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FAMILLE AVEC SA LATRINE DE
L’ATPC (ASSAINISSEMENT TOTALE
PILOTÉ PAR LA COMMUNAUTÉ) ET
FORMATION EN RÉPARATION DE
PUITS

Succès avec l’ATPC dans la Région Anosy!
Maintenant plus de 125 personnes
utilisent leurs propres latrines à
Va t a m b e e t E m a g n e v y d a n s l a
Commune Rurale de Mahatalaky après
u n d é c l e n c h e m e n t d e l ’ AT P C
(Assainissement Totale Piloté par la
Communauté) réalisée par l’ONG
Azafady l'année dernière.

communautés à prendre des mesures
pour devenir les villages SDAL (Sans
Défécation à l’Air Libre) par la
construction de leurs propres latrines.
L’ATPC compris une variété d’outils
participatifs qui mène au moment de
déclenchement quand tout le monde
s’engage à prendre l’action collective,
avec aucune fourniture d’infrastructures
L’ATPC est une approche novatrice subventionnées.
pour éliminer la défécation à l’air libre,
promue par le réseau Diorano-WASH En novembre 2010 Azafady a lancé une
de Madagascar. L’ATPC implique un initiative pilote de l’ATPC avec 2
processus qui inspire et mobilise les communautés défavorisées dans la

CARTOGRAPHIE POUR L’ATPC

PUITS OPÉRATIONNEL

Commune Rurale de Mahatalaky. Les
agents de l’ONG ont facilité une
analyse sanitaire avec une promenade à
travers les villages et une cartographie
des zones de défécation. Les
communautés ont fait leurs plans
d’action qui étaient approuvés par les
autorités locales. Au cours des mois
suivants un total de 12 latrines était
construit par des ménages, avec un suivi
continu et un soutien motivationnel
assurés par les agents de l’ONG, et il
reste plus de 55 latrines toujours en
construction.

LATRINE DE L’ATPC

Leçons tirées de l'initiative
pilote de l’ATPC

AS S A INI S S E M ENT
TOTA L E P IL OT É PAR
L A C OMM UN AUT É

L’ONG Azafady a récemment fait une évaluation
approfondie de l'initiative pilote en vue de faciliter
l'apprentissage organisationnel et informer
l'élaboration d'un projet pour étendre l’ATPC à
plusieurs communautés au cours de l'année prochaine.
Des entretiens avec les ménages ont été faits et des
leçons tirées ont été documentées dans un rapport
qui est partagé avec d'autres organisations à travers le
site-web officiel de l’ATPC.

Plusieurs “leaders naturels”
se sont démarqués autour du
processus de déclenchement
de l’ATPC. Ces individus sont
particulièrement motivés,
construisent leurs propres
lat r i n e s t r è s v ite et
encouragent leurs pairs à
faire la même afin d'éliminer
la défécation à l’air libre
dans ses communautés.

Calendrier pour le déclenchement
Le déclenchement de l’ATPC pour l’initiative pilote a
été réalisé en novembre - décembre. Bien que la
plupart de personnes fussent très motivées et
voulussent construire leurs latrines, plusieurs ménages
n’ont pas pu le faire car ils étaient si occupés avec des
activités agricoles pendant cette période, et c'était
aussi la saison de soudure avec l’insécurité alimentaire.
De plus, à cause de fortes pluies c’était difficile de
creuser les fosses alors que la nappe phréatique était si
élevée, et les fosses remplissaient rapidement avec de
l’eau de pluie avant les abris étaient construits.

L’UNE DES PRINCIPALES LEÇONS TIRÉES
EST L’IMPORTANCE DU CALENDRIER POUR
LE DÉCLENCHEMENT: IL EST PRÉFÉRABLE
DE FACILITER L’ATPC PENDANT UNE
PÉRIODE CREUSE
Le meilleur moment pour la construction de latrines
est identifié comme juillet - septembre par
l'évaluation. Cela représente une période creuse quand
les gens ont généralement du temps libre car ils ne
sont pas occupés avec des activités agricoles, c'est
après la récolte donc ils ont assez de nourriture et
énergie pour construire les latrines, et c'est la saison
sèche. Par conséquence on considère qu’il est
préférable de faciliter l’ATPC pendant cette période
dans cette zone d’intervention.

Histoire de l'éducation sanitaire
Normalement c’est plus facile de déclencher l’ATPC
dans les communautés où il n’y a aucune histoire de
fourniture d’infrastructures subventionnées.
Cependant, on a constaté que les promotions de
l'hygiène précédentes - réalisées à Vatambe et
Emagnevy par l’ONG Azafady dans le cadre de PHAST
- ont contribué au processus de déclenchement par la
production d’un inquiétude prononcé concernant la
pratique continue de la défécation à l’air libre. Il
semble que l’ATPC a réactivé l'éducation WASH (qui
promeut l'importance de latrines pour protéger
contre les maladies diarrhéiques) d’une manière, en
inspirant un vrai engagement à devenir SDAL comme
une priorité urgente.

R ÉPAR AT I O N DE
P UI TS
Un programme de formation
en réparation de puits a été
lancé par l’ONG Azafady dans
7 communautés rurales afin
d’amener les gens à devenir
autonomes en la maintenance
de pompes. Les deux premiers
j o u r s o nt co m pr i s u n e
f o r m at i o n t h é o r ét i q u e
concernant les composants de
pompes. Les participants ont
assemblé les pompes avec un
soutien fourni par l'équipe de
co nstr uctio n. Pen dant le
tro isièm e jo u r le s
participants ont réussi à
réparer les puits brisés par le
remplacement de vannes et le
scellement de tubes.

ÉD UC ATI O N WASH
L’ONG Azafady a réalisé des
séances pédagogiques dans
plus de 10 écoles primaires en
vue d’inciter un changement
de comportement hygiénique.
Le lavage des mains avec du
savon - un message clé de
WASH - a été promu par des
activités interactifs comme les
chansons et les démonstrations
pratiques de lavage des mains.

A SSAINI SSE M E N T TOTA L E P I L OT É PA R L A C O M M U N AU T É

Les enfants ont fabriqué
d e s d ra p e a u x q u ’ i l s
plantent partout où ils
voient des gens déféquer à
l’air libre. Ces drapeaux
o nt été i dent ifiés par
l ' é valu at i o n co m m e u n
facte u r i m p o r ta nt q u i
po u sse des ménages à
construire leurs propres
latrines.

Les latrines étaient construites par des
ménages en utilisant des matériaux locaux
disponibles gratuitement comme des planches
en bois, des pierres, du palmier raty et falafa,
des couvercles de bidons, etc. Des outils
étaient empruntés des voisins si nécessaire.
Ces latrines sont un vrai témoignage de la
motivation, la détermination et l'ingéniosité des
gens de Vatambe et Emagnevy.

JOU RNÉES MONDIALES D U LAVAG E D E S M A I N S E T D E L’ EAU

RÉALISATIONS À TRAVERS
L'ANNÉE DERNIÈRE:
! INITIATIVE PILOTE DE
L’ATPC -> PLUS DE 125
PERSONNES DANS 2
COMMUNAUTÉS
DÉFAVORISÉES UTILISENT
LEURS PROPRES LATRINES
! FORMATION EN
RÉPARATION DE PUITS
FOURNIE AUX 7
COMMUNAUTÉS RURALES
! CONSTRUCTION /
RÉPARATION DE 30 PUITS
! EDUCATION SANITAIRE
(WASH/PHAST) FOURNIE
AUX 20 COMMUNAUTÉS
RURALES ET 10 ÉCOLES
PRIMAIRES
! CONSTRUCTION DE 180
LATRINES DANS LA
COMMUNE URBAINE DE
FORT DAUPHIN

Azafady est un partenariat entre une organisation
non gouvernementale Malgache et une
association caritative Britannique.
Azafady
travaille avec les populations les plus défavorisées
en les aidant à satisfaire leurs besoins
fondamentaux, établir les moyens de subsistance
durable et améliorer leur bien-être.

INITIATIVES À TRAVERS
L'ANNÉE PROCHAINE:
! PROJET MANOVA:
DÉCLENCHEMENT DE L’ATPC À
TRAVERS 2 COMMUNAUTÉS
DANS LA COMMUNE RURALE
DE MAHATALAKY ->
ÉLIMINATION DE
DÉFÉCATION À L’AIR LIBRE

Fort de plus de 12 années d’expérience dans la
Région Anosy, Azafady a pu nouer des relations
solides avec les communautés locales, en
maximisant leur participation à toutes les étapes
des projets. Les programmes de l’ONG portent
sur la santé communautaire, l’éducation, le
développement durable et la protection de
l’environnement.
Azafady est un spécialiste du renforcement des
capacités au niveau communautaire, et le
secrétaire exécutif du comité régional DioranoWASH. On estime que plus de 100,000
personnes ont bénéficié des projets réalisés par
l’ONG au cours de la dernière décennie.

! PROJET MANGAMPY:
DÉCLENCHEMENT DE L’ATPC
DANS 1 COMMUNAUTÉ DANS
LA COMMUNE RURALE DE
MAHATALAKY ET FORMATION
EN RÉPARATION DE PUITS
! PROJET MALIO:
CHANGEMENT DE
COMPORTEMENT
HYGIÉNIQUE DANS LA
COMMUNE URBAINE DE FORT
DAUPHIN (ACTIVITÉS DE
SENSIBILISATION +
CONSTRUCTION DE 1,000
LATRINES - 3 ANNÉES)
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