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1. Introduction 
 

1.1.  Les orientations politiques  
 

Par délibération n° 2008-352/APN du 30 décembre 2008 la Province a institué un programme de construction 
d’assainissement individuel avec bloc sanitaire pour les populations les plus défavorisées. 

 
Les motivations qui ont conduit la Province à mettre en place ce programme sont développées dans le premier 
paragraphe du préambule de ladite délibération à savoir, « La prise en compte de la prévention, facteur de 
réduction d’apparition des maladies ou des handicaps, permet de réduire les coûts en matière de dépenses de 
santé et d’améliorer l’état de santé des individus. L’amélioration des conditions d’hygiène du milieu de vie contribue 
à l’élévation du niveau sanitaire de la collectivité. La construction d’un bloc sanitaire intégrant à la fois un 
assainissement individuel et un bloc douche sanitaire s’inscrit ainsi dans un schéma de prévention au niveau de 
l’environnement et de l’épanouissement de l’individu ». 

 
Ce programme fait donc suite aux différents dispositifs engagés depuis le début des années 1990 par la Province 
dans le domaine de l’assainissement individuel. Il se différencie néanmoins des dispositifs précédents par le fait 
qu’il propose désormais un produit entièrement fini.  

 
1.2. Le cadre administratif et juridique 
 
Le 13 mars 2009, la Province a choisi TEASOA pour être l’opérateur de ce 
programme (délibération n° 2009-124/APN). 

 
C’est seulement le 23 juin 2009 qu’une convention a été signée entre la Province 
et TEASOA (convention n° 09C094). Les principales missions confiées à 
l’opérateur sont notamment les suivantes : 

 
! la constitution des dossiers et le suivi des validations par la CAPAS 

(Commission des Actions de Prévention et des Actions Sociales) ; 
! la conduite effective de l’opération sur le terrain : actions d’information, de 

conseil, d’accompagnement sur les plans administratif, financier et technique 
auprès de la population et des communes selon les dispositions générales et 
critères d’attribution définies par la délibération cadre n° 2008-352/APN du 18 décembre 2008 ; 

! la maîtrise des travaux entrant dans ce dispositif; 
! la gestion des fonds subventionnels destinés au financement des opérations et des produits financiers en 

découlant en provision des imprévus ; 
! la gestion des fonds privés. 

 
Le 18 février 2011, l’Assemblée de la Province Nord a autorisé le Président à signer un avenant à la convention 
susmentionnée pour la tranche 2011 (délibération n° 2011-18/APN). 

 
L’avenant n°1 qui a été retourné à la Province le 29 avril 2011 revêtu de notre approbation, reconduit les objectifs, 
rôles, champs d’intervention, financement et modalités de liquidation, cahier des charges et obligation de l’opérateur 
de la convention initiale pour la tranche 2011, à charge pour ce dernier d’achever la programmation dans un délai 
de trois ans, soit au 31 décembre 2013 terme de rigueur. C’est seulement le 23 janvier 2012 que cet avenant a été 
signé par le Secrétaire Général Adjoint, soit près de 9 mois plus tard. 

 
Dans le courant du mois de novembre 2012, des discussions ont été engagées entre la Direction de la DASS-PS et 
l’opérateur concernant la rédaction et les modalités d’application d’une nouvelle convention pour l’exercice 2013 à 
l’instar du travail qui avait été fait avec la Direction de la DAF. 

 
C’est seulement le 5 juin 2013, soit quasiment à la moitié de l’exercice, que la convention n° 2013-36/PN a été 
signée par la Province. Elle nous a été notifiée le 26 juillet suivant. Désormais, la convention sera annuelle et 
éventuellement renouvelée par l’établissement d’une nouvelle convention. Néanmoins, les objectifs techniques et 
les missions confiées à l’opérateur restent dans l’ensemble identiques à ceux fixés par la convention de 2009 et son 
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avenant. Le principal changement concerne les produits financiers qui doivent être restitués désormais à la 
Province à la fin de l’exercice. 
 
Immédiatement après la notification de la convention, l’opérateur a sollicité la Direction de la DASS-PS pour 
modifier les modalités de versement de sa rémunération. Un avenant a ainsi été rédigé et signé le 11 septembre 
2013.  
 
Pour 2014, on constate une amélioration, par rapport à l’exercice précédent, dans le circuit administratif de 
signature et de notification de la convention n° 14C097. En effet, cette dernière a été signée le 22 mai et nous a été 
notifiée le 4 juin 2014. Par ailleurs, cette convention diffère quelque peu au niveau de sa rédaction mais reste 
quasiment identique sur le fond à celle de 2013. 
 
Le circuit administratif de signature et de notification de la convention 2015 (14C414) s’est encore amélioré en 
termes de délai par rapport à celui de l’exercice précédent. En effet, la convention a été signée le 26 mars et 
notifiée le 31 mars 2015. La rédaction de la convention 2015 reste identique à celle de la précédente. 

 
1.3. Le paramétrage financier 

 
La dotation provinciale pour le financement des travaux relatifs à ce programme, allouée à l’opérateur à chaque 
convention ou avenant est de 80 millions XPF, hors rémunération de l’opérateur. Cette enveloppe a été définie pour 
permettre la réalisation, par convention ou avenant, de 60 blocs sanitaires au coût unitaire de 1 329 300 XPF (coût 
établi en décembre 2008), pour lequel le ménage bénéficiaire devra contribuer financièrement à hauteur de 1 %. 
 
La convention de 2014 fixe le coût du bloc sanitaire à 1 520 000 XPF. Ce réajustement a été opéré pour tenir 
compte de l’augmentation de l’indice BT21 entre fin 2008 et fin 2013. Par ailleurs, pour la première fois, la 
convention introduit la notion de zone éloignée dans laquelle le coût du bloc sanitaire est majoré de 20 % pour être 
porté à 1 824 000 XPF. L’apport personnel est fixé à 1 % du coût du bloc sanitaire dans la limite de 15 200 XPF. 
Par contre, l’enveloppe allouée à ce programme reste la même, à savoir 80 millions XPF, ce qui doit nous permettre 
de réaliser annuellement entre 44 et 53 blocs sanitaires.   
 
La convention 2015 fixe le coût du bloc sanitaire à 1 674 000 XPF. Cet ajustement a été opéré pour tenir compte de 
l’augmentation du coût du système d’assainissement en raison de son redimensionnement pour les terres 
coutumières dans le but de garantir un meilleur traitement des eaux usées avant leur rejet dans la nature afin d’être 
en conformité avec le code provincial de protection de l’environnement. Par ailleurs, la notion de zone éloignée est 
maintenue dans laquelle le coût du bloc sanitaire est majoré de 20 % pour être porté à 2 008 800 XPF. L’apport 
personnel quant à lui est toujours fixé à 1 % du coût du bloc sanitaire avec un plafond de 16 740 XPF. Enfin, 
l’enveloppe allouée à ce programme reste la même, à savoir 80 millions XPF, ce qui doit nous permettre de réaliser 
annuellement entre 40 et 47 blocs sanitaires.   

 
1.4 La mise à disposition des fonds subventionnels 

 
Le premier acompte d’un montant de 44,8 millions XPF a été appelé le 2 juillet 2009 et les fonds ont été crédités sur 
notre compte que le 14 avril 2010, soit près de 9,5 mois plus tard. 
 
Le second appel de fonds du même montant a été adressé à la Province le 5 septembre 2011 et crédité le 25 
octobre suivant engageant ainsi la totalité des fonds de la convention initiale (convention n° 09C094 du 23 juin 
2009). 
 
Le premier appel de fonds de l’avenant n° 1 à la convention ci-dessus désignée, d’un montant de 44,8 millions XPF 
a été adressé à la Province le 30 janvier 2012 et les crédits nous sont parvenus que le 31 mai suivant, c’est-à-dire 4 
mois plus tard. 
 
Le deuxième et dernier appel de fonds, du même montant, relatif à l’avenant n° 1 date du 5 novembre 2012. A la fin 
de l’exercice, les fonds n’étaient toujours pas versés. En conséquence, l’opérateur a été dans l’incapacité de payer 
les entreprises à compter de cette date jusqu’à la réception des crédits le 21 février 2013. Le temps nécessaire au 
versement de ces fonds par la Province a été de 3,5 mois alors que le Directeur de Teasoa avait alerté la Direction 



5 

 
 

Association Renouveau Teasoa 
Bilan des opérations 2015 - Assainissement individuel 

de la DASS-PS au cours d’une réunion de travail le 15 novembre 2012 sur l’urgence du règlement de cet acompte 
sinon il serait obligé de suspendre très rapidement le paiement des travaux aux entreprises. 
 
Le premier appel de fonds relatif à la convention n°2013-36 PN, d’un montant de 40 millions XPF, a été effectué le 
26 juillet 2013 et crédité sur notre compte le 26 août suivant. Le second et dernier appel de fonds, du même 
montant que le premier, relatif à la convention ci-dessus mentionnée a été dressé le 14 janvier 2014 et crédité sur 
notre compte le 29 avril suivant. 
 
Concernant la convention n°14C097, le premier appel de fonds d’un montant de 40 millions XPF a été effectué le 
26 août 2014 et crédité sur notre compte le 28 novembre suivant. Le second et dernier appel de fonds, du même 
montant que le premier, relatif à la convention ci-dessus mentionnée a été dressé le 5 novembre 2014 et crédité sur 
notre compte le 29 décembre suivant. 
 
Le premier appel de fonds relatif à la convention n°14C414 (convention 2015), d’un montant de 40 millions XPF, a 
été effectué le 31 mars 2015 et crédité sur notre compte le 22 juin suivant. A la clôture de l’exercice, le second et 
dernier appel de fonds, du même montant que le premier, relatif à la convention ci-dessus mentionnée n’avait 
toujours pas été dressé. En effet, le solde du compte bancaire était toujours supérieur à 40 millions XPF. 
Conformément à l’article 7 de la convention, c’est uniquement lorsque le solde du compte bancaire est égal ou 
inférieur à ce montant que l’opérateur est autorisé à effectuer l’appel de fonds.  

 
2. L’activité opérationnelle 
 
2.1 Les demandeurs 
 
Un ménage est considéré comme «demandeur» de la date d’enregistrement de sa demande auprès de l’opérateur 
jusqu’à la validation de son projet par la CAPAS ou de la résiliation de sa demande. 
 
Globalement, la demande fluctue en fonction : 
 

! des nouvelles inscriptions ; 
! des résiliations ; 
! de la validation ou de la non-validation des projets par la CAPAS. 

 
Depuis 2009, sur l’ensemble de la Province, le nombre de demandes enregistré par l’opérateur est de 479. Sur les 
communes de Canala, Koné et Poya, le nombre de demandeurs dépasse la cinquantaine. A l’inverse, ce nombre est 
inférieur à la dizaine sur les communes de Kouaoua, Koumac et Voh. Il est même quasiment nul sur Pouembout. 
 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Belep 4 1 12 8 2 2 2 31
Canala 9 21 8 9 6 2 3 58
Hienghène 8 7 4 1 0 2 1 23
Houaïlou 1 3 10 13 4 1 2 34
Kaala1Gomen 3 1 2 1 7 0 5 19
Koné 12 7 8 17 8 0 2 54
Kouaoua 0 3 0 1 1 0 0 5
Koumac 1 2 1 0 4 0 0 8
Ouégoa 3 5 10 1 5 0 4 28
Poindimié 5 3 8 2 7 2 3 30
Ponérihouen 3 4 2 11 8 0 0 28
Pouébo 6 3 6 4 6 4 2 31
Pouembout 0 0 0 0 1 0 0 1
Poum 10 1 3 6 1 0 4 25
Poya 22 6 15 3 12 0 1 59
Touho 4 12 8 2 6 3 6 41
Voh 0 0 3 0 1 0 0 4
Ensemble 91 79 100 79 79 16 35 479

Communes Ensemble

Évolution de la demande à fin 2015

Années
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Entre 2013 et 2014, le nombre de demandeurs a chuté de près de 80 % passant ainsi de 79 à 16. Ce fort recul 
s’explique par la diminution de la demande elle-même et l’archivage des dossiers en instruction qui n’avaient pas 
progressé au cours des 12 derniers mois. En 2015, la tendance est repartie à la hausse pour atteindre les 35 
demandeurs à la clôture de l’exercice.  
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2.2. Les attributaires 
 
Un ménage est considéré comme «attributaire» dès lors que son projet est validé par la CAPAS jusqu’à la signature de 
la Convention de Maîtrise d’Ouvrage Déléguée (CMOD) qui intervient uniquement après le versement de l’apport 
personnel de l’attributaire. 
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Les dix premiers projets ont été validés en décembre 2009. 
 
En 2010, la CAPAS a agréé 59 autres projets dont 50 lors de la réunion du 6 décembre. 
 
En 2011, seulement 32 dossiers ont été retenus par la CAPAS. Néanmoins, ce sont probablement 70 projets qui 
auraient dû être validés par cette dernière si elle avait accepté d’examiner les dossiers déposés par l’opérateur au cours 
du second semestre de l’exercice. En effet, la CAPAS au cours de ses réunions du 26 septembre et du 5 décembre a 
refusé d’examiner les dossiers instruits par l’opérateur au motif que : 
 

! la cadence de production était insuffisante ; 
! la validation de ces nouveaux dossiers allait porter l’engagement de la collectivité à près de 183 millions XPF 

soit 14,3 % de plus que l’enveloppe prévue à la convention 2009 et à son avenant n°1 (160 millions XPF) ; 
! elle devait donc de ce fait redéfinir ses critères d’attribution. 
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En 2012, l’examen des dossiers n’a repris que le 18 juillet lors d’une réunion de la Commission de la Santé suite à la 
demande de l’opérateur pour permettre la poursuite de l’activité de production sans rupture maintenant que le rythme de 
cette dernière s’approchait des 60 unités annuelles telle que prévue à la convention. Par la suite, dans le courant du 
second semestre, la CAPAS a également validé des dossiers au cours de deux tenues. Aussi, ce sont au total 59 
projets qui ont été validé en 2012, soit autant qu’en 2010. 
 
Malheureusement, en 2013, 17 dossiers seulement ont été validés par la CAPAS au cours de deux séances en mars et 
en juillet.  
 
En 2014, le nombre de dossiers agréés au cours de trois commissions (mars, août et novembre) est de 36 soit le double 
que l’exercice précédent.  
 
Au cours de l’exercice 2015, la CAPAS a validé seulement 4 projets lors de sa séance du 25 mars. Normalement, une 
dizaine de dossiers a dû être examinée lors de la séance du mois d’octobre. A ce jour, nous n’avons toujours pas réussi 
à obtenir les résultats de cette commission malgré de nombreuses demandes et relances adressées aux différents 
responsables de la DASS-PS.  
 
Si l’on considère qu’aucun dossier n’a été examiné par la CAPAS d’octobre dernier, ce sont 15 projets qui sont d’ores et 
déjà en attente de commission pour 2016. 
 

Année 2009 Année 2010 Année 2011 Année 2012 Année 2013 Année 2014 Année 2015
Bélep 0 2 0 13 1 3 0 19
Canala 1 12 0 8 0 1 1 23
Hienghène 0 6 2 3 0 2 0 13
Houaïlou 0 2 1 3 1 0 0 7
Kaala/Gomen 0 1 0 3 1 7 0 12
Koné 3 3 4 4 0 0 0 14
Kouaoua 0 1 0 0 0 0 0 1
Koumac 0 1 0 1 0 0 0 2
Ouégoa 2 1 3 1 3 3 0 13
Poindimié 1 6 4 7 0 4 1 23
Ponérihouen 0 2 1 1 2 3 1 10
Pouébo 1 4 2 3 5 3 1 19
Pouembout 0 0 0 0 0 0 0 0
Poum 0 4 5 3 3 3 0 18
Poya 2 10 1 0 0 0 0 13
Touho 0 4 9 10 1 6 0 30
Voh 0 0 0 0 0 1 0 1

Ensemble 10 59 32 60 17 36 4 218

Communes EnsembleCAPAS

Projets agréés par commune de 2009 à 2015

 
 
Au total, ce sont donc 218 projets qui ont été agréés par la CAPAS depuis 2009. Ils sont prévus à 97,2 % en zone 
tribale. Progressivement, ce programme prend de l’importance, en particulier sur les communes de Bélep, Canala, 
Poindimié, Pouébo, Poum et Touho où au moins une quinzaine de projets a été validée sur chacune d’elle. Sur Touho, 
le nombre de dossiers agréés atteint la trentaine. À l’inverse, sur la commune de Pouembout aucun projet n’a été agréé 
et sur celle de Voh un seul. Le montant des travaux des projets retenus par la CAPAS atteint les 302 millions XPF 
financés à 99 % par la Province (299 millions XPF). 
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Depuis 2009, le montant des subventions validé par la CAPAS s’élève à près de 299 millions XPF soit un peu moins de 
75 % de l’ensemble des dotations conventionné (400 millions XPF). 
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Au cours d’un exercice, le nombre d’attributaires fluctue en fonction : 
 

! du nombre de projets validés par la CAPAS ; 
! de la constitution des apports ; 
! du nombre de projets éventuellement annulés par la CAPAS. 

 
A la fin de l’exercice 2015, les attributaires sont au nombre 6. Ce nombre a bien diminué par rapport à la fin de l’exercice 
2014 ce qui s’explique principalement par le faible nombre de dossiers validés par la CAPAS au cours de cette dernière 
année.  
 
Par ailleurs, huit projets ont été annulés soit quatre pour non constitution de l’apport, deux à la demande de l’attributaire 
et deux en raison du décès de l’attributaire. En 2016, un projet devra d’ores et déjà être annulé à la demande de 
l’attributaire car il souhaite faire une demande de logement social.  
 
2.3. Les bénéficiaires 
 
Un ménage est considéré comme «bénéficiaire» de la signature de la CMOD à la réception de son projet. 
 
Au cours d’un exercice, le nombre de bénéficiaires fluctue en fonction : 
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! du nombre de CMOD signées. Pour mémoire, la signature de la CMOD ne peut se faire qu’après le versement 
de l’apport personnel ; 

! de la livraison du nombre de projets. 
 
Ainsi, à la fin de l’année 2015, le nombre de bénéficiaires est de 13 soit une diminution de 48 % par rapport à la fin de 
l’exercice précédent. Cette tendance s’explique principalement par la baisse du nombre de projets validés par la CAPAS 
au cours des trois derniers exercices.  
 

Nombre % Montant en 
XPF % Montant en 

XPF %

Belep 19 0 - 0 0 -                      - -                   - 1%                        - 
Canala 23 2 9% 0 2 9% 3 466 060 99% 31 940 1% 3 498 000
Hienghène 13 1 8% 0 1 8% 1 504 800 99% 15 200 1% 1 520 000
Houaïlou 7 1 14% 0 1 14% 1 316 007 99% 13 293 1% 1 329 300
Kaala1Gomen 12 4 33% 0 4 33%       6 627 200 99%          60 800 1%          6 688 000 
Koné 14 2 14% 0 2 14% 2 632 014 99% 26 586 1% 2 658 600
Kouaoua 1 0 0% 0 0 - 0 - 0 1% 0
Koumac 2 0 0% 0 0 - 0 - 0 1% 0
Ouégoa 13 2 15% 0 2 15% 3 009 600 99% 30 440 1%          3 040 040 
Poindimié 23 0 - 0 0 0% 0 - 0 1% 0
Ponérihouen 10 0 - 0 0 0% 0 - 0 1%                        - 
Pouébo 19 6 32% 0 6 32%       8 388 835 99%          81 665 1%          8 470 500 
Pouembout 0 0 - 0 0 - 0 - 0 - 0
Poum 18 2 11% 0 2 11%       3 617 600 99%          30 400 1%          3 648 000 
Poya 13 1 8% 0 1 8% 1 808 800 99% 15 200 1% 1 824 000
Touho 30 5 17% 0 5 17% 7 335 207 99% 74 093 1% 7 409 300
Voh 1 0 - 0 0 - 0 - 0 - 0

Ensemble 218 26 12% 0 26 12%     39 706 123 99% 379 617 1%        40 085 740 

Projets livrés

Projets livrés par commune en 2015

Communes

Nombre 
de 

dossiers 
agréés

Ensemble

Tribus

Hors 
tribu

DASS-PS

Ensemble

% des 
chantiers 
livrés par 

rapport aux 
dossiers 
agréés

Participation des 
ménages

 
 

Nombre % Montant en 
XPF % Montant en 

XPF %

Belep 19 15 79% 0 15 79%     19 740 105 99%        199 395 1%        19 939 500 
Canala 23 23 100% 0 23 100% 31 102 207 99% 311 093 1% 31 413 300
Hienghène 13 12 92% 0 12 92% 15 980 877 99% 161 423 1% 16 142 300
Houaïlou 7 7 100% 0 7 100% 9 212 049 99% 93 051 1% 9 305 100
Kaala1Gomen 12 11 92% 0 11 92%     16 405 628 99%        159 572 1%        16 565 200 
Koné 14 14 100% 0 14 100% 18 424 098 99% 186 102 1% 18 610 200
Kouaoua 1 1 100% 0 1 100% 1 329 300 99% 13 293 1% 1 342 593
Koumac 2 0 - 1 1 50% 1 329 300 99% 13 293 1% 1 342 593
Ouégoa 13 11 85% 1 12 92% 16 169 770 99% 163 370 1%        16 333 140 
Poindimié 23 17 74% 0 17 74% 22 372 119 99% 225 981 1% 22 598 100
Ponérihouen 10 4 40% 0 4 40% 5 264 028 99% 53 172 1%          5 317 200 
Pouébo 19 16 84% 0 16 84%     21 549 005 99%        214 595 1%        21 763 600 
Pouembout 0 0 - 0 0 - 0 - 0 - 0
Poum 18 18 100% 0 18 100%     25 166 505 99% 244 995 1%         25 411 500 
Poya 13 12 92% 0 12 92% 16 284 877 99% 161 423 1% 16 446 300
Touho 30 27 90% 0 27 90% 36 287 361 99% 366 539 1% 36 653 900
Voh 1 0 - 0 0 - 0 - 0 - 0

Ensemble 218 188 98,9% 2 190 87,2%   256 617 229 99% 2 567 297 1%      259 184 526 

Communes

Nombre 
de 

dossiers 
agréés

Projets livrés

Ensemble

Tribus

Hors 
tribu

DASS-PS Participation des 

Projets livrés par commune de 2009 à fin 2015

Ensemble

% des 
chantiers 
livrés par 

rapport aux 
dossiers 
agréés

 
 

Le nombre de projets livrés en 2015 est de 26. Il diminue de 23,5 % par rapport à 2014.  
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Au 31 décembre 2015, 190 blocs sanitaires étaient livrés soit un peu plus de 87 % des projets agréés par la CAPAS. Si 
l’on fait abstraction des projets annulés ou à annuler ce taux est porté à près de 91 %. Ces blocs sanitaires se situent 
quasiment tous en milieu tribal. Le coût des travaux s’élève à un peu plus de 259 millions XPF financé à 99 % par la 
collectivité provinciale. 
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Concernant les fonds subventionnels, au 31 décembre 2015, près de 273 millions XPF étaient consommés soit 91,3 % 
de l’ensemble des subventions accordé par la CAPAS depuis 2009. 
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Consomma'on(des(subven'ons(au(31(décembre(2015(

Subven'on)consommée)

Solde)subven'on)accordée)

 
 
3. Conclusion et perspectives 
 
Pour atteindre l’objectif affiché de la DASS-PS de livrer 60 unités par an, il aurait fallu que la CAPAS en valide au moins 
autant par exercice, soit au total 360, si l’on ne tient pas compte de 2009, année de lancement de ce programme. 
 
Or, on est loin du compte. En effet, au 31 décembre 2015, seulement 218 projets avaient été retenus par la CAPAS. 
 
Désormais, cet objectif n’est plus vraiment d’actualité car la Province a augmenté le coût unitaire d’un bloc sanitaire 
sans accroître l’enveloppe annuelle des crédits destinés au paiement des travaux. Pour plus de précisions, se reporter à 
l’article 1.3 de l’introduction. 
 

Commune

En(attente(

constitution(de(

l'apport

En(attente(de(

travaux(à(la(

charge(du(

bénéficiaire

Nombre(de(

CMOD(en(

préparation

Nombre(de(

marchés(en(

préparation

Nombre(de(

chantiers(en(

cours

Nombre(de(

projets(livrés

Nombre(de(

dossiers(

annulés((a)

Total

Belep 1 0 0 2 0 15 1 19

Canala 0 0 0 0 0 23 0 23

Hienghène 0 0 0 0 1 12 0 13

Houaïlou 0 0 0 0 0 7 0 7

KaalaOGomen 0 0 0 0 0 11 1 12

Koné 0 0 0 0 0 14 0 14

Kouaoua 0 0 0 0 0 1 0 1

Koumac 0 0 0 0 0 1 1 2

Ouégoa 0 0 0 0 0 13 0 13

Poindimié 2 0 0 0 2 17 2 23

Ponérihouen 2 0 0 4 0 4 0 10

Pouébo 1 0 0 1 1 16 0 19

Pouembout 0 0 0 0 0 0 0 0

Poum 0 0 0 0 0 18 0 18

Poya 0 0 0 0 0 11 2 13

Touho 0 0 0 2 0 27 1 30

Voh 0 0 0 0 0 0 1 1

Total 6 0 0 9 4 190 9 218

État(des(projets(validés(par(commune

au(31(décembre(2015

 
 
Malgré une mise en route laborieuse de ce programme au cours des deux premiers exercices, ce dernier présente 
désormais un bilan globalement positif.  
 
Toutefois, la production de blocs sanitaires, après une phase de croissance entre 2009 et 2012, a tendance à reculer. 
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Enfin, si on comptabilise les chantiers en cours, ceux qui sont en attente de démarrage des travaux et  les projets dont 
les apports sont en cours de constitution à la fin de l’exercice 2015, le nombre de blocs sanitaires livrés en 2016 devrait 
être de 20.  
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