World toilet day in the small community of Gora

Gora Community said No to Open
Defecation to mark World Toilet Day
The small community of the Village of
Gora with its 1615 habitants located in the
Ioba province (the South-West Region) in
Burkina did not plan a big ceremony to
mark the World Toilet Day. Gora did not
wait for the national celebration
(postponed) to show his determination to
have toilets and be Open Defecation Free.

With the support of WaterAid Burkina Faso
and its partner VARENA- ASSO, the
community of Gora has started Community
Led Total Sanitation (CLTS) process on
Thursday, November 19. Gora could not
find a better day since the populations are
suffering diseases related to lack of toilets.
Local authorities, teachers, children and all
the population were part of the activity.
The participatory sanitation situation
analysis has enabled population to
understand that "we live in a closed cycle
where the poo goes from belly and comes
back to belly through several channels
because of lack of toilets”.
For the children "Open Defecation is a bad
practice. Our parents should build latrines
to stop this practice that causes diseases
and death. "
Children have been particularly targeted
ahead of the celebration of the Universal
Children’s Day, November 20. They
composed songs advocating for sanitation.

The Population took part actively to the Transect walk

No more this !

Children’s reaction during the Transect walk

Gora dit Non à la Défécation à l’air libre
pour marquer la journée mondiale des
toilettes
La petite communauté du Village de Gora
avec ses 1615 habitants située dans la
province du Ioba (région du Sud-Ouest )
au Burkina n’a pas prévu une grande
cérémonie pour marquer la journée
mondiale des toilettes. Elle n’a pas non
plus attendu la célébration nationale de la
journée (qui se tiendra en différée) pour
marquer sa détermination de disposer de
toilettes et de mettre fin à la défécation à
l’air libre.

composé des chansons pour prôner
l’assainissement.

Vue des participants à la promenade environnementale

En collaboration avec WaterAid Burkina
Faso et son partenaire de mise en œuvre
VARENA ASSO, la communauté a
déclenché le processus l’Assainissement
Total Porté par les Communautés le jeudi
19 novembre. Elle ne pouvait pas trouver
un meilleur jour. Elle dont les populations
souffrent de maladies liées au manque de
toilettes.

Autorités coutumières, responsables du
Comité Villageois de Développement,
conseillers, enseignants, élèves, sages
du village ont activement pris part à cette
activité.
La population, sortie nombreuse a
participé à la promenade
environnementale, au calcul de caca, aux
échanges sur les voies de contamination
et les barrières. Cette analyse de la
situation d'assainissement par la
population a permis aux populations de
comprendre que « nous vivions dans un
cycle fermé où le caca va du ventre de
l'Homme pour y revenir à travers plusieurs
voies ».
Pour les enfants « la défécation en plein
air est une mauvaise pratique. Nous
parents doivent construire les latrines pour
arrêter cette mauvaise pratique qui a une
influence néfaste sur notre santé ».
Les enfants ont été particulièrement ciblés
lors de cette célébration en prélude à la
journée Internationale des Droits de
l’enfant célébrée le 20 novembre. Ils ont

La réaction des enfants durant la promenade
environnementale

A Gora, on ne veut plus voir de telles images

