PROJET – CONSTRUCTION DE LATRINES PUBLIQUES
DANS LES ÉCOLES ET LES GRANDS MARCHÉS
Pilier 4 – Gestion durable du capital naturel
Informations clés

Eléments de contexte

•

Certains établissements publics (écoles, marchés notamment) sont

1

•

caractérisés par une absence quasi totale de latrines publiques

•

Ceux qui en sont pourvus sont confrontés à un manque de propreté et de
fonctionnalité ainsi qu’à une utilisation intensive en raison d’un sous
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dimensionnement des blocs ; cette situation une dégradation rapide des

En tous les cas, cette situation conduit à un cadre de vie malsain avec un
risque très élevé de prolifération de maladies notamment hépatite B

•

Le présent projet, après un diagnostic approfondi de la situation des latrines
dans les écoles et les marchés procédera à des constructions de blocs de
latrines et à la mise en place d’un mécanisme de gestion durable des
infrastructures
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Amélioration des conditions hygiéniques dans les écoles et
dans les marchés

Présentation du projet

•
•

équipements, et des pratiques hygiéniques inadéquates

•

Besoins identiﬁés

Construction de latrines dans les communes urbaines
Sensibilisation des usagers dans les lieux publics

Impact espéré

•
•

Diminution des maladies hydro-fécales
Amélioration de la qualité du cadre de vie

PROJET – CONSTRUCTION DE LATRINES PUBLIQUES
DANS LES ÉCOLES ET LES GRANDS MARCHÉS
Pilier 4 – Gestion durable du capital naturel
État d’avancement et plan de ﬁnancement
Avancement
l
l

Fiche d’identité
l

Nom : Construction des
latrines publiques dans les
écoles et grands marchés

l

Ministère : Ministère de
l’Environnement, des Eaux
et Forêts

l

Domaine prioritaire :
Qualité du cadre de vie

l

Coût : 600 000 000$

l

Durée : 3 ans

l

Zones : Communes
urbaines

Étude de faisabilité disponible
Durée d’exécution estimée du projet : 3 ans

Plan de ﬁnancement
l

Non déﬁni

Source de ﬁnancement
À déterminer

