestion des menstruations aussi bien par 
les enseignants (51%) que par les parents (62%). 

114. Les résultats obtenus sont assez intéressants et appellent des implications en matière de 
santé des populations. Les résultats faisant ressortir des différences importantes entre les 
individus scolarisés et ceux qui n’ont pas eu la chance d’intégrer le système scolaire, il est 
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clair que les politiques devraient tenir compte de ces aspects. Par ailleurs, le niveau des 
indicateurs d’accès à l’eau potable, à l’hygiène et à l’assainissement reste acceptable même 
si pour l’atteinte des ODD qui ciblent un accès universel pour la plupart des indicateurs, des 
efforts doivent encore être faits par le Burkina Faso. Cela suggère que les interventions du 
projet doivent non seulement être conséquentes dans leur intensité mais surtout cibler les 
groupes qui ont plus besoin d’aide. Plan International devra donc axer ces interventions sur 
des actions visant un changement de comportement des acteurs en plus de la mise en œuvre 
d’infrastructures dédiées à l’eau potable, à l’hygiène et à l’assainissement. Des actions fortes 
devraient être faites sur la gestion de l’hygiène menstruelle qui semble un sujet tabou pour 
les parents mais qui contribue à la déperdition scolaire. 
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Tableau 1B : Pondération des modalités des variables d’accès à l’eau potable 
Modalité Pondération filles 

scolarisées 
Pondération filles hors du système 
scolaire 

Connaissance d’eau potable   
Oui 2 2 

Non 1 1 
Accès à une source d’eau potable   

Oui 2 2 

Non 1 1 
Situation de la source d’eau    

Au sein de l’école/ ménage  2 2 

Hors de l’école/ ménage 1 1 
Temps mis pour atteindre la source d’eau   

Moins de 15mn  4 

De 15 à 30 mn  3 
De 30 mn à  1 heure  2 
Plus de 1 heure  1 

Source : Données enquête, juillet 2020 

 
Tableau 1C : Pondération des modalités 

Modalité Pondération filles 
scolarisées 

Pondération filles hors du 
système scolaire 

Etat menstruel   
Oui 2 2 
Non 1 1 
Connaissance du cycle menstruel   
Oui 2 2 
Non 1 1 
Fréquence de changement de la protection   
Ne change pas 1 1 
Une fois par jour  2 2 
Deux fois par jour 3 3 
Trois fois par jour 4 4 
Plus de trois fois par jour 5  
Gestion de la protection après utilisation   
Garde dans un sachet pour réutiliser si lavable 3 3 
Emballe et jette dans une poubelle 4 4 
N’emballe pas et jette dans la poubelle= 2 2 
Jette dans les latrines de l’école/ménage 5 5 
Jette dans la nature 1 1 

Source : Données enquête, juillet 2020 
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