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Introduction  
 
La vérification est un processus pour évaluer l’état d’hygiène et de la FDAL d’une communauté. 
La certification est la reconnaissance officielle de l’atteinte de la FDAL et d’autres conditions 
nécessaires. La vérification et la certification peuvent avoir lieu en même temps, ou elles 
peuvent être séparées et entreprises à différents moments. Elles peuvent être menées par les 
mêmes personnes ou la même agence, ou bien même par des personnes et agences différentes. 
Il y a également une grande variété de pratiques dans les processus de vérification et d 
certification dans différents pays et souvent a l’intérieur du pays. Par conséquence il existe 
l’expérience d’un éventail d’options concernant le vérifieur, les critères de la vérification, et le 
processus. 
 
Cette note énumère les défis et les opportunités de passer à l’échelle avec qualité, présente 
également des expériences contrastées et des idées tirées de pratiques dans six pays, concluant 
avec des recommandations/idées, sources supplémentaires d’information et un annexe sur 
l’Inde. 
 
Les Défis et les Opportunités  
 
Passer à l’échelle avec vérification pose de nombreux défis : 
 

• Identifier et normaliser les bonnes pratiques pour l’application 
régulière à l’échelle. 

• Reconnaitre que les bonnes pratiques de vérification varient dans le 
contexte de pays différents, par exemple de la manière dont la FDAL et l’assainissement 
amélioré sont définis dans le programme ou dans le pays. 

• Déterminer qui devrait effectuer les vérifications. Cela constitue une 
partie à la crédibilité du processus et devient plus important lorsque les programmes 
s’étendent. 

• Faire du processus de vérification une expérience positive pour les 
communautés, afin qu’elles apprennent, soient habilites et améliorent leurs pratiques. 

• S’assurer que la vérification et la certification peuvent rester au 
contact des prétentions communautaires d’être à l’état FDAL sans temps d’attente 
excessif. 

• Maintenir les normes de vérification à des niveaux qui ne sont ni si 
strictes que presque tous échouent, ni si laxistes que presque tous réussissent. 

• Gérer le passage à l’échelle tout en encourageant les célébrations de 
vérification et de certification de la FDAL. 

• Assurer des ressources, et la capacité d’effectuer des vérifications de 
manière opportune et efficace, sur une large échelle parfois en expansion exponentielle. 
On doit anticiper, faire face à, et planifier pour ce défi, au début des programmes. 

Les Stratégies pour la Vérification de la FDAL à l’Echelle 
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Expériences et idées 
 

1. L’Inde 
 

La principale leçon de l’expérience indienne est que si la vérification est laxiste et liée à des 
récompenses financières ou autres, elle est très vulnérable à de nombreux abus. Cette leçon et 
les avertissements proviennent de l’expérience indienne avec le Nirmal Gram Puruskar (NGP- 
voir manuel pp 54-55). Bien que le NGP ne soit pas lié dans la plupart des cas avec l’ATPC, il 
inclut la vérification de l’état FDAL. Depuis 2004 le schéma NGP donne des prix aux Gram 
Panchayats (GP) (entités de gouvernement locales) qui atteignent l’état FDAL et sont non 
polluantes. Les leaders de GP réussis vont à Delhi pour être honorés par le Président et 
reçoivent de grandes  récompenses financières. Les normes et les processus ont été les mêmes 
de 2004 à 2008. Leur application a d’abord été très stricte : un GP au district Mandi qui avait fait 
un grand effort a échoué parce que TOILET avait été peint par erreur sur les portes de deux 
remises (et ceci malgré le fait que ces remises n’avaient point de pan toilettes) Plus tard, comme 
les candidats pour la bourse ont multiplié de manière exponentielle dans les milliers à travers 
l’Inde, la vérification et la certification ont  été sous-traitées à des ONG qui à leur tour ont sous-
traite à d’autres ONG qui dans certains cas ont encore sous-traité à des personnes pour une 
fraction de la rémunération d’origine. Il y avait beaucoup de plaintes que les évaluateurs avaient 
été achetés par les GP.  Le résultat a été des faux rapports, décrit par une source bien-informée 
comme une farce. Puis en 2008 et en 2009, une équipe menée par Vinod Mishra, le directeur de 
la formation, Key Resource Centre, Nainital, a été commandée pour vérifier dans chaque Etat, le 
statut de la FDAL des les communautés NGP. Ils ont inspecté 1018 demandeurs GP dans six Etats 
(jammu et Kashmir, Punjab, Rajasthan, Himachal Pradesh, Kerala et Karnataka) et ont certifie  
417 GP et 3 Panyachats de bloc. Cependant, en 2009 le taux de réussite est devenu minime, 
avec seulement un des 621 demandeurs ayant réussi en Haryana, et aucun en Bihar. Ce taux 
d’échec élevé a suivi l’adoption par le gouvernement d’un système de vérification en ligne dans 
lequel des vérificateurs tiers d’ONG ou d’organismes de recherche provenant d’autres Etats sont 
tenus de rester la nuit dans les communautés. Ils fournissent les données au programme 
informatique qui détermine ensuite la réussite ou l’échec. Les inspections nécessitent d’être 
rigoureuses, y compris par exemple d’examiner les ongles d’enfants dans les écoles. On peut 
dire que l’Inde a été trop stricte au début, puis beaucoup trop laxiste, et maintenant encore très 
stricte, voire trop stricte. Ce système semble n’inviter que peu de participation communautaire 
ou d’apprentissage. 

 
Voir www.ddws.mic.in et l’annexe pour plus d’infos. Une compte rendu compréhensif de la 
procédure se trouve dans WSP Monitoring Systems for Incentive programs : Learning from large 
scale rural sanitation initiatives in india, Water and Sanitation program, World Bank, November 
2010. 
 
Recommandation : le contrôle étroit et la surveillance régulière du processus de vérification 
lorsque le pays passe à l’échelle. 

 
2. L’Ethiopie 

http://www.ddws.mic.in/
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Dans le passé les différentes institutions et organisations ont eu des guides de vérification 
différents. Le Ministère de la Santé a développé un protocole de vérification qui sera utilise à 
travers le pays par tous les acteurs. Un projet de guide préparé par le groupe de travail ATPC au 
niveau gouvernemental est déjà en usage. Le guide sera finalisé, approuvé et distribué dès la fin 
de 2011. 

La séquence, suivant le projet de guide de vérification est : 

• L’auto-vérification du village 
• Le kebele (la plus petite unité administrative) vérifie et écrit une 

lettre demandant la vérification par le district. 
• Le district envoie son propre personnel pour vérifier et donner la 

certification. 
• Enfin, la communauté fête son statut de FDAL. 

 
Le protocole de vérification comprend des indicateurs à utiliser par des organismes de 
vérification aux différents niveaux du village à l’échelle nationale.  
 
Recommandation : le développement de protocoles nationaux de vérification en coordination 
avec tous les acteurs. 
 

3. L’Indonésie 
 

Les animateurs du gouvernement local organisent des événements de vérification de la FDAL. 
Les équipes de vérification incorporent  le personnel de centres de santé communautaires et de 
niveau sous-district, ainsi que des représentants d’autres communautés FDAL. Les membres et 
les animateurs de la communauté sous vérification ne participent pas à la vérification. Un 
protocole standardisé est utilisé qui : 

• Explique les définitions de la FDAL et l’assainissement amélioré/non-
amélioré, ainsi que le but et le processus de vérification ; 

• Fournit une liste de contrôle d’observation de l’environnement et des 
installations domestiques, et 

• Fournit des questions pour guider les interviews avec les ménages et 
les chefs de communauté.  

En outre, pendant sa visite, l’équipe de vérification vérifie les indicateurs d’engagements 
communautaires. Ceux-ci comprennent : 

• Les règlements du village/sanctions pour vérifier la défécation à l’air 
libre ; 

• L’existence d’un système de suivi impliquant des leaders-clés de 
communauté, et 

• Les installations sanitaires dans les écoles, qui fonctionnent 
 
Les résultats de la vérification FDAL sont immédiatement partagés avec la communauté et si 
nécessaire, un délai pour la ré-vérification est réglé (expérience du projet ATMA de Java Est). 
Recommandation : la vérification peut inclure les engagements communautaires pour maintenir 
la FDAL. 
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4. Malawi  

Il n’existe encore aucune méthode de vérification standardisée mais le GdM est en train de 
finaliser une stratégie qui décrit le processus de vérification. Un modèle pour la vérification sera 
développé par l’unité de coordination nationale et distribué à travers le pays. Le nouveau 
processus de vérification sera mené conjointement par des chefs de communauté, des 
représentants de district et des ONG travaillant dans le domaine. En termes d’installations 
matérielles, les critères de vérification ont deux niveaux : 

• Niveau 1 : FDAL : Chaque ménage utilise une latrine en prive, il n y a 
pas de caca dans la brousse (100% couverture de latrines, le partage est acceptable) 

• Niveau 2 : FDAL ++ : chaque ménage a une latrine avec couvercle et 
installation de lavage des mains (100% couverture, le partage est acceptable) ; chaque 
institution religieuse, marche et centres de santé dans le secteur ont des latrines avec 
couvercle et une installation pour se laver les mains (100% couverture) 

Recommandation : le processus de vérification peut inclure des différentes étapes de la FDAL. 

5. Pakistan 

Un comité de vérification composé de trois membres est constitué d’un chef de communauté, 
d’une agence de facilitation et d’un candidat du gouvernement local. Le comité organise des 
réunions avec des acteurs au niveau de la communauté et avec des institutions 
communautaires, et vérifie physiquement l’éradication de la DAL. Il examine les rues et les 
espaces ouverts et visite au hasard quelques ménages pour vérifier si les installations existent et 
sont correctement utilisés. La certification FDAL est délivrée par le gouvernement local. Elle 
expire au bout de six mois quand la même équipe visite encore pour déterminer si la 
communauté est toujours à l’état FDAL. 

Recommandation : le statut de FDAL peut être limité dans le temps et soumis a la ré-
certification. 

6. Le Kenya  

Pour son programme ambitieux d’atteindre un Kenya rural à l’état FDAL des 2013, le 
gouvernement du Kenya et ses partenaires ont produit A Practitioners Guide for ODF 
certification in Kenya. Ce guide comprend la formation d’enumérateurs, à inclure le lavage des 
mains, la chaine d’eau potable, l’hygiène alimentaire, et l’hygiène et l’assainissement de 
l’environnement domestique. Les premières grandes vérifications ont été effectuées par l’ONG 
KWAHO en Nyanza dans les provinces de l’Ouest. Des 349 villages prétendant être à l’état FDAL, 
162 ou 48 pour cent ont été trouves FDAL et 187 ou 54 pour cent non-FDAL. Les critères de 
vérification comprennent la couverture de latrines, le lavage des mains et la couverture des 
égouttoirs.   

Le processus de vérification au Kenya 
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La certification tiers est doit vérifier et certifier que : 

Tous les ménages ont des latrines qui fonctionnent 

Il y  a des sentiers menant aux latrines pour confirmer l’usage 

Les évaluateurs visitent physiquement les latrines pour établir l’usage 

Les évaluateurs visitent des endroits antérieurs DAL comme la brousse, les champs ouverts, des 
plantations de mais, derrière les maisons etc. 

Tenir des discussions avec des enfants pour vérifier l’information fournie par les adultes. 
Stoppent également au hasard des enfants en roue et leur demandent ou ils chient.  

Utiliser les odeurs comme guide aux endroits ou l’odeur est mauvaise pour établir ce qui se 
passe.  

Les points d’eau sont souvent des sites pour la DAL. Rendre visite aux sources d’eau 
communautaires dans le village telles les sources, ruisseaux, rivières, forages etc. et certifier 
qu’elles soient à l’état FDAL. 

(KWAHO 2011 :6) 

Le processus de vérification a une orientation positive pour la communauté, même si elle n’est 
pas à l’état FDAL. Une injonction pour les évaluateurs était de ’Ne pas être chien de chasse mais 
chien de garde’. Le KWAHO a écrit ‘l’aspect le plus important de l’exercice de certification était 
d’encourager et de célébrer les progrès de l’assainissement et les innovations atteints par 
différentes communautés. Même quand la communauté n’avait pas atteint l’état FDAL nous 
avions mandat à encourager les leaders naturels, les équipes ATPC, vers l’atteinte du statut 
FDAL. L’approche avait également incorporé une enquête appréciative dans la voie du progrès 
pour les communautés qui n’avaient pas atteint le statut FDAL.’  (KWAHO 2011 :7)  

Recommandation : faire de la vérification une expérience positive et encourageante pour la 
communauté même si elle s’avère ne pas être encore à l’état FDAL. 

7. Côte d’Ivoire 

Il y a deux grandes régions en Côte d’Ivoire où 
l’ATPC se déploie actuellement- Bouaké et 
Tiassalé. Des missions d’échange de 
vérification  sont organisées d’avance entre les 
deux. Ces missions peuvent durer de quelques 
jours à une semaine, et les équipes 
comprennent des membres du gouvernement, 
des ONG, des autorités locales et des 
représentants de communauté. Les critères 

Inspection de Latrines dans la communauté 
Sileoule, Bouaké.  
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sont très claires et les équipes d’évaluation prennent le rôle très au sérieux.  A la fin de chaque 
journée, une séance de compte rendu est tenue pour comparer leurs notes et de faire des  
recommandations, et les dates sont fixées pour quelconques ré-vérifications nécessaires.  

 

Après les recommandations finales des équipes, des célébrations sont organisées pour féliciter 
les communautés qui ont réussi. Cette pratique interrégionale est non seulement plus objective 
que l’utilisation d’équipes purement locales, mais s’est également avérée très utile pour 
l’interpénétration et l’échange de pratiques et d’idées. 

Recommandation : inclure les pratiquants ATPC d’autres régions dans le processus de 
vérification. 

Les indicateurs et le processus pour la vérification 

Une option de vérification est de demander aux communautés de suggérer leurs propres 
indicateurs et d’effectuer leurs propres vérifications. Cela peut correspondre, avant qu’elles ne 
se mettent en avant pour une vérification externe.  

Les indicateurs varient assez largement entre les pays et les organisations. Toutefois, quelques 
uns sont très fréquents sinon universels : 

• Chacun dans la communauté a l’accès à l’élimination sanitaire des 
matières fécales. La couverture des latrines est évaluée, en gardant à l’esprit que la 
communauté peut être à l’état FDAL à travers le partage. 

• Les latrines ont des couvercles. 
• Les latrines sont utilisées (il y a des sentiers de latrines, d’autres 

indicateurs) 
• Il n’existe aucune zone de DAL, ni aucune preuve de DAL. 
• Les installations pour le lavage des mains avec du savon ou des 

cendres sont présentes et utilisées. 
• L’élimination sans danger des matières fécales de jeunes enfants. 
• L’Assainissement scolaire satisfaisant et les installations pour lavage 

des mains, séparées pour les filles et les garçons. 

D’autres critères qui ne sont pas universels, ou sont secondaires, comprennent : 

• La propreté des latrines 
• Les égouttoirs 
• La propreté de l’eau des ménages 
• La propreté de l’environnement- l’élimination des déchets solides ; le 

compostage ; le drainage de liquide ; le puits perdu ; la propreté générale des rues  
• Les latrines pour passants et/ou travailleurs migrants 
• La distance des puits pour éviter la pollution des eaux souterraines 
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• Les latrines dans les marches, les espaces publics, les buildings 
gouvernementaux, les centres de transport… et elles sont maintenues propres. 

Les directives de vérification du Ghana (liste de contrôle pour la vérification et la certification 
de la FDAL communautaire, 2010) comprennent une seconde étape après la FDAL dite 
« Communauté propre modèle » où les critères suivants s’appliquent : 

• Au moins 90 pour cent de toutes les maisons de la communauté 
devrait avoir une meilleure latrine. 

• Une augmentation dans la pratique de lavage des mains (prouvée par 
les installations de lavage des mains avec du savon ou autre agent) près des toilettes, 
dans des institutions comme les écoles et des postes de santé.  

• Une amélioration dans l’assainissement général de l’environnement 
(prouvée par le maintien de sites de dépôt d’ordures, la gestion des eaux usées, le 
nettoyage des buissons, l’absence des crottes d’animaux et les allées propres) dans la 
communauté. 

• Les preuves que les premières latrines rudimentaires sont à gravir les 
échelons de l’assainissement. 

Un bon processus comprend souvent : 

• La vérification par un troisième parti 
• La visite comme surpris non-déclarée 
• Des transects et des inspections visuelles 
• Des visites de ménages et des discussions (souvent au hasard, un 

pourcentage du total) 
• Des discussions avec des enfants, des personnes âgées également 
• Une attitude positive et appréciative, même quand la communauté 

ne se qualifie pas, s’orienter vers l’avenir et renforcer les actions à atteindre ou 
maintenir l’état FDAL 

• Le suivi subséquent conduisant à la ré-vérification et/ou à la 
célébration 

Recommandations/idées 

En tirant des expériences et des approches ci-dessus, et d’autres sources, nos recommandations 
et idées sont les suivantes : 

 Planifier à l’avance en anticipant la nécessité de passer à l’échelle 
avec vérification. Eviter la situation d’un pays ou il y avait à un moment 200 communautés 
d’attente, et seulement 20 qui avait été vérifiées. Identifier qui ou quelles organisations 
seront capables de traiter les demandes rapidement croissantes pour la vérification.  

 S’assurer que les ressources seront suffisantes. Les fonds nécessaires 
à la vérification à l’échelle seront importants et devront être budgétisés bien à l’avance, en 
particulier quand un programme est ambitieux et en pleine expansion. 
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 Préférer les vérificateurs tiers. Ceux qui ont des intérêts dans les 
résultats positifs ne devraient pas être impliqués. On devrait récompenser les vérificateurs 
pour la rigueur impartiale. Le choix des participants présente beaucoup d’options y 
compris : leaders naturels et d’autres de communautés voisines, des ONG d’autres endroits, 
les travailleurs sanitaires locaux, et d’autres fonctionnaires ou bénévoles. La vérification de 
devrait pas être sous-traitée.   

 Former et suivre les personnes dans les organisations tiers de 
vérification. S’assurer que l’ATPC leur est familier. 

 Encourager la participation de la communauté dans le cadre d’un 
processus d’apprentissage. Que ce soit un échec ou une réussite, faire de la vérification une 
expérience positive, en se tournant vers un avenir de fierté et du respect de soi, de 
durabilité et/ou de réalisations. Avec la participation et la transparence dans la vérification, 
une communauté non-FDAL apprendra comment atteindre le statut de la FDAL et pourrait 
être motivée de le faire bientôt. Les résultats de la vérification peuvent être partagés dans 
des réunions ouvertes, en prenant soin de ne pas humilier. 

 Ne pas traiter l’acte de vérification comme exceptionnel mais faisant 
partie d’un processus continu. Au Pakistan et dans d’autres pays, une équipe de vérification 
revisite la communauté après un certain temps, peut être six mois. Au Kenya, on revisite 
pour confirmer le statut de la FDAL avant la célébration. Certains protocoles nationaux 
comprennent différents niveaux de la FDAL (par exemple le Ghana, le Malawi). 

 Examiner les taux très élevés de réussite (disons plus que 70 pour 
cent) ou les taux très élevés d’échec (encore, plus que 70 pour cent). Avec les échecs élevés, 
envisager d’arrêter le déclenchement et concentrer sur le suivi post-déclenchement. Avec 
les réussites, poser des questions à propos de la viabilité des critères et de leur application. 

 Utiliser les célébrations après la vérification pour renforcer la fierté 
et la confiance communautaires, et pour encourager d’autres. Les fonctionnaires du 
gouvernement, les politiciens, les leaders locaux et d’autres acteurs devraient être invités, 
et les leaders naturels honorés. Reportages de presse et de télévision, selon les exigences. 
Les mâcons et d’autres peuvent profiter de l’occasion, menant à gravir les échelons de 
l’assainissement vers la durabilité.    

 Reconnaitre qu’en passant à l’échelle, les communautés peuvent plus 
avoir à organiser leurs propres célébrations avec moins de participation externe. Dans la 
mesure du possible, fournir l‘encouragement et le soutien. 

Sources: 

WSP 2010 Monitoring Systems for Incentive Programs : Learning from large-scale rural 
sanitation initiatives in India, Water and Sanitation program, World Bank, novembre. 

Mukherjee, Nilanjana, Wartono, Djoko and Robiarto, Amin. 2011. Managing the flow of 
Monitoring Information to Improve Rural Sanitation in East Java. Water and Sanitation Program 
KWAHO 2011 ODF Third Party Vérification: Nyanza and Western Provinces, Kenya Water for 
Health Organisation and GOK-Unicef WASH Program 

GOK/UNICEF/KWAHO/IN TOUCH A Practitioner’s Guide for ODF Certification in Kenya. 
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Kar, Kamal with Robert Chambers 2008 Handbook on Community-Led Total Sanitation pp.54-5. 

Chambers, Robert 2009 Going to Scale with community-Led Total Sanitation: Reflections on 
Expérience, Issues and Ways Forward, Practice Paper Number 1, IDS Sussex, pp 28-30. 

Annexe 1: la vérification NGP et la certification en Inde.  

La vérification peut aller du haut vers le bas dans ses approches ciblées. La vérification NGP en 
Inde a suscité des faux rapports parce que tous les cadres de district veulent être en mesure de 
rendre compte de réussites. 

Le gouvernement de l’Inde conduit la vérification de la FDAL depuis 2004 et fournit les prix 
Nirmal Gram Pruskar (NGP) par le Président de l’Inde à des villages qualifiés. Tout Gram 
panchayat, Bloc Panchayat ou panchayat de district qui répond aux critères peut faire une 
demander pour ce prix. Une équipe NGP composée de 15 membres du Gouvernement d’Inde 
sélectionne les agences de vérification à niveau national et leur donne la responsabilité pour la 
vérification du statut de la FDAL. 

De 2004 à 2009, les agences de vérification étaient également les agences de recommandation. 
En 2008, le gouvernement a commencé une vérification croisée par un tiers, de 10% de 
panchayats recommandés, puis en 2009 l’a fait à 100%. 

De 2004 à 2009, le format du sondage comprenait quatre sections : Profil du Village, 
Communauté Centrée sur la Discussion de Groupe, des Installations d’Assainissement  d’Ecoles 
et d’Aganwadi (garderie), Gestion des Déchets solides et liquides et Propreté Générale.  

Des changements significatifs, réalistes et utiles sont survenus dans le processus et les 
indicateurs en 2010 (voir www.ddws.nic.in). Les agences de vérification qui effectuent le 
sondage sont maintenant séparées de l’agence de recommandation. Toute agence de 
vérification envoie trois personnes (deux enquêteurs et un chef d’équipe) a chaque gram 
panchayat (GP) ou ils passent 24 heures. Le Gd’I (Gouvernement de l’Inde) a créé cinq formats 
différents pour les sondages : 

• Information générale sur les GP- les revenus de villages et 
d’habitations, et la discussion avec les membres du panchayat, les enseignants, les 
membres aganwadi…. 

• Enquête-ménage – si les ménages comptent moins de 500 alors 
l’enquêteur doit rendre visite a 50 ménages, et si les ménages en comptent plus, 
l’enquêteur doit visiter 100 ménages pour la vérification à domicile. 

• L’Enquête sur l’école est très descriptive, et comprend nombre 
d’étudiants, de salles de classe, et d’installations sanitaires pour garçons et filles, la 
disponibilité d’enseignants etc. les enquêteurs font un rapport individuel pour 
chaque école. 

• L’enquête Aganwadi est également très descriptive, et comprend 
nombre d’enfants, de salles de classe, et d’installations sanitaires pour garçons et 

http://www.ddws.nic.in/
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filles, la disponibilité d’enseignants etc. Les enquêteurs font un rapport distinct pour 
chaque aganwadi. 

• La gestion des déchets solides et liquides et la propreté générale. 
• Les preuves photographiques que les enquêteurs ont été dans la 

communauté, prend la forme d’une photo d’eux en présence d’un chef de 
communauté, montrant également quelques points de repère. 

Apres l’enquête, l’agence d’enquête remplit la saisie en ligne. Le Gd’I a développé un logiciel 
pour l’identification de ceux qualifiés à recevoir le NGP. En cas d’échec, les Etats ont trois 
semaines pour faire appel avec preuve. Si le Gd’I se trouve satisfait de l’appel, une seconde 
équipe d’enquête rend visite au GP pour vérifier les faits. 

Le nouveau processus est plus stricte et plus impartial, bien que vulnérable aux abus en raison 
des grandes récompenses monétaires qui suivent la certification. De nombreux Etats ont 
toujours un grand nombre de prix NGP pour les GP qui ne sont réellement à l’état FDAL. Il n y a 
pas de participation communautaire ni d’habilitation dans le processus de vérification.  

Source : édité de l’Annexe 3 de la vérification NGP partage par Vinod Mishra, directeur, 
Formations, KRC, Naintal, dans « Knowledge Links, Mapping CLTS in india : terrain and 
trajectory », juin 2011 sur le site CLTS. 

 


