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La Côte d’Ivoire en chiffres

Population:                                    23.5 millions

Espérance de vie à la naissance:       54 ans                 

Taux d’alphabétisation des adultes:  57 %

Accès à une source d’eau améliorée: 61 %

PIB par habitant:                            US$1,546

Taux de mortalité infantile:            60 pour 1,000

Taux de mortalité maternelle:         400 pour 100,000

Taux de prévalence du VIH:             2,7 %

Source: UNICEF / World Bank / PNUDCôte d’Ivoire: Zones d’intervention du projet PATER

PROJET DE PROMOTION DE L’ACCÈS AUX TOILETTES ET AUX EMPLOIS A BOUAKÉ ET KATIOLA A TRAVERS 
LA RÉUTILISATION DES BOUES ET DES URINES (PATER)

CARE International bénéficie d’un financement de la FAE 
(Facilité Africaine de l’Eau) administrée par la BAD, pour 
la mise en œuvre du projet de « Promotion de l’Accès aux 
Toilettes et aux Emplois à Bouaké et Katiola à travers la 
Réutilisation des boues et des urines » (PATER). 

L’objectif principal du projet est l’amélioration des 
conditions de vie des populations des communes 
urbaines des régions septentrionales de la Côte d’Ivoire 
à travers la promotion d’activités économiques le long 
de la chaîne de gestion des produits de vidange.

Ainsi, ce projet vise à contribuer à la création d’activités 
économiques et des emplois à même d’améliorer 
durablement l’assainissement des populations 
défavorisées.

1. Promotion de l’accès aux toilettes ;
2. Service inclusif de collecte et transport des 

produits de vidange des toilettes ;
3. Traitement et réutilisation des produits de 

vidange des toilettes (boues et urine) ;
4. Capitalisation, Communication et Préparation de 

projet ;
5. Gestion du projet.

Zones d’exécution
Bouaké, Katiola, Korhogo, Sinématiali, Odienne,  
Man, Bangolo, Daloa et Vavoua

Période : Juin 2014 – Décembre 2018

Budget : 1,529,000 Euros

Bailleur : Facilité Africaine de l’Eau (FAE)

Maître d’œuvre  
Union des Villes et Communes de Côte d’Ivoire 
(UVICOCI)

Maître d’ouvrage délégué
CARE International

LES 5 COMPOSANTES DU PROJET
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RESULTATS ATTENDUS PAR COMPOSANTES

Composante 1

• Les mairies de Bouaké et de Katiola disposent 
de document de stratégie de promotion de 
l’accès des ménages démunis aux toilettes; 

• Les capacités des acteurs de la promotion des 
toilettes à Bouaké et Katiola sont renforcées;

• Des toilettes sont réalisées au niveau des 
ménages.

Composante 2

• Mise en place d’une stratégie d’amélioration du 
service de collecte et transport des produits de 
vidange; 

• Renforcement des capacités des parties 
prenantes;

• Collecte et transport des produits des toilettes 
(boues, urines).

Composante 3

• Réalisation des études de traitement et 
réutilisation des produits de vidange;

• Construction des STVB;

• Mise en exploitation à travers des privés;

• Renforcement des capacités des communes et 
des exploitants des stations;

• Les produits traités sont réutilisés.

Composante 4

• Les informations sur le projet sont 
capitalisées; 

• Partage des informations relatives au projet;

• Mise en place d’un programme de marketing 
et de promotion des nouveaux métiers et des 
produits de vidange des toilettes;

• Des études dans  6 autres villes.

Composante 5

• Les organes de gestion du projet sont mis en 
place

• Le personnel de l’UGP est formé à la gestion 
technique, administrative et financière du 
projet;

• Les activités sont supervisées périodiquement;

• La gestion du projet fait l’objet d’audit externe.
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QUELQUES RESULTATS

* Réunion du Comité de pilotage * Réunion du Comité de pilotage

• Démarrage de la mission du consultant le 29 
Mars 2017;

• Existence d’un draft de stratégie de promotion de 
toilettes en place pour les communes de Bouaké 
et de Katiola;

• Acquisition des engins de transport des produits 
de vidange;

• Évaluation organisationnelle des structures de 
pré collecte des ordures à Bouaké;

• L’ONAD a sécurisé un site à Bouaké qui recevra la 
station;

• Mise à disposition de terrain de 2ha par la Com-
mune de Katiola.
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