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Introduction  
 
Le secteur de l’assainissement et de l’hygiène a généralement manqué d’un solide cadre 
institutionnel. Dans de nombreux pays, il a été une mauvaise relation institutionnelle, éclipsé 
par l’eau. C’est en partie la raison pour laquelle de nombreux pays sont sur la mauvaise voie 
pour atteindre l’objectif OMD de l’assainissement.  
 
Comme dans d’autres secteurs de développement, l’assainissement environnemental et 
l’hygiène exigent une structure forte appuyée par un engagement politique claire et des 
directives de mise en œuvre. Les pays qui l’ont mise en place sont plus susceptibles d’atteindre 
les OMD. Dans les paragraphes suivants on a souligne les défis auxquels doit faire face le 
secteur, ainsi que les expériences et les opportunités de passer à l’échelle l’ATPC et quelques 
recommandations, afin que les gouvernements et leurs partenaires du secteur puissent 
transformer la situation. 
 
Des questions-clés institutionnelles qui demandent une réponse : 
 

• Quelles structures et systèmes institutionnels doivent être en place pour faire passer 
l’ATPC à l’échelle ? 

• Comment le cadre institutionnel peut-il faciliter la promotion, la mobilisation des 
ressources et le passage à l’échelle des innovations sur le terrain ?   

• Quel rôle jouent les collectivités locales (districts) et comment former leur capacité à 
mieux gérer l’ATPC ? 
 

On note d’abord trois défis : 
1. L’Engagement du gouvernement 
2. La définition des objectifs 
3. La coordination et l’harmonisation entre les exécutants. 

L’expérience et les idées couvrent : 

1. Le développement de la stratégie 
2. Des groupes de travail ou des comités directeurs nationaux 
3. Les expériences des pays, les leçons et les recommandations ou idées.  

Trois défis : 

1. L’engagement gouvernemental 

Le soutien Institutionnel pour l’Extension de l’ATPC avec Qualité 
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L’engagement du gouvernement est crucial pour faire passer ‘ATPC à l’échelle et pour maintenir 
les changements de comportement qui l‘accompagnent. Il existe souvent des défis dans les 
structures institutionnelles actuelles qui entravent cet engagement.  

Une politique claire sur l’assainissement environnemental et l’hygiène : 

• L’engagement du gouvernement à tous les niveaux est essentiel à la construction 
d’institutions fortes qui passeront l’ATPC à l’échelle. L’absence d’une politique claire 
guidant les activités d’assainissement et d’hygiène reflète un manque d’engagement 
gouvernemental pour les initiatives d’assainissement et d’hygiène à travers l’application 
de l’ATPC. Cela gêne l’harmonisation d’efforts qui peuvent mener aux questions de 
durabilité et d’extensibilité de l’ATPC.  

L’application de politiques et directives (responsabilité) de l’assainissement et de l’hygiène. 

• Même lorsqu’un gouvernement tient une politique d’assainissement et d’hygiène 
traçant des directives pour les exécutants, l’adhésion aux termes de cette politique 
présente un défi. Par exemple, plusieurs pays ont des politiques de « non-subvention », 
bien que les gouvernements  n’aient souvent pas de mécanismes en place pour tenir les 
exécutants responsables du maintien de la politique. 

Plans stratégiques pour l’ATPC 

• La plupart des pays n’ont pas de plans de travail annuels qui sont suivis et appliqués 
pour l’ATPC. Même si un tel plan est créé, il est parfois difficile pour les gouvernements 
de le mettre en œuvre dû à leur dépendance de fonds externes pour la mise en œuvre ; 
quand aucun fonds n’apparait les activités ATPC n’ont souvent pas lieu.  Un tel manque 
de plans stratégiques correspond avec un investissement  gouvernemental faible dans 
l’assainissement et l’hygiène au sein du budget public, et l’ATPC vu comme une 
approche de mise en œuvre par des étrangers au lieu du gouvernement. 

Des champions au sein des structures gouvernementales : 

• Ceux-ci sont nécessaires pour la réussite de l’ATPC. L’engagement du gouvernement à 
l’ATPC est difficile à réaliser sans ces champions en place à multiples niveaux de la 
structure gouvernementale. 

Nombres de fonctionnaires dédiés à l’ATPC et le développement de leurs capacités.  

• Même avec des champions, plus de capacité est nécessaire pour mettre en œuvre les 
activités ATPC dans la plupart des gouvernements. Le manque de capacité comprend, 
mais ne se limite pas : 
o Au petit nombre de personnel travaillant sut l’ATPC 
o A la difficulté de trouver des moyens créatifs de mise en œuvre de l’ATPC avec des 

ressources réduites, y compris les demandes de recherche et de coordination de 
multiples sources de financement. 
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o A la capacité de faire appliquer les politiques nationales d’assainissement. 
o Au manque de systèmes de surveillance et d’évaluation des programmes ATPC et les 

retours d’informations sur le terrain.  

Les structures de coordination entre secteurs 

• Certains pays ont d’efficaces Groupes de Travail Nationaux, mais beaucoup manquent 
de structures de coordination efficaces entre les secteurs impliqués dans l’ATPC 
(normalement de la santé, de l’eau et de l’éducation, entr’autres).  Ce manque de 
coordination mène parfois a la concurrence entre secteurs et à la stagnation des 
activités ATPC due aux intérêts et demandes opposés au sein du gouvernement. Là ou 
des structures de coordination existent, tant au niveau national que local, plusieurs sont 
dysfonctionnelles et non-efficaces dans la coordination de tous les acteurs impliques 
dans la réussite de l’ATPC. 

Ressources adéquates : 

• Pour la plupart des gouvernements enthousiastes de l’ATPC, il existe un goulot dans 
l’obtention de ressources pour adopter l’ATPC comme programme national. L’ATPC est 
souvent introduit dans un pays par les ONG comme projet spécifique, plutôt que par la 
structure gouvernementale comme une approche pour accélérer la mise en œuvre du 
programme d’assainissement et d’hygiène. Les budgets gouvernementaux pour l’ATPC 
dépendent souvent de financements extérieurs incertains, au lieu du budget national. 
Cela peut poser des problèmes, par exemple dans la préparation  de plans de travail 
annuels, avec des implications pour l’extension et la durabilité de l’ATPC 

Recommandations/idées 

Création et application de la politique nationale de l’assainissement et de l’hygiène, et 
directives. Les pays ont besoin de politiques pour l’assainissement et l’hygiène, qui fourniront le 
cadre de toute initiative dans ces pays. 

2. Détermination des objectifs 

Les organisations et les gouvernements sont souvent contraints de fixer des objectifs 
inatteignables qui peuvent nuire à la qualité de la mise en œuvre de l’ATPC.  

Les donateurs et la communauté internationale poussent souvent les pays à planifier des buts 
ambitieux et irréalistes, ce qui peut conduire à des comportements risqués de gestion au sein 
des gouvernements et de la part d’autres exécutants dans le pays. La détermination d’objectifs 
élevés et le reportage de nombreuses activités nuisent parfois à la qualité de la mise en œuvre 
et au réalisme du reportage. C’est particulièrement dangereux pour l’ATPC dont le processus 
s’est montré intensif et difficile à prédire. Et le maintien de la qualité, essentiel à toutes les 
étapes du processus, du pré-déclenchement à la vérification, la certification et l’au-delà, peut 
être ébranlé. Au pire, le reportage extrêmement irréaliste des réussites, comme cela s’est 
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produit dans certains contextes tels en Asie, génère des illusions, trompe les décideurs 
politiques et permet pour un temps des pratiques inefficaces à continuer. 

Recommandation/idée 

Atteindre un équilibre entre la nécessité de viser haut afin d’atteindre et de dépasser les OMD, 
et le réalisme de ce qui est faisable.  

Reconnaitre et récompenser le reportage honnête des insuffisances et des accomplissements. 
Surveiller la proportion de vérifications qui laissent tomber les communautés (voir Vérification 
et les sections S et E). 

Accepter que ce soit dans l’intérêt national de connaitre les réalités, même si cela signifie que 
les objectifs ambitieux ne peuvent être atteints. 

3. La coordination et l’harmonisation entre exécutants  
 

Les exécutants de l’ATPC doivent coordonner et harmoniser leurs approches en vue 
d’atteindre un impact collectif. Les structures de coordination actuelles dans la plupart des 
pays doivent être améliorées pour soutenir le passage à l’échelle de l’ATPC avec qualité.  

 
Les ONG et les gouvernements doivent collaborer et coordonner la mise en œuvre de 
l’assainissement et de l’hygiène, en évitant la duplication des efforts, la sape des initiatives 
gouvernementales par les ONG et la confusion parmi le personnel de terrain et les membres de 
la communauté. Les relations de collaboration doivent exister et être soutenues par des 
mécanismes entre acteurs (gouvernement, exécutants, ONG, secteur privé, membres de la 
communauté) pour maximiser les ressources. Les partenariats entre des organisations de la 
même sensibilité sont importants à la facilitation, et peuvent également créer une pression de 
groupe et une concurrence horizontale, de qui peut servir dans l’extension de l’ATPC. 

 
L’harmonisation des approches entre tous les exécutants de travail sur l’assainissement et 
l’hygiène est très importante. On trouve parfois dans le conflit des approches incompatibles. Les 
contradictions entre la subvention des ménages et l’ATPC sont aujourd’hui largement comprises 
et acceptées. Autrement, l’absence de cette harmonisation peut conduire à l’usage de multiples 
approches qui peuvent parfois se contrebalancer. Par exemple quelques pays utilisent encore le 
PHAST (Participation à la transformation de l'hygiène et de l'assainissement) qui n’est pas 
compatible avec l’ATPC, tandis que d’autres commencent avec le marketing de l’assainissement 
sans avoir atteint l’état FDAL.  
 
Recommandations/idées  
 
Pour la coordination : 

• Se mettre d’accord sur les résultats et les objectifs pour le pays en termes d’ATPC, 
d’assainissement et d’hygiène. 

• Disséminer ceux-là à tous les acteurs, pour qu’ils y adhérent. 
• Voir aussi les sections ci-dessous. 
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Pour l’harmonisation : 

• S’entendre sur les résultats et les objectifs pour le pays en termes d’ATPC, 
d’assainissement et d’hygiène. Les disséminer à tous les acteurs pour l’adhésion. 

• Les donateurs et les gouvernements doivent parvenir a un consensus sur l’approche du 
gouvernement. 

• Encourager tous engagés avec l’ATPC à travailler ensemble dans un esprit de 
collaboration et d’engagement aux plans nationaux de l’ATPC. 

 
Expériences et idées 
 

1. Le développement de la stratégie. 

Malawi : la stratégie de création de la FDAL Malawi dès 2015. 

L’ATPC s’est montré efficace comme approche pour éliminer la pratique de la défécation à l’air 
libre au Malawi. Depuis son introduction, plus de 2000 villages ont été déclenchés dans 12 
districts, dont 800 ont été déclarés FDAL, un taux de 37% déclenchement-FDAL.  Compte tenu 
de son potentiel à promouvoir des avantages significatifs pour la santé, le gouvernement du 
Malawi a décidé de passer à l’échelle l’approche dans tous les 28 districts en 2011. L’objectif 
ultime est d’éliminer totalement la défécation à l’air libre dès l’an 2015, créant un Malawi à 
l’état FDAL. Les recommandations-clés définies dans la Politique Nationale de l’Assainissement 
s’accordent avec la stratégie FDAL Malawi dès 2015. Cette stratégie compréhensive aide à 
rassembler tous les acteurs potentiels (y compris les institutions traditionnelles et les leaders 
naturels) pour la promotion de l’assainissement à l’échelle nationale, pour le travail commun 
vers les mêmes rendements et résultats, et pour  ne pas se contredire pas les uns les autres 
dans ses efforts. Différents acteurs ATPC se sont réunis en mars 2011 pour formuler une 
stratégie d’atteindre la FDAL au Malawi dès 2015 et ont noté que l’approche actuelle nécessitait 
quelques changements, comprenant le passage à échelle d’approches de l’assainissement et de 
l’hygiène ainsi que l’ATPC et le marketing de l’assainissement ; la participation accrue des chefs 
traditionnels ; la publicité pour la stratégie ; la mobilisation des ressources ; et une meilleure 
coordination. (Ulemu Chiluzi, Plan & Jolly Ann Maulit, EWB Malawi) 

Le Kenya : Stratégie et processus de soutien 

L’ATPC a été introduit dans le pays en 2007 par Plan Kenya. Suite à cela, l’approche a été 
adoptée par beaucoup d’acteurs de l’assainissement dans le pays. L’acteur-clé, comme dans 
tous les pays, a été le gouvernement, et dans le cas du Kenya le ministère de tutelle, le 
Ministère de la Santé Publique et de l’Assainissement (MSPA) 

Apres avoir été satisfait de l’efficacité de l’ATPC à déclencher le changement de comportement 
et l’amélioration de couverture en latrines, le ministère s’est adressé à l’UNICEF pour soutenir 
l’intensification de l‘approche, en particulier dans les régions du pays ou la défécation a l’air 
libre a été galopante et il existe une forte incidence d’épidémies de diarrhée.  
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L‘UNICEF a accepté de soutenir le MSPA avec des ressources pour une telle intensification, y 
compris la formation d’une masse critique d’animateurs dans les districts ou l’ATPC devait être 
passé à l’échelle. L’UNICEF a également soutenu le MSPA dans l’établissement d’un centre 
d’apprentissage qui servirait de forum au partage des expériences de la mise en œuvre continue 
de l’application ATPC, y compris le développement d’un site internet. 

Puisque l’ATPC était assez nouveau au pays, et que l’intensification avec qualité importait, le 
SNV, largement expérimenté dans le renforcement des capacités, est monté à bord pour 
soutenir l’assurance qualité à travers la surveillance du processus de mise en œuvre et l’offre de 
services d’appui.  

Relevant de la stratégie plus large de l’assainissement du pays, on peut discuter et analyser 
l’ATPC de temps en temps dans les renions d’acteurs de l’assainissement du pays. Les 
organisation participantes animent ou promeuvent chacun à leur tour de tels forums. Ils servent 
à fournir des nouvelles sur ce qui se passe avec l’ATPC dans le pays. (Philip Otieno, Plan Kenya) 

Recommandations/idées 

• Là ou elle n’existe pas, mettre en place une unité de coordination nationale pour 
coordonner et superviser toute activité de l’assainissement et de l’hygiène dans le pays. 

• Cette unité doit également harmoniser les systèmes de gestion d’information, les 
approches et le reportage. 
 

2. Les Groupes de Travail Nationaux ou les Comités Directeurs 

L’évaluation de l’Afrique de l’Ouest et du Centre : l’importance du Comité Directeur National 

Une évaluation de l’UNICEF a récemment été faite dans les pays d’Afrique de l’Ouest et du 
Centre, sur les facteurs essentiels à la réussite de l’ATPC. L’un de ces facteurs a été la création 
d’un comité directeur de coordination nationale, ou d’une unité qui peut faire partie du forum 
existant WASH, y compris tous les partenaires exécutants de l’approche, et géré par l’agence 
d’assainissement dirigeante. Les acteurs devraient inclure les ministères concernés (la santé, 
l’eau et l’éducation) ainsi que les partenaires ONG/OBC. La tâche de certains groupes serait de 
tenir des réunions régulières pour aider la coordination nationale, en définissant la stratégie de 
la mise en œuvre et les critères de  vérification. D’autres activités peuvent inclure le 
développement des outils ATPC, des systèmes Gestion et Evaluation (G & E), l’assurance qualité, 
et l’association de l’ATPC avec des campagnes liées. « Le consensus national pour l’approche 
ATPC est nécessaire afin de s’assurer que tous les parties prenantes soutiennent la stratégie et 
font partie du processus pour le passage à l’échelle. L’UNICEF ne peut passer à l’échelle tout 
seul. » (Jane Bevan WCARO) 

Ethiopie : l’harmonisation des approches par le biais national du groupe de travail national de 
l’assainissement et de l’hygiène 
L’harmonisation est un processus d’alignement des efforts et des approches pour accélérer la 
mise en œuvre de l’assainissement et de l’hygiène travers l’application de l’ATPC, un groupe de 
travail national de l’assainissement et de l’hygiène (GTNAH) préside par les Ministère Fédéral de 
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la Santé. Le forum est ouvert aux acteurs qui sont directement ou indirectement engages dans 
l’assainissement et l’hygiène. Les Ministères de la Santé, de l’Education, de l‘Eau et de l’Energie 
et des partenaires majeurs tels l’UNICEF, l’OMS, la Banque mondiale, (Programme pour l’Eau et 
de l’Assainissement-Afrique (PEA-WSP-AF) International et les ONG nationaux entre autres, se 
réunissent tous les mois pour discuter des questions liées à des approches à l’assainissement et 
l’hygiène, L’AHTPC. Ce forum a joué un rôle déterminant dans l’harmonisation des approches 
pour l’ATPC et la coordination des efforts des divers acteurs dans le pays. Le GTNAH sert 
d’organisme consultatif au ministère fédéral de la santé dans la planification, la mise en œuvre 
et la surveillance de l’AHTPC. (Muchie Kidanu) 
 
Malawi : Le Groupe de Travail de la FDAL au Malawi dès 2015 
Un élément-clé de la stratégie de l’état FDAL au Malawi des 2015 est la coordination, et on a 
créé un groupe de travail au niveau national pour résoudre ce problème. Il y a un manque de 
reportages et d’exigences normales dans la récolte des données, menant à la duplication des 
efforts et à la confusion au niveau du district. En outre, les différents districts appliquent 
l’approche ATPC de différentes manières et ont des normes différents de réussite, et quelques 
OGN fournissent encore des subventions, ce qui contredit cette approche. La stratégie de la 
FDAL au Malawi des 2015 introduit de nouveaux éléments qui sont nécessaires pour le passage 
à l’échelle ; donc les activités de coordination deviennent encore plus importantes. Le groupe de 
travail national va coordonner toutes les activités relatives aux éléments de la stratégie, et 
fournira des renforcements aux exécutants à l’échelle nationale. Le groupe de travail se 
compose de membres du Ministère de l‘Irrigation et de Développement de l’Eau, du Plan 
Malawi, de l’UNICEF, des Ingénieurs sans Frontières (ISF) du Canada, et de Canadian Physicians 
for Aid Relief (CPAR). Les principaux activités du groupe de travail comprennent l’organisation 
d’événements nationaux, la coordination de la mise en œuvre, le garanti de l’assurance qualité à 
travers les visites au district, le suivi du progrès global de la stratégie, et la mise à disposition 
d’assistance technique nécessaire à la mise en ouvre. Parmi les rendements clés du groupe de 
travail, la finalisation de la stratégie de la FDAL et la diffusion aux acteurs principaux, 
l’harmonisation des outils de gestion de données et de reportage, et l’appui de ressources 
supplémentaires pour soutenir la stratégie (Jolly Ann Maulit & Ulemu Chiluzi, Malawi). 

Recommandation/idée 

Créer des plans de travail annuels pour l’assainissement et l’hygiène sur de multiples niveaux de 
gouvernement et par tous les acteurs y compris les ONG ; ceux-ci devant tous être alignés avec 
la politique et les objectifs nationaux. 

3. Les systèmes de soutien pour le gouvernement 

Les systèmes de soutien pour le gouvernement sont nécessaires pour l’ATPC à l’échelle. Cela 
comprend la capacité de construction sur les multiples niveaux de mise en œuvre.  

Le Kenya : la direction du gouvernement- une condition préalable pour le passage à l’échelle 
vertical mais avec des épreuves. 
Bien que le leadership du gouvernement soit important pour passer l’ATPC à l’échelle, dans la 
plupart des cas les structures traditionnelles du gouvernement manquent de types de 
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connaissance, de compétences, de systemes et de procédures nécessaires à 
l’institutionnalisation de l’ATPC.  Afin de répondre à ce défi, le SNV emploie une approche 
stratégique pour renforcer la capacité des agences du ministère chargé du secteur et sous-
nationales pour s’assurer qu’elles sont capables de faire passer l’ATPC à l’échelle avec qualité. 
Au Kenya, le SNV, en partenariat avec l’UNICEF, a soutenu le MSPA dans l’établissement et le 
renforcement de mécanismes institutionnels et la capacité à de différents niveaux. Cet appui a 
compris l’adaptation de manuels de formation ATPC, des outils de suivi de processus, et la 
préparation et la mise en œuvre de la feuille de route ATPC. Le SNV facilite également  des 
ateliers d’apprentissage et de réflexion aux niveaux du district et du sous-district. (Chiranjibi 
Tiwari, Kenya) 
 
Une Approche au Développement des Capacités (Source Chiranjibi Tiwari) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recommandation/idée 
La construction des capacités pour le personnel de gouvernement et les unités de coordination 
du gouvernement. 

• Fournir la formation/l’entrainement des capacités de gestion pour les managers ATPC à 
tous les niveaux.  
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Le Malawi : L’ISF-EWB Canada Soutien de District à l’ATPC 

L’ISF fournit l’entrainement de management et le soutien de développement organisationnel 
pour une meilleure planification, coordination, suivi et évaluation des programmes ATPC. Ils 
travaillent en étroite collaboration avec les Equipes de Coordination de District 
pour l’Assainissement et l’Hygiène afin de tracer des ONG travaillant sur l’assainissement dans le 
district, créent un plan de travail qui coordonne les efforts des ONG et des gouvernements, et 
diffusent l’information sur les endroits qui nécessitent un soutien d’ATPC. Leur rôle de 
construction des capacités dans la situation du secteur de l’assainissement au Malawi se voit 
dans le schéma ci-dessous : 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Expériences des Pays, Leçons et Recommandations/Idées 
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L’Indonésie : L’ Approche ATMA adaptée à la Demande en Indonésie 

Dans la situation très décentralisée indonésienne, l’obtention de l’adhésion du gouvernement 
de district a été essentielle au succès et à la durabilité de nouvelles approches. Donc, au lieu de 
sélectionner des régions pour une intervention de projet, les décideurs politiques nationaux et 
la WSP-EAP (Asie de l’Est et le Pacifique) ont ensemble formulé une stratégie à commencer avec 
le projet de l’Assainissement Total et le Marketing de l’Assainissement (ATMA) à l’échelle, en 
utilisant une approche en fonction de la demande des acteurs. On a proposé à Tous les 29 
districts de Java Est de participer au projet ATMA, qui est une combinaison de l’ATPC et de 
Marketing de l’Assainissement. Cette opportunité a été présentée comme un apprentissage 
d’un court terme de neuf mois pour les districts de savoir comment atteindre l’état FDAL dans 
les prochaines années. On a souligné qu’il incombait aux gouvernements de district d’optimiser 
la connaissance qu’ils pourraient tirer de l’occasion. 

On a fixé comme condition essentielle la non-fourniture de subventions de ménages et le 
partage de l’investissement pour la participation à l’occasion de l‘ATMA. Les chefs administratifs 
et politiques du district (Bupatis) étaient tenus d’envoyer des lettres d’engagement confirmant  
leur accord avec les conditions, et tous les districts l’ont fait. Par la suite, des tournées ont eu 
lieu au niveau du district, où les acteurs au niveau district ont été invités à un atelier où on a 
expliqué l’aide au renforcement des capacités ATMA et les acteurs intéressés ont été invités à 
opérationnaliser les interventions de l’ATMA. Les bureaux de Santé du district ont entrepris à 
répéter le même processus répondant à la demande au niveau du sous-district, et le 
gouvernement du sous-district a fait de même avec les chefs du village. ON a demandé aux 
chefs de village qui voulaient une intervention de déclenchement ATPC pour aider à atteindre 
l’état FDAL, de présenter des lettres d’intérêt. Le déclenchement ATPC a été fourni en réponse 
aux lettres d’intérêt présentées par ces chefs. 

Le projet ATMA a cesse en décembre 2010 et tous les 29 gouvernements de district continuent 
avec les nouvelles approches introduites par l‘ATMA en utilisant leurs propres fonds. La plupart 
des districts ont maintenant des Plans Stratégiques d’Assainissement approuvés par 
l’Administration du District et les organismes législatifs du district, assurant un financement 
pluriannuel pour les nouvelles approches d’assainissement rural (ATPC et marketing de 
l’Assainissement). Les deux tiers des districts ont suivi le processus répondant à la demande 
jusqu’au niveau de la communauté, et obtiennent des résultats nettement supérieurs aux autres 
districts qui n’ont pas mis en œuvre l’ATMA en répondant à la demande. 

Recommandations/idées  

Approche adaptée à la demande 

• Commencer à travailler sur l’ATPC ou il existe une demande pour l’approche (condition 
favorable/réactif à la demande) ; fournir l’aide technique et le soutien pour les districts 
qui en demandent. 

L’Ethiopie : Les systèmes de soutien en Ethiopie 
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Dès que le déclenchement se fait dans un village ou kebele, le suivi et les supervisions de 
soutien se font dans les villages pour vérifier si on a construit des latrines, comme prévu dans 
l’atelier de déclenchement de la communauté. Là où il existe des coordinateurs du Plan ATPC, ils 
visitent les villages avec les HEW et d’autres chefs kebele fréquemment et donnent des 
encouragements ; ils discutent également avec le comité élu pour l’éradication de la merde du 
village et avec les travailleurs kebele de vulgarisation sanitaire. En cours de route des réunions 
au niveau du village sont organisées avec le comité d‘éradication de la merde  et puis avec le 
comité de coordination de l’ATPC kebele. En cas de l’ATPE (Ecole),  des réunions sont également 
organisées avec le comité technique ATPC scolaire. Le principal  est aussi membre du comité de 
coordination ATPC kebele. 

Au niveau du district il y a une réunion mensuelle du groupe technique de l’ATPC du district qui 
examine des rapports envoyés par les kebeles et visite les kebeles pour donner une supervision 
de soutien.  Au bureau de santé du district il y a un superviseur HEW (agent de vulgarisation 
sanitaire) pour tous les cinq kebeles ou postes de santé et son devoir est de soutenir la mise en 
œuvre des 16 paquets de santé dont sept sont de santé environnementale. 

Le bureau de pays du coordinateur de Plan International ATPC visite également chaque unité de 
programme tous les trimestres pour suivre les activités et en même temps apporter un soutien 
dans le domaine requis. Lors de ce parcours des villages et des kebeles sont visites et des 
discussions entretenues avec les différents acteurs pour partager leurs expériences et en même 
temps répondent aux problèmes qui peuvent survenir lors de la discussion. Pendant ces visites 
on partage les expériences d’autres unités de programme, ce qui contribue à une meilleure 
façon de faire les choses. 

Le département de santé de la zone et le bureau de santé visitent également pour voir ce qui se 
passe dans les différents districts et villages. (Atnafe Beyene, Ethiopie) 

La Zambie : la défense du financement ATPC pour la FDAL en Zambie 

L’urgence de rencontrer les OMD pour l’eau et l’assainissement des 2015 présente une 
excellente occasion d’amasser des fonds pour l’ATPC. Comme dans d’autres pays donc aussi 
avec Zambie. L’ATPC est une des approches les moins chères et les plus innovantes pour 
l’atteinte de l’OMD pour l’assainissement dès 2015,  y compris l’hygiène (hygiène personnelle, 
lavage des mains, hygiène de l’eau et assainissement environnemental) dans sa mise en œuvre. 
(Giveson Zulu, Zambie) 

Recommandations/idées pour et de la Zambie 

• Renforcer le soutien gouvernemental pour créer des champions. 
• Le plaidoyer doit être renforcé pour que les fonctionnaires puissent convaincre les 

responsables concernes d’être les champions de l’ATPC. La communauté internationale 
peut influencer les gouvernements à adopter l’ATPC comme stratégie nationale. 

• La structure institutionnelle à soutenir la politique de l’assainissement peut 
comprendre : 
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 La création d’un département d’assainissement ou d’un ministère pour surveiller et 
soutenir la mise en œuvre et définir la mentalité FDAL pour le pays. 

 L’inclusion d’ONG dans des groupes de travail techniques pour favoriser la 
collaboration. 

 La mise en place de systèmes pour rendre durable l’ATPC et pour permettre à gravir 
les échelons d’assainissement suivant la FDAL.  

 La formation d’une équipe d’animateurs ATPC aux niveaux national, régional et local 
et les soutenir quand ils planifient des activités. 

 La mise en place d’un système à rendre responsable les stagiaires pour répandre 
l’ATPC et  pour utiliser leur entrainement.  

L’Ethiopie : la Mise en Oeuvre au Niveau Local en Ethiopie. 

Il est extrêmement important que l’ATPC (l’AHTPC dans le contexte éthiopien pour inclure 
l’hygiène) se voie attribuer une unité désignée pour coordonner et suivre les activités 
quotidiennes à tous les niveaux. Il est particulièrement important que l’AHTPC ait un solide 
cadre structurel au niveau de la mise en œuvre. En Ethiopie, les exécutants sont les agents de 
vulgarisation (AdV) sont les exécutants primaires de l’AHTPC en particulier dans le suivi pré- et 
post-déclenchement qui pousse les communautés à l’état FDAL et par la suite a grimper l’échelle 
de l’assainissement. Les AdV fournissent un soutien aux leaders naturels et aux bénévoles de 
communauté dans ces processus et dans la documentation de progrès. (Muchi Kidanu, Ethiopie) 

Pakistan : L’institutionnalisation de la Reconnaissance au Niveau des Collectivités Locales 

Dans certaines régions l’acceptabilité et l’appréciation valent plus au niveau local qu’à un niveau 
supérieur. Donc, après la vérification et la certification, l’autorité du gouvernement local doit 
allouer des fonds comme motivation et comme une récompense en matière de projets 
communaux et de publicité. Il s’agit d’assurer l’adhésion du leadership de gouvernement local et 
politique, de créer un sentiment d’appropriation locale et de générer la concurrence. Pour y 
parvenir, on doit à tout prix obtenir le consensus entre toutes les parties du gouvernement. 
(Syed Shah Nasir Khisro, Pakistan) 

 

Malawi : intérioriser l’ATPC dans les structures gouvernementales au niveau national, de 
district et de systèmes communautaires.  

Pour apporter une contribution significative aux niveaux central, national, de district et de la 
communauté, les gouvernements doivent adopter les éléments suivants dans la position 
stratégique, pour enfin atteindre leurs objectifs d’assainissement FDAL : 

1. Des politiques claires sur l’ATPC et d’autres approches. 
2. Apres l’adoption de l’ATPC, une politique nationale de l’ATPC doit être intériorisée par tous 

concernés, des hauts fonctionnaires jusqu’au personnel du district et de la localité y compris 
les agents de vulgarisation, ce qui aidera à intégrer toutes les activités requises pour 
l’extension et la durabilité de l’ATPC dans le travail quotidien.  
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3. Le personnel au niveau du district, comprenant agents de vulgarisation, ONG et structures 
décentralisées, doivent collaborer pour incorporer l’assainissement et l’hygiène dans leur 
travail quotidien. Cela s’applique au niveau du village avec le suivi et la surveillance, 
soutenant les leaders naturels et les enfants, et s’engageant avec les leaders de 
communauté dans des groupes inclusifs de dialogue sur l’assainissement et l’hygiène. 
(Ulemu Chiluzi) 
 

Malawi : équipes au niveau Autorité Traditionnelle (AT) : une Innovation pour la 
Décentralisation de la Mise en Oeuvre au Niveau Local.  

La mise en œuvre de l’ATPC, poussée par le district, pose parfois un challenge à cause de 
l’insuffisance des ressources pour conduire le personnel au niveau du district dans le terrain 
pour le déclenchement, les suivis et la vérification. Une innovation est en passe d’être 
évaluée, au Malawi, où l’ATPC sera piloté par la communauté à travers la formation 
d’équipes ATPC au niveau de l’Autorité Traditionnelle (AT). Les districts sont divisés en AT 
avec un leader traditionnel, nommé l’AT (chef), responsable du sien. L’hypothèse est que la 
décentralisation de la mise en œuvre vers les AT conduira à une action plus axée sur la 
collectivité et réduira la dépendance sur les fonds externes. Des équipes dans plusieurs AT 
seront formes en ATPC et en gestion du processus ATPC entier, du pré-déclenchement à la 
vérification. Les équipes seront composées d’AT (chef), de personnel de vulgarisation  du 
secteur, de leaders religieux et naturels et d’autres bénévoles au niveau du terrain, ainsi que 
d’ONG actives dans le domaine.  

Avec la formation ATPC en cours, ils seront encouragés à créer leurs propres systèmes et 
programmes pour s’assurer que leur AT parvienne à l’état FDAL. La première AT à être 
déclarée FDAL aura une cérémonie de reconnaissance. L’avantage et la motivation à mettre 
en œuvre et atteindre la FDAL sera la reconnaissance par des responsables-clés du 
gouvernement qu’on dispose d’un village propre et à l’état FDAL. Une fois réussie, ce 
système institutionnel local peut effectivement faire passer l’ATPC à l’échelle de manière 
rentable. (Jolly Ann Maulit, Malawi) 

Recommandation/idée 

• Demander ou établir des institutions à la base ou l’ATPC peut être logé. Ceux-ci 
peuvent être diriges par des chefs traditionnels et le personnel de vulgarisation du 
gouvernement avec le soutien de bénévoles comme des leaders naturels u compris 
des femmes et des jeunes. 

Malawi : Financement du Secteur d’Assainissement 

Le Malawi, supposé être un pays décentralisé dont la mise en œuvre de l’eau et de 
l’assainissement dévolue aux gouvernements de district, alloue moins de deux pour cent du 
budget de district aux activités autour de l’eau et de l’assainissement ; la plupart de ce 
budget est consacré à l’eau. Cela rend presque impossible la mise en œuvre d’activités, 
encore moins à long terme, sans fonds de projet externe. L’évidence à la base est qu’il existe 
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peu de financement pour pleinement appuyer toutes les initiatives d’assainissement et 
d’hygiène y compris le suivi et la surveillance. Le soutien budgétaire aux programmes 
d’assainissement gouvernementaux est essentiel pour accélérer le progrès de 
l’assainissement au Malawi. (Jolly Ann Maulit & Ulemu Chiluzi, Malawi) 

Recommandation/idée 

Augmenter l’allocation de ressources pour l’assainissement et l’hygiène afin d’être sur la 
bonne voie pour atteindre les OMD. 

Le Kenya : Performance Liée à l’ATPC 

Au Kenya, les ministres doivent publier des objectifs, pour lesquels ils sont tenus 
responsables chaque année. Le chef de la santé publique tient l’assainissement (avec l’ATPC 
comme approche-clé) parmi ses responsabilités ; chaque année sa sécurité d’emploi dépend 
de sa capacité d’améliorer l’état de l’assainissement dans le pays. 

L’ATPC a également été intégrée dans les plans de travail du personnel gouvernemental et 
de leurs fiches de poste. Cela a suivi les premières expériences dans le domaine. Alors que la 
direction de Ministère de la Sante Publique et de l’Assainissement (MSPA) a été essentielle, 
il existait aussi des défis. Dans tous les six premiers districts, une partie seulement du 
personnel MSPA  était impliquée dans le processus ATPC à plein temps. On a également 
remarqué que les processus ATPC ont souffert pendant les campagnes contre le paludisme 
ou la polio, parce que le personnel du MSPA a du s’investir dans ces priorités concurrentes. 
En apprenant de cette réalité, le MSPA a transposé l’ATPC aux Plans d’Opération Annuels du 
personnel, et recruté un Coordinateur ATPC Régional à plein temps. (Chiranjibi Tiwari, 
Kenya) 

Recommandations/idées  

• Rendre les leaders politiques responsables de l’appui efficace à l’ATPC. 
• Introduire des contrats de performance et des indicateurs pour l’ATPC. 
• Inclure les activités ATPC dans les fiches de poste et les contrats de performance du 

personnel de gouvernement à tous les niveaux. 

Résumé des recommandations  

Pour résumer, les points suivants sont recommandes pour l’appui institutionnel à l’ATPC :  

• La création et l’application d’une politique nationale pour l’assainissement et 
l’hygiène avec des directives claires pour les exécutants et les donateurs ; ce qui 
fournira le cadre pour toutes les initiatives de l’assainissement et de l’hygiène dans 
le pays, y compris l’ATPC. 

• Atteindre un équilibre entre la nécessite de viser haut afin d’atteindre et de 
dépasser les OMD, et le réalisme sur ce qui est faisable. Accepter qu’il sert l’intérêt 
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national de connaitre les réalités même si cela implique que les objectifs ambitieux 
ne peuvent être atteints.  

• Reconnaitre et récompenser le reportage honnête des insuffisances et des réussites. 
Suivre la proportion de vérifications qui laissent tomber les communautés (voir 
Vérification et les sections S & E). 

• Se mettre d’accord sur les résultats et les objectifs pour le pays en termes d’ATPC, 
d’assainissement et d’hygiène, puis les diffuser a tous les acteurs pour qu’ils s’y 
adhérent, afin d’étendre la coordination.  

• Créer des plans de travail annuels pour l’assainissement et l’hygiène aux multiples 
niveaux de gouvernement et par tous les acteurs y compris les ONG ; tous devant 
être alignés avec la politique et les objectifs nationaux. 

• Inclure les activités ATPC dans les fiches de poste et les contrats de performance du 
personnel gouvernemental concerné à tous les niveaux. 

• Rendre responsable les leaders politiques pour l’appui efficace à l’ATPC 
• Mettre en place une unité de coordination nationale pour coordonner et surveiller 

toutes les activités de l’assainissement et de l’hygiène dans le pays. Cette unité 
devrait également harmoniser les systèmes de gestion d’information, les approches 
et les rapports.  

• Fournir la formation des capacités de gestion des managers de l’ATPC a tous les 
niveaux. Les unités de coordination devraient également être revitalisées et 
renforcées.  

• Commencer le travail sur l’ATPC là où la demande pour l’approche existe, et fournir 
l’aide technique et le soutien à ceux qui le demandent. 

• Le plaidoyer doit être renforcé afin que les responsables du gouvernement puissent 
convaincre les décideurs concernés d’être les champions de l’ATPC. La communauté 
internationale peut influencer les gouvernements à entreprendre l’ATPC comme 
stratégie nationale. 

• Les structures institutionnelles qui peuvent être créées pour appuyer la politique de 
l’assainissement peuvent comprendre : 

• La création d’un département ou d’un ministère de l’assainissement pour superviser 
et soutenir la mise en œuvre et pour établir la mentalité FDAL pour le pays.  

• L’inclusion des ONG dans des groupes de travail clés pour favoriser la collaboration.  
• La mise en place de systèmes pour rendre durable l’ATPC et pour permettre à gravir 

les échelons de l’assainissement suivant la FDAL. 
• La formation d’une équipe noyau d’animateurs ATPC aux niveaux national, régional 

et local et les soutenir dans leurs activités. 
• La mise en place d’un système à tenir responsable les stagiaires pour l’extension de 

l’ATPC et l’utilisation de leur entrainement. 
• Le personnel au niveau du district, y compris les agents de vulgarisations 

gouvernementales, les ONG et les structures décentralisées, doivent travailler 
ensemble pour faire de l’assainissement et l’hygiène une partie de leurs activités 
quotidiennes. Cela s’applique au niveau du village avec suivi et surveillance, en 
soutenant les leaders naturels et les enfants et en s’engageant avec les chefs et les 
membres de la communauté.  
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• Augmenter l’allocation gouvernementale de ressources pour l’assainissement et 
l’hygiène afin de se placer sur la bonne voie pour atteindre les Objectifs du 
Millénaire pour le Développement (OMD).  
 

Des contacts à suivre et des sources écrites. 

Muchie Kidanu, Spécialiste du WASH, UNICEF Ethiopie 

Jolly Ann Maulit, EWB Canada 

Jane Bevan, UNICEF Afrique de l’Ouest 

Atnafe Beyene, Plan Ethiopia 

Chiranjibi Tiwari, SNV, Kenya 

Giveson Zulu, UNICEF Zambie 

Ulemu Chiluzi, Plan Malawi 

Shah Nasir, Pakistan 

Modibo Diallo, gouvernement, Mali 

 

Pour une liste complète des participants et des adresses de contact, svp voir l’annexe de la série 
complète de Notes. 

Chiranjibi Tiwari, « Role of district level reflection and government leadership in scaling up CLTS : 
Lessons from process monitoring of CLTS in Kenya », SNV Kenya 

Nila Mukherjee TSSM: Indonesia Country Update June 2009-Learning at Scale, WSP, World Bank 

Samuel Musyoki and Robert Chambers, Going to Scale with CLTS. What works? July 2011, voir le 
site CLTS (ATPC)  

 


