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I. CONTEXTE ET JUSTIFICATION 

Le forum du refus de la misère est un réseau de personnes engagées qui veulent 
développer une amitié et une connaissance à partir de ce que nous apprennent 
les populations pauvres et très pauvres : celles qui cumulent plusieurs précarités 
au niveau de l’éducation, du logement, du travail, de la santé, de la culture ; 
celles qui sont les plus rejetées et les plus critiquées. Il invite à le rejoindre tous 
ceux qui veulent faire partie d’un courant de refus de l’extrême pauvreté dans le 
monde pour rebâtir la communauté à partir et avec les plus pauvres.

Ce forum existe depuis plus de trente ans et a toujours cherché à recueillir et à 
mettre en valeur tous les engagements, toutes les initiatives personnelles et 
collectives que chacune et chacun d'entre vous vit au quotidien. 
L’association « Sauvons l’Environnement, l’Eau Potable et l’Assainissement pour 
Tous » SEEPAT a rejoint ce forum en 2015.

SEEPAT est une association de bénévoles burkinabè qui œuvre pour la protection 
de l’environnement, l’accès à l’eau potable et à l’assainissement. Son siège est 
basé à Bobo-Dioulasso, sur la rue TIEMOUNOU D Vinama au secteur n°21.

En 2015, l’association SEEPAT a fait une publication sur le site du forum du refus 
de la misère qui traduit son engagement de combattre la misère en donnant aux 
plus pauvres de quoi vivre dignement, c’est-à-dire de l’eau potable et des 
toilettes.

Le forum est animé par le Mouvement ATD Quart Monde et permet un dialogue, 
une rencontre entre toutes les personnes engagées qui doivent devenir visibles 
et être prise en compte en tant que partenaire, avec d'autres, y compris avec les 
Nations Unies.
Le 17 octobre, Journée mondiale du refus de la misère, a commencé en 1987, 
elle est reconnue par les Nations Unies depuis presque vingt ans maintenant. 
Cette journée est devenue un rendez-vous significatif pour rassembler tous ceux 
qui s'engagent, tout au long de l'année, pour refuser la misère avec celles et 
ceux qui la vivent au quotidien.

C’est dans ce cadre que l’association SEEPAT envisage la célébration de cette
journée à Bobo-Dioulasso au Burkina Faso sur la problématique de l’accès des
pauvres à l’eau potable et aux toilettes.
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II. OBJECTIFS

Objectif principal :

L’objectif principal de cette activité est d’inviter l’ensemble des citoyens et des
institutions publiques et privées du monde en général et du Burkina Faso en
particulier, à se rassembler et à exprimer leur refus de la misère par l’accès des
personnes en situation de pauvreté à l’eau potable et aux toilettes.

Les Objectifs Spécifiques :

- Sensibiliser et mobiliser les citoyens, les institutions publiques et privées
sur la problématique de l’accès des personnes en situation de pauvreté à
l’eau potable et aux toilettes ;

- Sensibiliser  les  personnes  en  situation  de  pauvreté  sur  la  gestion  des
points d’eau potable et sur l’hygiène et l’assainissement ;

- Echanger et dialoguer avec les personnes en situation de pauvreté sur la
problématique de l’accès à l’eau potable et aux toilettes.

III. LIEU DE L’ACTIVITE

L’activité se déroulera au Burkina Faso, dans la ville de Bobo-Dioulasso et dans
les villages de Souroukoudougou et Banhorodougou (Commune rurale de Bama).

IV. ACTIVITES PREVUES

- Organisation d’une marche de mobilisation à Bobo-Dioulasso en faveur de
l’accès  des  personnes  en  situation  de  pauvreté  à  l’eau  potable  et  à
l’assainissement ;

- Rencontre de dialogue et d’échanges avec les populations des villages de
Souroukoudougou et Banhorodougou ;

- Sensibilisation  des  populations  de  Souroukoudougou  et  Banhorodougou
sur la gestion des points d’eau potable, l’hygiène et l’assainissement ;

- Reboisement de 500 arbres fruitiers dans les villages de Souroukoudougou
et Banhorodougou.

V. DUREE DE L’ACTIVITE

La durée de l’activité est de deux (2) jours selon le calendrier suivant :

DATE ACTIVITE
16 octobre 2015 - Rencontre  de  dialogue  et

d’échanges avec les populations
des  villages  de
Souroukoudougou  et
Banhorodougou ;

- Sensibilisation  des  populations
de  Souroukoudougou  et
Banhorodougou  sur  la  gestion
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des  points  d’eau  potable,
l’hygiène et l’assainissement ;

- Reboisement  de  500  arbres
fruitiers  dans  les  villages  de
Souroukoudougou  et
Banhorodougou.

17 octobre 2016 - Organisation  d’une  marche  de
mobilisation  à  Bobo-Dioulasso
en  faveur  de  l’accès  des
personnes  en  situation  de
pauvreté  à  l’eau  potable  et  à
l’assainissement ;

- Tenue  d’une  conférence
publique  sur  le  droit  de
l’homme et la problématique de
l’accès  à  l’eau  potable  et  à
l’assainissement.

VI. PARTICIPANTS

Cette  activité  qui  va  se  déroulée  à  Bobo-Dioulasso,  au  Burkina  Faso  a  pour
objectif  de  mobiliser  l’opinion  publique  burkinabè  et  internationale  sur  la
problématique de l’accès des pauvres à l’eau potable et à l’assainissement. 
Pour cela, elle est ouverte à toute personne nationale et étrangère qui adhère
aux principes et valeurs du mouvement ATD quart monde et qui compte apporter
sa contribution au combat contre la misère.

VII. BUDGET

Le financement de cette activité sera assuré par les contributions des bénévoles
de l’association  SEEPAT, des  associations  et  ONG partenaires,  des  institutions
publiques et privées.
Est  également  sollicité,  toute  autre  forme  de  contribution  telle  que  la
participation à l’événement et l’appui technique : conseil, formation, mobilisation
des participants, élaboration d’affiches etc.

VIII. CONTACT

Association SEEPAT
01 BP 2999 
Bobo-Dioulasso/Burkina Faso.

TEL: +226 70554404/78777797
E-mail: associationseepat@gmail.com
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