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Contexte 

 Le taux d’accès à l’assainissement: 11.5% en 2016 (Niv
nat: 13,4%).

 La province du SENO dans la région du Sahel compte
plusieurs villages dans lesquels la situation en matière
d’assainissement reste critique avec entre autres la
pratique très répandue de la DAL.

 Une des conséquences majeures de cet état de fait c’est la
persistance des maladies diarrhéiques et la malnutrition
qui constituent un problème sérieux de santé surtout chez
les enfants, les femmes enceintes et les femmes
allaitantes.
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Contexte et Zone de projet
 OXFAM avec l’appui financier de l’UNICEF a accompagné

ces trois dernières années les communautés du Sahel à

disposer des ouvrages d’assainissement adéquats et

d’approvisionnement en eau potable en vue de renforcer

leur résilience face à ces maladies d’origine hydro fécale.

 A partir de 2017, en s’inscrivant dans l’atteinte des ODD en

matière d’assainissement dont l’indicateur majeur est l’état

FéDAL, OXFAM toujours en partenariat avec l’UNICEF et

sous la tutelle technique de la DREA/SHL ont décidé de

mettre au cœur de leurs interventions WASH l’approche

ATPC pour 2 objectifs principaux:

1. permettre aux communautés ciblées par leurs interventions d’atteindre l’état FéDAL.

2. promouvoir l’auto gestion communautaire de l’assainissement pour vaincre le péril fécal



Zone d’intervention
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 Soutenir les communautés déclenchées dans la concrétisation
de leurs engagements pour l’abandon de la DAL et célébrer
l’état FéDAL dans ces communautés;

 Contribuer à rendre effectif le passage à l’échelle de
l’assainissement familial (état FéDAL) en termes de durabilité
des ouvrages et d’expansion de la couverture (communal,
provincial et régional)

 Faciliter l’adoption des pratiques et comportements positifs et
durables en matière d’hygiène et de santé

Enjeux et défis à relever



Approches et solutions identifiées
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 Renforcer les connaissances des individus,
familles et communautés à l’aide des outils et
des approches participatives appropriés sur
l’hygiène et la santé

 Renforcer les capacités organisationnelles des
communautés à s’auto gérer en
assainissement

 Plaidoyer en faveur d’une mobilisation
communautaire et multisectorielle autour des
problématiques liées à l’assainissement



Modalités de mise en œuvre
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 Conduire des diagnostics communautaires approfondis et
participatifs en WASH;

 Former un pool de facilitateurs ATPC ;

 Développer des outils éducatifs et des approches
participatives adaptés en promotion EHA

 Mettre en place des outils adaptés de suivi et de collecte
pour le dispositif de monitoring communautaire et
institutionnel;

 Rencontres périodiques d’échanges et de partage avec
l’ensemble des acteurs au niveau communautaire et local



Principaux résultats obtenus
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 128 communautés (quartiers et hameaux) déclenchées
du 03 mars au 30 mai 2017 dont 74 dans la commune
de DORI et 54 dans la commune de GORGADJI;

 1472 nouvelles latrines familiales déjà finies et en cours
d’utilisation VS 1358 (phase de 2016);

 420 fosses fermées;

 590 fosses ouvertes;

 48 communautés prêtes pour une évaluation FéDAL.
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Enseignements / leçons tirées
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 Forte détermination des communautés à se munir de
latrines malgré les contraintes environnementales (sols
rocheux);

 Des communautés ont réalisé des latrines à la fois dans
leurs familles et dans leurs champs, mais aussi pour le
personnel enseignant;

 Des communautés ayant déjà bénéficié de subventions
ont adhéré à l’ATPC sans subventions pour améliorer la
couverture en latrines dans leurs concessions

 Existence d’un savoir-faire local en matière de
construction de latrines à base de matériaux locaux
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 La tenue des rencontres communautaires de déclenchement
continu : félicitations, encouragements ou redynamisation des
engagements;

 Les rencontres villageoises d’évaluations périodiques des plans
d’action ATPC ont créé une saine émulation entre les villages;

 Les caravanes communautaires d’assainissement réalisées par
les personnes ressources locales ont renforcé la prise de
conscience générale pour mettre fin à la DAL;

 Apprendre à connaître le village et les communautés, leurs
réalités socioculturelles, politiques et religieuses et prendre en
compte ses dimensions dans l’organisation des activités terrain;

Enseignements / leçons tirées
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 Privilégier les déclenchements des communautés
homogènes (éviter les regroupements)

 Tenir compte de certaines contraintes (le jeûne musulman,
le démarrage des travaux champêtres, le tarissement des
points d’eau, la migration saisonnière/exode rural)

 Période propice pour l’ATPC: (sept. à oct. pour les pré
déclenchements et oct. à déc. pour les déclenchements)

 Encourager la visite des autorités pour des échanges
directs avec les communautés

Enseignements / leçons tirées
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 Initier des prestations théâtrales et des émissions radio
(avec témoignages des leaders communautaires et des
autorités);

 Certaines personnes ressources locales ont été des leviers
importants dans la promotion de l’approche et l’adhésion
des communautés, ces PRL peuvent accompagner la
diffusion de l’approche dans d’autres communautés
(moyennant une motivation) en initiant des voyages
d’échanges inter villages

Enseignements / leçons tirées



RECOMMANDATIONS
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 Plaidoyer pour l’intégration de l’ATPC dans
les plans communaux de développement et
appuis techniques aux autorités
communales et aux organisations à base
communautaire pour sa mise en œuvre
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MERCI DE VOTRE ATTENTION !


