
Association 
Kynarou
Eau, Assainissement, Déchets 



En bref,

• Une association française à Montpellier, Paris, Région de la Loire et Région Centre 
France : 1 salariée, 12 administrateurs bénévoles

Inde : 18 salariés indiens / Burkina Faso : 2 salariés locaux et 2 stagiaires

• Un objectif majeur : le droit à l’eau et à l’assainissement 

Depuis 2004 en Inde (Tamil Nadu)

Depuis 2016 au Burkina Faso (Province du Hoüet)

 Contexte actuel de l’association : 

Changement d’échelle / développement de nouveaux projets

 Budget global moyen : 300 000 Euros par an
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Nos valeurs, notre mission, nos principes

• Une approche professionnelle du 
développement 

• Le renforcement des capacités 
locales en impliquant les 
bénéficiaires et les autorités 
locales
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DISTRIBUER
EAU

ASSAINISSEMENT

HYGIENE

VALORISER
DECHETS

BIOGAZ

CULTIVER
AGRO FAMILIALE

GERER
RENFORCER 

COMPETENCES

SENSIBILISER
POPULATIONS



Les dates clefs

• 2004 : Création en Inde

• 2004-2008 : Projets pilotes

• 2008-2012 : Projets pluriannuels EHA

• 2012-2016 :  Stabilisation, nouveaux 
pays d’intervention

• 2018-2021 : Changement d’échelle, 
développement des programmes 
antenne 
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PROJETS 
PHARES

DETAILS BENEFICIAIRES

KYNAROU 
SANTE
2008 - 2011

EHA 12 villages

SO WATER
2012-2015

EHA / D 25 villages

WATSAN
2016-2017 (1)
2018-2019 (2)

EHA /D
Bio Gaz / Agro 

10 villages



Quelques chiffres
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100 000 bénéficiaires depuis 2004

100 villages et écoles équipés

2 pays d’intervention, bientôt 3

Plus de 85% de notre budget est dédié aux projets terrain.



Accès à l’eau potable, à l’assainissement, 
Gestion des déchets,  agriculture familiale

50 villages dans le district de Theni, 
10 villages dans le reste du Tamil Nadu, 
50 écoles

Création de 100 comités de gestion villageois pour gérer les 
ouvrages et assurer la maintenance

Sensibilisation et accompagnement des populations

Nos projets



PROJET WATSAN
Phase 2 – 6 villages – 2018 / 2019
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Watsan project



Phase 1 : 4 villages réalisés en 2016-2017 (5 500 hab)
Phase 2 : 6 villages en cours de réalisation (7 000 hab)

12 mois de Réalisation technique puis 12 mois 
d’accompagnement

EAU ASSAINISSEMENT DECHETS

PROJET WATSAN

Mise en œuvre du projet
- Une équipe terrain au quotidien dans les 
villages
- La collaboration des autorités locales et des 
populations
- Un partenaire local de confiance et de longue 
date : CSD

Potagers familiaux



EAU ASSAINISSEMENT DECHETS AGRO-ECOLOGIE

1h30 d’accès à l’eau
non potable

Tous les deux jours

Aucune toilette dans le 
village

Défécation en plein air

Des sols et des nappes 
phréatiques 
pollués

Pas de gestion
des déchets

Pas de culture

Pas de récolte
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Réhabilitation 
réseaux AEP

Construction de systèmes 
de
filtration (lents à sable, 
sans besoin d’énergie)

Comités de gestion

Construction de 
sanitaires collectifs

Systèmes de 
décantations des eaux 
usées (DEWATS)

Systèmes de biogaz

Comités de gestion

Recrutement des 
éboueurs

Tri, récolte, 
valorisation

Etude sur les 
déchets plastiques 
et projet femmes 
en cours

Un jardin vitrine en sortie de
DEWATS qui réutilise les 

eaux usées des sanitaires
(lieu de formation des femmes)

30 potagers biologiques 
familiaux par village

Formation agro-écologie
Meilleure alimentation / santé
Economie agricole villageoise



Eau



Assainissement



Agro-écologie



Déchets

Sensibilisation

Accompagnement



Autonomie



Volet EAU

Earth

Distribution
Tank

1000 L

Storage tank
Max 3000 L

Filter
1000 L

Réhabilitation/construction des 
forages et réseaux de distribution

Construction de systèmes de 
filtration

Installation de filtres à eau en 
milieu scolaire
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Volet ASSAINISSEMENT

Construction de sanitaires collectifs, équipés de système de 
décantation des eaux usées (DEWATS)

2018 : Installation de systèmes de Bio Gaz à partir des Dewats
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Volet DECHETS

• Distribution de matériel de collecte
• Collecte et tri des déchets
• Vermi compost 
• Valorisation des déchets grâce à la briquette
• Formation du comité de gestion
• Sensibilisation de la population 





Volet AGRO ECOLOGIE

Création d’un jardin vitrine en sortie de 
Dewats, 

lieu de formation des femmes à l’agro 
écologie et aux techniques manuelles et 
biologiques

Création de 30 potagers familiaux par 
village,

Formation de 30 femmes réunies en 
comité
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Accompagnement 

des populations
- Suivi global par notre équipe locale

- Suivi des animatrices sociales

- Enquêtes porte à porte CACP

- Participatory Rural Appraisal

- Théâtre de rue

- Distribution de supports de 
sensibilisation 

- Peintures murales…
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Eaux usées et jardins

• Traitement des eaux usées pour la réutilisation en cuisine

• Promotion des jardins potagers alimentés par les eaux usées

• Récupération des eaux de pluie (pour les jardins)

• Biogaz et promotion des cuisines collectives

• Vermi compostage à partir des déchets puis réutilisation dans les jardins



2016 
Démarrage de l’antenne et recrutement du responsable

2016 – 2017 
Etude de faisabilité générale
Projet pilote 

Printemps 2018 
Projet Sanya Ka Yiriwa (près de Bobo – Dioulasso)
4 villages – Eau et Assainissement

Nos projets



PROJET SANYA KA 

YIRIWA
En cours de réalisation – 2018/2019



Deux phases / 8 villages

Phase 1 : 2018-2019 /4 villages

• Eau et assainissement 

• Sensibilisation des populations 

• Formation des 36 bureaux d’usagers de l’eau de la commune de Bobo Dioulasso

Phase 2 : 2019-2020 / 4 villages

• Eau et assainissement 

• Sensibilisation des populations



NOS SOLUTIONS

PRINCIPALES

EAU : Améliorer les taux et les conditions d’accès à l’eau potable dans la zone de projet (1200 
habitants – 4 communes / 2 villages près de Bobo Dioulasso)

Conséquences sanitaires, sociales, environnementales et éducatives

ASSAINISSEMENT : Améliorer les conditions d’hygiène et d’assainissement dans les localités du 
projet (3000 habitants)

Conséquences sanitaires, sociales et environnementales

GESTION : Renforcer les capacités des 36 autorités communales de la zone et des acteurs 
concernés (100 000 habitants)

Sensibiliser les populations aux bonnes pratiques d'hygiène et au bon usage des ouvrages AEP



Quelques chiffres

Phase 1

4 forages mis en service 
(neufs ou réhabilités) 
= 1200 personnes ont 

accès à l’eau

200 latrines familiales : 
200 familles, soit 2000 
personnes ont accès à 

des toilettes 

Sensibilisation et 
accompagnement des 

3000 bénéficiaires



Pérennité du projet :

• Experts locaux sur les questions WASH

• Artisans réparateurs pour les forages

• Comités de gestion

• Enseignants et élèves

• 36 associations d’usagers de l’eau

• Maçons pour la construction des 
latrines

• Elus locaux et municipalités

Formation des 
différents groupes 
et acteurs locaux :





Le cas du Burkina Faso

• Chiffres et généralités

• Ressources en eau, mobilisation, usage

• Assainissement et gestion des déchets 

• Spécificités de l‘agriculture 

• Projets intégrés : Eau, Assainissement, Agriculture



Analyse en vue de projets Kynarou

• Pertinence : 

Organisation sociale et caractéristiques de la population

Potentiel de réutilisation (eau usées ou perdues, déchets) en agriculture

Alternatives aux gros investissements en termes d’ouvrages d’assainissement liquide et solide

Absence de services de vidange dans les villages

• Défis : 

Changements climatiques

Freins sociaux (perceptions socio-culturelles)

Raréfaction des ressources en eau

• Clés de succès :

Ingénierie sociale : 

Ne pas forcément voir trop gros dans les initiatives : microprojets ciblant des petites communautés

Miser sur l’implication locale (faire faire) et la redevabilité

Mettre l’accent sur le potentiel de réplicabilité dès le montage



2 pays, 2 équipes terrain

• Formation des staffs et renforcement de leurs compétences

• Partage d’expériences et échanges interculturels 

• Missions des équipes dans chaque pays d’intervention

• Adaptabilité au contexte de chaque zone

• Compétences et professionnalisme international



Nos actions en France

• Les soirées thématiques (expo photos, concerts) 

• Les stands de notre boutique solidaire

• Le WASH IN 5 CHALLENGE

• Le CluB O et ses différents projets



Nos réseaux

Coalition Eau

La Guilde Européenne du Raid

Occitanie Coopération

Ps-EAU

Centraider

Alcid

Collectif Pour une Terre plus Humaine



Nos partenaires financiers

Ville de Paris

Agence de l’eau RMC

Agence de l’eau Loire Bretagne

Métropole de Montpellier

La Guilde du Raid

Fondation SUEZ

Terre d’OC (1% planet)

Fonds Lyon

CDC Solidaire

Fondation Yves Rocher

Fondation Lord Michelham of Hellingly

Fondation GOF

Région Pays de la Loire

Région Centre

Région Occitanie

Fondation Rainbow Bridge

Fondation Saur



We change water, we change lives



Retrouvez-nous sur : www.kynarou.fr
Facebook : Kynarou 

Wash in 5 Challenge
Twitter : Kynarou

Wash in 5 Challenge

Contact Mail : contact@kynarou.fr

Téléphone : 06.68.78.64.59

http://www.kynarou.fr/
mailto:contact@kynarou.fr

