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RESUME EXECUTIF 

Le présent rapport analyse en détail les résultats d'une étude des facteurs qui affectent la 

durabilité du statut FDAL (attestant de la Fin de la défécation à l'air libre) dans des villages 

ruraux, obtenu à l’issue d’un déclenchement dans le cadre d'une campagne d'Assainissement 

total piloté par la communauté (ATPC). Il explore les résultats de programmes ATPC gérés par 

Plan International dans quatre pays d'Afrique – l'Éthiopie, le Kenya, l'Ouganda et la Sierra Leone. 

Des données ont été recueillies auprès de 4 960 ménages dans 116 villages où l'ATPC a été 

déclenché et où les communautés ont été déclarées FDAL au moins deux ans avant le début de 

l'étude. L'analyse des résultats a tenté de répondre à trois questions : 

1. Quel pourcentage de ménages sont encore FDAL deux ans ou plus après l’obtention du 

statut FDAL ? 

2. Qu'est-ce qui motive les ménages à rester FDAL ? 

3. Quelles sont les principales causes qui font que les ménages reviennent à la défécation 

à l'air libre (DAL) ? 

L'étude a été lancée et parrainée par Plan International. Elle a été menée par FH Designs, un 

cabinet conseil basé en Australie, et les travaux de terrain ont été réalisés en 2012.  

CONTEXTE ET METHODOLOGIE 

Plan International a été un adepte de la première heure de l'approche d'Assainissement total 

piloté par la communauté (ATPC) et elle a mis en œuvre des programmes ATPC en Afrique dès 

2002. En 2011 Plan Pays-Bas a commandité un bilan détaillé des documents de réflexion sur 

l'ATPC et des évaluations des programmes entrepris en Afrique et en Asie et elle en a conclu 

qu'il y avait eu très peu d'analyses systématiques de la durabilité des programmes ATPC. De ce 

fait, Plan Australie, Plan Pays-Bas et Plan Royaume-Uni se sont mis d'accord pour financer une 

étude des facteurs qui affectent la durabilité du statut de Fin de la défécation à l'air libre (FDAL) 

des villages et des ménages. Plan a mandaté le cabinet FH Designs pour qu'il dirige l'étude. Les 

quatre pays retenus ont été choisis parce qu'ils avaient un nombre suffisant de villages qui 

avaient été prononcés FDAL au moins deux ans avant le début de l'étude. 

La conception de l'étude a été amorcée lors d'un atelier de lancement à Accra au Ghana, en 

mars 2012 qui a réuni des membres du personnel de programme de Plan issus de chacun des 

quatre pays, des consultants de FH Designs et deux des trois relecteurs de l'étude. L'approche 

globale a été élaborée et l'atelier a permis de recenser une liste de près de 200 facteurs que les 

participants pensaient susceptibles d’influencer le maintien ou non du statut FDAL des ménages. 

Les participants à l'atelier se sont mis d'accord pour adopter un processus en deux étapes pour 

la collecte des données. La première étape — la phase de contre-vérification, réalisée entre mai 

et juin 2012 – a réévalué le statut du plus grand nombre possible de villages déclarés FDAL dans 

chacun des quatre pays de l'étude. Près de 5 000 ménages dans 116 villages ont été inspectés 

par les équipes d'enquêteurs et réévalués en vertu des critères initiaux de vérification du statut 

FDAL pour chacun des pays. Des données d'observation concernant l'état des latrines, leur 

entretien et leur utilisation ont été recueillies durant cette phase. Les données de contre-

vérification ont essentiellement permis de répondre à la Question de recherche 1. 
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Les données recueillies au cours de la phase de contre-vérification ont également été utilisées 

pour choisir les villages et les ménages retenus pour une enquête plus détaillée dans le cadre 

de la seconde phase de l'étude. C'est la méthode d'échantillonnage aléatoire stratifié qui a été 

utilisée pour sélectionner les ménages de trois types de villages qualifiés comme étant des 

communautés FDAL convaincues, modérées et fragiles en fonction du pourcentage de ménages 

dans le village qui disposaient de latrines en état de marche au moment de la contre-

vérification. Quelque 1 200 ménages dans 72 villages ont été sélectionnés pour la phase 2.  

La méthodologie de la phase 2 a exploré la gamme de facteurs ayant influencé la décision au 

sein des ménages de continuer à utiliser/entretenir leur latrine ou de l'abandonner. Une liste 

prédéterminée des facteurs a été préparée1 (sur la base de la longue liste obtenue à l'issue de 

l'atelier du Ghana) et un outil novateur, la « frise chronologique des latrines », a été mis au point 

pour obtenir cette information sans influencer les répondants. Les enquêteurs ont été formés 

pour aider le ménage à préparer une frise chronologique concernant leur latrine à partir du 

déclenchement et à l'utiliser pour guider la discussion sur la prise de décisions du ménage à des 

moments clés (effondrement de la latrine, réparation, etc.). Les facteurs identifiés par les 

ménages ont été consignés puis classés en termes de pertinence pour la prise de décisions 

(hommes et femmes faisant l'objet d'un classement séparé). Des données supplémentaires ont 

été recueillies par les enquêteurs grâce à l’inspection de chaque latrine et à un questionnaire à 

l’intention des ménages. Le processus d'analyse des facteurs et de la frise chronologique a été 

dupliqué au niveau du village par des groupes séparés de leaders communautaires masculins et 

féminins. 

Les processus de collecte des données au niveau des ménages et des villages ont été testés en 

Ouganda, ce qui a donné lieu à certains ajustements de la méthodologie. La phase 2 de collecte 

des données a ensuite été réalisée d'août à septembre 2012 et les données obtenues ont été 

téléchargées et intégrées dans une base de données à des fins de validation et d'analyse. Pour 

répondre aux Questions de recherche 2 et 3, on a procédé à une analyse qualitative et 

quantitative des facteurs cités par les ménages et les villages. L'enquête et les données 

d'observation ont ensuite servi à compléter l'analyse et à obtenir des renseignements 

complémentaires sur les facteurs et les comportements des ménages. 

RESULTATS 

Contre-vérification – quel pourcentage de ménages sont encore FDAL ? 

Les données de contre-vérification ont révélé que 87 % des 4 960 ménages de la Phase 1 avaient 

encore une latrine en état de marche. Si l'on assimile le statut FDAL à l'idée d'un ménage ayant 

une latrine en état de marche, l'étude a conclu que le taux de régression (ou « dérapage ») 

n'était que de 13 %.  

Toutefois, à l'origine, une gamme de critères avait été utilisée dans chaque pays pour attribuer 

à un village le statut FDAL. Ces critères variaient légèrement d'un pays à l'autre, mais dans tous, 

chaque ménage était tenu d'avoir : 

                                                           
1 La liste complète est reprise dans le Tableau 3, Section 3.2.1 
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 Une latrine en état de marche dotée d'une superstructure  

 Un moyen d'empêcher les mouches de gagner la fosse (soit par un joint hydraulique 

(siphon) soit par un couvercle) 

 L'absence d'excréments à proximité de la maison 

 Des installations de lavage des mains avec de l'eau et du savon ou un produit de 

remplacement du savon comme la cendre 

 Des signes montrant que la latrine et les installations de lavage des mains sont utilisées 

(p. ex. un sentier très emprunté) 

Si tous ces critères sont appliqués aux données de la phase 1, les taux de régression augmentent 

de façon spectaculaire. Huit pour cent des ménages ayant une latrine en état de marche 

affichaient des signes visibles de défécation à l'air libre autour de la maison, ce qui indique que 

la DAL est pratiquée par ces ménages, auquel cas le taux de régression global augmente au 

moins à 21 %. En ce qui concerne les installations de lavage des mains et la présence de savon 

ou de cendre, seuls 37 % et 25 % des ménages observaient respectivement ces critères. De 

même, si l’on ajoute le critère de la présence d'un couvercle, et mieux encore le positionnement 

d’un couvercle au-dessus de la fosse, le taux FDAL tombe à 26 % dans le premier cas et à 19 % 

dans le deuxième cas (quasiment toutes les latrines de l'étude étaient de simples latrines à fosse 

– seuls une poignée de ménages avaient des latrines à fosse ventilée ou des latrines à chasse 

d'eau). Lorsqu'on applique chacun des cinq critères, le taux de régression globale sur l'ensemble 

de l'étude est de 92 %. 

Les résultats varient d'un pays à l'autre et même entre les unités de programme (UP) au sein 

d'un même pays. Si l’on considère uniquement la présence de latrines, c’est l'Éthiopie qui a 

affiché les meilleurs résultats, avec un taux de régression de 8 % seulement. Sur cette base, c'est 

le Kenya qui a eu le taux de régression le plus élevé – de l'ordre de 22 % – les deux autres pays 

oscillant aux alentours du taux moyen. Toutefois, en se basant sur les critères plus 

contraignants, le tableau change radicalement et c'est Jimma en Éthiopie qui affiche un nombre 

très faible de latrines dotées d'installations de lavage des mains (ILM) – avec un taux conforme 

à la tendance de l'ordre de 62 % dans toutes les autres UP. Tororo a enregistré le plus grand 

succès dans la promotion d'un meilleur comportement en termes de lavage des mains, se 

traduisant par un taux de régression de 75 % ; venait ensuite le Kenya avec environ 83 % et 

l'Éthiopie et la Sierra Leone qui affichaient l'un et l'autre un taux de régression de l'ordre de 

90 %. 

Donc, si les programmes ATPC de Plan ont globalement rencontré un succès certain pour inciter 

les ménager à construire – et à conserver – des latrines, ils ont eu moins de succès pour parvenir 

à améliorer les comportements d'hygiène. Il faut notamment souligner que les programmes 

n'ont pas réussi à faire en sorte que les ménages continuent à entretenir des installations de 

lavage des mains dotées d'eau et de savon (ou de cendre). 

Phase 2 – Quelles sont les principales causes qui poussent les ménages à revenir à la DAL et 

qu'est-ce qui incite les gens à rester FDAL ? 

L'étude a considéré deux types de facteurs — les facteurs motivants et les facteurs leviers— 

pour les ménages FDAL et DAL. Aux fins de l'analyse de la phase 2, les ménages FDAL ont été 
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définis comme ceux qui disposaient encore d'une latrine en état de marche et les ménages DAL 

étaient ceux qui avaient abandonné leur latrine au moment de la collecte des données. Les 

facteurs motivants (et leur contraire – les facteurs démotivants) étaient les moteurs 

psychologiques qui ont poussé les gens à conserver ou à abandonner leur latrine. Les facteurs 

leviers (répartis en « leviers » positifs et en « obstacles » négatifs) sont d'ordre environnemental 

ou physique et font qu'il est plus facile ou plus difficile de construire ou d'entretenir une latrine. 

L'analyse des données de la phase 2 a identifié le nombre de fois que les différents facteurs ont 

été mentionnés lors des interviews avec les ménages. Les 22 facteurs motivants (ou 

démotivants) de l'étude ont été mentionnés 4 372 fois en tout. Les 13 facteurs leviers (ou les 

obstacles) de l'étude ont été mentionnés 3 463 fois en tout. L'analyse approfondie s'est 

concentrée sur les facteurs ayant représenté au moins 10 % du nombre total de facteurs 

mentionnés dans leur catégorie. Les facteurs les plus importants sont repris dans le tableau ci-

dessous.  

Ménages FDAL Ménages DAL 

Facteurs motivants Facteurs démotivants 

Santé (22 %) 
Honte, dégoût, fierté (18 %) 
Intimité, sécurité (12 %) 
Commodité, confort (12 %) 

Contraintes financières (18 %) 
Cessation du soutien (18 %) 
Désagrément, manque de confort (14 %) 
Entretien, réparations (13 %) 
Partage avec des tiers (12 %) 

Facteurs leviers Obstacles 

Disponibilité de terrain, matériaux, main-
d'œuvre (28 %) 
Conseils techniques, savoir (16 %)        
État du terrain/sol local (16 %) 
Caractère abordable (15 %) 
Disponibilité en eau (13 %) 

Disponibilité de terrain, matériaux, main-
d'œuvre (32 %) 
État du terrain/sol local (25 %) 
Conseils techniques, savoir (13 %) 
Disponibilité en eau (13 %)  
Qualité de la construction initiale (11 %) 

Chacun de ces facteurs a ensuite été analysé pour l'approfondir un peu plus et déterminer son 

importance et ses implications pratiques. Cette analyse est reprise dans le tableau ci-dessous. 

 

Ménages FDAL 

Fa
ct

e
u

rs
 m

o
ti

va
n

ts
 

Santé 
Description du facteur : 
La mesure dans laquelle les utilisateurs estiment que la santé s’est améliorée grâce à l'usage d'une 
latrine et que cela mérite des efforts pour la construire et l'entretenir. Comprend l'amélioration 
de la santé des membres de la famille, et en particulier des enfants. 
Synthèse des résultats/Analyse : 

 La santé est le facteur qui revient le plus souvent globalement et il est cité aussi bien par les 
hommes que les femmes. 

 Les ménages ont associé l'usage d'une latrine à une réduction de l'incidence des maladies et à 
des économies du fait d'une diminution des visites au dispensaire. 

 Il semble que les avantages en termes de santé, tant réels que perçus, qui découlent de l'usage 
d'une latrine soient un puissant facteur motivant pour en poursuivre l'usage. 

 Les ménages ayant fait mention de ce facteur – ainsi que les ménages FDAL – maîtrisaient mieux 
l'importance du lavage des mains. Toutefois, ce lien variait en fonction de l'implantation 
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géographique, le Kenya et la Sierra Leone affichant une corrélation moindre, ce qui suggère une 
différence dans la façon dont se déroule la promotion de l'hygiène. 

Honte, dégoût, fierté 
Description du facteur : 
Motivation découlant d'un sentiment de honte ou de dégoût soit à l'idée d'ingérer des excréments 
ou d'être vu(e) en train de déféquer ; et à l'inverse, sentiment de fierté à l'idée d'avoir accès ou de 
pouvoir utiliser une latrine et donc ne plus ingérer d'excrément ou être vu(e) en train de déféquer. 
Synthèse des résultats/Analyse : 

 Les émotions négatives de honte et de dégoût sont plus souvent citées que les émotions 
positives de fierté, respect et dignité. 

 Elles tendent à disparaître au fil du temps, ce qui suggère que ce sont de bons facteurs motivants 
initiaux mais qui perdent du poids à la longue. 

Intimité, sécurité 
Description du facteur : 
Satisfait d'une latrine qui confère un lieu qui est à la fois privé (c.-à-d. qu'on ne peut pas y être 
observé par des tiers) et à l'abri des menaces dont on peut être victime en cas de défécation en 
plein air (animaux, insectes ou tierces personnes)  
Synthèse des résultats/Analyse : 

 L'élément principal associé à ce facteur semble être le fait qu'une latrine protège des serpents 
et des insectes. 

 Malgré les points soulevés concernant le respect de l'intimité durant les règles, les risques 
d'attaque lors de la défécation dans la brousse ou le manque d'intimité tout court, ce facteur ne 
semble pas être lié à une notion de genre, car tant les hommes que les femmes ont fait mention 
de ce facteur. 

Commodité, confort 
Description du facteur : 
Motivation découlant du fait qu'une latrine confère une facilité d'accès et plus de confort au 
moment de déféquer par rapport à la défécation à l'air libre. 
Synthèse des résultats/Analyse : 

 Le confort associé au fait de ne pas avoir à aller dans la brousse pour déféquer, notamment la 
nuit ou lorsqu'il pleut, est le thème qui revient le plus souvent avec ce facteur. 

 Dans une moindre mesure, pouvoir proposer des toilettes aux invités et ne pas avoir à partager 
la latrine avec des voisins sont aussi appréciés. 
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Disponibilité de terrain, matériaux, main-d'œuvre 
Description du facteur : 
La disponibilité immédiate de terrain, matériaux ou main-d'œuvre fait qu'il est facile d'entretenir 
ou de reconstruire les latrines en cas de besoin. 
Synthèse des résultats/Analyse : 

 La disponibilité de matériaux gratuits trouvés dans la brousse constitue l'élément le plus souvent 
mentionné avec ce facteur. Un terrain libre et accessible gratuitement est également important. 

 Une main-d'œuvre disponible et gratuite grâce à la famille semble aussi être importante, même 
si les ménages reconnaissent parfois la nécessité de rémunérer un ouvrier (qualifié).  

 Une analyse des matériaux de construction des latrines a confirmé que l'usage de matériaux de 
construction plus durables faisait que les latrines avaient moins besoin d'être reconstruites. 

Conseils techniques ou savoir 
Description du facteur : 
Disponibilité de conseils techniques ou de connaissances d'expert concernant la façon de 
construire ou d'entretenir une infrastructure de qualité et durable. 
Synthèse des résultats/Analyse : 

 Les ménages FDAL semble avoir reçu et profité de conseils techniques. 

 Des conseils ont été reçus de personnes issues de la communauté – artisans et entrepreneurs – 
et de personnes de l'extérieur (Plan, vulgarisateurs sanitaires, etc.). 

 Les ménages ont reçu une série de conseils ayant trait à tous les aspects de leurs latrines, en 
plus des encouragements divers à les utiliser et les entretenir. 

État du terrain/sol local 
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Description du facteur : 
Aspects de l'état du terrain local qui rendaient le sol plus facile à creuser (sol meuble) ou 
autoportant, ce qui minimisait l'obligation de prévoir un chemisage de la fosse 
Synthèse des résultats/Analyse : 

 L'état du sol en tant que facteur levier porte essentiellement sur la facilité avec laquelle on peut 
creuser le sol ou sur sa capacité d'autoportage. 

 Les villages donnant les moins bons résultats (de type 3) avaient généralement des sols meubles, 
donc plus faciles à creuser, mais aussi plus susceptibles de s'effondrer. 

Caractère abordable, coût 
Description du facteur : 
Disponibilité de fonds suffisants pour acheter les matériaux requis ou recruter la main-d'œuvre 
nécessaire et volonté de la part du ménage de consacrer de l'argent à ces postes de dépenses. 
Synthèse des résultats/Analyse : 

 Les ménages FDAL sont clairement décidés à se procurer les matériaux, la majorité d'entre eux 
dépensant de l'argent pour le faire (au lieu d'obtenir les matériaux locaux gratuitement). 

 Les mécanismes pour obtenir de l'argent donnent de bons résultats : vente de produits ou de 
denrées ou demande d'argent à la famille. Il n'existe pas de systèmes de crédit et l'obtention 
d'une aide financière de la communauté plus large n'est pas à l'ordre du jour. 

Disponibilité en eau 
Description du facteur : 
Point d’eau fiable à proximité pour rendre la construction, la réparation et le nettoyage des latrines 
plus faciles.  
Synthèse des résultats/Analyse : 

 L'approvisionnement en eau comme facteur levier a trait à l'eau qui sert à la 
construction/réparation, ou l'eau qui sert au nettoyage et au lavage des mains. Il n'y avait 
quasiment pas de latrine à chasse d'eau dans l'étude. 

 L'accès à l'eau a été jugé un facteur levier important aussi bien pour la construction initiale de 
la latrine que pour son nettoyage ultérieur et pour le lavage des mains une fois la latrine en 
service. 

 
 

 

Ménages DAL 
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Contraintes financières 
Description du facteur : 
La démotivation qu'entraîne le coût de construction ou de l'utilisation continue d'une latrine, y 
compris les coûts de réparation ou d'entretien.  
Synthèse des résultats/Analyse : 

 Le manque d'argent/de fonds est l'élément qui est mentionné le plus souvent à propos de ce 
facteur (61 % des commentaires) 

 Sur les 52 villages inclus dans la phase 2, des subventions n'ont été accordées qu’à un seul village 
(sous forme de matériaux) ; il n'y avait donc aucune influence des subventions sur les opinions 
des ménages. 

 Les ménages ayant fait mention de ce facteur ont consacré la même somme que les autres 
ménages DAL à la construction de leurs latrines. 

 Les ménages n'ayant jamais réparé leur latrine sont légèrement sur-représentés.  

 Ce facteur est plus important aux yeux des femmes que des hommes, mais il n'est pas sur-
représenté dans les ménages dirigés par des femmes. 
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 Cessation du soutien 
Description du facteur : 
La régression au statut DAL du fait d'une impression que les ménages ne bénéficiaient plus d’un 
appui de la part de leur communauté pour entretenir ou améliorer leur latrine (plutôt que d'un 
appui extérieur à la communauté). 
Synthèse des résultats/Analyse : 

 Ce facteur a trait aux familles et aux communautés plutôt qu'à un soutien extérieur de Plan ou 
des pouvoirs publics. 

 Il semble que ce soit une question liée au genre – les femmes lui ont accordé plus d'importance 
que les hommes et ce point était sur-représenté dans les ménages dirigés par des femmes. 

 Les résultats de l'enquête suggèrent que la cohésion de la communauté joue un rôle important, 
les ménages dans des villages de Type 1 ayant deux fois plus de chance de recevoir un soutien 
communautaire avec leurs latrines que les ménages des villages de Type 3. 

Désagrément, manque de confort 
Description du facteur : 
Impressions de gêne et manque de confort associés à l'utilisation d'une latrine ; autres éléments 
négatifs de l'utilisation d'une latrine, tels que le manque d'intimité ou la facilité de la DAL. 
Synthèse des résultats/Analyse : 

 La majorité des commentaires font mention de la proximité et donc de la commodité de la 
brousse pour y déféquer. 

 C'est la mauvaise qualité et/ou le dysfonctionnement des latrines qui étaient la cause de tout 
manque de confort exprimé dans les commentaires. 

 Les réponses ne variaient guère en fonction du genre. 

 Il est difficile de savoir si des latrines de mauvaise qualité incitaient les gens à retourner dans la 
brousse ou si c'est la proximité de la brousse qui détournait les gens de l'utilisation de la latrine. 

Entretien, réparations 
Description du facteur : 
La démotivation engendrée par l'effort et le coût associés aux activités continues de maintenance 
et de réparations, y compris la reconstruction et/ou le vidange des fosses. 
Synthèse des résultats/Analyse : 

 D'après les données chronologiques, 32 % de tous les ménages avaient effectué une réparation 
quelconque (41 % des ménages FDAL et 21 % des ménages DAL). 

 Le manque d'argent/de fonds est l'élément qui est mentionné le plus souvent à propos de ce 
facteur (61 % des commentaires). 

 Sur les 52 villages inclus dans la phase 2, des subventions n'ont été accordées qu’à un village 
(sous forme de matériaux) ; il n'y avait donc pas d'influence des subventions sur les opinions des 
ménages. 

 Les ménages ayant fait mention de ce facteur ont consacré la même somme que les autres 
ménages DAL à la construction de leurs latrines. 

 Les ménages n'ayant jamais réparé leur latrine sont légèrement sur-représentés.  

 Ce facteur est plus important aux yeux des femmes que des hommes, mais il n'est pas sur-
représenté dans les ménages dirigés par des femmes. 

Partage avec des tiers 
Description du facteur : 
Démotivation qui découle du partage d'une latrine avec un autre ménage.  
Synthèse des résultats/Analyse : 

 Le partage intervenait souvent avec des membres de la famille ou des voisins et ce facteur 
semblait souvent être une motivation pour ne pas construire ou ne pas réparer la latrine d'un 
ménage plutôt que d'inciter les gens à revenir à la DAL. 

 Le partage de latrines semble être une idée plus acceptable dans certains pays que dans d'autres 
(p. ex. en Ouganda). 

 En Sierra Leone, la plupart des gens qui partagent une latrine semblent mécontents d'avoir à le 
faire et sont revenus à la DAL. 
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Disponibilité de terrain, matériaux, main-d'œuvre 
Description du facteur : 
L'absence ou le manque de disponibilité immédiate de terrain, de matériaux ou de main-d'œuvre 
fait qu'il est difficile d'entretenir ou de reconstruire les latrines en cas de besoin. 
Synthèse des résultats/Analyse : 

 Cet élément a été mentionné plus en lien avec les matériaux et la main-d'œuvre que le terrain. 

 Le manque de disponibilité de matériaux et de main-d'œuvre gratuits semble avoir obligé les 
ménages à les acheter, ce qui constitue un obstacle important. Les résultats confirment que, 
dans certains cas, les circonstances au sein des ménages individuels ont changé. 

 Il est clair que ce point revêt plus d'importance pour les femmes que les hommes. 

État du terrain/sol local 
Description du facteur : 
Aspects de l'état du terrain local qui rend la construction de la latrine difficile (p. ex. sol rocailleux) 
ou susceptible de s'effondrer (p. ex. sols meubles ou zones en butte aux inondations).  
Synthèse des résultats/Analyse : 

 Les sols meubles qui s'effondrent facilement ont constitué un problème majeur pour les 
ménages DAL. 

 Les impressions initiales suggérant que les sols meubles sont plus faciles à creuser ont laissé 
place à des craintes de voir la latrine s'effondrer trop facilement. 

 Il y avait beaucoup plus de chances que ce soient des femmes plutôt que des hommes qui 
mentionnent ce facteur et en fassent une priorité. 

 L'analyse des types de sols suite aux enquêtes auprès des ménages a montré que les ménages 
DAL avaient plus de chance que les ménages FDAL de rencontrer des sols meubles, faciles à 
creuser et des sols rocailleux difficiles à creuser ; et moins de chance de rencontrer des sols durs, 
autoportants. 

 L'effondrement des sols a été autant mentionné par des ménages DAL que FDAL, ce qui suggère 
que la réponse à l'effondrement des sols est une question d'attitude. 

 Les ménages DAL avaient plus de chances que les ménages FDAL de rencontrer des sols en butte 
aux inondations ou d'avoir des fosses touchées par des nappes phréatiques élevées – des 
problèmes qui ne sont pas faciles à résoudre par les ménages avec des matériaux localement 
disponibles. 

Conseils techniques ou savoir 
Description du facteur : 
Manque de conseils techniques ou de connaissances d'expert concernant la façon de construire 
ou d'entretenir une infrastructure de qualité et durable. 
Synthèse des résultats/Analyse : 

 L'accès aux conseils avait été un facteur important au départ pour aider les ménages à construire 
leur latrine. 

 À l'issue de l'obtention du statut FDAL, beaucoup de ménages DAL ont ressenti un manque de 
conseils techniques ou de connaissances à leur portée.  

 S'il y a bien eu un certain suivi par Plan et par des organismes locaux/gouvernementaux, il 
faudrait un complément d'information pour savoir si ces visites ont effectivement apporté des 
conseils techniques. 

 Disponibilité en eau 
Description du facteur : 
Le manque d'eau ou la difficulté d'accès à l'eau rend la construction, la réparation et le nettoyage 
des latrines difficiles.  
Synthèse des résultats/Analyse : 

 Comme il n'y avait pas de latrines à chasse d'eau dans la zone d'étude, cet obstacle n'était pas 
lié à l'utilisation des latrines. 

 La plupart des commentaires à propos de ce facteur étaient de nature générale concernant la 
rareté de l'eau ; seuls quelques-uns concernaient le fait que la rareté de l'eau rendait les latrines 
plus difficiles à nettoyer ou à réparer. 
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 Il est possible que ce facteur soit essentiellement lié à l'utilisation de l'eau durant la construction 
mais aucune indication flagrante n'a permis de dire en quoi la rareté de l'eau constituait un 
obstacle au maintien du statut FDAL. 

Qualité de la construction initiale 
Description du facteur : 
La piètre qualité de construction initiale des latrines fait obstacle à l'entretien et l'utilisation à long 
terme de ces latrines.   
Synthèse des résultats/Analyse : 

 C'est au Kenya et en Sierra Leone que ce facteur a été le plus souvent mentionné. 

 Quatre types de problèmes de qualité différents ont été notés dans les commentaires : 
→ matériaux de mauvaise qualité 
→ le coût de départ de la construction selon des normes de qualité 
→ un manque de connaissances pour savoir comment construire selon des normes de qualité 
→ pression pour construire des latrines rapidement. 

 

IMPLICATIONS EN TERMES DE PRATIQUES 

En octobre 2013, un atelier de clôture s'est tenu à Addis-Abeba pour réunir les représentants 

des quatre bureaux de pays participants de Plan afin de réfléchir aux conclusions de l'étude et 

à ses implications pour la programmation ATPC. Conformément à l'analyse des facteurs décrites 

plus haut, les conclusions et recommandations relevaient de deux catégories : (i) renforcement 

et soutien des ménages et des villages ayant conservé leur statut FDAL pour les inciter à 

continuer à investir dans des latrines, les perfectionner et améliorer ainsi leur comportement 

en matière d'hygiène ; et (ii) s'attaquer aux questions qui poussent les ménages à abandonner 

leurs latrines. Six domaines de réflexion se sont dégagés du processus. 

Améliorer le comportement de lavage des mains 

Les données de contre-vérification ont montré que, si Plan a réussi à faire que les ménages 

construisent et conservent leurs latrines, les résultats sont moins convaincants en termes de 

promotion du lavage des mains et autres meilleurs comportements d'hygiène associés à 

l'utilisation des latrines. Ainsi, dans au moins 8 % des ménages ayant encore une latrine, des 

signes de DAL étaient manifestes. 

Trois des quatre facteurs motivants les plus fréquemment cités par les ménages FDAL pour 

lesquels ils avaient conservé leurs latrines (Honte/dégoût/fierté, Intimité/sécurité et 

Commodité/confort) ont trait au simple fait d'avoir une latrine et pas nécessairement 

d'installation de lavage des mains. Dans certains endroits, des raisons culturelles et religieuses 

ont été données pour expliquer pourquoi les ménages n'avaient pas d'installations de lavage 

des mains dans les latrines. De surcroît, lors de l'atelier final à Addis-Abeba, certains membres 

du personnel de programme de Plan ont aussi signalé que l'approche ordinaire ATPC met 

l'accent sur un seul message clé – mettre fin à la défécation en plein air – plutôt que sur une 

série de messages liés à la santé et l'hygiène. 

Pris ensemble, tous ces facteurs expliquent dans une certaine mesure pourquoi les chiffres de 

l'étude pour le lavage des mains ont été relativement faibles. Une nouvelle enquête s'impose 

pour comprendre les facteurs qui déclenchent le lavage des mains (et autres comportements 

d'hygiène améliorée). Si tous les programmes pays ont déclaré que la promotion du lavage des 
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mains est réalisée parallèlement à leur programme ATPC, la qualité et la variabilité de ces 

programmes sont inconnues et mériteraient aussi d'être évaluées. 

Santé 

Contrairement aux impressions que l'on trouve chez les exécutants du secteur et dans d'autres 

recherches 2 , l'étude a révélé que la santé exerçait une influence considérable sur le 

comportement des ménages. C'est le facteur motivant le plus fréquemment cité pour la 

construction initiale d'une latrine, aussi bien pour les ménages FDAL que les ménages DAL, mais 

aussi pour les ménages FDAL qui entretiennent leurs latrines. Toutefois, les données recueillies 

pour l'étude n'ont pas testé si la sensibilisation à la santé est un moteur pour conserver le statut 

FDAL ou si elle est simplement associée aux ménages FDAL ; elles n'ont pas vérifié non plus si 

les avantages sanitaires signalés par les ménages sont réels ou perçus. 

Une série d'explications sont plausibles pour justifier l'accent mis sur la santé. La promotion de 

la santé durant le programme ATPC ou parallèlement à celui-ci a peut-être créé une impression 

que l'utilisation des latrines contribue à une meilleure santé. D'un autre côté, certains ménages 

se sont peut-être persuadés, sur la base de leur propre expérience, que l'utilisation d'une latrine 

améliore la santé, que ce changement soit réel ou perçu. Une enquête plus poussée s'impose 

pour déterminer quelles sont les réponses les plus pertinentes (ce genre d'évaluation est 

d'ailleurs en cours ailleurs dans le secteur). Les implications de cette étude en termes de 

pratiques dépendront des conclusions de cette nouvelle enquête. Si les ménages sont 

principalement influencés par l'éducation, cela suggère que le message sanitaire communiqué 

parallèlement à la promotion de l'ATPC est important et que les efforts assidus dans ce domaine 

valent la peine. En revanche, si l'influence est associée à l'expérience des ménages d'une 

meilleure santé qui découle de l'utilisation à long terme d'une latrine, qu'elle soit réelle ou 

perçue, l'accent devrait alors être mis sur d'autres facteurs qui incitent les ménages à conserver 

leurs latrines. De cette façon, on renforcera automatiquement l'expérience ou l’impression des 

ménages d’être en meilleure santé. Il est probable qu'il faille trouver un juste milieu entre ces 

deux approches suivant le contexte dans lequel le programme ATPC est mis en œuvre, en 

ajustant l'accent mis sur des motivateurs sanitaires ou non sanitaires au fil du temps.  

Soutien post-déclenchement et post-obtention du statut FDAL 

Il ressort que la fourniture d'un appui aux ménages après le déclenchement et avant l'obtention 

du statut FDAL, puis à l'issue de la certification FDAL, est jugée être un facteur important dans 

l'étude. Les ménages ont reçu un soutien à la fois de leur communauté (abordé plus loin dans 

le cadre des processus communautaires) et de la part d'organismes extérieurs, tels que Plan ou 

des collectivités locales. Le soutien a pris la forme d'un encouragement général et de conseils 

ou d'assistance techniques.  

Soutien général : Plan et des agences gouvernementales apportent un soutien aux ménages 

entre le déclenchement et la certification FDAL par le biais du suivi de la construction des 

latrines et par un encouragement général à poursuivre l'élan en vue de décrocher le statut FDAL. 

                                                           
2 Val Curtis, présentation liminaire, Conférence WASH, Brisbane 2011 
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Toutefois, à l'exception possible de certains programmes de santé publique, nous n'avons 

recueilli aucune trace d'un soutien systématique après l'obtention du statut FDAL. Par 

conséquent, on part du principe qu'en l'absence de ce soutien, la poursuite du statut FDAL 

repose sur un solide leadership communautaire. L'analyse des facteurs, de même que le grand 

nombre de ménages qui ont été incités à construire des latrines entre les deux phases de l'étude, 

suggèrent que le soutien externe a été considérable. Il est clair qu'il s'agit d'un domaine que 

Plan et/ou le gouvernement peuvent influencer par le biais de programmes de santé publique, 

une contre-vérification périodique, un soutien aux leaders naturels ou un suivi permanent par 

Plan ou les collectivités locales. On préconise de nouvelles recherches sur les avantages relatifs 

de ces différents types d'intervention. 

Soutien technique : L'étude a révélé que des latrines de meilleure qualité avaient plus de chance 

de durer et d'être entretenues ; en revanche, des latrines de mauvaise qualité constituent un 

facteur significatif pour inciter les ménages DAL à prendre la décision d'abandonner leur latrine. 

L’étude a aussi montré que les ménages FDAL accédaient plus systématiquement à un soutien 

technique que les ménages DAL. Sur cette base, il est recommandé que les options de fourniture 

d'un appui technique soient explorées afin de veiller à ce que tous les ménages puissent accéder 

à des conseils et au savoir dont ils ont besoin pour construire des latrines de meilleure qualité. 

Il est suggéré d'apporter un soutien technique à deux temps forts stratégiques : 

i. Au moment de la construction des latrines, avant la certification FDAL.   

ii. À l'issue de la saison des pluies ou après un certain laps de temps, au bout duquel les 

latrines commencent à se détériorer. 

Qu'il s'agisse d'un soutien technique fourni directement par les organismes de mise en œuvre 

ou le gouvernement ou indirectement par le biais d'un soutien ciblé accordé aux maçons locaux 

est une autre question à étudier plus à fond. Toutefois, quel que soit le mécanisme, il convient 

de veiller à ne pas adopter une approche technique trop formatée car cela reviendrait 

finalement à contredire les principes de base de l'ATPC et il est important que les conseils fournis 

soient solidement ancrés dans la réalité locale. 

Processus communautaires 

L'étude a trouvé que là où il existait un plus grand niveau de soutien entre les ménages, les 

villages obtenaient globalement de meilleurs résultats en ce qui concerne le maintien du statut 

FDAL. Sur la base des commentaires formulés par le personnel de Plan et les ménages, un 

leadership solide – aussi bien formel que par les réseaux de leaders naturels – semble aussi 

revêtir une importance considérable. Une étude plus poussée du lien entre le leadership et le 

statut FDAL est préconisée pour identifier les domaines susceptibles de faire l'objet d'un appui 

programmatique. 

Outre le leadership interne, deux autres processus communautaires ont été jugés importants. 

Tout d'abord, on a généralement trouvé une forte corrélation entre la participation au 

déclenchement et le statut FDAL ; il est donc recommandé d'encourager le plus grand nombre 

possible de ménages et le plus possible de membres du ménage (notamment les femmes) à 

assister à ces séances de déclenchement. Deuxièmement, une enquête sur la dynamique qui 

permet de créer une « communauté soudée » semble justifiée. Ces efforts devraient permettre 
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d'éclairer les organismes d'exécution et les pouvoirs publics quant à l'endroit sur lequel cibler 

les efforts directs déployés pour nourrir la cohésion communautaire. 

Accès aux finances 

Le coût de l'assainissement est clairement important pour les ménages. Des matériaux locaux 

gratuits ou à bas prix ont incité nombre de ménages à construire des latrines. Dans bien des cas, 

toutefois, cette approche a donné lieu à des latrines de piètre qualité qui ont nécessité plus 

d'entretien. Il convient aussi de souligner qu’il n’y a quasiment aucun signe de ménages prêts à 

investir pour moderniser sa latrine à l'issue de l'obtention du statut FDAL – 98 % des latrines 

étaient de simples latrines à fosse, ce qui suggère qu'au mieux 2 % avaient été modernisées.  

Les conclusions indiquent que, dans bien des cas, ce n'est pas un manque de fonds qui empêche 

cet investissement mais la priorisation d'autres dépenses du ménage jugées avoir plus 

d'importance que les latrines. Le marketing de l'assainissement (abordé plus loin) pour 

encourager les ménages à investir dans des matériaux du commerce peut améliorer la priorité 

accordée par les ménages aux dépenses d'assainissement. Les exécutants pourraient aussi être 

encouragés d'apprendre quelles sont les dépenses discrétionnaires types des ménages dans leur 

zone de programme pour s'assurer, lors du suivi post-déclenchement, que les niveaux 

d'investissement dans l'assainissement sont réalistes.  

Pour certains ménages, un manque de fonds sera une réelle contrainte sur son aptitude à 

investir dans des latrines plus solides et plus durables. Des projets de microfinance ou autres 

initiatives de crédit pourraient aider ces ménages à surmonter les obstacles financiers. De toute 

évidence, cela ne doit pas avoir d'impact sur le principe essentiel de l'ATPC qui prône une 

approche sans subvention. 

Parmi les domaines susceptibles de faire l'objet de recherches plus poussées, on peut citer une 

enquête sur la relation entre la richesse des ménages et la durabilité FDAL, y compris la question 

de savoir si une plus grande richesse est en corrélation avec de plus grosses dépenses 

consacrées à la construction de latrines et à leur entretien ou leur modernisation ultérieure ; et 

si différents membres du ménage sont plus ou moins enclins à allouer des fonds à 

l'assainissement. 

Marketing de l’assainissement 

L'étude a révélé que la quasi-totalité des ménages construisaient des latrines à fosse simple en 

se servant de matériaux disponibles localement. Aucun signe ne permettait de penser que les 

ménages gravissaient réellement les échelons de l'échelle d'assainissement. C'est là une source 

de préoccupation car les latrines de meilleure qualité construites avec des matériaux plus 

durables ont été associées au fait que les ménages demeurent FDAL.  

Ces conclusions soulignent les avantages qu'il y a à compléter les programmes ATPC par un 

marketing de l'assainissement. Les membres du personnel de programme ont constaté que 

quelques initiatives de marketing de l’assainissement à petite échelle avaient été amorcées, y 

compris la formation de maçons et l'établissement de projets d'épargne et de prêts au niveau 

du village. La portée et l'intensité de ces initiatives semble avoir été très limitée et il ne fait 
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aucun doute que les conclusions de l'étude suggèrent que ces activités n'ont pas eu d'impact 

généralisé sur la qualité des latrines.  

L'étude a identifié des endroits où la demande en assainissement reste particulièrement forte 

plusieurs années après l'obtention de la certification FDAL. Ces endroits seraient intéressants 

pour y tester un programme de marketing de l'assainissement bien conçu et bien doté en 

ressources. 

Les domaines susceptibles de faire l'objet d’un complément de recherches comprennent le test 

de programmes de marketing de l'assainissement dans les zones d'étude et dans les 

communautés nouvellement certifiées FDAL pour déterminer à quel moment après le 

déclenchement l'introduction du marketing de l'assainissement est la plus efficace. 
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1 INTRODUCTION 

Le présent rapport analyse en détail les résultats d'une étude des facteurs qui affectent la 

durabilité du statut FDAL (attestant de la Fin de la défécation à l'air libre) dans des villages 

ruraux, obtenu à l’issue d’un déclenchement dans le cadre d'une campagne d'Assainissement 

total piloté par la communauté (ATPC). L'étude a été lancée et parrainée par Plan International 

et menée par FH Designs, un cabinet conseil basé en Australie. Elle a exploré les résultats de 

programmes ATPC gérés par Plan International dans quatre pays d'Afrique – l'Éthiopie, le Kenya, 

l'Ouganda et la Sierra Leone. Les données ont été recueillies auprès de 4 960 ménages dans 116 

villages où l'ATPC a été déclenché et où les communautés ont été déclarées FDAL. 

Plan International a été un adepte de la première heure de l'approche ATPC 3  en matière 

d'assainissement et de promotion de l'hygiène et elle a mis en œuvre des programmes ATPC 

dans de nombreux pays d'Afrique et d'Asie dès 2002. En 2011, un bilan commandité par Plan 

Pays-Bas de divers documents de réflexion sur l'ATPC et des évaluations des programmes 

entrepris en Afrique et en Asie4 a conclu qu'il y avait eu très peu d'analyses systématiques de la 

durabilité des programmes ATPC. Le bilan soulignait notamment un manque d'information sur 

la façon dont les ménages entretenaient les installations sanitaires et conservaient de 

meilleures habitudes en matière d'hygiène. 

En 2012 Plan Australie a mandaté le cabinet conseil FH Designs pour qu'il entreprenne une étude 

systématique de la durabilité de l'ATPC dans ses programmes africains, en mettant l'accent sur 

les facteurs qui affectent la durabilité du statut FDAL une fois que la communauté a été 

prononcée FDAL. L'étude, qui était cofinancée par Plan Australie, Plan Pays-Bas et Plan 

Royaume-Uni, s'est concentrée sur trois pays d'Afrique de l'Est (l'Éthiopie, le Kenya et 

l'Ouganda) et un d'Afrique de l'Ouest (la Sierra Leone). Ces quatre pays ont d'abord été choisis 

parce qu'ils comptaient parmi les premiers à avoir adopté l'ATPC et parce que les programmes 

de Plan y avaient été couronnés de succès en permettant à des communautés de décrocher le 

statut FDAL deux ans ou plus avant le début de l'étude. 

L'étude cherchait à examiner dans quelle mesure l'ATPC générait des changements à long terme 

dans les comportements d'hygiène et d'assainissement dans les communautés cibles et à mieux 

comprendre ce qui influence ce changement de comportement. Trois questions de recherche 

étaient identifiées dans les termes de référence de l'étude : 

1. Quel pourcentage de ménages sont encore FDAL deux ans ou plus après l'obtention du 

statut FDAL ? 

2. Qu'est-ce qui motive les ménages à rester FDAL ? 

3. Quelles sont les principales causes qui font que les ménages reviennent à la DAL ? 

                                                           
3 Kar, K. avec Chambers, R. : 2008. Manuel de l'Assainissement Total Piloté par la Communauté. Institute 

of Development Studies. 
4  Dianeetha Sadacharan pour Plan Pays-Bas : Quick Scan of CLTS in Africa: Factors Influencing 

Sustainability, août 2011. 
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Le rapport d'étude ci-dessous est structuré en quatre sections : 

Contexte — cette section résume la littérature sur l'ATPC et la pérennité du statut FDAL sur 

laquelle on s'est appuyé en guise de référence pour mettre au point l'approche utilisée dans 

l'étude. 

Méthodologie de l'étude — cette section décrit les processus utilisés pour affiner les questions 

de recherche et les deux phases de collecte de données requises pour y répondre. 

Résultats — sur la base de l'analyse des données recueillies, cette section décrit les principales 

conclusions associées à chaque question de recherche. 

Implications en termes pratiques — cette section décrit comment Plan International, et 

d'autres organismes qui utilisent l'ATPC pour engendrer des améliorations en termes 

d'assainissement et d'hygiène, pourraient exploiter les conclusions de la recherche pour 

améliorer l'impact et la pérennité de leurs programmes ATPC.  

L'équipe de FH Designs chargée de l'étude était dirigée par Paul Tyndale-Biscoe avec le soutien 

de Matthew Bond et Ross Kidd. Le test des outils de collecte des données en Afrique et la 

formation des équipes d'enquêteurs ont été dirigés par Ross Kidd, en collaboration avec Deo 

Binamungu et John Odolon. Jose Mott a apporté des conseils techniques concernant les 

éléments de l'étude ayant trait au genre et à l'inclusion sociale. 

L'étude a également bénéficié des suggestions et des conseils de trois collègues relecteurs — le 

professeur Robert Chambers, Institute for Development Studies ; le professeur associé Juliet 

Willetts, Institute for Sustainable Futures, University of Technology, Sydney ; et Andy Robinson, 

consultant indépendant en assainissement. Ces collègues relecteurs ont fourni de précieux 

conseils à chaque étape de l'étude, notamment au démarrage et durant l'élaboration des 

méthodes de recherche.  

L'étude a été commanditée par Plan Australie avec le concours de Plan Pays-Bas et Plan 

Royaume-Uni. Le financement a été fourni par le DFAT (anciennement AusAID) par le biais du 

programme australien d'appui aux ONG (ANCP) et par le Département britannique du 

développement international (DFID). 

2 CONTEXTE 

2.1 PLAN INTERNATIONAL ET L'ATPC 

Plan est l'une des premières organisations à avoir adopté l'approche d'Assainissement total 

piloté par la communauté (ATPC) en Afrique. Depuis 2007, Plan a formé et travaillé avec des 

membres de la communauté, les pouvoirs publics et du personnel d'agences partenaires pour 

organiser une séance de déclenchement dans des milliers de villages. Nombre de ces villages 

ont depuis lors décroché le statut FDAL. Les bureaux nationaux de Plan, y compris Plan Pays-Bas 

(NLNO), Plan Royaume-Uni (UKNO) et Plan Australie (ANO) continuent de soutenir l'essor de 

l'ATPC à travers l'Afrique de l'Est, l'Afrique australe et l'Afrique de l'Ouest, principalement grâce 
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au programme panafricain sur l'ATPC de Plan5. NLNO finance actuellement des programmes 

ATPC en Éthiopie, au Kenya, au Malawi, en Ouganda, en Zambie, au Sierra Leone, au Niger et au 

Ghana, alors que l'UKNO finance des programmes d'envergure au Kenya, en Sierra Leone, en 

Ouganda et en Zambie, ainsi que des approches mixtes (ATPC/PHAST) au Togo et au Burkina 

Faso. L'ANO finance des projets en Éthiopie, au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie.  

Nombre de pays de Plan ont aussi mis en œuvre des projets ATPC avec des fonds de parrainage, 

et Plan est l'organisme d'exécution du Fonds mondial pour l'assainissement au Cambodge et au 

Malawi. Plan États-Unis (USNO) a récemment entamé des co-programmes pilotes de recherche 

en partenariat avec l'Institut de l'eau de l'université de Caroline du Nord, Plan Kenya, Éthiopie 

et Ghana pour tester trois approches « modifiées » du modèle ATPC classique : en Éthiopie, dans 

le cadre d'un travail avec les écoles et les enseignants ; au Ghana, en dispensant une formation 

supplémentaire aux leaders naturels et au Kenya, en renforçant les capacités du personnel des 

autorités de district. 

Certains bureaux de pays (BP) de Plan, généralement ceux qui gèrent des programmes ATPC 

plus anciens, se sont associés avec d'autres agences du secteur pour faire pression sur les 

pouvoirs publics en vue d'intégrer l'ATPC dans leur politique d'assainissement, et de ce fait, 

désormais, ils jouent de plus en plus un rôle technique en arrière-plan, laissant le leadership et 

la planification aux ministères publics et aux agents dûment formés en première ligne. D'autres 

programmes pays, bien qu'ils aient été mis en œuvre en partenariat avec des débiteurs 

d'obligation des pouvoirs publics, voient tout de même le personnel de Plan diriger la formation, 

le déclenchement, le suivi et la coordination sur le terrain.  

L'essor rapide de l'ATPC dans l'ensemble des zones de programme de Plan International a donné 

lieu à un volume considérable d'innovations et d'apprentissage, y compris l'Assainissement total 

piloté par les écoles (ATPE) en Éthiopie et l'ATPC urbain au Kenya, l'identification de facteurs 

critiques qui impulsent la duplication à plus grande échelle et, dans une mesure bien moindre, 

des facteurs qui influencent la durabilité du statut des communautés ayant mis fin à la 

défécation à l'air libre (FDAL). En 2008, Plan Bangladesh a étudié la durabilité du statut FDAL 

dans son propre programme ATPC et découvert qu'une petite proportion des ménages des 

villages FDAL – principalement les plus pauvres – étaient revenus à la pratique de la défécation 

à l'air libre (DAL), parfois dans l'année ayant suivi l'obtention du statut FDAL6. Toutefois, très 

peu de recherches ont été réalisées de façon systématique pour étudier la pérennité du statut 

FDAL en Afrique, y compris dans les programmes ATPC de Plan. C'est ce qui a été confirmé par 

un examen des documents de réflexion sur l'ATPC et des rapports d’évaluation couvrant tout 

une gamme de programmes financés par Plan, WaterAid et l'UNICEF à travers l'Afrique et l'Asie7. 

Cet exercice, s'il révèle un certain nombre de conclusions qui viennent conforter celles 

identifiées durant de récents ateliers de mise en commun et d'apprentissage organisés par 

                                                           
5 Pour obtenir un complément d'information sur le vaste programme ATPC de Plan en Afrique, veuillez-

vous reporter au bilan à mi-parcours du Programme panafricain de Plan qui a été finalisé en mars 2013. 
6 Bhuiya, A.B. et al., Impact of CLTS on Water and Sanitation and Diarrheal Morbidity in Selected Rural 

Areas of Bangladesh, ICDDR-B, 2008. 
7  Dianeetha Sadacharan pour Plan Pays-Bas : Quick Scan of CLTS in Africa: Factors Influencing 

Sustainability, août 2011. 
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l'Institute of Development Studies (IDS)8, a souligné le besoin de procéder à des évaluations à 

plus long terme pour mieux comprendre « ... comment et dans quelle mesure les familles 

conservent les latrines et les pratiques FDAL... ».  

Il était donc opportun que Plan investisse dans un état des lieux de la durabilité du statut FDAL 

au sein de ses propres programmes, notamment après bientôt cinq ans de mise en œuvre de 

ses programmes ATPC en Afrique de l'Est, de l'Ouest et australe. Ce genre d'enquête est aussi 

important du fait que certains BP se sont désormais associés à des ministères publics pour 

reproduire l'approche à l'échelle des districts et parfois même à l'échelle nationale. À ce titre, il 

est important de savoir ce qui a donné de bons résultats jusqu'ici, ce qui n'a pas marché et 

pourquoi car cela confère de nouveaux apprentissages et cela permet d'améliorer les 

programmes – non seulement pour Plan, mais aussi pour d'autres organismes du secteur, pour 

les communautés et les débiteurs publics de l'obligation qui, au final, doivent prendre en main 

et impulser la mise à l'échelle. 

Le Tableau 1 ci-dessous résume l'étendue des travaux ATPC de Plan dans chacun des quatre 

pays de l'étude au moment de la collecte des données9.  

 Tableau 1 – Synthèse des travaux de Plan sur l'ATPC dans les pays de l'étude à la mi-2012 

Éthiopie 

 Déclenchement commencé en février 2007 

 Première communauté FDAL en septembre 2007 

 Depuis lors, 63 kebeles ont été déclarés FDAL (1 829 unités de développement (UD) ; 
population approximative de 350 000 habitants) 

 À la mi-2010, 17 kebeles étaient déclarés FDAL (478 UD ; 20 985 ménages (MNG) ; 107 049 
habitants) 

 Moyenne de 25 à 30 MNG par kebele 

Sierra Leone 

 1er déclenchement en 2008 

 799 villages déclenchés (population approximative de 175 000) 

 455 déclarés FDAL 

 À la mi-2010, 160 déclenchés et 80 déclarés FDAL 

 Moyenne de 80 à 100 MNG par village 

Kenya 

 1er déclenchement avril 2007 

 584 villages déclenchés  

 240 ont été vérifiés 

 À la mi-2010, 100 avaient été déclenchés et 35 déclarés FDAL 

 Moyenne de 80 à 100 MNG par village 

Ouganda 

 1er déclenchement en 2007 

 Depuis lors, 317 villages ont été déclenchés 

                                                           
8 Voir La Déclaration de Lusaka (novembre 2010), Le consensus de Bamako pour l'ATPC : Ce qui marche et 

les pièges à éviter (décembre 2010) et, tout récemment l'Atelier d'échange et d'apprentissage organisé 

lors d'AfricaSan 3, Kigali, Rwanda (19 juillet 2011) – tous disponibles sur 

www.communityledtotalsanitation.org.  
9 Ces chiffres ne tiennent pas compte des travaux de Plan dans les quatre pays depuis la mi-2012. 

http://www.communityledtotalsanitation.org/
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 62 ont été déclarés FDAL 

 À la mi-2010, 33 avaient été déclenchés et 19 déclarés FDAL 

 Moyenne de 80 à 100 MNG par village 

2.2 LITTERATURE 

Avant d'élaborer la méthodologie de l'étude, une revue documentaire de la littérature 

pertinente concernant la durabilité de l'ATPC a été entreprise par le cabinet conseil FH Designs. 

Cet examen visait à établir la portée d'autres recherches ou évaluations comparables de l'ATPC 

en Afrique et ailleurs, afin d'éclairer la conception de l'étude et de contribuer à définir sa portée 

et les questions de recherche. Cette section est une synthèse de la revue documentaire et des 

résultats pertinents ayant trait à l'étude. Il convient de noter que la revue documentaire a été 

effectuée en février 2012 et ne comprend donc pas les publications parues après cette date.  

La revue documentaire a trouvé qu'il existait une myriade de rapports, évaluations et 

documents de consultation sur l'ATPC dans la littérature et elle a dressé une liste de 96 articles 

et documents ayant trait de près ou de loin à l'ATPC et à la durabilité du statut FDAL. Sur ces 

documents, l'étude a conclu que seuls quatorze (cinq en Afrique et neuf en Asie) décrivaient des 

études qui portaient sur une évaluation systématique de certains aspects de l'ATPC, avec une 

méthodologie structurée et clairement décrite. La revue documentaire faisait une distinction 

entre l'efficacité de l'ATPC, défini comme un processus permettant à une communauté 

d'abandonner la défécation à l'air libre (DAL) pour arriver à la déclaration, la vérification et la 

certification du statut de Fin de la défécation à l’air libre (FDAL), et la durabilité du statut FDAL, 

qui considère dans quelle mesure les communautés parviennent à maintenir leur statut FDAL à 

l'issue de la vérification et de la certification. Si elle faisait cette distinction, la revue 

documentaire reconnaissait néanmoins que les deux éléments sont liés. 

Les quatorze études examinées se sont principalement concentrées sur l'efficacité de l'ATPC, en 

mettant moins l'accent sur la durabilité, principalement du fait du bref laps de temps qui s'était 

écoulé dans la plupart des localités depuis la vérification FDAL. En Afrique, seules deux études 

ont considéré la durabilité de façon systématique : une étude de WaterAid sur la durabilité et 

l'équité de l'ATPC au Nigéria (réalisée dans le cadre d'une étude de trois pays, y compris le 

Bangladesh et le Népal), et une étude de l'efficacité et de la durabilité de l'ATPC et de l'approche 

par club de santé au Zimbabwe.  

La plupart des études ont été réalisées avec des ressources limitées et elles étaient d'une 

envergure modeste, avec une collecte de données dans moins de quinze villages (voir l'Annexe 

B de la revue documentaire pour connaître les chiffres exacts). Les deux plus grosses études 

faisaient exception (une au Bangladesh et une autre en Indonésie) : réalisées avec l'appui 

financier du Programme Eau et Assainissement (WSP) de la Banque mondiale, elles ont pu 

couvrir un nombre de villages beaucoup plus important. L'étude en Indonésie, par exemple, a 

recueilli les données de 80 villages dans 20 districts, et l'étude au Bangladesh a mené des 

recherches dans 53 Union Parishads (paroisses, unité administrative inférieure au sous-district) 

sur un nombre total 481 Union Parishads déclarées FDAL en juin 2005. 

Parmi les éléments de la méthodologie et des approches que l'on a retrouvés dans la plupart 

des études sur la durabilité, on peut citer : 
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 La comparaison des installations d'assainissement et des comportements des villages ayant 
de bons et de mauvais résultats et, dans quelques cas, ceux des villages affichant des 
résultats moyens 

 L'usage d'un mélange de méthodes quantitatives et qualitatives  

 L'usage d'une combinaison de méthodes participatives (p. ex. la cartographie 
communautaire, les frises chronologiques, les marches exploratoires (transect), la 
classification en fonction du bien-être, les discussions en groupe de réflexion), ainsi que des 
interviews avec les ménages, l'observation des ménages, des interviews avec des 
informateurs clés – et les tentatives de triangulation des résultats 

 La collecte de données émanant des ménages aux deux extrémités du continuum – ceux qui 
pratiquent encore la défécation à l'air libre et ceux qui s'en sont détournés 

 La documentation du comportement en matière d'assainissement de différents groupes 
économiques/de revenu (ménages pauvres, riches, et intermédiaires) et les ménages classés 
comme étant vulnérables ou défavorisés 

 Un ensemble de questions de recherche clair et concis. 

Outre l'identification d'études pertinentes sur la durabilité, l'examen a aussi résumé les 

principaux facteurs leviers et les obstacles à l'efficacité et la durabilité de l'ATPC que d'autres 

avaient identifiés dans la littérature. Sans tenter d'évaluer l'importance relative de ces études, 

la revue documentaire cherchait à les classer de manière à guider l’axe de cette étude. Outre 

une classification par facteurs leviers/obstacles, la cartographie des facteurs a permis de les trier 

par rapport à l'efficacité et la durabilité (avant et après la vérification/certification FDAL) ainsi 

qu'en fonction du niveau auquel le facteur intervient (niveau communautaire, niveau de 

l'intervention ou niveau du milieu porteur)10. 

La méthodologie qui a été élaborée pour cette étude s'inspirait de celles utilisées dans des 

recherches semblables sur l'ATPC comme indiqué plus haut, et la cartographie des facteurs 

décrite dans le paragraphe précédent a servi de base à l'approche fondée sur les facteurs qui a 

été adoptée, telle qu'elle est explorée dans les sections qui suivent. 

  

                                                           
10 Reportez-vous à la revue documentaire pour en savoir plus sur le tableau de cartographie des facteurs. 
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3 MÉTHODOLOGIE DE L’ÉTUDE 

Les recherches ont été réalisées en deux grandes étapes – la phase 1 et la phase 2. La phase 1 

portait sur la visite de 4 960 ménages dans 116 communautés des quatre pays et sur un contrôle 

visuel afin de déterminer combien de ces ménages avaient conservé leur statut FDAL. Une fois 

la première analyse effectuée sur ces résultats, un échantillon de ces communautés dans chacun 

des pays a été retenu pour la phase 2, une analyse approfondie des facteurs ayant contribué à 

faire que les ménages gardent leur statut FDAL ou reviennent à pratiquer la DAL. Les approches 

de la phase 1 et 2 sont décrites en détail ci-dessous.  

Avant le début de l'étude, un atelier participatif des parties prenantes s'est tenu à Accra afin de 

clarifier les questions de recherche, d'affiner la portée et de réaliser une séance de planification 

préparatoire de la participation des équipes WASH de Plan dans chacun des pays11. L'atelier a 

été facilité par FH Designs et dix agents spécialistes WASH de Plan y ont assisté ainsi que deux 

collègues relecteurs externes de l'étude – le Professeur Robert Chambers (Institute of 

Development Studies) et Andy Robinson (consultant indépendant en assainissement). L'atelier 

a confirmé les trois questions de recherche énoncées à la section 1 ci-dessus comme étant l'axe 

essentiel de l'étude et il est arrivé à trois autres résultats importants. Tout d'abord, les 

participants ont produit une liste de facteurs susceptibles d'avoir un impact sur la durabilité du 

statut FDAL, en s'appuyant sur la riche expérience collective acquise dans le secteur WASH. Pour 

chaque facteur, il a été identifié des parties prenantes pouvant prodiguer des conseils sur les 

impacts affectant la durabilité, et sur les méthodes possibles de collecte de données et autres 

questions pertinentes. Deuxièmement, l'atelier a produit des plans pour utiliser l'outil de « frise 

chronologique des latrines » (décrit en détail à la section 3.2.3), un outil qui représentait une 

innovation importante au sein de l'étude. Enfin, l'approche en deux temps de la collecte des 

données a été approuvée et impliquait une contre-vérification à grande échelle puis une analyse 

approfondie sur la base d'un échantillon.  

Après chaque étape de collecte de données, l'analyse des données brutes a été renseignée par 

FH Designs puis partagée avec les parties prenantes de Plan International dans chacun des 

quatre pays de l'étude pour qu'elles puissent engager leur propre analyse, commentaires et 

réflexion. Un dernier atelier d'analyse et de réflexion des parties prenantes a été organisé à 

Addis-Abeba afin d'examiner les résultats complets de l'étude, de discuter de leurs implications 

pour la pratique de l'ATPC et de formuler des recommandations qui sont reprises à la section 6. 

3.1 PHASE 1 – CONTRE-VERIFICATION 

 

3.1.1 OBJET 

La phase 1 de l'étude était expressément conçue pour répondre à la première question de 

recherche – quel pourcentage de ménages sont encore FDAL deux ans ou plus après l'obtention 

du statut FDAL ? Sur les trois questions de recherche, il s'agit de la plus simple à résoudre et il 

est possible d'y répondre en vérifiant un grand nombre de communautés et de ménages pour y 

                                                           
11 FH Designs, 2012, Plan International ODF Sustainability Study Inception Workshop Report 
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inspecter la présence de latrines et d'installations de lavage des mains et y déceler les signes de 

défécation à l'air libre.  

Puisque l'étude s'intéressait à la durabilité à plus long terme, il fallait impérativement identifier 

les communautés qui avaient été déclarées FDAL depuis un certain temps. Avec l'accord des 

parties prenantes, c'est une période de deux ans avant la collecte de données pour l'étude (mai-

juin 2012) qui a été fixée comme étant la durée minimum pour inclure la communauté dans 

l'étude. Au sein des programmes ATPC, le statut FDAL est reconnu à plusieurs stades différents 

qui interviennent à tour de rôle, à savoir la déclaration, la vérification puis la certification. 

Généralement, les communautés se prononcent elles-mêmes FDAL une fois que les membres 

de la communauté (ou leur comité en charge de l'ATPC) estiment que la défécation à l'air libre 

a été éliminée. La vérification intervient lorsqu'une équipe d'inspection externe indépendante 

rend visite à la communauté et confirme que le statut FDAL a bien été obtenu. Dans certains 

programmes, il se produit une dernière étape de certification lorsque les pouvoirs publics 

reconnaissent officiellement qu'une communauté a obtenu le statut FDAL. Cette étape est 

souvent associée à une célébration de la Fin de la défécation à l'air libre. Si ces trois étapes 

peuvent s’enchaîner assez rapidement, il peut souvent s'écouler un laps de temps assez long 

entre une communauté vérifiée comme FDAL et l'obtention ultérieure de la reconnaissance 

officielle par les pouvoirs publics de son statut FDAL. Aux fins de cette étude, une période 

minimum de deux ans a été retenue à compter de la vérification, pas de la certification.  

L'étude suppose que la vérification a été entreprise de façon rigoureuse dans toutes les 

communautés et, par conséquent, qu'à l'époque de la vérification tous les ménages des 

communautés étudiées avaient atteint les critères FDAL convenus pour leur pays ou leur district. 

Si les discussions avec le personnel de Plan ont confirmé que c'était là une hypothèse plausible 

sur laquelle baser l'étude, il est néanmoins possible que l'obtention du statut FDAL n'ait pas 

toujours été parfait. Par conséquent, il est plus probable que l'évaluation par l'étude des taux 

de régression à la pratique de la DAL soit une sur-estimation plutôt qu'une sous-estimation.  

3.1.2 ÉCHANTILLONNAGE 

Il a été demandé au personnel du programme WASH de Plan dans chaque pays d'identifier 

environ 20 communautés ayant été vérifiées comme étant FDAL au moins deux années plus tôt 

(en 2010 ou avant). Le nombre de communautés identifiées pour la phase 1 dans chaque pays 

est repris dans le Tableau 2. Il convient de souligner qu'en Éthiopie, nettement plus de 20 

communautés ont été sélectionnées. Ceci visait à compenser le fait que les communautés y 

étaient de plus petite taille que dans les autres pays. De fait, le nombre de ménages en Éthiopie 

et en Ouganda était bien supérieur à celui enregistré en Sierra Leone ou au Kenya. La plage de 

dates (de la plus ancienne à la plus récente) durant laquelle le « déclenchement » ATPC avait eu 

lieu et les communautés avaient été vérifiées comme étant FDAL est aussi notée dans le tableau.  
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Tableau 2 Communautés retenues pour une contre-vérification lors de la phase 1 

Pays Unité de 
programme12 

Villages Ménages Déclenchement 
(plage) 

Date de certification 
(plage) 

Éthiopie Jimma 25 802 Mars 2007 Avril 2008 

Shebedino 32 975 Février/Mars 2007 Août/Septembre 
2007 

Kenya Homabay 10 442 Mai 2007 – Juillet 
2009 

Février – Juin 2010 

Kilifi 10 392 Avril 2006 – Mai 
2008 

Août 2008 – 
Novembre 2009 

Sierra Leone Port Loko 10 208 Février 2008 – 
Décembre 2010 

Mars 2009 – 
Novembre 2011 

Moyamba 10 294 Octobre 2008 – 
Février 2010 

Février 2009 – Mai 
2010 

Ouganda Tororo 19 1860 Janvier – Octobre 
2010 

Octobre 2010 – 
Octobre 2011 

Total  116 4960   

En fait, un certain nombre de communautés – notamment en Ouganda – ne satisfaisaient pas 

au critère de deux années car il n'y avait simplement pas assez de villages ayant fait l’objet d’un 

déclenchement depuis plus de deux ans. Plan souhaitait vivement que ces pays participent à 

l'étude et il a donc été décidé d'assouplir les critères en cas de besoin pour faire en sorte que le 

nombre de villages soit équilibré entre les quatre pays. 

3.1.3 CRITERES DE CONTRE-VERIFICATION 

Toutes les communautés intégrées dans l'étude avaient été déclarées FDAL par des équipes de 

vérification comportant des membres des pouvoirs publics, de la communauté et (dans certains 

cas) du personnel de Plan. Cela impliquait qu'à l'époque de la déclaration, aucun membre de 

ces communautés ne pratiquait la défécation à l'air libre et que tous les ménages avaient leur 

propre latrine (ou utilisaient la latrine d'un voisin). Si le statut FDAL est conféré à une 

communauté plutôt qu'à un ménage, les critères de certification exigent une inspection des 

installations dont disposent les ménages. Les critères de certification FDAL variaient légèrement 

entre les quatre pays de l'étude mais il ressortait clairement un ensemble de conditions 

communes au niveau des ménages pour l'obtention du statut FDAL. Ces conditions exigeaient 

de chaque ménage :  

 L'absence d'excréments à proximité de la maison 

 Une latrine dotée d'une superstructure, avec un moyen d'empêcher les mouches de 

gagner la fosse (soit par un joint hydraulique (siphon) soit par un couvercle) 

 Des installations de lavage des mains avec de l'eau et du savon ou un produit de 

remplacement du savon comme la cendre 

 Des signes montrant que la latrine et les installations de lavage des mains étaient 

utilisées (p. ex. un sentier très emprunté). 

                                                           
12 Plan structure ses travaux selon des « Unités de programme » (UP) au sein de chaque pays, celles-ci 

étant généralement alignées sur les limites géographiques (districts ou sous-districts) et il y a donc 

souvent plusieurs UP qui opèrent dans un même pays.  
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Il convient de souligner que, dans la littérature, la contre-vérification du statut FDAL d'une 

communauté est promue comme un motivateur potentiel pour encourager les communautés à 

rester FDAL13. Aucune des communautés incluses dans l'étude n'avait été contre-vérifiée et, par 

conséquent, ce facteur ne pouvait pas avoir influencé la durabilité du statut FDAL observée 

durant la première phase de l'étude. 

3.1.4 COLLECTE DES DONNEES 

Avant le début de la phase 1, les membres du personnel responsables du programme WASH de 

Plan dans chaque pays ont été désignés comme agents de liaison pour l'étude. Ces membres du 

personnel ont réuni, formé et supervisé de petites équipes d'enquêteurs qui ont rendu visite à 

chacun des 4 960 ménages de l'échantillon de l'étude pour évaluer ces quatre critères. Les 

enquêteurs ont été chargés de collecter des données sur un petit nombre de variables 

supplémentaires concernant les conditions démographiques et physiques du ménage et des 

installations sanitaires. Parmi ces variables figuraient le sexe du chef du ménage ; le nombre de 

membres du ménage ; et les caractéristiques physiques de la latrine, à savoir son type, les 

matériaux de construction utilisés et son état de propreté. 

Les formats des enquêtes ont été conçus de manière à ce qu'elles puissent être réalisées en 

associant les réponses à une interview avec un représentant du ménage et les observations 

réalisées par les enquêteurs. De cette façon, il était possible d'évaluer le ménage dans un délai 

raisonnable sans avoir à planifier des interviews pour chaque ménage. Les enquêteurs étaient 

aussi équipés d'appareils GPS pour déterminer l'emplacement géographique de chaque 

ménage. Ces données étaient requises pour la phase 2, comme on le verra plus loin. En plus des 

renseignements concernant les ménages, les chefs des enquêteurs ont aussi recueilli des 

données au niveau des villages durant le processus de contre-vérification. Ces renseignements 

comprenaient des informations sur la démographie du village, les latrines présentes dans les 

écoles et les cliniques, les latrines publiques et l’étal local du sol (un point d'une importance 

particulière pour la construction d'une simple latrine à fosse). Les formulaires d'enquête de 

contre-vérification au niveau des villages et des ménages sont repris à l'Annexe A. 

FH Designs a fourni les formulaires d'enquête et les modèles de saisie des données requis pour 

le processus de contre-vérification. Dans chaque pays, le personnel de Plan International a géré 

le processus de saisie des données (même si, dans certains cas, il est arrivé de faire appel à du 

personnel extérieur pour la saisie des données). Les données ont ensuite été soumises à FH 

Designs qui les a passées en revue, nettoyées et consolidées. 

3.2 PHASE 2 – FACTEURS AFFECTANT LA DURABILITE DU STATUT FDAL 

 

3.2.1 OBJET ET APPROCHE 

La phase 2 de l'étude est conçue pour répondre aux questions de recherche 2 et 3 — afin de 

déterminer quelles ont été les causes qui ont fait que les ménages soient restés FDAL ou, au 

                                                           
13 Notes Lukenya, 2011. Faire passer l'Assainissement total piloté par la communauté à l'échelle avec 

qualité. Résultats d'un atelier à Nairobi, juillet 2011. 



Étude de Plan sur la durabilité du statut FDAL 

FH Designs 2013 fhdesigns.com.au 11 

contraire, aient abandonné leur latrine et soient revenus à pratiquer la DAL. Cela exige un 

échantillonnage raisonné des ménages DAL et FDAL parmi les communautés ayant fait l'objet 

d'une contre-vérification, puis une analyse approfondie de la part des membres du ménage et 

des chefs du village quant aux raisons qui les ont poussés à agir comme ils l'ont fait.  

Au cours de la phase 2, les ménages et les chefs des communautés ont été consultés sur les 

facteurs les plus significatifs ayant influencé leur comportement. Les résultats de ces 

consultations (décrits ci-dessous) sont la principale source de données décrites dans la section 

qui traite des résultats. Cette approche repose sur l'hypothèse que les ménages et les chefs des 

communautés ont une appréciation innée de ce qui a influencé leur comportement et, si on leur 

demande dans un contexte franc et ouvert, ils sont capables d'exprimer et d'analyser ces 

motivations.  

L'atelier de lancement de l'étude à Accra a identifié une large gamme de « facteurs » qui, d'après 

les participants à l'atelier, avaient probablement influencé le comportement des ménages 

concernant la construction, la réparation ou l'abandon de leur latrine ou de leur installation de 

lavage des mains. L'exploration de ces facteurs a été au cœur des activités de la phase 2. 

L'équipe chargée de l'étude a divisé les facteurs en deux grandes catégories – les facteurs 

motivants et les facteurs leviers (Tableau 3). Les facteurs motivants sont ceux qui ont agi à un 

niveau psychologique pour influencer le comportement, tels que les impressions de dignité, de 

commodité ou de meilleure santé. Les facteurs leviers sont ceux qui ont rendu plus facile (ou a 

contrario plus difficile) la construction et l'entretien des installations sanitaires, tels que la 

disponibilité de main-d'œuvre ou de matériaux, le type de sol, les subventions et les 

connaissances techniques. 

Tant au niveau des ménages que des chefs de communauté, on s'est efforcé d'obtenir des 

réponses séparées des femmes et des hommes de manière à ce que les dimensions des 

motivations liées au genre puissent être identifiées. Certains des facteurs qui n'avaient rien à 

voir avec la motivation des ménages (p. ex. la démographie du village et la gouvernance 

communautaire) ont été exclus de la liste des facteurs pertinents pour les ménages. Une liste 

complète des facteurs a été examinée par les chefs des communautés.  

Tableau 3 – Facteurs motivants/démotivants et leviers/obstacles 

Facteurs motivants (positifs) 

M1 Accessibilité à tous les membres du ménage 

M2 Vouloir faire comme tout le monde 

M3 Commodité, confort 

M4 Intimité, sécurité 

M5 Croyances culturelles, religieuses, morales 

M6 Honte, dégoût, fierté ou peur 

M7 Santé 

M8 Améliorer les choses pour toute la famille 

M9 Contraintes (arrêtés, pénalités, menaces) 

M10 Récompenses, incitations 

M11 Visites de suivi, conseil, appui extérieur 

M12 Campagnes de promotion de l'assainissement ou l'hygiène 

Facteurs démotivants (négatifs) 

DM1 Désagrément, manque de confort 

DM2 Latrine trop éloignée ou trop difficile à atteindre 
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DM3 Crainte de se blesser – effondrement de la dalle, chute dans la fosse 

DM4 Entretien régulier qui demande trop d'effort 

DM5 Entretien, réparations  

DM6 Contraintes financières 

DM7 Partage avec des tiers 

DM8 Croyances culturelles, religieuses, morales 

DM9 Cessation du soutien 

DM10 Pression des pairs 

Facteurs leviers (positifs) 

L1 État du terrain/sol local 

L2 Disponibilité de terrain, matériaux, main-d'œuvre 

L3 Disponibilité en eau 

L4 Qualité de la construction initiale 

L5 Conseils techniques, savoir 

L6 Subventions 

L7 Caractère abordable, coût 

L8 Soutien des autres membres de la communauté 

Obstacles (négatifs) 

OB1 État du terrain/sol local 

OB2 Disponibilité de terrain, matériaux, main-d'œuvre 

OB3 Disponibilité en eau 

OB4 Qualité de la construction initiale 

OB5 Conseils techniques, savoir 

Plusieurs facteurs pouvaient agir comme des points positifs ou négatifs. Ainsi, les conseils 

techniques, lorsqu'ils existaient, facilitaient la construction de latrines durables, alors qu'un 

manque de conseils la rendait plus difficile. De même, selon comment les membres du ménage 

ressentaient l'expérience, l'utilisation d'une latrine pouvait se révéler plus commode ou moins 

commode que la DAL. On a pris soin d'utiliser des facteurs « neutres » qui pouvaient être 

exprimés de façon positive ou négative. Toutefois, pour éviter toute confusion durant le 

processus de collecte de données, les résultats négatifs et positifs des différents facteurs ont 

été dénombrés et enregistrés séparément.  

La liste initiale de facteurs élaborée durant l'atelier d'Accra comprenait 193 concepts différents 

susceptibles d'influencer le comportement des ménages ou d'un individu. Ce nombre était trop 

grand pour pouvoir être géré durant les consultations des ménages et des communautés et, par 

conséquent, les facteurs ont été consolidés suivant la liste reprise dans le Tableau 3 ci-dessus 

puis, par la suite, divisés en quatre sous-catégories : facteurs motivants/leviers et 

positifs/négatifs, de sorte que les enquêteurs n'avaient plus qu'à choisir entre au plus 12 

facteurs au moment de classer les réponses. Les commentaires enregistrés durant les 

consultations (décrits ci-dessous) ont permis une appréciation nuancée des différentes notions 

permettant de mettre l'accent sur tel ou tel facteur individuel (p. ex. était-ce la main-d'œuvre 

ou le terrain qui était l'élément le plus significatif au sein du facteur L2). 
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3.2.2 ÉCHANTILLONNAGE DES VILLAGES ET DES MENAGES 

La collecte des données dans chaque village s'est déroulée à deux niveaux : celui du village et 

celui des ménages. Le processus de sélection des ménages et des communautés est énoncé plus 

bas suivi d'un résumé des méthodes de collecte des données utilisées à chaque niveau. 

L'approche de l'étude est partie de l'hypothèse que, dans 

les groupes de villages échantillonnés dans chaque pays de 

la phase 1, on trouverait une multitude de résultats, allant 

des communautés ayant pour l'essentiel abandonné leurs 

latrines (classées comme des communautés DAL) à celles 

qui avaient dans l'ensemble décidé de les conserver 

(classées comme des communautés FDAL), et des 

communautés oscillant entre les deux camps. Les 

processus de la phase 2 ont été conçus pour étudier les 

comportements dans ces différents contextes : 

essentiellement DAL, un mélange de DAL et FDAL, et 

essentiellement FDAL. Toutefois, le processus de contre-

vérification a révélé des taux de régression à la pratique de 

la DAL beaucoup plus faibles (voir l'encadré) qu'on ne s'y 

attendait (comme expliqué à la section 4.2). Par 

conséquent, si trois types de villages restaient identifiés, les classifications retenues ont été les 

suivantes :  

 FDAL convaincu (où la majorité des ménages utilisent et entretiennent toujours une 

latrine) ;  

 FDAL modéré (où certains ménages sont revenus à la DAL) ; et  

 FDAL fragile (où la plus forte proportion de ménages – jusqu'à 50 % — sont revenus à 

la DAL. 

Les données de la phase 1 ont permis d'identifier des villages relevant de chacune de ces trois 

catégories. Sur les 116 villages échantillonnés pour la phase 1, dix villages dans chaque UP ont 

été retenus pour la phase 2 (sauf au Kenya où 12 villages ont été sélectionnés, six dans chacune 

des deux UP, et au Sierra Leone, où un total de 10 villages a été retenu). La sélection a été 

raisonnée. Les communautés de chaque UP ont été classées en fonction du pourcentage de 

ménages FDAL. Dix villages ont ensuite été sélectionnés en prenant les trois communautés FDAL 

les plus convaincues, les trois communautés les plus fragiles et quatre communautés 

médianes/modérées. Les communautés de la phase 1 ayant moins de 12 ménages ont été 

exclues de la sélection. Les communautés ainsi sélectionnées pour la phase 2 sont reprises dans 

le Tableau 4. 

Ce principe général a été adapté selon les besoins pour tenir compte des variations propres à 

chaque pays et aux circonstances particulières des UP. Au Kenya, des contraintes budgétaires 

n'ont permis de retenir que six communautés dans chaque UP pour la phase 2 et en Sierra 

Leone, il n'y avait qu'un nombre limité de villages sur lesquels prélever l'échantillon. Dans 

certains cas, les villages étaient fortement DAL ou FDAL mais ne comptaient que relativement 

Régression 

Régression est le terme utilisé pour 

décrire, au niveau des ménages, 

l'acte d'abandonner la latrine pour 

revenir à la défécation à l'air libre. 

Aux fins de sélection des ménages et 

des villages pour la phase 2, les 

ménages ont été classés en ménages 

DAL ou FDAL purement selon qu'ils 

avaient ou non une latrine en état de 

marche. La régression, dans un tel 

contexte, correspond donc au 

moment où le ménage prend la 

décision d'abandonner sa latrine. 
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peu de ménages et ils ont donc été remplacés par des villages plus gros ayant un plus grand 

nombre de ménages DAL ou FDAL. Certains UP, notamment Homabay, ont affiché une variation 

relativement modeste du taux de régression entre les communautés. Là où les résultats de la 

phase 1 étaient analogues, des choix ont été faits pour sélectionner des communautés issues 

de lieux géographiques différents au sein de l'UP.  

Tableau 4 – Villages sélectionnés pour la phase 2 par pays et UP 

Pays UP Nom du village Type de village Nombre de 
ménages 

(MNG) 

Taux de 
régression 

Nombre 
de MNG 
dirigés  
par des 
femmes 

Éthiopie Jimma Odoro FDAL fragile 95 41 % 16 

Agelo FDAL fragile 22 36 % 4 

Deru FDAL fragile 29 31 % 3 

Jewaro FDAL modéré 27 19 % 0 

Mensuri FDAL modéré 29 17 % 0 

Egu FDAL modéré 31 13 % 2 

Besase FDAL modéré 32 13 % 5 

Gomoto FDAL convaincu 35 0 % 6 

Digo FDAL convaincu 29 0 % 1 

Loga FDAL convaincu 30 0 % 1 

Shebedino Mamota FDAL fragile 31 32 % 4 

Huwo FDAL fragile 29 31 % 1 

Chamamo FDAL fragile 26 31 % 0 

Bunguda FDAL modéré 32 25 % 2 

Beguda FDAL modéré 33 18 % 2 

Burketo FDAL modéré 40 15 % 3 

Kentra FDAL convaincu 58 7 % 4 

Boro FDAL convaincu 36 0 % 9 

Shelonkato No.1 FDAL convaincu 32 0 % 3 

Chafe FDAL convaincu 43 0 % 7 

Kenya Homabay Ndori FDAL modéré 138 28 % 49 

Rambusi FDAL modéré 34 26 % 11 

Oria FDAL modéré 31 26 % 8 

Kamsure FDAL modéré 34 24 % 14 

Wagogo FDAL modéré 49 22 % 19 

Manera FDAL modéré 33 18 % 9 

Kilifi Jaribuni FDAL fragile 51 57 % 16 

Katsemerini FDAL fragile 38 47 % 10 

Umoja Ni Nguvu FDAL modéré 36 14 % 8 

Misufini FDAL modéré 44 9 % 8 

Ngamani Bale FDAL convaincu 48 6 % 19 

Dzimanye FDAL convaincu 35 6 % 13 

Sierra 
Leone 

Port Loko Rogbai FDAL fragile 21 33 % 3 

Gbaneh FDAL fragile 30 30 % 4 

Futha FDAL convaincu 31 6 % 6 
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Makabu FDAL convaincu 23 4 % 3 

Moyamba Gbanguma FDAL fragile 35 37 % 10 

Taba FDAL fragile 72 35 % 10 

Mokellay FDAL modéré 29 21 % 12 

Solima FDAL modéré 30 20 % 6 

Manjendu FDAL modéré 48 17 % 11 

Taninihun FDAL modéré 24 17 % 4 

Ouganda Tororo Atiri D FDAL fragile 119 23 % 18 

Aputir Central FDAL fragile 123 21 % 32 

Aputir Ouest FDAL modéré 75 19 % 17 

Atiri D FDAL modéré 131 14 % 17 

Kajarau Sud FDAL modéré 112 13 % 29 

Kajarau Nord FDAL modéré 85 11 % 14 

Kajarau Nord-Est FDAL modéré 70 9 % 13 

Atiri B FDAL convaincu 132 8 % 19 

Akworot A FDAL convaincu 105 5 % 25 

Akworot B FDAL convaincu 109 4 % 23 

La sélection de ménages à inclure dans la phase 2 a utilisé un processus d'échantillonnage en 

grappes à deux degrés. Pour chacun des villages choisis pour la phase 2, les données de contre-

vérification de la phase 1 ont ensuite servi à sélectionner 24 ménages à des fins de consultation 

en utilisant une sélection randomisée au sein des grappes géographiques. Ce nombre de 

ménages a été déterminé au terme d'un essai pilote de collecte de données comme étant le 

nombre maximum gérable au sein d'un processus de consultation d'un village sur trois jours.  

Dans les communautés FDAL convaincues, seuls des ménages FDAL ont été retenus. De même, 

dans les communautés FDAL fragiles, seuls des ménages DAL ont été choisis. Dans les 

communautés FDAL modérées, on a retenu un nombre plus ou moins identique de ménages 

DAL et FDAL (en appliquant le même processus de sélection deux fois pour chaque groupe). 

Des grappes spatiales à l'intérieur de chaque village ont été identifiées à l'aide de données GPS. 

Chaque village a été classé en fonction de sa distance par rapport aux autres ménages du village 

puis chaque « X/24e » ménage (où X correspond au nombre de ménages dans le village) a été 

retenu pour inclusion dans la phase 2. Ce processus a permis de veiller à ce que toutes les zones 

géographiques du village soient représentées. Du fait d'un nombre de ménages DAL inférieur 

aux attentes identifiés à la phase 1 dans la plupart des villages FDAL modérés et dans plusieurs 

des villages FDAL fragiles, il a été nécessaire de sélectionner tous les ménages DAL au lieu 

d'utiliser l'approche randomisée décrite plus haut.  

Les données de la phase 1 ont servi à contrôler les ménages échantillonnés dans chaque village 

pour veiller à ce qu'ils comprennent un nombre représentatif de ménages dirigés par des 

femmes. Faute de quoi, des ménages ont été ajoutés manuellement en appliquant une 

procédure de sélection randomisée pour porter le total à une proportion identique à celle de 

l'ensemble du village. Les ménages dirigés par des femmes ont été délibérément inclus dans 

l'échantillon pour permettre à l'analyse de vérifier si certains facteurs particuliers étaient liés au 

genre. 
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3.2.3 PROCESSUS  

La collecte des données de la phase 2 a utilisé deux processus de consultation complémentaires 

et fortement participatifs, l'un au niveau des villages et l'autre au niveau des ménages.  

CONSULTATIONS AU NIVEAU DES VILLAGES 

Assemblée plénière du village 

Les consultations au niveau des villages ont commencé par une assemblée plénière du village 

au cours de laquelle l'équipe d'enquêteurs s'est présentée et a expliqué l'objet de l'étude à la 

communauté. Les ménages de l'échantillon avaient été identifiés avant l'arrivée des enquêteurs 

et ils se sont donc servis de l'assemblée villageoise pour rencontrer les représentants des 

villages concernés et programmer des interviews tout au long des jours suivants. Deux groupes 

de chefs communautaires — un groupe de femmes et un groupe d'hommes — se sont auto-

sélectionnés durant l'assemblée et ont été invités à prendre part à l'analyse au niveau du village. 

Ces groupes étaient constitués de chefs traditionnels, d'enseignants, de vulgarisateurs 

sanitaires, de chefs religieux et des personnes ayant assumé un rôle de leader durant les 

campagnes ATPC, tels que les membres du comité d'assainissement et les leaders naturels de 

l'ATPC. Les enquêteurs ont fait en sorte que chaque groupe compte 6 à 10 leaders. Les 

enquêtrices ont travaillé avec le groupe de femmes, laissant les enquêteurs s'occuper du groupe 

d'hommes. 

Frise chronologique FDAL du village 

En travaillant dans leurs groupes ventilés par sexe, il a été demandé aux participants de créer 

un frise chronologique FDAL pour le village, à dater du commencement des activités de 

promotion de l'ATPC jusqu'à ce jour. Les participants ont ensuite indiqué sur la frise tout 

événement qu'ils jugeaient important pour la communauté concernant l'assainissement ou leur 

comportement d'hygiène. On s'attendait au moins à ce que les jalons suivants figurent sur la 

frise : déclenchement, obtention du statut FDAL, vérification FDAL et certification FDAL. Parmi 

les autres événements auxquels les participants ont été invités à réfléchir figuraient : la 

célébration du statut FDAL ; les visites de suivi par les pouvoirs publics, par Plan ou autres ; les 

changements dans l'accès à l'eau et les catastrophes naturelles. 

Analyse des facteurs  

Une fois la frise préparée, chaque groupe s'est réuni autour d'un facilitateur pour discuter des 

facteurs ayant été les plus importants au départ pour inciter les ménages de leur communauté 

à construire des latrines. Les frises chronologiques étaient généralement utilisées comme outil 

pour amorcer la discussion. Il a été demandé aux groupes de réfléchir à trois ou quatre facteurs 

qu'ils estimaient avoir été les plus influents au départ pour inciter les ménages à construire des 

latrines. Ils ont ensuite utilisé des marqueurs pour pondérer l'importance de ces trois ou quatre 

facteurs les plus significatifs et les résultats ont été consignés par écrit par les enquêteurs. 
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Ce processus a ensuite été répété par chaque groupe en mettant l'accent cette fois sur ce qui 

motivait actuellement les ménages à conserver ou, au contraire, à abandonner leur 

comportement FDAL (et non plus sur les facteurs qui les avaient motivés au départ). Pour les 

communautés essentiellement FDAL, la discussion s'est axée sur les facteurs les incitant à rester 

FDAL ; pour les communautés étant essentiellement revenues à la pratique de la DAL, la 

discussion s'est portée sur les facteurs associés à la régression. La liste des facteurs énoncée 

plus haut (Tableau 3) a été utilisée par les facilitateurs pour amorcer la discussion. Une fois que 

les groupes ont évalué toutes les catégories de facteurs, les facilitateurs les ont aidés à isoler les 

facteurs les plus importants qui ont ensuite été classés et pondérés. Dans les communautés 

« modérées », ce processus a été réalisé deux fois, une fois pour les facteurs incitant les 

communautés à rester FDAL et une autre fois pour les facteurs les invitant à revenir à la DAL. 

Mise en commun de la frise chronologique et de l'analyse 

Une fois terminée l'analyse par les groupes d'hommes et de femmes, les participants se sont 

rassemblés en séance plénière de manière à pouvoir mettre en commun leur frise 

chronologique et leur analyse. Les facilitateurs ont mis en évidence les différences entre les 

frises chronologiques et ils ont cherché à les expliquer et à obtenir un consensus. Avant 

d'achever la consultation, les facilitateurs ont posé aux participants un certain nombre de 

questions d'enquête pour recueillir des données factuelles au niveau du village (par opposition 

aux impressions explorées dans le cadre de l'analyse des facteurs). Parmi ces questions 

figuraient des renseignements sur les points d'eau du village, les subventions d'assainissement, 

les arrêtés et règlements, le rôle du comité de l'assainissement, si de nouveaux ménages 

s'étaient installés depuis la vérification FDAL et s'ils avaient construit des latrines, et le type de 

suivi assuré concernant les comportements en matière d'hygiène et d'assainissement. Des 

détails complets sur les réponses à l'enquête sont fournis sur le Formulaire de consultation des 

chefs de village (Annexe B). 

Des chefs de communauté masculins classent les facteurs par ordre d'importance à Shebedino en Éthiopie 
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CONSULTATION AU NIVEAU DES MENAGES 

L'élément le plus important de la phase 2 concernait les consultations au niveau des ménages. 

Celles-ci ont été menées sur le modèle d'une discussion en groupes de réflexion avec des 

groupes de membres (femmes et hommes mélangés) des différents ménages. Comme dans le 

cas des consultations au niveau du village, le but était d'identifier les facteurs les plus influents 

sur la décision de conserver une latrine en état de marche pour le ménage (ménage FDAL) ou 

d'abandonner la latrine à un moment quelconque à l'issue de la certification FDAL (ménages 

DAL). Il convient de noter que le processus a été géré au niveau collectif (c.-à-d. au niveau des 

ménages) et, ce faisant, les points de vue des différents individus représentés lors de la 

consultation ont été agrégés. Si les points de vue des femmes et des hommes ont été consignés 

séparément, il n'a pas été tenté de décortiquer les comportements individuels au sein des 

ménages. Les nouveaux ménages établis postérieurement à la certification FDAL ont été exclus 

de l'échantillon. Néanmoins, la présence de ces ménages a été signalée durant le processus au 

niveau du village car cela pouvait avoir eu une incidence sur la décision d'un village de rester ou 

non FDAL. 

Les consultations au niveau des ménages ont impliqué trois processus : 

 une frise chronologique de l'assainissement du ménage 

 une analyse des facteurs du ménage 

 une inspection et une enquête auprès du ménage 

Le guide de l'enquêteur pour les consultations au niveau des ménages et les formulaires associés 

sont joints à l'Annexe D. 

 

Frise chronologique de l'assainissement 

Comme dans le cas des consultations au niveau du village, il a été demandé aux ménages 

participants de créer une frise chronologique FDAL pour leur ménage, à dater du 

commencement des activités de promotion de l'ATPC jusqu'à ce jour. Les participants ont 

ensuite indiqué sur la frise tout événement qu'ils jugeaient important pour la communauté 

concernant l'assainissement ou leur comportement d'hygiène. Pour les ménages, cela 

comprenait des activités pertinentes pour le ménage — p. ex. la fosse qui devient pleine, la 

latrine qu'il faut reconstruire ; le membre X du ménage qui commence/arrête d'utiliser la latrine. 

Les frises chronologiques ont été tracées à même le sol et des symboles dessinés sur des fiches 

ont servi à illustrer des jalons marquants. Avant d'ajouter les différents événements, il a été 

demandé aux facilitateurs d'aider à jalonner les intervalles de temps sur la frise en utilisant des 

repères facilement compris dans le contexte (p. ex. la saison des pluies, la nouvelle année, 

l'époque des semis, etc.). Les frises ont été transcrites sur des fiches d'enregistrement pro forma 

par les enquêteurs, en indiquant la date et la description de chaque événement14. 

                                                           
14 Il était prévu de photographier toutes les frises chronologiques, mais pour une raison inconnue, cela 

n’a pas été fait. 
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Analyse des facteurs 

Comme avec les consultations au niveau des villages, les ménages ont été invités à se servir de 

la frise chronologique de l'assainissement pour amorcer une discussion sur les facteurs les ayant 

conduits à construire puis à conserver ou à abandonner leur latrine. À mesure que de nouveaux 

jalons ou des influences étaient mentionnés (p. ex. « la fosse s'est remplie et la latrine a été 

reconstruite »), ils étaient ajoutés à la frise chronologique. Pour tous les ménages, la discussion 

et l'analyse ont démarré avec les aspects et les facteurs motivants initiaux les ayant poussés à 

construire leurs latrines. Un résumé de chaque facteur identifié par un ménage a été consigné 

par écrit par les enquêteurs. 

La discussion s'est ensuite tournée 

sur les événements intervenus 

depuis la déclaration FDAL. Pour 

les ménages FDAL, cette discussion 

a porté sur les facteurs qui les ont 

incités à utiliser et à entretenir leur 

latrine et, le cas échéant, à la 

reconstruire ou la moderniser. Les 

enquêteurs ont enregistré ces 

facteurs sur des fiches (soit 

schématiquement soit en clair en 

fonction des niveaux d'alphabétisme 

des ménages) en respectant la liste de facteurs élaborée préalablement à l'étude. Une fois tous 

les facteurs motivants identifiés, les ménages ont été priés de réfléchir aux facteurs leviers qui 

les avaient poussés à construire ou à entretenir leurs latrines, ou aux obstacles et aux défis 

auxquels ils s’étaient heurtés. Ce processus était conçu pour identifier le plus grand nombre de 

facteurs possible pertinents pour le ressenti du ménage. Si la liste de facteurs préalablement 

établie a effectivement servi de guide, les enquêteurs étaient à même d'enregistrer des facteurs 

supplémentaires ne faisant pas partie de la liste initiale. Toutefois, dans la pratique, aucun 

nouveau facteur n'a été identifié. Dans les consultations au niveau du village, les participants 

ont été invités à examiner chacun des facteurs de la liste prédéfinie et à décider s'il était ou non 

pertinent pour sa situation. Cette approche n'a pas été retenue avec les ménages et seuls les 

facteurs soulevés par les ménages en réponse à leur frise chronologique ont été enregistrés par 

les enquêteurs.  

Une dernière étape du processus de consultation a permis d'apprendre quels facteurs soulevés 

par un ménage avait le plus influencé son comportement. Les membres des ménages, travaillant 

en groupes séparés d'hommes et de femmes, ont classé les cinq principaux facteurs motivants 

ou les cinq premières influences en disposant correctement les fiches produites durant la 

discussion avec l'enquêteur. Ces facteurs ont ensuite été transcrits par les enquêteurs sur la 

fiche d'enregistrement.  

Pour les ménages DAL, un processus identique a été adopté si ce n'est que les discussions se 

sont axées sur ce qui avait poussé les ménages à abandonner leurs latrines. L'exercice de 

classement a permis de classer par ordre d’importance les facteurs démotivants et les obstacles 

à la conservation d'une latrine. 

Discussion sur les facteurs à Kilifi au Kenya 
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Inspection et enquête auprès des ménages 

Pour compléter les informations tirées des consultations directes, un bref questionnaire a été 

réalisé par les enquêteurs ainsi qu'une inspection visuelle des latrines et des installations de 

lavage des mains (voir l’Annexe B). Les données recueillies comprenaient le nombre, l'âge et le 

sexe de chaque membre du ménage ; leur niveau d'éducation ; la participation à une séance de 

déclenchement ATPC ; les pratiques de défécation loin du ménage ; la gestion des fèces des 

nourrissons ; les notions et les installations de lavage des mains ; les difficultés en termes 

d'accès à la latrine ; l'approvisionnement en eau ; les coûts initiaux de construction ; d'état du 

sol local ; la connaissance de l'existence des arrêtés ; et l'expérience de problèmes de 

maintenance. Des observations directes ont été faites afin d'évaluer le type et l'état des latrines 

et des installations de lavage des mains et pour vérifier les signes attestant de leur utilisation.  

Ces informations supplémentaires recueillies grâce aux questionnaires et aux inspections 

visuelles ont permis d'explorer et de trianguler les motivations autosignalées et de corréler 

directement l'état de l'assainissement (DAL/FDAL) avec un certain nombre de facteurs. Les 

facteurs prioritaires soulevés par les ménages et les communautés ont dirigé l'analyse des 

résultats et guidé la façon dont le questionnaire/les données d'observation ont été analysées. 

COLLECTE DES DONNEES 

Essais pilotes 

Suite aux commentaires de collègues relecteurs et de parties prenantes de Plan, des processus 

provisoires de consultations au niveau des villages et des ménages ont été testés par une petite 

équipe de FH Designs dans le district de Tororo en Ouganda15. 

Le test pilote a été réalisé dans le district de Tororo, le premier district ayant fait l'objet d'une 

initiative ATPC par Plan en Ouganda. Le processus de six jours s'est composé de séances de 

planification, de séances d'information avec les assistants de recherche locaux et de trois jours 

d'essais sur le terrain des méthodes de recherche dans le village. L'appui à la planification et 

l'organisation a été fourni par Plan Ouganda. Deux bénévoles de l'équipe locale de santé 

villageoise ont été invités à mettre en œuvre et critiquer les outils. Le processus de consultation 

au niveau du village a été testé dans trois communautés différentes et des consultations des 

ménages ont été réalisées dans trois ménages, dont l'un dirigé par une femme. Aucun des 

villages ayant participé au pilote ne figurait dans l'échantillon de la phase 2. 

Suite à l'essai pilote, un certain nombre de changements importants ont été apportés aux outils 

proposés, en particulier : 

 Il a été jugé que la liste des facteurs initiaux était trop longue et manquait de souplesse 

pour que les enquêteurs puissent la gérer durant les consultations. Par la suite, elle a 

été condensée et les quatre classifications facteurs motivants/facteurs leviers ont été 

ajoutées. 

                                                           
15 Un rapport détaillé sur ce pilote est disponible dans un document séparé — FH Designs, « Plan International ODF sustainability 

study – phase ii - pilot test of the research methods & process, Tororo District, Uganda, 1st – 6th July 2012 ». 
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 L'identification et la codification des facteurs au moment de l'entretien se sont révélées 

difficiles et il a été décidé de ne documenter qu'une synthèse descriptive des 

commentaires durant la consultation et de charger les enquêteurs d'appliquer la 

codification ultérieurement. 

 Les processus d'origine comprenaient une étape de classement et de pondération des 

facteurs initiaux d'une part et des facteurs du statut actuel (DAL/FDAL) d'autre part. Or, 

cela rendait les consultations trop longues et il a donc été décidé de ne garder que le 

classement des facteurs associés à l'état actuel. L'objectif de durée des consultations 

auprès des ménages était fixé à 90 minutes.  

 Un processus de cartographie communautaire durant l'assemblée villageoise initiale a 

été supprimé. 

Sélection et formation des enquêteurs 

Des équipes d'enquêteurs ont été identifiées 

dans chaque pays et missionnées par Plan 

International. Un nombre plus ou moins égal 

d'hommes et de femmes (Tableau 5) ont été 

recrutés comme enquêteurs. La formation des 

enquêteurs a été assurée par une équipe de 

trois consultants de FH Designs — Ross Kidd, 

John Odolon et Deo Binamunga. La formation 

consistait en un programme de cinq jours 

comprenant trois jours de discussion en atelier et 

deux jours de travaux dirigés sur le terrain. L'atelier a abordé les points suivants : une 

présentation de l'ATPC ; une présentation de l'objet de la recherche ; les techniques de 

facilitation ; la familiarisation avec la liste et les catégories des facteurs de l'étude ; les 

observations liées à l'assainissement et l'hygiène ; les processus d'interview au niveau des 

villages et des ménages. Les travaux pratiques sur le terrain ont porté sur des entretiens avec 

des chefs de communauté et des ménages pour entraîner les enquêteurs à remplir les fiches de 

renseignements. Durant les travaux pratiques, les formateurs de FH Design ont donné un 

feedback aux enquêteurs sur leurs techniques d'interview et sur leur utilisation des fiches de 

renseignements. Le premier cycle de formation s'est déroulé en Éthiopie avec l'intervention de 

chacun des trois formateurs de FH Designs pour s'assurer que tous les enquêteurs recevraient 

les mêmes consignes et la même formation. Les formateurs ont ensuite dispensé le programme 

de formation séparément dans trois autres sites — en Sierra Leone (Ross), au Kenya (Deo) et en 

Ouganda (John). Aucune des communautés où la formation a été dispensée n'a été incluse dans 

la collecte officielle des données de la phase 2. 

  

Formation des enquêteurs à Kilifi au Kenya 



Étude de Plan sur la durabilité du statut FDAL 

FH Designs 2013 fhdesigns.com.au 22 

 

Tableau 5 Détails de la formation des enquêteurs 

Pays Enquêteurs Dates 

Éthiopie 13 hommes, 4 femmes 27-31 août 2012 

Kenya 10 hommes, 7 femmes 3-7 septembre 2012 

Sierra Leone 9 hommes, 6 femmes 4-8 septembre 2012 

Ouganda 5 hommes, 4 femmes 11-15 septembre 2012 

 

Intervention sur le terrain et saisie des données  

La collecte des données dans chaque village détaillée dans le Tableau 4 a été réalisée par les 

équipes d'enquêteurs entre septembre et octobre 2012. L'équipe de formateurs de FH Designs 

a travaillé avec les enquêteurs durant leur première semaine de collecte de données pour les 

guider et les épauler. 

Les équipes d'enquêteurs ont passé en moyenne trois jours dans chaque communauté, ce qui a 

donné suffisamment de temps pour réaliser la consultation au niveau du village et 

24 consultations auprès des ménages. Les enquêteurs étaient équipés d'appareils GPS pour 

déterminer l'emplacement (parallèlement à d'autres informations telles que le nom du chef de 

famille) des ménages qui avaient été sélectionnés pour la phase 2 parmi tous les ménages ayant 

fait l'objet d'une contre-vérification lors de la phase 1. Les principaux enquêteurs ont été 

chargés de superviser leur équipe et de gérer l'interaction avec les chefs de village. Les 

enquêteurs ont aussi été équipés de magnétophones afin d'enregistrer les consultations pour 

pouvoir s'y référer au moment de la documentation des résultats et il leur a été demandé de 

photographier les frises chronologiques et la liste des facteurs classés par ordre d'importance. 

Dans la pratique, les magnétophones n'ont quasiment pas servi et aucune photo n'a été prise 

pour accompagner les fiches de renseignements sur les consultations.  

Les enquêteurs ont travaillé en binôme durant les consultations avec les ménages et ils ont été 

chargés de documenter les résultats de chaque consultation sur un formulaire normalisé, 

« Fiche d'entretien avec les ménages ». Les données de ces fiches ont ensuite été saisies dans 

un tableur Excel de Microsoft personnalisé avec des règles de validation des données pour tous 

les champs afin de réduire au minimum les erreurs de saisie. L'agent de liaison de Plan pour 

l'étude dans chaque pays a fait appel à ses propres opérateurs de saisie. Certains opérateurs 

n'étaient autres que les enquêteurs mais, dans d'autres cas (par exemple en Éthiopie) des 

personnes supplémentaires ont été spécialement recrutées pour la saisie des données. 

Les fichiers de données dûment renseignés sous MS Excel ont été transmis à FH Designs pour 

validation et nettoyage des données. Les résultats ont été analysés au moyen d'une 

combinaison d'un logiciel tableur MS Excel, une base de données MS Access et un gestionnaire 

de statistiques PASW.  
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3.3 LIMITATIONS 

L'étude portait sur un vaste échantillon reflétant une gamme de contextes différents pour 

étayer la validité des résultats. Les limitations énoncées ci-dessous ont été prises en compte lors 

de l'interprétation des résultats présentés à la section 4. 

Motivations des ménages plutôt que motivations individuelles. La méthode d'étude était axée 

sur les influences et les comportements au niveau du ménage. Cette approche est de bon aloi 

compte tenu du fait que les latrines et les installations de lavage des mains sont des biens des 

ménages et que ce sont les décisions au niveau du ménage qui déterminent si l'usage des 

latrines est ou non conservé. Néanmoins, les comportements d'hygiène et d'assainissement ont 

toujours une dimension personnelle et différents comportements et des motivations diverses 

ont des chances d'exister au sein d'un même ménage (au point que certains membres 

continueront peut-être la pratique de la DAL). La méthode de l'étude n'a pas ventilé les résultats 

au niveau des différents membres du ménage et il se peut que cela masque les facteurs de 

motivation des membres du ménage qui ne sont pas en mesure d'influencer fortement la prise 

de décisions. D'autres enquêtes seraient requises pour explorer les principaux facteurs 

d’influence des membres les moins puissants d'une famille.  

Facteurs propres à une communauté. La taille de l'échantillon communautaire (environ 10 

communautés par UP, 52 en tout) fragilise l'analyse statistique des facteurs au niveau 

communautaire. Ainsi, le temps écoulé depuis l'obtention du statut FDAL et la certification peut 

être lié à un certain comportement du ménage mais la taille de l'échantillon communautaire est 

sans doute trop petite pour permettre de détecter une telle corrélation.  

Nouveaux ménages, installés après l'obtention de la certification FDAL. Si ce point présente 

un intérêt notable pour les praticiens, la phase 2 n'a pas cherché à évaluer dans quelle mesure 

les ménages nouvellement installés construisaient et utilisaient des latrines et des installations 

de lavage des mains. Puisque les principales questions de recherche concernent ce qui a poussé 

les ménages à devenir FDAL, il n'était pas opportun d'inclure les ménages nouvellement installés 

dans les consultations de la phase 2. Néanmoins, certains renseignements sur cette question 

ont été obtenus dans le cadre des réponses à l'enquête auprès des chefs de village auxquels on 

a demandé le nombre de ménages nouvellement installés et combien d'entre eux avaient 

construit une latrine. 

Enquête et documentation des impressions. L'approche de collecte des données reposait 

essentiellement sur une auto-analyse des participants et sur la notification de ce qui a motivé 

leur comportement. Si la simplicité et l'efficacité de cette approche la rendaient opportune, on 

courait le risque que des facteurs perçus comme étant prépondérants par les répondants 

masquent en fait d'autres facteurs. Ainsi, dans certains cas, les ménages ont signalé que, 

financièrement, ils ne pouvaient pas se permettre de reconstruire leur latrine lorsque celle-ci 

avait besoin d'être réparée. Ce point était plus ou moins vrai, selon que des fonds avaient ou 

non été priorisés à d'autres fins. Il est important de souligner que les impressions revêtent 

beaucoup d'importance et doivent être comprises si la finalité est véritablement d'influencer les 

comportements. Au cours de l'analyse des données, les réponses à l'enquête et les données 
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d'observation ont permis d'explorer les corrélations avec les impressions. Dans certains cas, cela 

a mis en relief des possibilités de recherches ultérieures sur les facteurs jugés très influents. 

Par ailleurs, si la méthodologie est conçue pour réduire le risque de voir les enquêteurs 

influencer la réponse des membres des ménages (p. ex. des questions ciblées n'étaient posées 

qu'une fois qu'un facteur avait été clairement identifié dans le cadre d'une discussion ouverte), 

il est difficile de savoir dans quelle mesure les enquêteurs ont réussi à appliquer cette consigne. 

Si l'analyse a été effectuée en partant du principe que les facteurs se sont dégagés 

naturellement de la discussion, il serait bon que ce processus puisse effectivement être validé.  

Processus affectant le résultat. Dans certains cas, des changements importants sont intervenus 

entre la phase 1 et la phase 2 dans le nombre de ménages DAL ou FDAL de certaines 

communautés. Ainsi, dans la communauté Taba en Sierra Leone, tous les ménages sélectionnés 

comme étant DAL pour la phase 2 étaient devenus FDAL entre les deux phases. Plusieurs autres 

villages ont présenté des hausses semblables de la couverture FDAL, dans des proportions 

toutefois moins spectaculaires. Dans d'autres cas, le nombre de ménages DAL a augmenté. 

Globalement, ce facteur revêt une importance notable, puisqu'il se produit dans 174 des 1 212 

ménages échantillonnés pour la phase 2. Il y a plusieurs explications possibles à ce phénomène, 

y compris un « véritable » changement intervenu indépendamment de l'étude et un cas où les 

enquêteurs n'ont pas réussi à localiser la maison sélectionnée à l'issue de la phase 1 et ont 

interrogé par erreur un ménage voisin. L'analyse de l'ensemble des données de la phase 2 

portant sur les paramètres clés avec et sans ces ménages suggère qu'ils n'ont pas influencé les 

résultats de l'étude. 

Qualité de la transcription et de la codification. Des efforts exhaustifs ont été faits en ce qui 

concerne la formation et la supervision des enquêteurs ainsi que les conditions de validation 

des données dans les modèles de saisie des données afin de réduire au minimum l'ambiguïté et 

les erreurs dans l'ensemble des données de l'étude. Néanmoins, plusieurs problèmes ont été 

identifiés au cours de la soumission initiale des données issues de chacun des quatre pays et ont 

nécessité une nouvelle saisie d'envergure dans plusieurs des UP. La qualité des données tirées 

des frises chronologiques de l'assainissement et du classement des facteurs s'est révélée 

particulièrement problématique, de sorte qu'elles n'ont pas pu être utilisées autant qu'on l'avait 

envisagé dans la conception des méthodes de l'étude. Ce problème a été exacerbé par le fait 

que l'équipe d'analyse des données n'a pas bénéficié des fichiers audio des enregistrements des 

entretiens ni des photos des frises chronologiques et du classement des facteurs.  

Inspection par opposition aux entretiens lors du processus de contre-vérification. Si les 

données recueillies durant l'exercice de contre-vérification ont été essentiellement obtenues 

par une inspection visuelle, on dépendait tout de même dans une certaine mesure des membres 

des ménages pour l'obtention d'une partie des données (p. ex. l'utilisation des latrines). 

Toutefois, dans 12 % des ménages, aucun membre du ménage n'était présent et les enquêteurs 

ont donc basé leurs données uniquement sur leur inspection visuelle. Il est difficile de savoir 

dans quelle mesure cette inspection a été rigoureuse et il ne fait aucun doute que cette 

incertitude introduira probablement une erreur dans cet aspect de l'ensemble de données. 
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4 RÉSULTATS 

Cette section présente les résultats des deux phases de la collecte de données, ainsi qu'une 

partie de l'interprétation qui a été faite des résultats. Outre une vue d'ensemble des jeux de 

données recueillis lors des deux phases, les résultats sont présentés sur la base des trois 

questions de recherche énoncées au début de ce rapport et la section est donc structurée 

comme suit : 

Jeux de 
données 

Une description des jeux de données de la phase 1 et de la phase 2 

Régression Question de recherche : Quel pourcentage de ménages sont encore FDAL ?  
Une présentation des données indiquant les taux de régression par village 
au moment de la contre-vérification.  

Les raisons 
qui incitent 
les ménages à 
rester FDAL 

Question de recherche : Qu'est-ce qui motive les ménages à rester FDAL ? 
Une présentation donnés par les ménages qui ont encore une latrine en état 
de marche des principaux facteurs les ayant incités à réparer, reconstruire 
et/ou entretenir leur latrine depuis la certification FDAL 

Les raisons 
qui poussent 
les ménages à 
revenir à la 
pratique de la 
DAL 

Question de recherche : Quelles sont les principales causes qui font que les 
ménages reviennent à la DAL ? 
Une présentation des principales raisons données par les ménages pour 
avoir initialement construit une latrine puis leurs motifs pour les 
abandonner par la suite et revenir à la pratique de la défécation à l'air libre. 

L'accent de l'analyse est mis sur les facteurs donnés par les membres des ménages eux-mêmes, 

et ces facteurs sont ventilés par statut FDAL, par unité de programme Plan et par type de village. 

Les facteurs les plus fréquemment cités fournissent alors un nouvel axe d'analyse qui s'inspire 

à la fois des données qualitatives recueillies (au niveau du ménage) ainsi que des corrélations 

possibles entre les données physiques, démographiques, culturelles et autres recueillies durant 

les deux phases de l'étude, et le statut FDAL.  

4.1 DESCRIPTION DES JEUX DE DONNEES 

Les sections suivantes donnent une vue d'ensemble rapide des deux jeux de données qui ont 

été utilisés pour aborder les trois questions de recherche. Les jeux de données sont assez 

détaillés et comprennent une large gamme d'informations de nature quantitative et qualitative.  

Si ce rapport décrit deux ensembles de données, pour refléter les deux phases de collecte, en 

fait toutes les données sont contenues dans une seule et unique base de données relationnelle 

au moyen du logiciel MS Access. La Figure 1 ci-dessous présente la structure globale, en 

illustrant le rapport entre les deux sous-ensembles de données (phases). 

La structure de la base relationnelle a permis à l'ensemble complet de données d'être interrogé 

en fonction des besoins. L'analyse proprement dite a ensuite été effectuée à l'aide d'autres 

logiciels, tels qu'un tableur MS Excel, MS Access et un gestionnaire de statistiques PASW. 

4.1.1 PHASE 1 – DONNEES DE CONTRE-VERIFICATION 
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Comme décrit à la section 3.1, un total de 4 960 ménages dans 116 villages a fait l'objet d'une 

contre-vérification dans les quatre pays (voir le Tableau 2). S'il était prévu au départ d'avoir un 

nombre plus ou moins égal de villages et de ménages dans chaque pays, au final la sélection des 

villages a été laissée à la discrétion des équipes nationales de Plan et cela a donné quelques 

variations entre les pays. En Éthiopie, en Sierra Leone et au Kenya, le processus a été dupliqué 

dans deux UP, ce qui a présenté quelques problèmes en termes de ressources et de logistiques 

mais ce qui a donné un jeu de données plus large. L'autre contrainte imposée sur l'ensemble 

des données concernait le nombre de villages disponibles dans chaque pays qui répondaient au 

critère essentiel selon lequel la certification FDAL devait avoir eu lieu au moins deux ans avant 

l'étude – par exemple en Ouganda, certains des villages sélectionnés respectaient à peine ce 

critère. Le Kenya et la Sierra Leone ont tous les deux réduit le nombre de villages de leur 

échantillon en raison des ressources limitées et, en Éthiopie, le nombre de villages inclus dans 

l'étude a été augmenté car la taille moyenne des villages était petite par rapport aux autres 

pays. Les différentes tailles des échantillons dans chaque pays sont indiquées dans le Tableau 2.  

Les principales données recueillies durant cette phase ont été des données quantitatives 

observées physiquement sur les latrines des ménages. Les données ont été recueillies sur un 

laps de temps relativement court et aucun préavis n'a été donné aux ménages que le processus 

allait avoir lieu. De ce fait, dans 12 % des ménages, il n'y avait personne à la maison au moment 

de la visite. Cette difficulté avait été anticipée durant le processus et les enquêteurs avaient reçu 

l'ordre, s'ils se trouvaient confrontés à une maison vide, de chercher à trouver la latrine et, en 

cas de succès, de consigner par écrit les données pertinentes. Dans ces circonstances et dans la 

mesure du possible, les données démographiques et autres données au niveau des ménages 

ont été obtenues auprès des voisins ou du chef du village. Les enquêteurs ont été invités à 

consigner par écrit tout commentaire ou toute observation sur l'état général de propreté de la 

latrine et du ménage, mais cette démarche n'a pas été adoptée suffisamment 

systématiquement pour se révéler véritablement utile. 

Certaines données au niveau du village ont aussi été recueillies durant l'exercice de contre-

vérification, axées principalement sur la présence d'écoles, de dispensaires et de latrines 

publiques – là encore, essentiellement des données d'inspection visuelle qui étaient considérées 

comme liées ou ayant une incidence sur le statut FDAL du village et des ménages. 

4.1.2 PHASE 2 – DONNEES AU NIVEAU DES MENAGES  

L'essentiel des données recueillies lors de la phase 2 l'ont été au niveau des ménages. Comme 

indiqué dans la section 3.2.3, outre la collecte de quelques données d'inspection visuelle 

(comparables à la phase 1) et après avoir rempli un petit questionnaire, l'exploration des raisons 

à l'origine de la décision du ménage concernant sa latrine commençait par la frise chronologique 

de la latrine. Grâce à cet outil, les enquêteurs ont aidé les membres des ménages à revenir sur 

les principaux points dans l'histoire de leur latrine pour tenter de repenser aux facteurs les plus 

influents ayant motivé leurs décisions et ayant facilité ou, au contraire, entravé l'action à l'issue 

de la prise de décisions. Les ménages ont été priés de repenser aux raisons les ayant incités à 

construire leur première latrine puis, à réfléchir aux motifs justifiant leur statut actuel en termes 

de latrine. 
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Figure 1 – Structure de la base de données relationnelle Access 
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ÉTAT INITIAL ET ACTUEL DES LATRINES 

L'état initial des latrines a été jugé important pour deux raisons. Tout d'abord, il sert de point de 

référence par rapport auquel on peut comparer l'état actuel des latrines – un point qui est important 

pour l'analyse de certains facteurs (mais pas de tous) présentée aux sections 4.3 et 0. Deuxièmement, 

le processus de réflexion sur la décision de construction d'une latrine servait d’échauffement pour 

s’entraîner au processus plus important invitant les répondants à repenser à l'époque où le ménage a 

décidé de réparer/remplacer sa latrine ou de l'abandonner et de revenir à la pratique de la DAL. La 

plupart des données qualitatives importantes utilisées pour répondre aux questions de recherche 2 et 

3 provenaient de ce dernier processus. 

Lorsqu'ils repensent à la décision initiale de construire une latrine, il n’est fait aucun classement ni 

aucune priorisation des facteurs, donc la liste enregistrée correspond essentiellement à une réflexion 

brute sur les facteurs, sans pondération ni classification. Lorsqu'elle a été utilisée, l'analyse se base 

uniquement sur le nombre de fois qu'un facteur particulier a été mentionné.  

Au moment de considérer l'état actuel de leur latrine, en plus de la réflexion engagée sur les 

problèmes et les facteurs qui ont influencé leurs décisions, il a aussi été demandé aux ménages de 

classer par ordre d'importance les facteurs qu'ils ont cités et les résultats présentés ci-dessous 

s'inspirent à la fois de la réflexion brute et du classement réalisé. Comme indiqué plus haut, les 

hommes et les femmes ont été priés de réaliser un classement séparé.  

DONNEES CHRONOLOGIQUES SUR LES LATRINES 

Les frises chronologiques concernant les 

latrines ont permis aux ménages d'être classés 

en fonction de ce qui était arrivé à leur latrine 

depuis la certification FDAL – ce que l'on 

englobera dans les sections suivantes sous 

l'appellation Historique des pannes – ce qui 

permet d'obtenir une classification un peu plus 

nuancée que la seule distinction DAL/FDAL. 

Pour les ménages qui sont toujours FDAL au 

moment de la phase 2, la frise chronologique 

concernant les latrines leur a permis d'être 

classés soit dans les ménages dont les latrines 

n'avaient jamais connu de pannes majeures (sans panne/SP), ou en ménages dont les latrines avaient 

connu une panne et avaient ensuite été réparées (R). Pour les ménages classés DAL au moment de la 

phase 2, le classement a été affiné en ceux dont la latrine avait connu une panne puis avait été 

abandonnée sans être réparée (jamais réparée/JR) et ceux dont la latrine avait connu une panne qui 

avait été réparée, mais qui avait par la suite connu une autre panne après quoi la latrine avait été 

abandonnée (réparée puis abandonnée/R&A).  

Le Tableau 6 présente ces données par pays. On peut voir que, dans chaque pays, un certain nombre 

de ménages sont exclus de cet ensemble de données. Ceci s'explique par un manque de clarté 

Frise chronologique sur une latrine,  
à Shebedino en Éthiopie 
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concernant l'historique des pannes des latrines des ménages dans les données chronologiques ou 

simplement par un manque de données. 

Tableau 6 – Historique des pannes des latrines des ménages, par pays 

Pays Total Ménages FDAL Ménages DAL Pas de 
données 

SP R SR R&A 

Éthiopie 477 186 201 44 26 20 

Kenya 284 34 82 90 30 48 

Sierra Leone 213 156 10 12 0 35 

Ouganda 238 102 35 67 1 35 

Total 1212 478 328 213 57 138 

ÉTENDUE DU JEU DE DONNEES 

Total des facteurs notifiés 

Les 1 212 ménages qui ont participé à la phase 2 ont signalé un total de 8 227 facteurs pour expliquer 

la construction initiale d'une latrine et de 8 140 facteurs pour justifier l'état actuel de leur latrine. Le 

Tableau 7 donne une ventilation de ces facteurs par pays.  

Tableau 7 – Nombres de facteurs notifiés, par pays et par statut FDAL des ménages 

Pays Total Ménages FDAL Ménages DAL 

Facteurs 
motivants 

Facteurs leviers Facteurs 
démotivants 

Obstacles 

Initial Actuel Nb.MNG Initial Actuel Initial Actuel Initial Actuel Initial Actuel 

Éthiopie 3618 3455 477 1700 1699 1481 1424 230 168 206 162 

Kenya 1727 1880 284 627 730 430 438 406 424 248 264 

Sierra Leone 1792 1658 213 955 903 753 691 47 36 37 28 

Ouganda 1090 1147 238 544 508 251 317 214 183 69 128 

Total 8227 8140 1212 3826 3840 2915 2870 897 811 560 582 

Le Tableau 8 présente les mêmes données mais cette fois exprimées comme un nombre moyen de 

facteurs notifiés par ménage. Cela donne une indication de la portée de la discussion qui s'est déroulée 

durant le processus de frise chronologique sur les latrines et c'est aussi un indicateur de l'uniformité 

du processus appliqué à toute l'étude. Il fait ressortir peu de variation entre les quatre pays et bien 

que les ménages DAL aient été en moyenne légèrement moins communicatifs que les ménages FDAL, 

l'écart est modeste, ce qui indique peut-être que le processus a réussi à interpeler les ménages DAL 

quasiment autant que les ménages FDAL. 

Tableau 8 – Nombres moyens de facteurs notifiés par les ménages, par pays et par statut FDAL des ménages 

Unité de 
programme 

Total Ménages FDAL Ménages DAL 

Facteurs 
motivants 

Facteurs leviers Facteurs 
démotivants 

Obstacles 

Initial Actuel Initial Actuel Initial Actuel Initial Actuel Initial Actuel 

Éthiopie 8 7 4 4 4 3 3 2 3 2 

Kenya 6 7 4 5 3 3 3 4 2 3 

Sierra Leone 8 8 5 4 4 3 4 3 3 2 

Ouganda 5 5 3 3 2 2 3 2 1 2 

Facteurs classés 
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Comme décrit à la section 3.2.3, suite à la réflexion engagée sur les facteurs actuels, il a ensuite été 

demandé aux ménages de classer les cinq principaux facteurs ayant influencé leur décision par ordre 

d'importance. Le processus a permis aux hommes et aux femmes de classer les cinq premiers facteurs 

motivants/démotivants ainsi que les cinq premiers facteurs leviers/obstacles, de sorte que l'on 

pouvait enregistrer un maximum de 20 facteurs par ménage.  

Le Tableau 8 montre le nombre moyen de facteurs classés par les ménages, par UP et par statut FDAL. 

Bien que le processus soit destiné à limiter à cinq ou moins le nombre de facteurs classés enregistrés 

par ménage, en fait, comme le montre le Tableau 8, certaines maisons en ont signalé plus et beaucoup 

en ont signalé moins. Ainsi, lorsqu'il a été demandé aux ménages de procéder au classement, s'ils 

avaient énuméré plus de cinq facteurs, les facteurs restants étaient en fait éliminés de la liste des 

facteurs classés, et lorsque les ménages en avaient cités moins de 5, tous les facteurs étaient repris. 

Dans certains ménages, aucun facteur classé n'a été enregistré pour tout un sous-groupe ou toute une 

catégorie (masculin/féminin ; facteurs motivants/leviers).  

Au final, le nombre de facteurs enregistrés baissait à mesure que le classement augmentait ; la plupart 

des ménages avaient des facteurs consignés en face des première et deuxième places du classement, 

tandis que le nombre de ménages ayant un facteur consigné en face des places 3 à 5 baissait de plus 

en plus. Pour tenir compte de cet écart, l'analyse des facteurs classés décrite dans les sections qui 

suivent ne retient que les trois premiers facteurs classés au lieu d'en retenir cinq. 

Tableau 9 – Nombre moyen de facteurs classés consignés par les ménages, par UP et par statut FDAL 

Unité de 
programme 

Total Ménages FDAL Ménages DAL 

Facteurs 
motivants 

Facteurs leviers Facteurs 
démotivants 

Obstacles 

Éthiopie 13 8 7 4 4 

Kenya 9 5 4 4 4 

Sierra Leone 16 9 7 8 7 

Ouganda 6 4 3 3 2 

Commentaires enregistrés 

Avec ce processus, les enquêteurs étaient tenus d'enregistrer les commentaires formulés par les 

ménages dans le détail (ou en résumé) et la classification des facteurs était faite ultérieurement. Dans 

plusieurs sites (surtout en Éthiopie), cela ne s'est pas produit et seuls les facteurs ont été consignés. 

Cela n'a pas permis de vérifier le classement des enquêteurs, ce qui diminue la fiabilité des données 

recueillies dans ces circonstances. Les résultats sont présentés ici en partant du principe que les 

facteurs ont été classés correctement, même lorsqu'aucun commentaire n'a été consigné. Si possible, 

il serait bon d'explorer ce point au moyen d'une analyse rigoureuse des fiches de données utilisées 

dans les villages, des enregistrements audio (s’ils existent) et des entretiens avec les enquêteurs (dans 

la mesure du possible). 
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4.1.3 PHASE 2 – DONNEES AU NIVEAU DU VILLAGE 

En plus des données au niveau des ménages décrites à la section précédente, les données au niveau 

du village ont aussi été collectées dans chacun des 52 villages de la phase 216 par le biais d'une série 

de discussions en groupes de réflexion (DGR) menées avec les chefs de village et d'autres parties 

prenantes clés (voir la section 3.2.2). Comme pour l'outil de frise chronologique sur les latrines, les 

DGR avec les chefs de communauté ont eu recours à une frise chronologique sur le statut FDAL du 

village pour recueillir les facteurs que les participants considéraient comme importants pour 

influencer les décisions des ménages à propos de leur latrine, le but recherché étant de vérifier ces 

facteurs par rapport à ceux dégagés des données au niveau des ménages. Des DGR séparés ont été 

organisés pour les femmes et les hommes, sachant qu'il était spécifiquement demandé aux groupes 

de réflexion de femmes d'aborder la question de l'hygiène menstruelle. Des informations générales 

au niveau du village ont aussi été recueillies par le biais d'un bref questionnaire.  

En tout, 1 021 membres des communautés ont participé à ces discussions, dont 494 femmes et 

527 hommes. Les rôles des différents participants étaient nombreux mais consistaient généralement 

en des rôles de chefs ou leaders de village, proviseur/enseignant d'un établissement scolaire, agents 

de santé, membres d'un comité ATPC ou leader naturel, chefs de groupes de jeunes ou membres du 

grand public.  

La structure des données au niveau du village est comparable à celle des données au niveau des 

ménages. Les données chronologiques ont été enregistrées et utilisées pour valider les dates des 

événements phares dans le programme ATPC du village, tels que le déclenchement et la certification 

FDAL. Les facteurs identifiés par le groupe comme étant importants pour avoir influencé la décision 

initiale de construire des latrines, ainsi que pour en déterminer l'état actuel, ont été enregistrés – dans 

le dernier cas, ils ont aussi été classés.  

ÉTENDUE DU JEU DE DONNEES 

Le Tableau 10 ci-dessous montre le nombre total de facteurs enregistrés par pays, ventilés par type 

de facteur, tant pour les facteurs initiaux que pour les facteurs actuels.  

Tableau 10 – Nombres de facteurs enregistrés au niveau du village par UP  

Unité de 
programme 

Total Facteurs 
motivants 

Facteurs 
porteurs 

Facteurs 
démotivants 

Obstacles 

Initial Actuel Nb.de 
villages 

Initial Actuel Initial Actuel Actuel 

Éthiopie 186 191 20 186 186 0 0 0 5 

Kenya 150 212 12 97 81 52 35 65 31 

Sierra Leone 168 161 10 98 88 70 0 68 5 

Ouganda 126 129 10 79 56 41 1 61 11 

Total 630 693 52 460 411 163 36 194 52 

                                                           
16 La méthodologie prévoyait 10 villages par UP ; toutefois, au Kenya, du fait d'un manque de ressources, seuls 

6 villages par UP ont été sélectionnés. 
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À la différence des données au niveau des ménages, aux termes desquelles le statut FDAL du ménage 

fait référence à la présence ou non d'une latrine en état de marche, la classification FDAL ou DAL des 

données au niveau du village fait référence à l'axe de la discussion. Lorsque la proportion de ménages 

DAL dans un village était élevée, les discussions se sont axées sur les ménages DAL. À l'inverse, dans 

les villages ayant une forte proportion de ménages FDAL, les discussions se ont concentrées sur les 

ménages FDAL. Là où les proportions étaient plus ou moins égales, la discussion a été dédoublée et 

donc deux ensembles de facteurs ont été enregistrés et ont été signalés comme étant DAL ou FDAL 

selon le cas. 

CLASSIFICATION DES VILLAGES 

Le statut FDAL d'un ménage est mesuré lors de la phase 1 (contre-vérification) et lors de la phase 2. 

En partant du principe que tous les ménages de tous les villages avaient une latrine au moment de la 

certification FDAL17, le taux de régression a été mesuré en fonction de la proportion de ménages qui 

n'avait plus de latrine en état de marche. Sur cette base, une classification des types de village a été 

effectuée afin d'orienter l'échantillonnage par choix raisonné pour la phase 2 et, comme décrit à la 

section 3.2.2 ci-dessus, trois types de villages ont été définis : les villages FDAL convaincus, les villages 

FDAL modérés et les villages FDAL fragiles.  

Toutefois, une fois la collecte des données de la phase 2 achevée, un système de classification plus 

affiné a servi à l'analyse, sur la base non seulement de la présence d'une latrine en état de marche 

mais aussi de la présence d'installations de lavage des mains. Trois niveaux de classification ont là 

encore été définis – les types 1 à 3 – les villages de type 1 ayant le plus grand nombre de ménages 

équipés de latrines et d'installations de lavage des mains, les villages de type 3 ayant le nombre le plus 

bas et les villages de type 2 ayant un nombre intermédiaire. Il est intéressant de constater que, s'il 

existe un certain chevauchement entre les deux systèmes de classification, les différences sont 

suffisamment prononcées pour mettre en évidence l'importance qu'il y a à se concentrer à la fois sur 

les latrines et les installations de lavage des mains. 

4.1.4 DEMOGRAPHIE DES MENAGES 

Cette section énonce certaines données démographiques de base qui ont été tirées des deux 

ensembles de données, ainsi qu'une analyse sommaire des points où cela exerce une incidence sur le 

statut FDAL ou le type de village. 

Le  Tableau 11 montre la ventilation des membres des ménages par type de village d'une part et 

par statut FDAL d'autre part. Comme on peut le voir, les ménages des villages de type 1 comptent en 

moyenne un peu plus de membres et, si la taille moyenne des ménages est la même pour les ménages 

DAL ou FDAL, il y a une proportion légèrement plus élevée de personnes âgées dans les ménages qui 

ont abandonné leurs latrines. 

 

                                                           
17 À noter toutefois que l'analyse suggère qu'un certain nombre de ménages dans certaines UP partageaient en 

fait leur latrine au moment de la certification FDAL. 
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 Tableau 11 – Nombre moyen de membres d'un ménage par type de village et par statut FDAL 

Membre du 
ménage 

Total Type 3 Type 2 Type 1 Ménages 
DAL 

Ménages 
FDAL 

Hommes 1,8 1,7 1,6 2,2 1,5 1,8 

Femmes 1,8 1,6 1,6 2,2 1,5 1,8 

Garçons 2,3 2,2 2,2 2,5 2,2 2,3 

Filles 2,3 2,2 2,2 2,5 2,2 2,3 

Nourrissons 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Hommes âgés 1,5 1,6 1,4 1,5 1,9 1,4 

Femmes âgées 1,3 1,3 1,2 1,3 1,5 1,2 

Total 12 11,6 11,2 13,2 11,8 11,8 

Le processus d'échantillonnage par choix raisonné qui a servi à sélectionner les villages de la phase 2 

a délibérément cherché à faire en sorte que la proportion de ménages dirigés par des femmes soit 

égale à celle qui existait dans les villages ayant fait l'objet d'une contre-vérification. Cette procédure 

a été adoptée village par village et les résultats se reflètent dans les chiffres que renferme le Tableau 

12. Ils montrent que le processus a été globalement couronné de succès dans l'ensemble de l'étude 

mais qu'il y avait une légère variation d'une UP à l'autre.  

Les données sont ventilées par statut FDAL des ménages et cela montre que, sur l'ensemble de l'étude, 

il y a une plus grande proportion de ménages dirigés par des femmes dans les ménages DAL que dans 

les ménages FDAL. Il ressort également que cette tendance est la plus marquée à Jimma mais qu'on 

la retrouve dans l'ensemble de la population (pour la contre-vérification) mais pas partout, en ce qui 

concerne les données de la phase 2. Ceci s'explique probablement par l'échantillonnage par choix 

raisonné et par une certaine déformation des chiffres due à la façon dont l'étude a été menée dans 

plusieurs UP (notamment à Shebedino et Port Loko) et ce point est abordé plus en détail à la section 

3.2.2. 

Tableau 12 – Proportion des ménages dirigés par des femmes dans les deux phases d'étude 

Pays Unité de 
programme 

Contre-vérification Phase 2 

Total DAL FDAL Total DAL FDAL 

Éthiopie Jimma 10 % 28 % 7 % 10 % 22 % 6 % 

Shebedino 9 % 8 % 9 % 10 % 0 % 11 % 

Kenya Kilifi 26 % 31 % 25 % 25 % 28 % 23 % 

Homabay 35 % 36 % 34 % 33 % 25 % 39 % 

Sierra 
Leone 

Moyamba 20 % 22 % 19 % 25 % S/o 25 % 

Port Loko 11 % 4 % 13 % 16 % 8 % 18 % 

Ouganda Tororo 19 % 27 % 18 % 21 % 27 % 18 % 

 Total 17 % 25 % 16 % 19 % 24 % 17 % 

4.2 TAUX DE REGRESSION 

Cette section présente un résumé des résultats ayant trait à la question de recherche 1 : Quel 

pourcentage de ménages sont encore FDAL ? S'appuyant principalement sur les données recueillies 

lors de la phase 1 de l'étude, les taux de régression sur l'ensemble de l'étude sont présentés en faisant 

référence aux différentes façons de définir le statut FDAL (ou la régression à la DAL). Cette section 
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examine également le problème d'un éventuel changement du statut FDAL des ménages entre les 

deux phases de l'étude. 

4.2.1 RESULTATS DE LA CONTRE-VERIFICATION 

Comme évoqué à la section 3.2.2, aux fins de la sélection des villages et des ménages à inclure dans la 

phase 2 de l'étude, le taux de régression a été défini comme le passage de l'entretien d'une latrine en 

état de marche par un ménage à son abandon. Plus généralement, toutefois, le terme « régression » 

est utilisé pour décrire des ménages qui passent d'un statut FDAL à un statut DAL. Comme le décrit la 

section 3.1, pour qu'un ménage soit classé FDAL, beaucoup d'autres critères que la simple possession 

d'une latrine en état de marche doivent être respectés – des critères qui varient d'un pays à l'autre – 

par conséquent, la réponse à la première question de recherche dépend de la manière dont nombre 

de ces critères sont appliqués au moment de la contre-vérification. 

Il est peu probable que la transition du statut FDAL à DAL se passe instantanément – que les ménages 

omettent d'entretenir leurs latrines, abandonnent leurs installations de lavage des mains, cessent de 

couvrir le trou de la fosse et que tous les membres du 

ménage reviennent simultanément à la pratique de la 

défécation à l'air libre. Les données de contre-vérification 

montrent qu'à l'époque de la collecte des données, tous les 

statuts FDAL possibles étaient représentés, ce qui tend à 

prouver l'idée que la transition se fait au fil du temps. 

Comme l'exercice de contre-vérification était un 

événement isolé, il n'a pas été possible de déterminer s'il y 

a un schéma quelconque dans la façon dont les ménages 

abandonnent leur latrine ; il pourrait s'avérer utile de 

mener une série d'exercices de ce type au fil du temps dans 

une étude longitudinale et cela pourrait fournir de 

précieuses informations pour la détection précoce des 

ménages susceptibles d'abandonner leurs latrines ; c'est là un thème préconisé pour une recherche 

future. 

Les sections suivantes présentent les résultats de l'exercice de contre-vérification du point de vue des 

différents statuts FDAL possibles qu'avaient les ménages au moment de la collecte des données. Il 

s'agit des statuts suivants : 

 Présence ou absence d'une latrine en état de marche 

 Traces d'excréments (DAL) à proximité de la maison 

 Présence ou absence d'installations de lavage des mains dotées de savon/de cendre 

 Présence ou absence d'un obstacle physique entre les fèces et le milieu environnant. 

Il convient de noter que l'étude est partie du principe qu'à l'époque de la certification FDAL, tous les 

ménages de tous les villages satisfaisaient à tous ces critères – une hypothèse qu'il est impossible de 

vérifier. De fait, il est probable que des processus de vérification du statut FDAL loin d'être parfaits 

auront laissé passer certains ménages entre les mailles du filet même s'ils ne satisfaisaient pas à tous 

les critères. Par conséquent, les taux de régression présentés sont vraisemblablement plus élevés que 

Statut FDAL des villages et des 

ménages 

Si les ménages sont vérifiés comme 

étant FDAL, ce sont les villages qui sont 

déclarés et certifiés FDAL. Si un village 

FDAL est un village où tous les ménages 

sont FDAL, en réalité, il existe un 

continuum entre les villages qui ont une 

majorité de ménages FDAL et ceux qui 

comptent une proportion non 

négligeable de ménages ayant régressé 

au statut DAL. 
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les chiffres réels, ce qui veut dire, d'un côté que le taux réel de régression est inférieur à celui indiqué 

mais, d'un autre côté, que le succès initial de l'obtention du statut FDAL par les villages est inférieur à 

ce qu'on a supposé. 

PRESENCE OU ABSENCE D'UNE LATRINE EN ETAT DE MARCHE 

Le  Tableau 13 présente les données sur le taux d'abandon des latrines au moment de la contre-

vérification. Comme indiqué dans la description de la méthodologie, les niveaux d'abandon décelés à 

cette étape ont été inférieurs aux attentes18, allant de 0 % à 57 % globalement, avec un taux moyen 

sur l'ensemble de l'étude de 13 % seulement. Un tel chiffre montre que, en particulier en Éthiopie et 

dans une moindre mesure en Ouganda, les programmes ATPC de Plan ont réussi à faire en sorte que 

les ménages conservent leur latrine. Au Kenya et à Moyamba en Sierra Leone, les taux moyens 

d'abandon des latrines étaient plus élevés mais, compte tenu d'une fourchette allant de 19 à 24 % sur 

l'ensemble des UP, ils étaient tout de même inférieurs à ce auquel on s'attendait dans les prémisses 

de l'étude.  

 Tableau 13 – Données sur l'abandon des latrines issues de la phase 1 – Contre-vérification  
uniquement sur la base de la présence de latrine 

Pays Unité de 
programme 

Nb. de 
villages 

Nb. MNG 
interrogés 

Nb. MNG 
moyen par 

village 

Taux de 
régression 
maxi. par 

village 

Taux de 
régression 
mini. par 

village 

Taux de 
régression 

moyen 

Éthiopie 
Jimma 23 788 34 41 % 0 % 9 % 

Shebedino 28 953 34 32 % 0 % 8 % 

Kenya 
Homabay 10 422 42 29 % 16 % 24 % 

Kilifi 10 392 39 57 % 6 % 18 % 

Sierra 
Leone 

Moyamba 9 300 33 37 % 0 % 19 % 

Port Loko 11 209 19 33 % 0 % 11 % 

Ouganda Tororo 19 1860 98 23 % 4 % 13 % 

 Total pour 
l'étude 

108 4905 45 57 % 0 % 13 % 

Le village ayant le taux d'abandon le plus élevé à 57 % – Jaribuni dans le district de Kilifi, Kenya – était 

en fait l'un des premiers villages du Kenya à être déclarés FDAL. Les processus de déclenchement et 

de suivi utilisés dans ce village (et dans certains autres ayant donné les résultats les plus mauvais) 

méritent d'être explorés car ces résultats sont radicalement différents de ceux de la majorité des 

villages ayant fait l'objet d'une enquête (voir l'Annexe E pour obtenir la liste complète des villages de 

la contre-vérification). 

TRACES D'EXCREMENTS (DAL) A PROXIMITE DE LA MAISON 

La présence d'une latrine en état de marche dans un ménage ou son enceinte ne garantit pas pour 

autant que tous les membres du ménage l'utilisent. La démographie des ménages illustrée à la section 

4.1.4 fait ressortir un nombre légèrement plus élevé de personnes âgées qui vivent dans les ménages 

n'ayant plus de latrine en état de marche et, de manière anecdotique, on notera que les personnes 

                                                           
18 L'hypothèse de départ était que l'étude mettrait en lumière une variété de statuts FDAL dans les villages, allant 

de principalement FDAL à principalement DAL. 
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plus âgées sont plus réticentes que les jeunes à changer de comportement, ce qui vient corroborer les 

conclusions indicatives de l'étude.  

Le Tableau 14 présente les données des ménages où l'on trouve des traces de DAL – ou des excréments 

à proximité de la maison – pour la totalité de l'échantillon et pour les ménages qui disposent d'une 

latrine et ceux qui n'en ont pas. Ces chiffres sont probablement sous-représentatifs car ils sont basés 

sur les observations des enquêteurs mais ils montrent que dans 8 % des ménages qui avaient une 

latrine en état de marche, des excréments ont été observés. Sur cette base, le taux de régression sur 

l'ensemble de l'étude, selon qu'un ménage dispose ou non d'une latrine en état de marche et si tout 

le monde dans le ménage utilise la latrine, a plus de chance d'être proche de 21 % que de 13 %. 

Tableau 14 – Traces d'excréments à proximité de la maison 

Pays Unité de 
programme 

%age de ménages 
où des excréments 

sont visibles 

%age de ménages 
avec latrine mais 
des excréments 

%age de ménages 
sans latrine et des 

excréments 

Éthiopie 
Jimma 24 % 24 % 26 % 

Shebedino 6 % 1 % 58 % 

Kenya 
Homabay 13 % 8 % 25 % 

Kilifi 9 % 4 % 28 % 

Sierra Leone 
Moyamba 30 % 31 % 26 % 

Port Loko 4 % 3 % 7 % 

Ouganda Tororo 5 % 3 % 19 % 

 Total pour l'étude 11 % 8 % 26 % 

Les données présentées dans le Tableau 14 montrent que, comme on pouvait s'y attendre, les traces 

d'excréments sont plus présentes dans les ménages qui n'ont pas de latrine en état de marche que 

dans les ménages qui disposent d'une latrine fonctionnelle. Les niveaux varient de manière très 

marquée entre les UP, Jimma et Moyamba affichant des taux beaucoup plus élevés de DAL que les 

autres UP. De nouvelles explorations des processus de déclenchement et de promotion de la santé et 

de l'hygiène dans ces UP seraient justifiées. 

INSTALLATIONS DE LAVAGE DES MAINS DOTÉES DE SAVON/DE CENDRE 

Si la définition du taux de régression est élargie pour exiger la présence d'installations de lavage des 

mains – ou d'installations de lavage des mains dotées de savon ou de cendre – pour qu'un ménage 

soit considéré FDAL, on n’obtient pas le même tableau. Le  Tableau 15 présente le taux de 

régression sur cette base et on peut voir que les taux de régression augmentent sensiblement lorsque 

ces critères supplémentaires sont ajoutés. Ces chiffres montrent que le lavage des mains n'a pas été 

bien intégré dans les programmes ATPC de Plan et que, même dans les ménages qui ont conservé des 

installations de lavage des mains, l'usage de savon ou de cendre est très limité. On notera l'exception 

de Shebedino où, même si les taux de lavage des mains sont comparables à la moyenne de l'étude 

(37 % des ménages ont des installations de lavage des mains dans leur latrine), il y a presque toujours 

du savon ou de la cendre là où se trouvent les installations. 

 Tableau 15 – Taux de régression sur la base des installations de lavage des mains 

Pays Unité de 
programme 

Taux de régression sur la base des latrines, ILM 
& cendre/savon 

Latrine 
seulement  

L & ILM L, ILM & 
savon  

Éthiopie Jimma 9 % 86 % 91 % 
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Shebedino 8 % 63 % 64 % 

Kenya 
Homabay 24 % 55 % 83 % 

Kilifi 18 % 52 % 67 % 

Sierra 
Leone 

Moyamba 19 % 65 % 76 % 

Port Loko 11 % 56 % 92 % 

Ouganda Tororo 13 % 56 % 72 % 

 Total pour l'étude 13 % 63 % 75 % 

Outre la notation de la présence d'installations de lavage des mains, il a aussi été demandé aux 

enquêteurs de rechercher et de consigner par écrit toute trace ou signe de leur usage. Sur les 37 % de 

ménages qui avaient des latrines et des installations de lavage des mains, des traces d'utilisation ont 

été constatées dans 83 % des cas, ce qui indique que, dans l'ensemble, là où il existe des installations 

de lavage des mains, elles sont utilisées. 

PRESENCE D'UN COUVERCLE 

Un autre critère utilisé pour vérifier le statut 

FDAL des ménages, et une mesure supplétive de 

la prise de conscience accrue de l'importance 

d'un assainissement amélioré, concerne la 

présence d'un couvercle sur l'orifice de la latrine 

à fosse ou d'un siphon dans le cas d'une latrine à 

chasse. En fait, sur près de 5 000 ménages ayant 

fait l'objet d'une contre-vérification, seuls 9 

disposaient d'une latrine à chasse, 98 (2 %) 

disposaient d'une latrine améliorée à fosse ventilée 

et les autres d'une simple latrine à fosse, 

nécessitant un couvercle sur le trou de la fosse pour les distinguer des dispositifs de défécation à l'air 

libre en un point fixe. 

Comme dans les tableaux précédents, le Tableau 16 représente les taux de régression sur la base de 

la simple présence ou absence d'une latrine en état de marche puis selon qu’elle est ou non dotée 

d'un couvercle et enfin si ce couvercle était sur l'orifice au moment de la contre-vérification. Une fois 

de plus, les chiffres font ressortir une augmentation spectaculaire des taux de régression. Il est 

intéressant de constater que, à la différence de plusieurs autres critères, Moyamba ressort ici comme 

l'UP affichant le meilleur résultat. 

Tableau 16 – Taux de régression sur la base de latrines dotées d'un couvercle en place sur le trou de la fosse 

Pays Unité de 
programme 

Taux de régression sur la base d’une latrine, 
dotée d’un couvercle, et de la présence du 

couvercle sur le trou de la fosse 

Latrine 
seulement  

L & couvercle L, couvercle 
sur le trou  

Éthiopie 
Jimma 9 % 65 % 83 % 

Shebedino 8 % 90 % 93 % 

Kenya 
Homabay 24 % 71 % 81 % 

Kilifi 18 % 50 % 60 % 

Sierra 
Leone 

Moyamba 19 % 41 % 47 % 

Port Loko 11 % 44 % 55 % 

Latrine avec couvercle sur le trou de la fosse, à 
Kilifi au Kenya 
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Ouganda Tororo 13 % 83 % 85 % 

 Total pour l'étude 13 % 74 % 81 % 

 

REGRESSION GLOBALE 

Si l'on conjugue certains ou tous les critères ci-dessus, on obtient un tableau de la situation globale en 

matière de statut FDAL pour les UP de l'étude, sur la base de la liste de critères génériques applicables 

à tous les pays. Comme indiqué plus haut, les résultats de l'étude ne mettent pas en lumière un lien 

quelconque de cause à effet entre les critères, donc on ne sait pas s'ils s'excluent mutuellement ou si 

cette relation existe. Ainsi, en l'absence de couvercle sur le trou de la fosse, y a-t-il aussi des signes 

probables de DAL ? S'il y a des signes de DAL, y a-t-il probablement moins d'installations de lavage des 

mains ? L'étude des liens possibles entre ces différents critères donnerait peut-être des résultats 

intéressants. 

La Figure 2 présente les résultats en combinant tous les critères. Elle fait ressortir les taux de 

régression par UP et pour la totalité de l'étude à mesure que des critères progressifs sont appliqués 

et elle culmine sur la droite de la figure par le taux de régression une fois tous les critères appliqués. 

Si l'on peut voir des variations régionales sur ce graphe, lorsque tous les critères sont appliqués, les 

taux de régression par UP vont de 78 % à 98 % avec un taux global de régression pour l'ensemble de 

l'étude de 92 %. Lorsqu'on se penche sur les villages individuels des quatre pays de l'étude, la gamme 

de pourcentages de ménages qui satisferaient à tous les critères décrits plus haut va 
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Figure 2 – Taux de régression sur la base des différents critères FDAL
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de 0 à 56 %, avec une moyenne de 7 % et une médiane de 4 % seulement. Il est clair que, d'après ces 

chiffres, aucun des 117 villages de l'étude n'aurait été déclaré FDAL s'il avait été vérifié à l'époque de 

la collecte des données de la phase 1. 

Pour la suite de ce rapport, le statut FDAL fait référence à la présence ou l'absence d'une latrine en 

état de marche. Aux fins de la classification des villages, les villages de type 1, 2 ou 3 font référence à 

ceux ayant respectivement des nombres élevés, moyens ou bas de ménages équipés d’une latrine en 

état de marche et d’une installation de lavage des mains. 

4.2.2 ÉVOLUTION DU STATUT FDAL ENTRE LES PHASES DE L'ETUDE 

Une période de trois à quatre mois (mai/juin – septembre/octobre 2012) s'est écoulée entre les deux 

phases de collecte de données de l'étude. Une partie des données d'observation des latrines qui a été 

collectée durant la phase 1 a aussi été recueillie durant la phase 2 par souci de comparaison et il est 

intéressant de constater que, dans certains villages, le statut FDAL (basé sur la présence ou non d'une 

latrine en état de marche) a changé pour certains ménages.  

Sur les 1 213 ménages qui faisaient partie de l'échantillon de la phase 2, 232 ont changé de statut 

entre la phase 1 et la phase 2 ; 68 sont revenus à une absence de latrine alors que 164 ménages ont 

construit une latrine. Sur les 164 qui ont construit une latrine, 101 étaient concentrés dans 9 villages, 

ce qui laisse entendre qu'une pression quelconque s'est peut-être exercée sur ces ménages suite au 

processus de contre-vérification – venant soit du village même (à l'idée que l'étude allait revenir) soit 

d'un agent extérieur, tel que le personnel de Plan, une collectivité locale ou la communauté. Il est 

intéressant de noter que, dans ces 9 villages, seuls 17 % des ménages ont aussi construit des 

installations de lavage des mains (moins de la moitié de la moyenne de l'étude), ce qui veut dire que 

83 % des ménages qui ont été assez motivés pour construire une latrine entre les deux phases ne 

l'étaient pas suffisamment pour construire des installations de lavage des mains ou n'avaient pas 

conscience de ce paramètre. Ainsi, à Mamota, Shebedino, les 10 ménages DAL au moment de la 

contre-vérification avaient construit une latrine lors de la phase 2 mais aucun n'avait construit 

d'installations de lavage des mains. 

Le Tableau 17 montre le changement proportionnel du nombre de ménages DAL dans les échantillons 

par UP. 

Tableau 17 – Changement de la proportion de ménages DAL dans la taille de l'échantillon, par UP 

Pays UP Nb. 
MNG 

NB. 
MNG 

DAL P1 

% 
MNG 

DAL P1 

Nb. 
MNG 

DAL P2 

% 
MNG 

DAL P2 

% de 
chgmt 

% de 
chgmt 

en 
FDAL 

% de 
chgmt 
en DAL 

Éthiopie 
Jimma 236 59 25 % 63 27 % 2 % 0 % 2 % 

Shebedino 241 50 21 % 12 5 % -16 % 18 % 2 % 

Kenya 
Homabay 143 65 45 % 67 47 % 1 % 5 % 6 % 

Kilifi 141 52 37 % 57 40 % 4 % 3 % 6 % 

Sierra 
Leone 

Moyamba 121 56 46 % 0 0 % -46 % 46 % 0 % 

Port Loko 92 18 20 % 12 13 % -7 % 8 % 1 % 

Ouganda Tororo 238 86 36 % 79 33 % -3 % 18 % 15 % 

 Total 1212 386 32 % 290 24 % -8 % 14 % 6 % 
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Si l'on considère le pourcentage de changement du nombre de ménages DAL à la phase 2 par rapport 

à la phase 1, il est clair que le changement le plus marqué s'est produit à Shebedino et Moyamba (avec 

respectivement 16 % et 46 % des changements). Les raisons possibles de cette évolution ont été 

discutées lors de l’atelier de clôture et sont présentées à la section 5. 

Toutefois, cette colonne fait la somme des changements dans les deux sens (de DAL en FDAL et de 

FDAL en DAL). Si le pourcentage de changement dans chaque direction est examiné de plus près, outre 

le fait qu'il met en exergue les problèmes mentionnés à Shebedino et à Port Loko, il fait ressortir une 

autre anomalie à Tororo. Si le changement global entre la phase 1 et la phase 2 est modeste (3 %), il y 

a eu néanmoins un changement notable du statut des ménages dans chaque direction (18 % des 

ménages ont construit des latrines et 15 % des ménages ont abandonné leur latrine). L'explication la 

plus probable est que, dans certains endroits, lors de la phase 2, les enquêteurs ne sont pas retournés 

dans le ménage sélectionné dans l'échantillonnage par choix raisonné mais se sont trompés. 

Il n'a pas été possible d'explorer plus à fond ces anomalies dans l'analyse présentée dans ce rapport. 

Comme l'essentiel de l'analyse des données de la phase 2 sont ventilées par UP, cependant, il est 

possible d'évaluer la sensibilité des résultats à ces anomalies en établissant des comparaisons entre 

les UP. Il convient aussi de noter que l'analyse présentée dans les sections suivantes a été 

principalement basée sur les données de la phase 2 et, pour éviter le risque de combiner ou de 

comparer des données émanant de ménages différents, aucune section de l'analyse n'a comparé les 

données individuelles d'un ménage entre les deux phases. 

4.3 MENAGES AYANT CONSERVE LE STATUT FDAL 

Cette section présente un résumé des 

résultats qui ont trait à la question de 

recherche 2 : Qu'est-ce qui motive les 

ménages à rester FDAL ? Elle couvre 

séparément les principaux facteurs 

motivants et les facteurs leviers, ainsi 

que toute corrélation pertinente 

éventuelle, et elle met en lumière les 

variations ou les anomalies que l'on a 

pu dégager de l'analyse. 

Il y avait un total de 922 ménages FDAL 

lors de la phase 2 dont on a tiré des 

données. Ces ménages ont exprimé un total de 6 738 facteurs, dont 3 665 étaient des facteurs 

motivants et 2 756 étaient des facteurs leviers. Ce groupe a aussi désigné 6 690 facteurs ayant trait à 

la construction de leur latrine initiale, qui se composaient de 3 827 facteurs motivants et 2 866 

facteurs leviers. 

  

Latrine locale dotée d'une ILM à Kilifi au Kenya 
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4.3.1 FACTEURS MOTIVANTS 

Sur les 3 665 facteurs motivants désignés par les ménages FDAL, quatre facteurs différents 

représentaient chacun au moins 10 % du total et ensemble, ces quatre facteurs représentaient 64 % 

du total des facteurs motivants exprimés. Il s'agit des facteurs suivants : 

 Santé (M7)    22 % du nombre total de facteurs motivants exprimés  

 Honte, dégoût, fierté (M6)  18 % du nombre total de facteurs motivants exprimés  

 Intimité, sécurité (M4)   12 % du nombre total de facteurs motivants exprimés  

 Commodité, confort (M3)  12 % du nombre total de facteurs motivants exprimés  

Ces quatre facteurs ont aussi été les facteurs les plus fréquemment exprimés par les ménages FDAL 

dans chacune des UP et dans chacun des différents types de village. L'Annexe F contient des 

informations sur les voix exprimées pour tous les facteurs. 

Les quatre mêmes facteurs ont aussi été les facteurs les plus fréquemment cités pour expliquer 

pourquoi les ménages FDAL ont construit leur première latrine, ce qui représentait 63 % du nombre 

total de facteurs exprimés. Cela indique que les ménages FDAL n'avaient pas changé leurs motivations 

durant les deux années ou plus écoulées entre la certification FDAL et l'étude. 

Une discussion de ces quatre facteurs figure dans les sections suivantes. La discussion présentée se 

base sur une analyse de la fréquence de certains mots, qui tendent à mettre en évidence quels aspects 

des facteurs ayant souvent plusieurs attributs sont jugés les plus pertinents. Les exemples de 

commentaires faits par les ménages sont repris pour expliquer les points saillants. Lorsque c'est 

pertinent, une analyse supplémentaire est présentée qui s'inspire sur les jeux de données plus larges, 

pour tenter d'explorer plus à fond les facteurs et donc les motivations à l'origine des décisions des 

ménages en matière d'assainissement. 

SANTE (M7) 

 

Description du facteur : 
La mesure dans laquelle les utilisateurs estiment que la santé est améliorée grâce à l'utilisation d'une latrine 
et que cela mérite donc de faire des efforts pour la construire et l'entretenir. Comprend l'amélioration de la 
santé des membres de la famille, et en particulier des enfants. 
Les questions d'approfondissement étaient les suivantes : 

 Quels sont les raisons/les avantages en termes de santé pour justifier l'utilisation d'une latrine ?  

 Quelles améliorations avez-vous constatées dans la santé de votre famille ? 
Synthèse des résultats/Analyse : 

 Facteur mentionné par 794 (22 %) ménages FDAL. Classé dans les 3 premiers par 580 hommes/682 
femmes (28 %/28 %). 

 Globalement, la santé a été le facteur cité le plus souvent et aussi bien par les hommes que les 
femmes. 

 Les ménages ont associé l'utilisation d'une latrine à une réduction de l'incidence des maladies et à 
des économies du fait d'une diminution des visites au dispensaire. 

 Il semble que les avantages en termes de santé, tant réels que perçus, qui découlent de l'utilisation 
d'une latrine soient un puissant facteur motivant pour en poursuivre l'usage. 

 Les ménages ayant fait mention de ce facteur – ainsi que les ménages FDAL – maîtrisaient mieux 
l'importance du lavage des mains. Toutefois, ce lien variait en fonction de l'implantation 
géographique, le Kenya et la Sierra Leone affichant une corrélation moindre, ce qui suggère une 
différence dans la façon dont se déroule la promotion de l'hygiène. 
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En général, la santé n'est pas communément considérée comme un facteur motivant important pour 

l'adoption d'une latrine19, pourtant la santé a été de loin le facteur cité le plus souvent par les ménages 

FDAL pour expliquer pourquoi ils ont une latrine – 22 % des facteurs motivants. La Figure 3 montre 

que les hommes et les femmes accordent la même priorité à la santé et qu'il s'agit dans les deux cas 

du facteur le plus important pour influencer leur décision d'adopter une latrine.  

 

 
Figure 3 – Classement du facteur M7 par les hommes et les femmes 

Les ménages FDAL ont établi un lien étroit entre la santé et la maladie, particulièrement la réduction 

des maladies affectant les membres des ménages du fait de l'utilisation d'une latrine. Ceci ressort 

clairement lorsqu'on examine les commentaires formulés concernant ce facteur et lorsqu'on 

comptabilise la fréquence de certains mots clés. Ainsi, le mot « santé » proprement dit a été 

mentionné dans 23 % des commentaires, par exemple : 

« Nous n'allons plus au dispensaire à cause du choléra ou de la dysenterie. Notre ménage est 

en bien meilleure santé. » – Taninihun, Sierra Leone. 

« Notre famille est en meilleure santé qu'à l'époque où nous n'avions pas de toilettes. » – 

Misufini, Kenya. 

Le mot « maladie » a été mentionné dans 59 % des commentaires ainsi que des affections précises 

comme la diarrhée, le choléra, la dysenterie, les vomissements, les maux d'estomac, etc. 40 % ont fait 

mention du « choléra » et 47 % ont évoqué la « diarrhée » – par exemple : 

« On voulait éviter des maladies comme la diarrhée. » – Aputir Central, Ouganda.  

« Les latrines ont empêché la propagation de maladies diarrhéiques comme le choléra, surtout 

les vomissements et la diarrhée de l'enfant. » – Kamsure, Kenya. 

16 % des commentaires ont fait mention d'un contrôle des « mouches » en tant que vecteurs pour la 

propagation des maladies et un nombre semblable a évoqué un « évitement » ou un « arrêt » des 

maladies ou des épidémies en général : 

« La lutte contre des maladies comme le choléra, la diarrhée, l'évitement des mouches qui 

transmettent des maladies. » – Kajarau Nord-Est, Ouganda. 

                                                           
19 Val Curtis, présentation liminaire, Conférence WASH, Brisbane 2011. 
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« Nous voulons éviter des maladies comme la diarrhée, et les démangeaisons plantaires. Il est 

nécessaire de garder une maison toujours propre car c'est notre lieu de vie ; il faut tenir la 

merde à l'écart. » – Aputir Ouest, Ouganda. 

10 % ont fait mention des économies réalisées en allant moins au dispensaire : 

« Je voulais que ma famille arrête de [devoir] se rendre fréquemment au dispensaire. Je voulais 

aussi garder mon ménage en bonne santé et faire des économies. » – Manjendu, Sierra Leone.  

« Notre toilette nous aide à réduire les maladies et à faire des économies car nous dépensons 

moins en frais de dispensaire. » – Besase, Éthiopie. 

D'un point de vue collectif, cela dénote très clairement un lien entre la santé ou les connaissances de 

santé et l'utilisation d'une latrine. Ce qui est moins clair en revanche, c'est dans quel sens fonctionne 

cette relation de cause à effet, à savoir est-ce que ce sont les connaissances sanitaires qui promeuvent 

une utilisation des latrines ou est-ce que ceux qui ont adopté une latrine pour d'autres raisons 

acquièrent ensuite une bonne appréciation des avantages qu'elle offre en termes de santé ? Quoi qu’il 

en soit, ce que l'on peut dire, c'est qu'une fois que les gens ont eu l'expérience d'une latrine, les 

avantages perçus ou réels en termes de santé semblent les avoir incités à continuer de l’utiliser. 

Connaissances sur le lavage des mains 

Pour approfondir un peu plus le lien entre santé et utilisation d'une latrine, les connaissances sur le 

lavage des mains ont été comparées entre les ménages DAL et FDAL. Dans le cadre de l'enquête, les 

ménages ont été priés de citer toutes les fois où il est important de se laver les mains20 et, en attribuant 

un point aux ménages pour chaque occasion citée (à partir d'une liste classique de neuf moments 

critiques21), il a été possible de quantifier les connaissances du ménage sur le lavage des mains. Les 

connaissances moyennes des ménages sur le lavage des mains ont ensuite été comparées22 pour tous 

les ménages FDAL et ceux (ménages FDAL) qui avaient cité la santé comme facteur motivant. La 

corrélation a été effectuée pour les ménages ayant simplement fait mention de la santé comme l'un 

de plusieurs facteurs ayant influencé leurs décisions, ainsi que pour les ménages qui avaient classé la 

santé comme le premier facteur motivant de la liste. Comme le classement a été fait séparément pour 

les femmes et les hommes, les corrélations ont également pu être ventilées par sexe. 

Les résultats sont présentés dans le Tableau 18 (le gris foncé représente la corrélation avec un indice 

de confiance de 90 % ou plus et le gris clair représente l'absence de différence entre les scores moyens 

des ménages). Lorsque l'on considère l'ensemble de l'étude, il existe une forte corrélation entre les 

connaissances sur le lavage des mains et les ménages FDAL ainsi que les ménages ayant cité la santé 

comme un facteur motivant – classé ou non classé.  

                                                           
20 Ce critère était basé sur les indicateurs d'accès et de résultat comportemental pour l'eau, l'assainissement et 

l'hygiène, issus du Projet d'amélioration de l'hygiène, USAID 2010. 
21 La liste type n'a pas été montrée aux ménages mais il leur a été demandé de nommer toutes les fois qu'ils 

pensaient que quelqu'un devait se laver les mains et les enquêteurs cochaient les réponses sur la liste. 
22 En se servant du test T bilatéral. 
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Tableau 18 – Corrélations par rapport aux connaissances des ménages en matière de santé 

Pays UP Statut 
FDAL 

M7 cité M7 classé 
Hommes 

M7 classé 
Femmes 

Éthiopie Pays 0,00 0,00 0,25 0,00 

 Jimma 0,00 0,00 0,15 0,08 

 Shebedino 0,03 0,01 0,07 0,18 

Kenya Pays 0,37 0,09 0,05 0,27 

 Kilifi 0,12 0,07 0,13 0,30 

 Homabay 0,25 0,35 0,13 0,39 

Sierra Leone PL / Moy’ba* 0,10 0,49 0,30 0,25 

Ouganda Tororo 0,06 0,01 0,25 0,02 

Total pour 
l'étude 

 0,00 0,00 0,06 0,00 

* Chiffres cumulés dans le cas de la Sierra Leone en raison du faible nombre de villages 

Toutefois, comme le montre le Tableau 18, un tableau quelque peu différent ressort lorsqu'on 

examine ces corrélations par pays ou par UP. Il ressort que les ménages FDAL ont des connaissances 

moyennes plus élevées sur le lavage des mains que les ménages DAL dans tous les pays sauf le Kenya, 

et que les ménages qui ont cité la santé comme un facteur motivant ont aussi de plus grandes 

connaissances sur le lavage des mains dans toutes les UP sauf Homabay et Port Loko. Pourtant, lorsque 

les connaissances sur le lavage des mains sont corrélées avec les ménages qui ont classé la santé 

comme leur premier facteur prioritaire, aucune tendance précise ne se dégage. Les données suggèrent 

que la santé et les connaissances sur le lavage des mains sont liées en Éthiopie et en Ouganda, mais 

pas au Kenya ni en Sierra Leone.  

Ce tableau est encore renforcé lorsque les connaissances sur le lavage des mains sont corrélées avec 

la présence d'installations de lavage des mains. Des valeurs P de 0,002 et 0,015 ont été trouvées 

respectivement en Éthiopie et en Ouganda, mais aucune corrélation n'a été décelée au Kenya ou en 

Sierra Leone. Aune corrélation n'a été détectée non plus entre les connaissances sur le lavage des 

mains et le type de village, ce qui suggère que les connaissances sur le lavage des mains varient d'un 

point de vue géographique et sont donc peut-être liées aux communications en matière de santé – ou 

à une différence dans la façon dont les messages relatifs à l'hygiène sont transmis dans les différentes 

UP. De nouvelles enquêtes sur les différents processus utilisés dans l'ensemble des sites d'étude 

seraient justifiées.  

Il est intéressant de noter que si aucune corrélation n'a été décelée au Kenya ou en Sierra Leone entre 

les connaissances sur le lavage des mains et la présence d'installation de lavage des mains, une forte 

corrélation (P=0) a été trouvée dans l'ensemble de l'étude entre les connaissances sur le lavage des 

mains et la preuve d'une utilisation des installations de lavage des mains. 
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HONTE, DEGOUT, FIERTE (M6) 

 

Description du facteur : 
Motivation découlant d'un sentiment de honte ou de dégoût soit à l'idée d'ingérer des excréments ou d'être 
vu(e) en train de déféquer ; et à l'inverse, sentiment de fierté à l'idée d'avoir accès ou de pouvoir utiliser une 
latrine et donc ne plus ingérer d'excrément ou ne plus être vu(e) en train de déféquer. 
Les questions d'approfondissement étaient les suivantes : 

 Comment vous sentez-vous à l'idée de déféquer à l'air libre ? Avez-vous honte de votre propre DAL 
ou de celle des autres ? 

 La fierté d'avoir une latrine vous incite-t-elle à continuer de l'utiliser et à l'entretenir ? 

 Que ressentez-vous à propos de votre latrine/environnement lorsque des hôtes vous rendent visite 
ou se rendent dans votre village ? 

 Quelles craintes éprouvez-vous pour votre famille concernant la pratique de la DAL ? 
Synthèse des résultats/Analyse : 

 Facteur mentionné par 646 (18 %) ménages FDAL. Classé dans les 3 premiers par 381 hommes/473 
femmes (19 %/20 %). 

 Les émotions négatives de honte et de dégoût sont plus souvent citées que les émotions positives de 
fierté, respect et dignité. 

 Elles tendent à disparaître au fil du temps, ce qui suggère que ce sont de bons facteurs motivants 
initiaux mais qui perdent du poids petit à petit. 

Le facteur « Honte, dégoût ou fierté » (M6) englobe un certain nombre de sous-facteurs – aussi bien 

négatifs que positifs. C'est le deuxième facteur le plus mentionné et son classement est plus ou moins 

le même par les hommes et par les femmes (voir la Figure 4). 

 
Figure 4 – Classement du facteur M6 par les hommes et les femmes 

La « honte » ou « l'embarras » sont les thèmes qui ressortent le plus souvent des commentaires, et 

ces mots sont mentionnés dans 58 % des commentaires concernant la construction initiale d'une 

latrine et 44 % des commentaires concernant le maintien du statut FDAL : 

« Il y a une certaine honte à chier en plein air là où tout le monde peut vous voir. » – Atiri B, 

Ouganda. 

Le « dégoût » a été mentionné dans 27 % des commentaires initiaux – souvent en association avec la 

santé ou la honte – mais seulement dans 14 % des commentaires actuels : 

« La crainte de manger sa propre merde, parce que c'est dégoûtant, mauvais pour la santé et 

pas hygiénique pour la vie de la famille. » – Ndori, Kenya. 

« Je ressens du dégoût à l'idée de manger de la merde et j'ai honte d'envoyer mes visiteurs 

dans la latrine de mes voisins. » – Gbaneh, Sierra Leone. 
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La notion « d'odeur » – qui est étroitement liée au dégoût – a été mentionnée dans environ 10 % des 

commentaires actuels : 

« L'odeur des excréments, surtout pendant la saison des pluies, est dégoûtante. La présence 

d'eau dans un ruisseau tout proche a facilité le nettoyage et le lavage des mains. » – Manera, 

Kenya. 

« Éviter les mauvaises odeurs pour améliorer les conditions de vie de la famille. » – Odoro, 

Éthiopie.  

« On ne souffre plus des mauvaises odeurs de merde dans toute la localité. » – Ngamani Bale, 

Kenya. 

Il a aussi été possible de voir une évolution entre les commentaires sur la situation initiale et la 

situation actuelle chez les ménages qui ont classé ce facteur lors des deux phases 

Situation initiale : « C‘est dégoutant de voir de la merde partout. Je déteste avoir une odeur de 

merde aux abords de ma maison. » 

Situation actuelle : « Je n'emmènerai plus les visiteurs faire leurs besoins ans la brousse. Je suis 

un homme trop respectable pour voir ou sentir l'odeur de merde à proximité de mon foyer. » – 

Mokellay, Sierra Leone. 

Ceci vient renforcer l'idée que le dégoût est un facteur motivant initial important mais une fois que 

les gens ont utilisé une latrine pendant longtemps, ce sentiment s'érode. La plupart de ces 

commentaires venaient du Kenya, avec un nombre moindre venant de Sierra Leone, mais aucun en 

provenance de l'Ouganda – peut-être pour indiquer une différence dans le message de 

déclenchement dispensé ici. Une étude plus poussée semblerait justifiée.  

Les émotions plus positives, exprimées par des mots comme « fier » ou « fierté » ne ressortent que 

dans très peu de commentaires (4 %). Les notions de « dignité » ou de « respect » sont également 

rares. 

« Avoir une latrine nous rend fiers… »– Manera, Kenya.  

« Les latrines vous confèrent du respect, surtout lorsque vous n'avez plus à être embarrassé 

parce que vous n'êtes plus obligé d'aller déféquer en plein air. » – Atiri C, Ouganda.  

Le mot « peur » a été cité dans environ 7 % des commentaires mais c'est le plus souvent dans un 

contexte ayant trait à la honte, comme la peur d'être vu ou la peur d'avoir honte. 

« La peur de manger de la merde… » – Ngamani Bale, Kenya. 

« La peur d'être vu en train de chier… » – Umoja Ni Nguvu, Kenya. 

Il semblerait donc que les émotions négatives de honte et de dégoût sont plus puissantes que les 

émotions positives, comme la fierté, ce qui vient dans l'ensemble corroborer le message standard de 

l'ATPC. 
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Participation au déclenchement 

Un élément essentiel de l'ATPC est le processus de déclenchement, lors duquel les sentiments de 

honte et dégoût jouent un rôle essentiel. Nombre des outils utilisés dans le déclenchement visent à 

choquer les gens pour leur faire prendre conscience du fait qu'ils vivent et entrent en contact avec de 

fortes quantités d'excréments en espérant que la révulsion naturelle associée ainsi que les sentiments 

ultérieurs de honte et d'embarras les pousseront à l'action. Ce « point d’embrasement » est décrit 

dans la littérature23 comme un moment puissant pour provoquer le changement et on peut donc en 

conclure que plus les gens sont nombreux à assister à ce processus, plus grand sera l'élan de la 

communauté en faveur du changement.  

La phase 2 a recueilli des informations sur la participation des ménages à ces séances de 

déclenchement et cela a permis de voir s'il existait un lien étroit entre la participation au 

déclenchement et l'utilisation continue des latrines.  

L'analyse a examiné ce paramètre sous des angles différents, à savoir : 

 Le nombre total des membres d'un ménage ayant assisté à la séance de déclenchement 

 Le nombre de ménages (en pourcentage du nombre total de villageois) dont au moins un 

membre a assisté au déclenchement 

 Le pourcentage moyen de ménages ayant participé à la séance de déclenchement  

Ces résultats ont été comparés en fonction du statut FDAL et ont été calculés pour l’ensemble de 

l'étude ainsi que pour chaque pays et chaque UP. Les résultats sont repris dans le Tableau 19. Les 

valeurs moyennes pour les deux groupes sont indiquées et une corrélation positive (c.-à-d. en faveur 

des ménages FDAL) est signalée par une case en gris foncé. 

Les résultats pour l'ensemble de l'étude indiquent que la participation à la séance de déclenchement 

est un facteur important pour une utilisation continue de la latrine et qu'il est important que le plus 

grand nombre possible de personnes, et le plus grand nombre de ménages, y participent.  

Tableau 19 – Participation au déclenchement par rapport au statut FDAL par site 

 Pays 
          UP 

Nb. de participants  % ménages participants  % de membres du MNG 
participants  

FDAL DAL FDAL DAL FDAL DAL 

Éthiopie 1,33 1,18 80 % 86 %  28 %  29 % 

Jimma 1,08 1,23  69 %  88 %  24 %  30 % 

Shebedino 1,51 0,86  88 %  71 %  32 %  22 % 

Kenya 0,71 0,69  64 %  54 %  16 %  17 % 

Kilifi 0,61 0,92  60 %  74 %  12 %  16 % 

Homabay 0,81 0,47  69 %  37 %  21 %  17 % 

Sierra Leone 2,56 2,00  94 %  92 %  27 %  22 % 

Tororo 0,56 0,40  44 %  33 %  12 %  13 % 

Total pour l'étude 1,34 0,78  74 %  57 %  23 %  19 % 

* Chiffres cumulés dans le cas de la Sierra Leone en raison du faible nombre de villages 

                                                           
23Kar, K. avec Chambers, R. : 2008. Manuel de l'Assainissement Total Piloté par la Communauté. Institute of 

Development Studies. 
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Lorsque l'on considère les données ventilées, toutefois, il existe une variation. Les données pour la 

Sierra Leone (Port Loko/Moyamba) et Shebedino peuvent être ignorées car le nombre de ménages 

DAL était très faible. Les résultats des autres sites indiquent que le mode de réalisation du processus 

de déclenchement24 a sans doute été important, car il existe une forte corrélation positive à Tororo et 

Homabay, mais des résultats mixtes ailleurs. À Jimma et Kilifi, on a identifié des corrélations négatives 

(ce qui signifie qu'une plus forte proportion de ménages DAL et de membres des ménages ont 

participé au déclenchement dans ces UP), ce qui traduit une anomalie et mérite d'être approfondi. 

L'autre aspect de la participation au moment du déclenchement que l'analyse a exploré a été la 

question de savoir quels membres du ménage (hommes, femmes, enfants, etc.) ont participé au 

déclenchement, pour voir si cela avait une incidence sur la durabilité du statut FDAL. Les résultats sont 

présentés dans le Tableau 20.  

Tableau 20 – Taux moyens de participation au déclenchement par type de membres du ménage 

  Type 1 Type 3 Ménages 
FDAL 

Ménages 
DAL 

Hommes 50 % 61 % 49 % 32 % 

Femmes 61 % 56 % 60 % 35 % 

Garçons 7 % 4 % 5 % 2 % 

Filles 7 % 7 % 5 % 2 % 

Hommes seulement 5 % 18 % 8 % 8 % 

Femmes seulement 10 % 11 % 12 % 6 % 

Ces chiffres montrent qu'un pourcentage beaucoup plus élevé de ménages FDAL a eu un adulte (un 

homme ou une femme) qui a participé à la séance de déclenchement que dans les ménages DAL, ce 

qui indique que la participation d'un adulte (le décideur) est importante. La différence plus marquée 

dans les chiffres des femmes implique aussi que la participation des femmes au déclenchement est 

peut-être plus pertinente que celle des hommes. Ce point est renforcé par les chiffres de participation 

pour les villages de type 1 et de type 3, qui montrent qu'une plus forte proportion d'hommes (et 

d'hommes seulement) dans les ménages des villages affichant les moins bons résultats ont assisté au 

déclenchement, alors que le chiffre est plus ou moins le même pour les femmes. La participation des 

hommes n'a pas eu d'incidence sur la question de savoir si les ménages abandonnaient ou non leurs 

latrines, alors qu'en gros deux fois plus de ménages où les femmes ont assisté au déclenchement ont 

maintenu leur statut FDAL. 

Certes, il faudrait davantage de travaux pour valider ces déclarations, mais ces chiffres impliquent que 

la présence à la séance de déclenchement est importante, et que la participation des femmes exerce 

peut-être plus d'influence sur la durabilité du statut FDAL que la participation des hommes. 

INTIMITE, SECURITE (M4) 

 

Description du facteur : 
Satisfait d'une latrine qui confère un lieu étant à la fois privé (c.-à-d. qu'on ne peut pas y être observé par des 
tiers) et à l'abri des menaces dont on peut être victime en cas de défécation en plein air (animaux, insectes 
ou autres personnes). 

                                                           
24 c.-à-d. l'efficacité des messages de déclenchement et la puissance du point d'embrasement. 
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Les questions d'approfondissement étaient les suivantes : 

 Vous sentez-vous en sécurité lorsque vous allez déféquer (soit dans votre latrine soit en 
pratiquant la DAL) ? 

 Les gens sont-ils contents de leur latrine parce qu'ils peuvent déféquer en privé ? 

 Est-ce qu'un manque d'intimité a dissuadé l'utilisation continue de la latrine ? 

 Quelle est la distance qui sépare la latrine de la maison ?  

 La latrine est-elle facile d'accès pour tout le monde ? 

 La latrine est-elle accessible la nuit ? 
Synthèse des résultats/Analyse : 

 Facteur mentionné par 441 (12 %) ménages FDAL. Classé dans les 3 premiers par 249 hommes/287 
femmes (12 %/12 %). 

 L'élément principal associé à ce facteur semble être le fait qu'une latrine protège des serpents et des 
insectes. 

 Malgré les points soulevés concernant le respect de l'intimité durant les règles, les risques d'attaque 
lors de la défécation dans la brousse ou le manque d'intimité tout court, cela ne semble pas être une 
question de genre, car tant les hommes que les femmes ont fait mention de ce facteur. 

Ce facteur peut englober un certain nombre de concepts et il était principalement axé sur 

l’emplacement de la latrine et sur le fait qu'elle confère aux membres du ménage un endroit sûr et 

privé pour déféquer. Les commentaires exprimés par rapport à ce facteur révèlent que le point 

principal soulevé par les ménages était le fait d’être à l'abri des serpents et des insectes – un point 

mentionné dans la moitié de tous les commentaires : 

« Protège ma famille des animaux sauvages comme les serpents et les insectes nuisibles. » – 

Futhu, Sierra Leone.  

« Elle se sent tout à fait en sécurité quand elle va faire ses besoins dans sa latrine, plus en 

sécurité que dans la brousse où elle court un risque élevé de se faire mordre par un serpent. » 

– Aputir Central, Ouganda. 

« Peur d'être mordu par un serpent… » – Ndori, Kenya. 

La « sûreté » a rarement été mentionnée en tant que telle mais le fait de se sentir en sûreté, à l'abri 

du danger a été évoqué dans environ 20 % des commentaires :  

« Personne ne peut vous voir lorsque vous déféquez dans une latrine et c'est un lieu très sûr, 

même la nuit. » – Misufini, Kenya. 

« Je me sens à l'abri du danger quand j'utilise une latrine. C'est la raison pour laquelle je 

continue de l'utiliser. » – Taba, Sierra Leone. 

« Nous nous sentons en sécurité lorsque nous déféquons dans [une] latrine au lieu de faire nos 

besoins dans la brousse. » – Egu, Éthiopie. 

Toujours en lien avec la sécurité ou la sûreté, la notion de « viol » a été évoquée dans 12 % des 

commentaires – mais toujours en Sierra Leone – de même que les « esprits du mal » qui ont été 

mentionnés dans environ 18 % des commentaires : 

« La latrine nous protège des morsures de serpent et des esprits du mal qui règnent dans la 

brousse. La latrine empêche aussi ma femme et mes enfants d'être violées par des hommes de 

la brousse. » – Taba, Sierra Leone. 
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« Pour empêcher mes enfants d'être violées par les hommes du village. » – Mokellay, Sierra 

Leone. 

Les hommes et les femmes ont classé ce facteur à un niveau plus ou moins identique (voir la  

Figure 5), ce qui est surprenant compte tenu du fait que les femmes sont généralement plus en butte 

aux attaques que les hommes. Il est intéressant de souligner qu'en Sierra Leone, au cours des DGR 

avec les femmes, il a été signalé par les femmes que leur mari était jaloux lorsqu'elles se rendaient 

dans la brousse pour déféquer et craignaient qu'elles aillent rencontrer un autre homme.  

 
Figure 5 – Classement du facteur M4 par les hommes et les femmes 

Le critère « d'intimité » a été mentionné dans environ 20 % des commentaires, mais la plupart du 

temps en lien avec la sûreté et la sécurité, par exemple : 

« La latrine est un lieu privé et vous vous y sentez en sécurité pour déféquer car personne ne 

peut vous voir et vous pouvez même l'utiliser pendant la saison des pluies. » – Wagogo, Kenya. 

« La latrine me donne un lieu privé où je me sens à l'abri et en sécurité. » – Atiri B, Ouganda. 

Le lien avec l'hygiène menstruelle ne semble pas avoir été établi, puisque cet élément n'a été 

mentionné que dans une poignée de commentaires : 

« Elles peuvent jeter leurs serviettes usagées sans que personne ne s'aperçoive qu'elles ont 

leurs règles. » – Jaribuni, Kenya. 

COMMODITE, CONFORT (M3) 

 

Description du facteur : 
Motivation découlant du fait qu'une latrine confère une plus grande facilité d'accès et plus de confort au 

moment de déféquer que la défécation à l'air libre. 
Les questions d'approfondissement étaient les suivantes : 

 Pourquoi votre latrine est-elle confortable et pratique ? 

 Dans votre ménage, qui considère la latrine comme confortable et pratique ? Veuillez préciser. 

 Y a-t-il des dispositifs dans la latrine pour les femmes qui ont leurs règles ? 

 Quelle est la distance qui sépare la latrine de la maison ?  

 La latrine est-elle facile d'accès pour tout le monde ? 

 La latrine est-elle accessible la nuit ? Ou bien lorsqu'il pleut ? 
Synthèse des résultats/Analyse : 

 Facteur mentionné par 427 (12 %) ménages FDAL. Classé dans les 3 premiers par 172 hommes/226 
femmes (8 %/9 %). 
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 Le confort associé au fait de ne pas avoir à aller dans la brousse pour déféquer, notamment pendant 
la nuit ou lorsqu'il pleut, est le thème qui revient le plus souvent avec ce facteur. 

 Dans une moindre mesure, pouvoir proposer des toilettes aux invités et ne pas avoir à partager la 
latrine avec des voisins sont aussi des avantages appréciés. 

Le quatrième facteur motivant le plus fréquemment cité, commodité et confort, considère dans quelle 

mesure le fait d'avoir une latrine près de la maison améliore le confort des membres du ménage. 

Comme le montre la Figure 6, ce facteur est rarement classé comme la priorité première mais il est 

souvent cité en deuxième ou troisième positions. Le classement de ce facteur par les femmes et les 

hommes est plus ou moins identique. 

 
Figure 6 – Classement du facteur M3 par les hommes et les femmes 

Les thèmes qui se dégagent des commentaires associés à ce facteur sont repris ci-dessous.  

Confort ou confortable : Les mots « confort » ou « confortable » ont été mentionnés dans près de 

50 % des commentaires, par exemple : 

« Il est plus confortable de déféquer dans la latrine que de chier dans la brousse. » – Ngami 

Bale, Kenya.  

« Ma latrine est propre et très confortable et je peux désormais accéder à des installations de 

lavage des mains dans ma latrine. » – Makabu, Sierra Leone. 

Accès/Proximité de la maison : L'accès à la latrine pendant la nuit ou lorsqu’il pleut a été mentionné 

dans environ 25 % des commentaires : 

« On est en mesure d'utiliser la latrine n'importe quand, même quand il pleut. » – Akworot A, 

Ouganda.  

« Ma latrine m'a facilité la vie lorsque je dois faire mes besoins, surtout la nuit car elle est 

attenante à la maison. » – Wagogo, Kenya. 

Dans le même ordre d'idée, le critère de « commodité » est mentionné dans environ 20 % des 

commentaires – souvent parallèlement au confort, et souvent en association avec une référence au 

fait que la latrine est proche de la maison : 

 « La latrine est très confortable et commode pour mon ménage et elle n'est pas très loin de la 

maison. » – Mokellay, Sierra Leone. 

« Le fait d'avoir sa propre latrine fait qu'on peut y accéder n'importe quand, même la nuit, 

d'autant plus qu'elle est près de la maison. » – Manera, Kenya. 
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Agréable pour les visiteurs : 8 % des commentaires ont fait référence à la commodité, tout 

spécialement par rapport aux visiteurs  

« On avait honte lorsque les visiteurs demandaient une toilette et qu’on n'en avait pas. » – 

Jewaro, Éthiopie. 

« La latrine était commode, surtout quand on accueillait des visiteurs. Ils pouvaient bénéficier 

d'un endroit commode pour déféquer. » – Rambusi, Kenya. 

« Avoir une latrine était pratique pour le ménage parce que les visiteurs pouvaient trouver où 

faire leurs besoins. » – Kamsure, Kenya. 

Partager avec les voisins : 7 % des commentaires concernaient la commodité de ne pas avoir à 

partager sa latrine avec les voisins ou à utiliser la latrine des voisins. Ces commentaires ont 

principalement été évoqués en Sierra Leone : 

« Éviter d'avoir à utiliser la latrine des voisins, je me sens plus à l'aise lorsque j'utilise ma propre 

latrine. » – Futha, Sierra Leone. 

4.3.2 FACTEURS LEVIERS 

Les ménages FDAL ont exprimé 2 756 facteurs leviers ayant influencé leur décision d'entretenir leurs 

latrines. Comme dans le cas des facteurs motivants, l'analyse s'est axée sur les facteurs qui comptent 

pour au moins 10 % du total, ce qui, dans cette catégorie, a concerné les cinq facteurs suivants, 

représentant 83 % du total des facteurs leviers exprimés : 

 Disponibilité de terrain, matériaux, main-d'œuvre (L2) 28 % du total des facteurs leviers exprimés 

 Conseils techniques, savoir (L5)    16 % du total des facteurs leviers exprimés 

 État du terrain/sol local (L1)    16 % du total des facteurs leviers exprimés 

 Caractère abordable (L7)    15 % du total des facteurs leviers exprimés 

 Disponibilité en eau (L3)    13 % du total des facteurs leviers exprimés 

Là encore, on a remarqué une certaine cohérence entre chacune des six UP et entre les types de 

villages en termes de l'importance relative de ces cinq facteurs. Les ménages FDAL ont aussi priorisé 

les cinq mêmes facteurs comme étant leurs raisons pour avoir construit leur première latrine, ce qui 

traduit là encore une cohérence entre les facteurs leviers au moment de la construction et au moment 

de l'entretien. 

Les sections suivantes énoncent l'analyse des cinq facteurs leviers les plus importants, une fois encore 

en se basant sur l'analyse de fréquence des mots qui reviennent le plus souvent dans les commentaires 

associés à chaque facteur. 

DISPONIBILITE DE TERRAIN, MATERIAUX, MAIN-D'ŒUVRE (L2) 

 

Description du facteur : 
La disponibilité immédiate de terrain, matériaux ou main-d'œuvre fait qu'il est facile d'entretenir ou de 
reconstruire les latrines en cas de besoin. 
Les questions d'approfondissement étaient les suivantes : 

 Comment vous êtes-vous procuré les éléments suivants pour construire votre latrine : 
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o Terrain ?  
o Matériaux – quels matériaux ? achetés comment ? coûts ? 
o Main-d'œuvre – Qui ? Coût ? 

 A-t-il été facile/difficile d'obtenir les éléments ci-dessus ? En cas de difficultés, expliquez pourquoi. 

 Y a-t-il de la place pour vous permettre de déplacer/reconstruire votre latrine si la fosse se remplit ? 
Synthèse des résultats/Analyse : 

 Facteur mentionné par 757 (28 %) ménages FDAL. Classé dans les 3 premiers par 609 hommes/709 
femmes (31 %/31 %). 

 La disponibilité de matériaux gratuits trouvés dans la brousse constitue l'élément le plus souvent 
mentionné avec ce facteur. Un terrain libre et accessible gratuitement est également important. 

 Une main-d'œuvre disponible et gratuite grâce à la famille semble aussi être importante, même si les 
ménages reconnaissent le besoin de rémunérer un ouvrier (qualifié) de temps à autre. 

 Une analyse des matériaux de construction des latrines a confirmé que l'usage de matériaux de 
construction plus durables faisait que les latrines avaient moins besoin d'être reconstruites. 

La disponibilité d'un terrain, de matériaux et de main-d'œuvre est fortement liée à la facilité avec 

laquelle un ménage a pu construire ou reconstruire/réparer sa latrine. Tant les hommes que les 

femmes ont accordé un rang élevé à ce facteur (environ 42 à 44 % de tous les premiers facteurs cités 

pour les deux sexes), et un pourcentage global plus ou moins égal, comme le montre la Figure 7. 

 
Figure 7 – Classement du facteur L2 par les hommes et les femmes 

Sur les trois éléments de ce facteur, l'accès à des matériaux bon marché ou gratuits (trouvés dans la 

brousse) semble être le plus important. 44 % des commentaires associés à L2 ont fait mention des 

matériaux, y compris les grumes et les poteaux, le chaume et autres matériaux locaux : 

« Les matériaux locaux disponibles tels que les poteaux et le chaume lui ont facilité la tâche 

car il n'a jamais eu à les acheter. » – Wagogo, Kenya. 

« …il y a du bois en quantité dans la brousse. » – Besase, Éthiopie.  

Environ 10 % de ces mentions ont précisé que les matériaux étaient gratuits, ce qui semble être une 

incitation puissante. 

« Les matériaux gratuits qu'on trouve dans la brousse, comme le chaume, les piquets et les 

cordes. » – Futha, Sierra Leone. 

Des références au « terrain » ou à « l'espace » ont été faites dans 27 % des commentaires, y compris 

des mentions précises faisant référence à la place pour construire de nouvelles toilettes lorsque la 

latrine actuelle sera pleine ou défaillante. Comme dans le cas des matériaux, le fait que le terrain soit 

gratuit semble être important. 
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« Les poteaux ont été facilement disponibles à la maison. Il y a du terrain pour des extensions 

ou des constructions futures. » – Aputir Ouest, Ouganda. 

« Il y a assez de terrain pour construire une autre latrine si jamais celle-ci s'effondre. » – 

Dzimanye, Kenya. 

24 % des commentaires ont fait référence à la « main-d'œuvre » ou aux « ouvriers ». À la différence 

des matériaux et du terrain, toutefois, il est généralement admis que la main-d'œuvre est rarement 

gratuite, même si les bras apportés par la famille sont souvent mentionnés : 

« La disponibilité d'une main-d'œuvre bon marché pour l'entretien proposé par mon mari et 

mon fils. » – Kamsure, Kenya. 

« Des membres de la famille nous ont prêté main-forte pour nous aider à construire la latrine 

lorsqu'elle s'est effondrée. » – Manjendu, Sierra Leone.  

Environ 8 % des commentaires ont fait mention d'avoir payé pour la main-d'œuvre, ou d'avoir recruté 

des ouvriers ou des maçons : 

‘Elle avait des outils comme une houe, une hache, etc. qu'elle a utilisés pour creuser la fosse et 

construire une latrine. La main-d'œuvre était à portée de main puisqu'il y avait son fils ainsi 

que le maçon recruté pour construire la latrine. » – Aputir Ouest, Ouganda. 

« La main-d'œuvre existe dans la communauté mais il faut la payer. Le terrain est gratuit – j'en 

suis propriétaire. » – Gbaneh, Sierra Leone. 

Une discussion plus poussée de ce facteur est reprise à la section 4.4.2 (OB2), car le manque d'accès 

à ces éléments a aussi été un facteur classé comme étant un obstacle important pour empêcher les 

ménages (DAL) à réparer ou à reconstruire leurs latrines. 

Matériaux utilisés dans la construction des latrines 

L'étude a recueilli des données visuelles sur la qualité des latrines et ces données ont été utilisées pour 

explorer les corrélations potentielles entre la construction initiale et la durabilité. 

Le Tableau 21 montre une ventilation des différents types de matériaux utilisés pour différents 

éléments des latrines dans les villages de type 1 et de type 3. Si les villages de type 1 ont généralement 

chemisé les fosses avec du bois, les villages de type 3 ont eu recours à plus de travaux de maçonnerie 

ou à des fosses chemisées avec des pierres. Les villages de type 1 ont eu un nombre légèrement plus 

élevé de latrines avec des murs en maçonnerie, mais aussi un plus grand pourcentage sans mur du 

tout. Toutefois, il y a eu une exception, en ce sens que les villages de type 1 avaient plus souvent des 

toitures en tôle ondulée que les villages de type 3, alors que ces derniers avaient généralement des 

toits de chaume ou des bâches en plastique. 

Tableau 21 – Comparaison des matériaux utilisés pour la construction des latrines par type de village 

Matériel Chemisage de la 
fosse 

Plancher/Dalle Murs Toit Porte 

Matériel Type 1 Type 3 Type 1 Type 3 Type 1 Type 3 Type 1 Type 3 Type 1 Type 3 

Bambou 0 % 0 % 0 % 0 % 3 % 6 % 0 % 0 % 1 % 3 % 

Glaise/Argile 0 % 0 % 69 % 50 % 31 % 26 % 0 % 0 % 0 % 0 % 



Étude de Plan sur la durabilité du statut FDAL 

FH Designs 2013 fhdesigns.com.au 56 

Tôle/Métal 0 % 0 % 0 % 0 % 4 % 5 % 14 % 5 % 7 % 6 % 

Bois 11 % 5 % 19 % 41 % 15 % 31 % 0 % 0 % 6 % 17 % 

Plastique 0 % 1 % 0 % 1 % 2 % 4 % 5 % 8 % 1 % 1 % 

Chaume 0 % 0 % 0 % 0 % 20 % 17 % 51 % 58 % 0 % 0 % 

Maçonnerie 2 % 3 % 11 % 8 % 10 % 6 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

Pierre 0 % 3 % 0 % 1 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

Tissue/Jute 0 % 0 % 0 % 0 % 9 % 3 % 0 % 1 % 33 % 11 % 

Aucun 87 % 86 % S/o S/o 4 % 1 % 29 % 28 % 52 % 62 % 

Pour explorer plus à fond la question de la qualité des latrines, une note a été attribuée aux matériaux 

utilisés pour construire les différents éléments de la latrine, les matériaux donnant une meilleure 

qualité (à savoir plus solide et probablement plus coûteux) obtenant une meilleure note. La qualité 

globale des latrines a alors pu être mesurée et, sur la base de cette note globale, une analyse 

comparative a été effectuée par type de village. Les résultats sont cohérents avec ceux du Tableau 21 

– c.-à-d. qu'il n'y a pas de différence notable (P=0,2) entre la note moyenne obtenue pour la qualité 

des latrines des villages de type 1 et type 3.  

La note de qualité des latrines a également été ventilée en fonction de l'historique des pannes (pour 

les ménages FDAL) – comme expliqué à la section 4.1.2 – Données chronologiques SUR les latrines. 

Les notes obtenues par les ménages n'ayant jamais connu de panne ont été comparées avec les notes 

obtenues par ceux ayant réparé leur latrine au moins une fois et les résultats montrent une corrélation 

statistiquement importante (P=0,005) en faveur du premier groupe. En d'autres termes, plus la qualité 

des latrines est bonne, moins elles risquent de tomber en panne. 

CONSEILS TECHNIQUES, SAVOIR (L5) 

 

Description du facteur : 
Disponibilité de conseils techniques ou de connaissances d'expert concernant la façon de construire ou 
d'entretenir une infrastructure de qualité et durable. 
Les questions d'approfondissement étaient les suivantes : 

 Qui vous a conseillé sur la façon de construire votre latrine ? Quelqu'un du village ou quelqu'un de 
l'extérieur ? 

 Quels conseils avez-vous reçus ? 
Synthèse des résultats/Analyse : 

 Facteur mentionné par 441 (16 %) ménages FDAL. Classé dans les 3 premiers par 338 hommes/334 
femmes (17 %/15 %). 

 Les ménages FDAL semblent avoir reçu et profité de conseils techniques. 

 Des conseils ont été reçus de personnes issues de la communauté – artisans et entrepreneurs – et 
de personnes de l'extérieur (Plan, vulgarisateurs sanitaires, etc.). 

 Les ménages ont reçu une série de conseils ayant trait à tous les aspects de leurs latrines en plus 
des encouragements divers à les utiliser et les entretenir. 

Les conseils techniques peuvent venir de la communauté – des artisans locaux et des entrepreneurs 

– ou de personnes de l'extérieur telles que des agents des collectivités locales, du personnel de Plan 

ou autres. Les commentaires font mention de conseils émanant d'un éventail de sources au sein du 

village : chefs du village, constructeurs (entrepreneurs), artisans, membres qualifiés de la famille, 

membres du comité ATPC, etc.  
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Le mot « conseils » figure dans environ le tiers de tous les commentaires. Les conseils venant de Plan 

comptent pour environ 13 % des commentaires, ceux des agents sanitaires/bénévoles pour environ 

18 %, la même proportion venant d'artisans locaux :  

« Les gens de Plan ainsi que les ESV l'ont encouragée à continuer d'utiliser la latrine ; lorsqu'ils 

viennent lui rendre visite pour un suivi, ils lui donnent des conseils, etc. » – Aputir Ouest, 

Ouganda. 

« Des conseils techniques d'un artisan local sur la manière de creuser la latrine. » – Umoja, 

Kenya. 

Les ménages FDAL semblent avoir cherché des conseils ou un appui technique auprès de toute 

personne prête à leur en donner – que ce soit au sein de leur communauté ou à l'extérieur. L'autre 

aspect que ce facteur était censé couvrir concernait le type de conseils reçu. Dans plusieurs cas, il 

semble exister une certaine confusion entre les conseils techniques sur la manière de construire la 

latrine et de simples encouragements à construire une latrine : 

« Il a recruté un artisan qualifié qui avait les connaissances requises pour construire des 

latrines et qui lui a conseillé les matériaux à utiliser. » – Rambusi, Kenya. 

« Plan et les membres de l'ATPC nous ont exhortés à construire une latrine. Ils nous ont 

conseillés de construire des latrines à deux blocs. Un pour les femmes et un pour les hommes. » 

– Manjendu, Sierra Leone. 

« Les équipes de santé du village viennent faire des visites de suivi et les encouragent 

constamment à utiliser leur latrine à fosse. » – Aputir Ouest, Ouganda.  

Toutefois, il est également fait mention de conseils techniques précis – en particulier, concernant la 

manière de creuser la fosse, ou encore à propos de la dalle, des murs, du toit et autres conseils d'ordre 

général sur l'utilisation d'outils. 

« Ils ont reçu les conseils d'un artisan local sur la manière de creuser une fosse durable. » – 

Dzimanye, Kenya. 

« Les ASC ont prodigué des conseils sur la manière d'utiliser des tonneaux pour construire le 

toit. » – Ngamani, Kenya. 

« L'entrepreneur du village m'a donné des conseils sur l'entretien de ma latrine. Il m'a aussi 

conseillé d'utiliser de gros piquets pour construire les murs de la latrine. » – Manjendu, Sierra 

Leone. 

« Certains membres de la communauté sont venus nous conseiller d'utiliser des outils 

permettant d'accélérer les travaux. » – Gbaneh, Sierra Leone. 

Les références au « savoir » ou aux « connaissances » ont été mentionnées dans environ 12 % des 

commentaires – avec un mélange de savoir autodidacte et de savoir reçu des autres : 

« Mes propres connaissances et les conseils reçus des agents de santé ont facilité la situation. » 

– Deru, Éthiopie. 
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« Reçu des connaissances sur la façon de construire une latrine par les agents de santé 

communautaires. » – Misufini, Kenya. 

Les hommes donnaient légèrement plus d'importance à ce facteur que les femmes, comme le montre 

la Figure 8, bien que la différence ne soit pas énorme. Ceci tient peut-être au fait que les hommes ont 

généralement un rôle plus important à jouer dans les questions techniques, même si cela ressort plus 

d'une impression ; il faudrait approfondir l'étude pour tirer des conclusions définitives à ce sujet. 

 
Figure 8 – Classement du facteur L5 par les hommes et les femmes 

L'analyse a cherché s'il existait une corrélation entre la nomination de ce facteur et la qualité générale 

des latrines construites – au moyen d'un système de notation qui notait la qualité de différents 

éléments de la latrine en fonction des matériaux utilisés pour leur construction (décrit plus haut) – par 

rapport aux ménages FDAL n'ayant pas fait mention de ce facteur. Toutefois, aucune corrélation 

(P=0,49) n'a été établie, ce qui suggère que les conseils techniques n'ont pas eu d'incidence sur les 

matériaux utilisés pour construire la latrine.  

ÉTAT DU TERRAIN/SOL LOCAL (L1) 

 

Description du facteur : 
Aspects de l'état du terrain local qui rendaient le sol plus facile à creuser (sol meuble) ou le rendaient 
autoporteur, ce qui minimisait l'obligation de prévoir un chemisage de la fosse. 
Les questions d'approfondissement étaient les suivantes : 

 Décrivez les conditions du sol qui ont facilité la construction ou la réparation de la latrine ? 
o sol sablonneux – a rendu la fosse facile à creuser ? 
o rocailleux – a permis à la fosse d’être autoporteuse ? 

 Qu'avez-vous fait pour rendre la fosse plus facile à creuser ? (p. ex. construction sur une fourmilière, 
localisation d'un site adapté, etc.) 

Synthèse des résultats/Analyse : 

 Facteur mentionné par 433 (16 %) ménages FDAL. Classé dans les 3 premiers par 270 hommes/319 
femmes (14 %/14 %). L'état du sol en tant que facteur levier porte essentiellement sur la facilité avec 
laquelle on peut creuser le sol ou sur sa capacité d'autoportage. 

 Les villages donnant les moins bons résultats (de type 3) avaient le plus souvent des sols meubles, 
donc plus faciles à creuser, mais aussi plus susceptibles de s'effondrer. 

Il va de soi que les ménages ne peuvent pas choisir les types de sol sur lesquels ils habitent. Toutefois, 

l'attitude des ménages face au sol qu'ils doivent creuser est de leur ressort et dans une certaine 

mesure, cela dépend de l'attitude qu'ils adoptent envers la construction d'une latrine. Bien qu'il y ait 

autant de types de sol et d'états du sol différents qu’il y a de communautés, en général – ou tout au 

moins aux fins de cette étude – l'état du sol a été classé comme étant soit « meuble » ou 
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« sablonneux », soit « dur » ou « autoporteur » (argile comprise), soit « rocailleux » (en notant qu'il 

existe un certain chevauchement entre les deux dernières catégories).  

Les questions posées aux ménages à propos du type et de l'état de leur sol cherchent essentiellement 

à savoir s'il est facile à creuser et dans quelles mesures les fosses peuvent s'autoporter. Les 

commentaires révèlent que les ménages peuvent considérer les sols meubles ou durs comme des 

éléments positifs – ou des facteurs leviers, comme on le voit plus loin. Inversement, comme évoqué à 

la section 4.4.2 (OB2), les deux types de sol peuvent aussi être perçus comme des obstacles.  

Le plus grand nombre de commentaires (35 %) exprimés par les ménages FDAL ayant trait à l'état du 

sol local faisaient référence à un sol « meuble » ou « facile à creuser » : 

« Il est facile de creuser ou de réparer la fosse ; le sol local est meuble. » – Egu, Éthiopie.  

« Le type de sol est meuble, de sorte qu'il est moins onéreux pour moi de creuser la fosse. » – 

Kamsure, Kenya. 

« Le sol n'est pas très dur, de sorte qu'il est facile de creuser la fosse ; c'est l'une des raisons 

qui a fait qu'il était facile de construire la latrine. » – Aputir Ouest, Ouganda. 

Un nombre légèrement moindre de commentaires (environ 27 %) ont fait référence au fait que le sol 

était « dur », « solide » et/ou « autoporteur », notamment durant la saison des pluies : 

« Le sol est dur et autoporteur et il peut soutenir la structure de la latrine durant la saison des 

pluies. » – Dzimanye, Kenya. 

La seule autre utilisation notable du sol mentionnée dans les commentaires attribués à ce facteur 

concernait l'usage du sol pour faire des blocs de boue afin de construire ou de réparer les murs : 

« Le sol est toujours bon pour faire des blocs de boue lorsque nous voulons [faire] des 

réparations. » – Taninihun, Sierra Leone. 

L'analyse a cherché à comprendre si le type de sol d'une communauté avait une incidence sur 

l'attitude des ménages envers leurs latrines. Le type de sol n'a pas été recueilli dans le cadre de 

l'enquête ; toutefois des informations ont été recueillies au niveau du village auprès des chefs de 

village durant l'exercice de contre-vérification à propos de la nature générale des sols dans les villages. 

Ce point a fait l'objet d'une référence croisée avec les commentaires généraux exprimés par les 

ménages qui avaient cité les facteurs L1 ou OB1, et on a ainsi pu obtenir une vue d'ensemble de l'état 

du sol dans la plupart des villages. 

Le Tableau 22 montre la ventilation de l'état du sol pour les villages de type 1 et 3. Il montre que les 

villages de type 3 ont beaucoup plus souvent des sols meubles – qui sont plus faciles à creuser mais 

où la fosse s'effondre aussi plus facilement – que les villages de type 1. Par ailleurs, les villages de type 

3 ont une incidence plus élevé de sol rocailleux, mais une incidence plus faible de sol dur (le plus 

souvent d'argile), que les villages de type 1. Si un sol dur est plus difficile à creuser, le résultat final est 

plus solide et donnera sans doute moins de problèmes d'effondrement de la fosse que les sols plus 

meubles. 
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Tableau 22 – Types de sol /types de village 

Type de 
sol 

Type 1 Type 3 

Meuble 37 % 69 % 

Dur 25 % 10 % 

Rocailleux 0 % 10 % 

Mixte 38 % 11 % 

Cela tend à suggérer que l'état du sol présente plus de difficultés dans les villages qui ont obtenu de 

moins bons résultats. Si les ménages de ces villages ont réussi à creuser leurs latrines, sans un 

chemisage adéquat de la fosse – ou les connaissances requises pour savoir comment chemiser 

correctement la fosse – il est probable que ces ménages rencontrent davantage de cas de 

dysfonctionnement au fil du temps. Il s'avère que l'état du sol local (OB1) a aussi été un obstacle 

fréquemment cité par les ménages DAL et ce point est donc abordé plus en détail à la section 4.4.2 

(OB2). 

Ce facteur – en qualité de levier – ne semble pas être fonction du genre, puisque tant les hommes que 

les femmes le classent à un niveau plus ou moins égal, comme le montre la Figure 9. 

 
Figure 9 – Classement du facteur L1 par les hommes et les femmes 

CARACTERE ABORDABLE, COUT (L7) 

 

Description du facteur : 
Disponibilité de fonds suffisants pour acheter les matériaux requis ou recruter la main-d'œuvre nécessaires et 
volonté de la part du ménage de consacrer de l'argent à ces postes de dépenses. 
Les questions d'approfondissement étaient les suivantes : 

 Combien à coûter la construction de votre latrine ?  

 Comment l'avez-vous financée ? 

 Avez-vous été obligé d'emprunter pour le faire ? 

 À combien vous revient l'entretien de votre latrine (nettoyage et réparation) ? Est-ce abordable ? 

 Pouvez-vous vous permettre d'entretenir votre latrine ? Pourriez-vous vous permettre de la 
reconstruire si elle s'effondrait ou si la fosse était pleine ? 

 L'accès ou le manque de crédit pour la construction des latrines vous a-t-il influencé ? 

 Quelles facilités de crédit sont disponibles dans votre localité ? Avez-vous souscrit un prêt pour 
construire votre latrine ? L'avez-vous remboursé ?  

 Est-ce facile d'obtenir un prêt ? Est-ce que tout le monde dans le village serait en mesure d'en obtenir 
un ? 

 Que faut-il pour pouvoir souscrire un emprunt ? 
 Synthèse des résultats/Analyse : 

 Facteur mentionné par 408 (15 %) ménages FDAL. Classé dans les 3 premiers par 220 hommes/227 
femmes (11 %/12 %).  
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 Les ménages FDAL sont clairement décidés à se procurer les matériaux, la majorité d'entre eux 
dépensant de l'argent pour le faire (au lieu d'obtenir les matériaux locaux gratuitement). 

 Des mécanismes pour obtenir de l'argent donnent de bons résultats : vente de produits ou de 
denrées ou demande d'argent à la famille. Il n'existe pas de systèmes de crédit et l'obtention d'une 
aide financière de la communauté plus large n'est pas à l'ordre du jour. 

Le caractère abordable d'une latrine en tant que facteur levier a plus à voir avec la simple question de 

savoir si un ménage a accès à suffisamment d'argent pour acheter les éléments requis (matériaux 

et/ou main-d'œuvre) pour construire ou entretenir sa latrine que de savoir s'il préfère donner la 

priorité à sa latrine par rapport aux autres dépenses du ménages. Certes, à la section 4.3.2, on soutient 

que le fait de ne pas allouer de ressources à la construction ou à l'entretien d'une latrine est lié à la 

motivation (DM6), ici l'accès à l'argent est considéré uniquement en termes de mécanisme par le biais 

duquel les ménages sont capables de se permettre de construire ou d'entretenir leur latrine, et c'est 

donc sur cela que se concentre l'analyse des commentaires. 

La plus forte proportion de commentaires (36 %) faisait référence aux ménages qui devaient 

« acheter » ou « payer » pour les matériaux et/ou la main-d'œuvre. 

« La famille peut se permettre d'acheter des clous et des tôles pour réparer et entretenir sa 

latrine. » – Aputir Ouest, Ouganda. 

« Nous avons pu payer les services fournis par l'artisan local. » – Oria, Kenya. 

Nombre de commentaires associés à ce facteur ont fait mention des latrines comme étant bon marché 

ou abordables en raison de l'accessibilité des matériaux – ce qui présente un recoupement avec L2. 

Toutefois, seuls 11 % des commentaires (tous en Sierra Leone) ont indiqué que les matériaux locaux 

ou la latrine elle-même étaient gratuits, ce qui vient conforter l'observation selon laquelle une 

proportion significative des ménages FDAL ont en fait dépensé de l'argent pour se procurer les 

matériaux : 

« Tous les matériaux locaux que j'ai utilisés pour construire ma latrine étaient gratuits. » – 

Mokellay, Sierra Leone. 

Plusieurs commentaires (6 %) ont fait référence à la « vente » de quelque chose pour réunir les fonds 

nécessaires en vue d’acheter les matériaux et/ou la main-d'œuvre, ce qui suggère un niveau de 

motivation élevé : 

« Elle a utilisé l'argent qu'elle a obtenu de la vente de ses poulets pour acheter les poteaux qui 

ont servi à construire la latrine. » – Aputir Ouest, Ouganda. 

« A vendu son coq et a obtenu de l'argent pour acheter des clous et payer pour la main-d'œuvre 

pour mélanger la boue. » – Ndori, Kenya. 

D'autres mécanismes pour réunir les fonds requis étaient un emploi rémunéré ou encore et les 
membres de la famille : 

« Mes fils ont apporté de l'argent pour acheter du chaume. » – Akworot B, Ouganda. 

« L'homme était employé et avait assez d'argent pour construire la latrine et la moderniser. » 

– Misufini, Kenya. 
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Les systèmes de crédit ou l'emprunt d'argent n'ont jamais été mentionnés et une aide financière par 
la communauté plus large n'a été citée qu'une fois. 
 
Dans le cadre du questionnaire d'enquête, les ménages étaient priés d'indiquer d'où provenait l’aide 
financière reçue, le cas échéant. Ces données sont présentées dans le Tableau 23, ventilées par statut 
FDAL et par type de village. 
 

Tableau 23 – Source d'une aide financière éventuelle aux ménages  

Source Ménages FDAL 
(922) 

Ménages DAL 
(290) 

Type 1  
(262) 

Type 3 
(238) 

Communauté 0 % 0 % 0 % 0 % 

Famille 16 % 6 % 14 % 14 % 

Aucune 84 % 94 % 86 % 86 % 

Ce tableau montre que, par rapport aux ménages DAL, une plus grande proportion de ménages FDAL 

ont reçu une aide financière de leur famille, et que le type de village n'a eu aucune incidence sur ce 

paramètre. Il montre aussi clairement que les offres d'aide financière en provenance de l'extérieur de 

la famille ont été inexistantes. 

Les femmes ont classé ce facteur légèrement plus haut que les hommes, toutefois, l'écart était 

minime, ce qui indique qu'il n'y a probablement pas d'incidence du genre sur ce facteur (voir la Figure 

10). 

 

 

Figure 10 – Classement du facteur L7 par les hommes et les femmes 

DISPONIBILITE EN EAU (L3) 

 

Description du facteur : 
Source d'eau fiable à proximité pour rendre la construction, la réparation et le nettoyage des latrines plus 
faciles.  
Les questions d'approfondissement étaient les suivantes : 

 L'approvisionnement en eau a-t-il rendu plus facile ou plus difficile l'utilisation de la latrine ? 

 Y a-t-il de l'eau pour tirer la chasse ? Pour le nettoyage ? Pour le lavage des mains ? 

 Où est le point d'eau le plus proche ? À quelle distance se trouve-t-il ? 

 Qui est chargé de la corvée d'eau pour renouveler l'eau utilisée pour l'installation de lavage des 
mains ? 

Synthèse des résultats/Analyse : 

 Facteur mentionné par 368 (13 %) ménages FDAL. Classé dans les 3 premiers par 245 hommes/300 
femmes (12 %/13 %).  
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 L'approvisionnement en eau comme facteur levier a trait à l'eau qui sert à la construction/réparation, 
ou l'eau qui sert au nettoyage et au lavage des mains. Il n'y avait quasiment pas de latrine à chasse 
d'eau dans l'étude. 

 L'accès à l'eau a été jugé un facteur levier important aussi bien pour la construction initiale de la 
latrine que pour son nettoyage ultérieur et pour le lavage des mains une fois la latrine en service. 

La corvée d'eau par le ménage est généralement reconnue comme étant la responsabilité des 

femmes25, pourtant la disponibilité en eau a été classée plus ou moins au même niveau par les 

hommes et les femmes (voir la Figure 11). Sur la totalité de l'étude, toutefois, quasiment toutes les 

latrines étaient sèches – seules 9 des 4 270 latrines observées lors de la phase de contre-vérification 

étaient équipées d'une chasse d'eau et seules 3 de celles-ci ont été basculées sur la phase 2. 

L'utilisation d'eau par rapport aux latrines est donc liée à la construction, à l'entretien et à la réparation 

des latrines, ou au nettoyage et à l'utilisation (p. ex. pour le lavage des mains). Comme la 

responsabilité pour ces activités est probablement partagée par les hommes et les femmes, cela 

pourrait expliquer le classement plus ou moins égal accordé au facteur. Un examen des commentaires 

initiaux et des commentaires actuels indique que la construction/réparation des latrines, ainsi que 

leur nettoyage/utilisation, ont été importants, mais à des époques différentes.  

En tant que facteur levier permettant initialement aux ménages de devenir FDAL, quelque 37 % des 

commentaires font référence à l'utilisation de l'eau pour « construire » ou « bâtir » les latrines : 

« La disponibilité en eau a fait qu'il était facile pour nous de construire notre latrine. » – 

Taninihun, Sierra Leone. 

« L'eau était disponible et facilement accessible pour mélanger la boue servant à la confection 

de briques pour construire les murs de la latrine et obtenir le mélange boue + bouse de vache 

pour enduire le plancher et les murs. » – Aputir Ouest, Ouganda. 

 
Figure 11 – Classement du facteur L3 par les hommes et les femmes 

Ce point a été nettement moins mentionné dans les commentaires concernant le maintien du statut 

FDAL actuel, puisqu'il n'a été cité que dans 11 % des commentaires actuels. À l’inverse, seuls 3 % des 

commentaires initiaux ont fait référence à la « réparation » ou au « remplacement » des latrines, 

contre 12 % des commentaires actuels : 

                                                           
25 For Her, It’s a Big Issue: Putting women at the centre of water supply, sanitation and hygiene. Rapport de 

recherche produit par le Conseil de concertation pour l'approvisionnement en eau et l'assainissement (WSSCC) 

et WEDC, 2006. 
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« On peut obtenir de l'eau pour la mélanger à la boue afin de remplacer les murs écroulés. » – 

Atiri B, Ouganda. 

26 % des commentaires initiaux, au lieu de 10 % seulement des commentaires actuels, font référence 

au « mélange » de boue ou de ciment : 

« On peut obtenir de l'eau pour la mélanger à la boue afin de remplacer les murs écroulés. » – 

Atiri B, Ouganda 

Il n'est fait aucune référence au nettoyage des latrines dans les commentaires initiaux, alors que ce 

point est mentionné dans 16 % des commentaires actuels – quasiment tous en Sierra Leone, et 

quelquefois au Kenya : 

« L'eau qui est utilisée pour nettoyer les latrines est disponible localement à un prix 

abordable. » – Rambusi, Kenya. 

« Il y a plein d'eau disponible pour le nettoyage quotidien des latrines. » – Gbaneh, Sierra 

Leone. 

De même, 2 % seulement des commentaires initiaux, mais 19 % des commentaires actuels, font 

référence au « lavage des mains » : 

« Il y a de l'eau près de mon foyer pour remplir les installations de lavage des mains. » – Umojo 

Ni NGuvu, Kenya. 

Là encore, tous les commentaires proviennent de la Sierra Leone et du Kenya. Tous les autres font 

uniquement référence au fait que la communauté a accès à l'eau sans toutefois en spécifier le but : 

« Il y a de l'eau disponible à partir d'une borne-fontaine publique à proximité. » – Dzimanye, 

Kenya.  

« Il y a toujours de l'eau disponible puisque nous avons environ trois puits alentour. » – Kajarau 

Nord, Ouganda. 

La durée de la corvée d'eau pendant la saison sèche a été recueillie dans le cadre des questions de 

l'enquête et a permis de vérifier si cela avait une incidence quelconque sur l'attitude des ménages et 

sur la prise de décisions. Les données sont présentées dans le Tableau 24 et montrent que, dans 

l'ensemble de l'étude, les ménages FDAL avaient des durées de corvée d'eau plus courtes que les 

ménages DAL. On remarque la même chose lorsque l'on considère l'historique des pannes des latrines 

des ménages. 

Tableau 24 – Durée de la corvée d'eau en saison sèche par rapport au statut FDAL et à l'historique des pannes 

Type de ménage Nombre 
de 

ménages 

30 
minutes 

ou 
moins 

De 31 à 
60 

minutes 

De 1 
heure à 

3 
heures 

Plus de 
3 

heures 

Pas de 
données 

FDAL 922 72 % 14 % 9 % 1 % 4 % 

DAL 290 48 % 21 % 16 % 2 % 13 % 

Jamais en panne 478 72 % 15 % 9 % 0 % 4 % 

Réparée 328 74 % 14 % 8 % 2 % 2 % 
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Réparée et abandonnée 57 42 % 25 % 14 % 2 % 18 % 

Pas réparée 213 52 % 20 % 17 % 3 % 8 % 

Pas de données 30 23 % 20 % 7 % 0 % 50 % 

La corrélation des durées de corvée d'eau durant la saison sèche avec le type de village révèle aussi 

que dans les villages donnant les meilleurs résultats (type 1) la durée de corvée d'eau est 

généralement réduite, comme illustré au Tableau 25, ce qui vient encore renforcer le lien entre 

l'approvisionnement en eau et l'utilisation (ou la maintenance) d'une latrine. 

Tableau 25 – Durée de la corvée d'eau en saison sèche par rapport au type de village 

Type de 
village 

Nombre 
de 

ménages 

30 
minutes 

ou 
moins 

De 31 à 
60 

minutes 

De 1 
heure à 

3 
heures 

Plus de 3 
heures 

1 262 80 % 8 % 9 % 2 % 

3 238 64 % 27 % 4 % 0 % 

Ces chiffres ont été croisés avec ceux d'autres villages ayant indiqué d'eux-mêmes s'ils disposaient ou 

non d'une alimentation en eau (voir le Tableau 26). Sur l'ensemble de l'étude, on a trouvé qu'il y avait 

une corrélation entre la durée de la corvée d'eau et la présence d'un approvisionnement en eau dans 

le village. Lorsque ces données sont ventilées par UP, la différence est moins marquée – notamment 

à Tororo où la durée de la corvée d'eau est généralement plus courte dans les villages ne disposant 

pas d'une alimentation en eau. Il est intéressant de noter que, dans plusieurs villages, les hommes et 

les femmes n'étaient pas d'accord quant au fait de savoir si leur village disposait ou non d'une 

alimentation en eau. Les raisons de ce constat sont floues et mériteraient d'être explorées plus à fond. 

Tableau 26 – Durée de la corvée d'eau en saison sèche par unité de programme 

Pays  UP Village alimenté en eau Village non alimenté en eau 

30 
minutes 

ou moins 

De 31 à 
60 

minutes 

De 1 
heure à 

3 
heures 

Plus 
de 3 

heures 

30 
minutes 

ou 
moins 

De 31 à 
60 

minutes 

De 1 
heure à 

3 
heures 

Plus de 
3 

heures 

Éthiopie Jimma 59 % 41 % 0 % 0 % 58 % 30 % 12 % 0 % 

Shebedino 91 % 7 % 2 % 0 % 93 % 8 % 0 % 0 % 

Kenya Kilifi 65 % 14 % 11 % 9 %     

Homabay 57 % 18 % 23 % 2 %     

Sierra Leone PL / Moy’ba* 98 % 2 % 0 % 0 %     

Ouganda Tororo 36 % 28 % 36 % 0 % 50 % 25 % 24 % 1 % 

 Total pour 
l'étude 

72 % 14 % 12 % 2 % 65 % 22 % 12 % 0 % 

* Chiffres cumulés dans le cas de la Sierra Leone en raison du faible nombre de villages 
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4.4 MENAGES QUI REVIENNENT A LA DAL 

Cette section énonce les principaux facteurs cités par les ménages comme étant les raisons pour 

lesquelles ils ont décidé d'abandonner leurs latrines. Les résultats présentés ici ont trait à la question 

de recherche 3 : Quelles sont les principales causes qui font que les ménages reviennent à la DAL ? 

Pour les ménages FDAL, les mêmes motivations 

qui ont au départ impulsé la décision de 

construire une latrine en réponse à l'ATPC ont été 

signalées comme étant les facteurs motivant le 

maintien des latrines quelques années plus tard 

(comme indiqué à la section 4.3.1). Les ménages 

DAL partagent les mêmes motivations que les 

ménages FDAL pour la construction initiale de 

leur latrine mais, au fil du temps, un nouvel 

ensemble de facteurs fait son apparition qui 

provoque l'abandon de leur latrine par les ménages DAL. Ces facteurs sont au cœur de cette section.  

Comme pour la section 4.3 ci-dessus, les facteurs motivants et les facteurs leviers sont abordés 

séparément. Toutefois, pour les ménages DAL, qui n'avaient plus de latrine en état de marche au 

moment de l'étude, les facteurs sont négatifs dans la mesure où ils ont conduit à l'abandon des 

latrines. Par conséquent, on parle de facteurs démotivants (DM) et d'obstacles (OB).  

À l'issue de la phase 2, il y avait un total de 290 ménages DAL dont on a tiré des données. Ces ménages 

ont exprimé un total de 1 226 facteurs, dont 707 étaient des facteurs démotivants et 519 étaient des 

obstacles. Ce groupe a aussi cité 1 379 facteurs ayant trait à la construction initiale de leur latrine, qui 

se décomposaient en 852 facteurs motivants et 527 facteurs leviers. 

4.4.1 FACTEURS DEMOTIVANTS 

Cinq facteurs démotivants ont été identifiés comme représentant chacun plus de 10 % des 707 

facteurs démotivants exprimés par les ménages. Il s'agit des facteurs suivants : 

 Contraintes financières (DM6)   18 % du total des facteurs démotivants exprimés 

 Cessation du soutien (DM9)   18 % du total des facteurs démotivants exprimés 

 Désagrément, manque de confort (DM1) 14 % du total de facteurs démotivants exprimés 

 Entretien, réparations (DM5)    13 % du total de facteurs démotivants exprimés 

 Partage avec des tiers (DM7)    12 % du total de facteurs démotivants exprimés 

Chacun de ces cinq facteurs est abordé plus bas. 

CONTRAINTES FINANCIERES (DM6) 

 

Description du facteur : 
La démotivation qu'entraîne le coût de construction ou de l'usage continu d'une latrine, y compris les coûts 
de réparation ou d'entretien.  
Les questions d'approfondissement étaient les suivantes : 

Latrine abandonnée, Kilifi, Kenya 
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 Combien a coûté la construction de votre latrine ?  

 Combien a coûté sa réparation ou sa maintenance ? 

 Comment avez-vous réuni l'argent nécessaire dans un premier temps ? 
Synthèse des résultats/Analyse : 

 Facteur mentionné par 118 (18 %) ménages DAL. Classé dans les 3 premiers par 44 hommes/90 
femmes (13 %/15 %). 

 Le manque d'argent/de fonds est l'élément qui est mentionné le plus souvent à propos de ce facteur 
(61 % des commentaires). 

 Sur les 52 villages inclus dans la Phase 2, des subventions n'ont été accordées qu'à un seul village 
(sous forme de matériaux) ; il n'y avait donc pas d'influence des subventions sur les opinions des 
ménages. 

 Les ménages ayant fait mention de ce facteur ont consacré la même somme que les autres ménages 
DAL à la construction de leurs latrines. 

 Les ménages n'ayant jamais réparé leur latrine sont légèrement sur-représentés.  

 Ce facteur est plus important aux yeux des femmes que des hommes, mais il n'est pas sur-représenté 
dans les ménages dirigés par des femmes. 

La plupart des commentaires formulés à propos de ce facteur font référence à un manque de fonds 

pour reconstruire ou réparer les latrines. Le mot « argent » ou « fonds » est mentionné dans 61 % des 

commentaires et l'expression « manque de » est citée dans 46 % des commentaires :  

« Le manque d'argent – qui fait que je ne peux pas faire appel à quelqu'un pour creuser la 

latrine à ma place m'a aussi démotivé. » – Akworot B, Ouganda.  

Il a souvent été fait mention du fait que les autres dépenses du ménage étaient plus importantes :  

« Je n'ai pas d'argent pour reconstruire la latrine maintenant que je dois payer les frais de 

scolarité de mes enfants » – Gbaneh, Sierra Leone.  

« Manque de crédit. Elle dit que le peu d'argent qu'elle a lui sert à acheter à manger. » – 

Kajarau Nord, Ouganda.  

Conformément à la méthodologie préconisée par l'ATPC, il n'a pas été consenti de subventions dans 

les villages de l'étude, de sorte que les fonds disponibles pour construire, réparer ou entretenir les 

latrines venaient des ressources des ménages eux-mêmes. Il n'y a eu qu'une exception sur les 

52 villages de la phase 2, Jaribuni au Kenya, où une subvention a été consentie sous forme de 

matériaux. Toutefois, même dans cette communauté, la subvention n'a pas semblé toucher tous les 

ménages puisqu'un ménage a même déclaré :  

« Pas de facilités de crédit pour lui apporter un soutien en espèces ou sous forme de matériaux 

pour construire la latrine. »– Jaribuni, Kenya. 

Il peut sembler surprenant que ce facteur, ayant trait à un manque de fonds, soit compris dans les 

facteurs démotivants plutôt que comme l'un des obstacles abordés à la section 4.4.2. Si un ménage 

n'a pas d'argent à consacrer à l'assainissement, il serait peut-être préférable de considérer cela 

comme un obstacle plutôt que comme un facteur démotivant. Toutefois, l'étude est d'avis que tous 

les ménages ont une forme de revenu et de ressources et que la principale question ici concerne le 

fait de savoir si les ménages donnent réellement priorité à l'assainissement plutôt qu’aux autres 

formes de dépenses ou d'allocation de ressources. Ce point de vue est conforté par le fait que (i) tous 

les ménages de l'étude ont construit leur propre latrine au départ, même avec les matériaux locaux 

et non commerciaux et (ii) presque tous les ménages ont construit une simple latrine à fosse au lieu 
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des versions plus durables qui nécessitent des matériaux vendus dans le commerce. Par conséquent, 

l'analyse des commentaires a examiné ce que ressentaient les ménages à l'idée de dépenser de 

l'argent sur l'assainissement. 

Pour tester cette argument selon lequel les contraintes financières seraient davantage une affaire de 

sentiment qu'un obstacle, nous avons utilisé des données ayant trait au montant consacré à la 

construction des latrines. Si le manque de fonds était un obstacle, dans ce cas, on pourrait s'attendre 

à ce que les ménages ayant exprimé ce facteur aient moins de ressources financières et, par 

conséquent, qu'ils aient consacré moins d'argent à la construction initiale de leur latrine. Toutefois, 

ce n'est pas le cas. Il n'y a pas de différence statistique entre les dépenses moyennes initiales 

consacrées aux latrines faites par les ménages ayant cité les contraintes financières comme un facteur 

démotivant et les autres ménages DAL ($19,73 contre $17,30, respectivement, P=0,35). 

Certains des commentaires à propos de ce facteur ont mis en exergue des problèmes liés à la 

reconstruction des latrines à l'issue de leur effondrement, tels que :  

« Les fils avaient d'autres engagements financiers qui faisaient qu'ils étaient incapables de 

financer la construction d'une nouvelle latrine. » « Nos latrines n'arrêtaient pas de s'effondrer 

et nous construisions de nouvelles latrines de mauvaise qualité en vitesse, juste pour avoir des 

latrines. » – Manera, Kenya. 

contre 88 % qui n'avaient jamais réparé leur latrine 

« Le ménage n'avait pas d'argent à consacrer à une nouvelle latrine une fois la première 

effondrée. » – Ndori, Kenya. 

Il est concevable que, dans le cas de ménages très pauvres, les contraintes financières les empêchent 

de réaliser les réparations initiales. D'un autre côté, si les ménages ont reconstruit leur latrine après 

un effondrement initial et que celle-ci s'est très vite écroulée, on peut imaginer que ce fardeau 

financier supplémentaire ait pu les dissuader de continuer à réparer leur latrine. Aucun de ces 

résultats n'est ressorti des données chronologiques. Dans le groupe de ménages ayant fait mention 

de ce facteur (DM6), 12 % avaient reconstruit leur latrine avant de se résoudre finalement à 

l'abandonner mais 88 % ne l'avaient jamais fait. Dans l’ensemble du groupe DAL, un pourcentage plus 

élevé de ménages avaient reconstruit leurs latrines (27 %) – et ce faisant, encouru des dépenses 

supplémentaires – et un pourcentage comparable mais légèrement plus petit (73 %) avait abandonné 

leurs latrines sans réaliser la moindre réparation.  

Ce facteur avait plus de chance d'être cité par des femmes que par des hommes et il était plus souvent 

classé par les femmes comme étant le principal facteur démotivant, comme illustré à la Figure 12. Les 

données ont aussi été vérifiées afin de déterminer si ce facteur était sur-représenté dans les ménages 

dirigés par des femmes. Il s'est avéré que cela n'était pas le cas. 
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Figure 12 – Classement du facteur DM6 par les hommes et les femmes 

Dépenses consacrées à la construction, l'entretien et les réparations 

Les données de l'enquête ont servi à explorer les sommes consacrées par les ménages à la 

construction de leur latrine et la maintenance associée. En particulier, cela a permis de voir si les 

ménages DAL ont dépensé moins que les ménages FDAL, ce qui pourrait suggérer que les ménages 

DAL avaient moins de ressources financières que les ménages FDAL. Les résultats sont repris dans le 

Tableau 27 (convertis en dollars des États-Unis pour permettre une comparaison entre tous les pays 

de l'étude) qui compare les dépenses des ménages DAL et FDAL dans les villages de type 1 et de type 

3. Les données des ménages DAL et FDAL sont aussi ventilées entre ceux qui ont reconstruit leur latrine 

et ceux qui ne l'ont jamais fait. Tous les ménages ne connaissaient pas cette information ou du moins 

ne l'ont pas divulguée, de sorte que les données présentées dans le tableau constituent un sous-

ensemble du total des données et le nombre de ménages dans chaque groupe de l'échantillon est 

noté. 

Tableau 27 – Dépenses moyennes par ménage consacrées à la construction initiale de la latrine 

  Type 3 Type 1 MNG 
DAL 

MNG 
FDAL 

Ménage DAL Ménage FDAL 

Ménages 
JR 

Ménages 
R&A 

Ménages 
SP 

Ménages 
R 

Nb. de ménages 32 122 83 357 64 18 160 143 

Dépenses – construction $11,79 $15,25 $13,55 $14,55 $13,16 $15,61 $17,66 $11,35 

Nb. de ménages 18 47 15 155 10 5 29 102 

Dépenses – réparations $4,94 $9,37 $7,50 $7,36 s/o $11,07 $12,49 $5,84 

Il y a très peu de différences dans les dépenses de construction et les coûts de maintenance entre les 

ménages FDAL et DAL. En moyenne, les ménages FDAL consacrent légèrement plus que les ménages 

DAL à la construction de leur latrine mais ils consacrent la même somme qu'eux à la maintenance. Ce 

constat renforce l'indication que la régression à la pratique de la DAL n'est pas une affaire d'accès à 

des ressources financières. 

Il existe toutefois des différences entre les types de villages, les villages de type 1 ayant consacré plus 

d'argent à la construction de leurs latrines et à leur entretien que les villages de type 3. Il convient 

aussi de noter, chez les ménages FDAL, que ceux qui n'ont jamais eu besoin de reconstruire leurs 

latrines (SP) ont consacré plus d'argent dès le départ à la construction de leur latrine et plus d'argent 

à leur entretien que les ménages FDAL dont les latrines avaient nécessité une reconstruction. Cela 

suggère que les dépenses consacrées à l'entretien courant réduisent la probabilité d'avoir à 

reconstruire la latrine.  
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Éléments financiers des autres facteurs 

Comme on le détaille dans les sections suivantes, il y a des aspects financiers dans plusieurs des autres 

facteurs démotivants les plus communément cités. Ainsi, jusqu'à 30 % des commentaires concernant 

l'achat de matériaux et de main-d'œuvre ont signalé des contraintes financières. La méthode d'étude 

d'origine a envisagé d'allouer les commentaires des ménages à des facteurs primaires et secondaires 

de façon à pouvoir tenir compte de ces motivations qui se chevauchent. Toutefois, comme signalé 

précédemment, cette classification primaire et secondaire n'a pas été adoptée par les enquêteurs. 

Néanmoins, ce n'est pas une lacune sérieuse pour deux raisons. Tout d'abord, DM6 était déjà le 

facteur démotivant le p6lus significatif ; par conséquent, si ces commentaires étaient reclassés et 

ajoutés à DM6, cela ne ferait que renforcer ce résultat. Deuxièmement, si les dépenses sont une 

question de priorités et non une contrainte rédhibitoire, la question la plus importante pour 

approfondir DM6 consiste à se demander pourquoi les ménages n'ont pas donné une plus grande 

priorité aux dépenses d'assainissement. 

CESSATION DU SOUTIEN (DM9) 

 

Description du facteur : 
Retour à la DAL du fait de l'impression que les ménages ne recevaient plus d'appui pour entretenir ou 
améliorer leur latrine de la part de leur communauté (au lieu d'un soutien extérieur à la communauté, lequel 
se rapporte au facteur OB5).  
Les questions d'approfondissement étaient les suivantes : 

 Quel manque d'appui a fait qu'il vous a été difficile d'entretenir et de reconstruire votre latrine ? 
Synthèse des résultats/Analyse : 

 Facteur mentionné par 117 (18 %) ménages DAL. Classé dans les 3 premiers par 33 hommes/85 femmes 
(9 %/15 %).  

 Ce facteur a trait aux familles et à la communauté plutôt qu'à un soutien extérieur de Plan ou des pouvoirs 
publics. 

 Il semble que ce soit une question liée au genre – les femmes lui ont accordé plus d'importance que les 
hommes et ce point était sur-représenté dans les ménages dirigés par des femmes. 

 Les résultats de l'enquête suggèrent que la cohésion de la communauté joue un rôle important, les 
ménages des villages de type 1 ayant deux fois plus de chances de recevoir un soutien communautaire 
avec leurs latrines que ceux des villages de type 3. 

Les commentaires formulés par les ménages ayant soulevé ce facteur ont démontré que « l'appui » 

dans ce contexte portait clairement sur un soutien au sein de la famille ou de la communauté plutôt 

que sur des sources extérieures à la communauté. Le manque de soutien communautaire a été 

mentionné dans un quart des commentaires (24 %) : 

« Le soutien de la communauté pour la construction des latrines n'existe plus. » – Katsemerini, 

Kenya. 

C'est le manque de soutien de membres précis de la famille qui a été le plus communément cité. Des 

références au « fils », à la « fille » ou à « l'enfant »ont été faites dans 29 % des commentaires et des 

références au « mari » ou à la « femme » dans 23 % : 

« La paresse – mon mari est un paresseux ; il ne veut pas creuser la fosse de la latrine. » – 

Akworot B, Ouganda. 
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« Elle est âgée et ses enfants sont partis s'installer en ville ; par conséquent, il n'y a plus 

personne pour creuser et construire une latrine pour elle. » – Ndori, Kenya. 

« Il n'y a personne pour aider son mari à faire les travaux ; elle prétend qu'elle ne peut pas 

l'aider à extraire le sol ; elle n’a pas le temps de l’aider à creuser. » – Atiri D, Ouganda.  

5 % des autres commentaires ont fait une référence générale à la « famille ».  

Aucun des commentaires n'a fait référence à Plan ou aux pouvoirs publics. Toutefois, ce type d'appui 

extérieur est exploré plus loin, dans le cadre du facteur OB5. 

Comme dans le cas des contraintes financières, ce facteur semble plus important pour les femmes 

que pour les hommes. Globalement, les femmes l'ont cité plus fréquemment et ce facteur avait 

beaucoup plus de chances d’être la plus haute priorité pour les femmes que pour les hommes (Figure 

13). Quelque 22 % des commentaires ont fait référence aux veuves : 

« Elle n’a plus de soutien depuis que son mari et ses enfants sont morts. » – Kajarau Sud, 

Ouganda. 

ou aux femmes qui vivent seules : 

« Les hommes de cette famille sont partis s'installer à Mombasa, donc il n'y a personne pour 

l'aider. » – Jaribuni, Kenya. 

Ce facteur est aussi sur-représenté dans les ménages dirigés par des femmes, où l'appui reçu de la 

part de la famille étendue ou de la communauté serait peut-être plus critique pour l'entretien des 

latrines que dans les autres ménages. Les ménages dirigés par des femmes comptaient pour 32 % des 

ménages ayant cité ce facteur mais ne constituaient que 24 % des ménages de l'étude.  

 
Figure 13 – Classement du facteur DM9 par les hommes et les femmes 

Le manque d'appui pour les ménages qui citent ce facteur semble indiquer un manque possible de 

cohésion au sein de la communauté. L'analyse des données d'enquête sur les ménages à chercher à 

explorer ce point plus à fond. Dans l'enquête, il a été demandé aux ménages d'indiquer d'où ils ont 

reçu le soutien pour construire leurs latrines en termes de main-d'œuvre, de matériaux et d'argent. 

La source de l'aide financière a déjà été abordée à la section 4.3.2 (L7) ci-dessus, toutefois le Tableau 

28 montre les données pour les matériaux et la main-d'œuvre, en les ventilant par statut FDAL et par 

type de ménage. Le tableau montre que les ménages FDAL ont reçu plus de soutien pour la main-

d'œuvre de la part de leur famille et de leur communauté (36 % des ménages FDAL contre 18 % des 

ménages DAL) et étaient davantage enclins (ou capables) de payer pour la main-d'œuvre. Pour les 
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matériaux, il ne ressort que très peu de différence en termes d'aide de la part de la communauté ou 

de la famille entre les deux groupes. Les ménages FDAL ont aussi reçu une aide financière de la part 

de leur famille plus fréquemment que les ménages DAL. 

Tableau 28 – Source d'aide avec les matériaux/la main-d'œuvre par statut FDAL et par type de village 

Source Ménage DAL (290) Ménage FDAL (922) Type 3 (238) Type 1 (262) 

Main-
d'œuvre 

Matériaux Main-
d'œuvre 

Matériaux Main-
d'œuvre 

Matériaux Main-
d'œuvre 

Matériaux 

Communauté 8 % 3 % 15 % 2 % 11 % 0 % 20 % 5 % 

Famille 10 % 1 % 21 % 2 % 13 % 1 % 25 % 4 % 

Acheté 2 % 0 % 7 % 2 % 5 % 0 % 8 % 0 % 

Collecté s/o 3 % s/o 20 % s/o 21 % s/o 8 % 

Aucune 79 % s/o 57 % s/o 71 % s/o 47 % s/o 

Un schéma semblable semble se dégager des milieux FDAL convaincus et fragiles. Dans les villages de 

type 1, il y a eu plus d'aide avec la main-d'œuvre et les matériaux que dans les villages de type 3.  

DÉSAGRÉMENT, MANQUE DE CONFORT (DM1) 

 

Description du facteur : 
Désagrément et manque de confort associés à l'utilisation d'une latrine ; autres éléments négatifs de 
l'utilisation d'une latrine, tels que le manque d'intimité ou la facilité offerte par la DAL.  
Les questions d'approfondissement étaient les suivantes : 

 Est-ce le manque de confort et de commodité qui vous a incité à abandonner votre latrine et à revenir 
à la DAL ? Veuillez préciser. 

 Est-ce que la proximité de la brousse a rendu la DAL plus facile ? 

 Est-il plus confortable d'utiliser la brousse plutôt qu'une latrine ? Veuillez préciser. 

 Est-il plus privé d'utiliser la brousse plutôt qu'une latrine ? Veuillez préciser. 
Synthèse des résultats/Analyse : 

 Facteur mentionné par 98 (14 %) ménages DAL. Classé dans les 3 premiers par 46 hommes/67 
femmes (13 %/12 %).  

 La majorité des commentaires font mention de la proximité et donc de la commodité de la brousse 
pour la défécation. 

 C'est la mauvaise qualité et/ou le dysfonctionnement des latrines qui étaient la cause de tout manque 
de confort exprimé dans les commentaires. 

 Les réponses ne variaient guère en fonction du genre. 

 Il est difficile de savoir si des latrines de mauvaise qualité incitent les gens à retourner dans la brousse 
ou si c'est la proximité de la brousse qui détournait les gens de l'utilisation de la latrine. 

Pour ce facteur, quasiment la moitié des commentaires (46 %) ont fait référence à la proximité de la 

« brousse » ou de la « forêt » : 

« Le fait que la forêt soit à proximité du ménage pour pouvoir y faire ses besoins. » – Jaribuni, 

Kenya. 

« Comme la brousse nous entoure, c'est plus pratique d'y aller que d'aller aux toilettes. » – 

Besase, Éthiopie. 

Cela suggère que, pour ces ménages, la pratique traditionnelle de la défécation à l'air libre était peut-

être plus commode ou plus confortable (tout au moins pour les membres du ménage ayant été 

consultés).  
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Le mot « confort » ou « confortable » n'a été mentionné que dans 12 % des commentaires et la 

plupart d'entre eux faisaient référence au piteux état de la latrine comme étant une source 

d'inconfort : 

« Le toit de la latrine avait des fuites et donc ce n'était pas très confortable. » – Ndori, Kenya. 

« Je n'étais pas à mon aise pour déféquer parce que la fosse était cassée et le mur s'était 

écroulé. » – Rogbai, Sierra Leone. 

Les fosses « effondrées » ou les latrines « cassées » semblent aussi apparaître dans un nombre 

comparable de commentaires. 

Ce problème revient constamment dans l'ensemble de l'étude. Il est particulièrement marqué à Jimma 

(Éthiopie) et il est beaucoup plus présent dans les villages de type 3 que dans les villages de type 1 ou 

2. L'exception est l'Ouganda, où le problème est très rarement mentionné. Cela indique peut-être une 

différence dans la façon dont les enquêteurs ont codé les commentaires en Ouganda par rapport à ce 

facteur.  

S'il est généralement estimé que les femmes trouvent la DAL plus gênante que les hommes – et sont 

donc plus susceptibles de citer ce facteur – il ne semble pas exister un lien étroit avec la notion de 

genre dans les réponses. Les hommes l'ont classé comme le facteur le plus important plus souvent 

que les femmes mais, comme le montre la Figure 14, globalement, tant les hommes que les femmes 

des ménages DAL ont signalé ce facteur comme étant important.  

 
Figure 14 – Classement du facteur DM1 par les hommes et les femmes 

Comme indiqué plus haut à propos des commentaires sur ce facteur, il est fréquemment fait mention 

de la commodité de la brousse voisine et de la piètre qualité des latrines. Il est plausible que ces deux 

idées soient étroitement liées, de sorte que la piètre qualité ou le mauvais état des latrines rendent la 

brousse (voisine) un endroit plus commode pour y déféquer. Si c'est le cas, le lien de cause à effet 

n'est toutefois pas clair. Il est possible que les répondants aient indiqué « ma latrine s'est effondrée et 

n'était pas pratique donc je l'ai abandonnée » ou « La brousse était tellement facile d'accès que j'ai 

arrêté d'entretenir puis d'utiliser mes toilettes ». Dans le premier cas, il y a une corrélation marquée 

avec le facteur DM5, l'entretien et la réparation des latrines, présenté dans la section suivante. 
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ENTRETIEN, REPARATIONS (DM5) 

 

Description du facteur : 
Démotivation provoquée par l'effort et le coût associés aux activités de maintenance et de réparations, y 
compris la reconstruction et/ou la vidange des fosses.  
Les questions d'approfondissement étaient les suivantes : 

 Votre latrine s’est-elle écroulée ou la fosse s'est-elle remplie ? 

 Avez-vous essayé de la réparer ? Quel type de réparation ? 

 Qu'est-ce qui vous a empêché de réaliser les réparations ? 

 Existe-t-il un service pour la vidange des fosses ? Si oui, combien coûte-t-il ? 
Synthèse des résultats/Analyse : 

 Facteur mentionné par 89 (13 %) ménages DAL. Classé dans les 3 premiers par 45 hommes/66 
femmes (13 %/11 %)  

 D'après les données chronologiques, 32 % de tous les ménages avaient effectué une réparation 
quelconque (41 % des ménages FDAL et 21 % des ménages DAL). 

 Le manque d'argent/de fonds est l'élément qui est mentionné le plus souvent à propos de ce facteur 
(61 % des commentaires). 

 Sur les 52 villages inclus dans la Phase 2, des subventions n'ont été accordées qu'à un seul village 
(sous forme de matériaux), il n'y avait donc pas d'influence des subventions sur les opinions des 
ménages. 

 Les ménages ayant fait mention de ce facteur ont consacré la même somme que les autres ménages 
DAL à la construction de leurs latrines. 

 Les ménages n'ayant jamais réparé leur latrine sont légèrement sur-représentés.  

 Ce facteur est plus important aux yeux des femmes que des hommes, mais il n'est pas sur-représenté 
dans les ménages dirigés par des femmes. 

L'essentiel des commentaires attribués à ce facteur (65 %) font référence à la difficulté et au coût de 

« l'entretien » ou des « réparations » : 

« Le coût des réparations et de l'entretien est très élevé. » – Jaribuni, Kenya. 

« Désormais, il est difficile de réparer la latrine car les matériaux locaux ne sont pas disponibles 

dans la brousse. » – Rogbai, Sierra Leone. 

De toute évidence, pour les ménages DAL, la réparation des latrines est considérée comme un fardeau 

financier et un fardeau physique, les réparations « coûteuses » étant cités dans environ 30 % des 

commentaires : 

« La réparation du toit est très souvent requise et très onéreuse. »– Katsemerini, Kenya.  

Les commentaires associés à ce facteur mettent aussi en lumière le type de réparations auxquelles 

sont confrontés les ménages. Un cinquième des commentaires font mention des termites, dans tous 

les cas en Ouganda ou au Kenya : 

« Les termites mangent le chaume et les poteaux. » – Kajarau Nord, Ouganda. 

L'effondrement des fosses a été mentionné dans 16 % des cas : 

« Les fosses ne cessent de s'effondrer en raison du mauvais état du sol et la réparation d'une 

latrine effondrée revient cher. Les termites détruisent le bois d'œuvre, ce qui oblige le ménage 

à remplacer les pièces en bois, ce qui est onéreux. »– Kamsure, Kenya. 

Le fait que les fosses se remplissent a aussi été signalé :  
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« La maintenance de la fosse, tout particulièrement sa vidange lorsqu'elle est pleine, est une 

opération difficile. » – Deru, Éthiopie. 

Toutefois, la plupart de ces commentaires font référence au fait que les fosses se remplissent d’eau 

lors de la saison des pluies plutôt que de se remplir par les excréments. Si 12 % des commentaires ont 

fait mention d'un dysfonctionnement général des latrines – du genre : 

« La réparation et l'entretien est une opération lourde car lorsque la latrine s'effondre, il n'a 

pas les matériaux nécessaires pour la réparer. » – Oria, Kenya. 

– il y a très peu de références précises à d'autres éléments que la fosse de la latrine. Les problèmes 

associés au toit ont été cités dans 6 % des cas et les problèmes associés aux murs, à la dalle/au 

plancher ou à la cuvette n'ont pas été mentionnés du tout. 

Ce facteur a été cité uniformément dans l'ensemble de l'étude, à l'exception de Tororo. Il a été classé 

dans les trois premiers légèrement plus souvent par les femmes que par les hommes mais il n'y avait 

pas de différence entre les deux groupes pour le classement en première position. 

L'analyse des commentaires ne montre pas clairement si ce facteur est ou non lié à des activités de 

maintenance trop fréquentes. Une analyse des données chronologiques sur la latrine a été effectuée 

(voir le Tableau 6 pour en savoir plus) afin de déterminer si les ménages ayant mentionné ce facteur 

avaient effectivement reconstruit leur latrine – et donc si c'est la notion d'avoir à réparer leur latrine 

qui les a empêchés de tenter de la réparer ou si c’est l'expérience d'avoir eu à réparer une latrine qui 

les a conduits à l’abandonner. 

 

Tableau 29 – Ménages DAL ayant cité le DM5 ventilés par historique de pannes et par pays 

Pays Total des facteurs  DM5 

Total* JR R&A Total* JR R&A 

Éthiopie 330 61 % 38 % 31 68 % 32 % 

Kenya 688 72 % 26 % 44 70 % 27 % 

Sierra Leone 64 100 0 % 8 100 0 % 

Ouganda 320 93 % 2 % 6 83 % 17 % 

*Fait référence au nombre total de commentaires plutôt qu'au nombre total de ménages 

Le Tableau 29 compare le nombre de facteurs mentionnés par les ménages DAL et le pourcentage de 

ménages ayant ou non tenté de réparer leur latrine avant de les abandonner (respectivement R&A et 

JR). Les données sont également présentées pour les ménages DAL ayant mentionné le facteur DM5. 

Ni le groupe JR ni le groupe R&A ne sont sur-représentés dans les ménages ayant cité DM5, ce qui 

suggère que ces ménages ont une expérience moyenne d'entretien et de réparations, et n'étaient 

donc pas découragés à l'idée d'avoir à réaliser la maintenance ni par le fait d'avoir trop fait de 

réparations. 
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PARTAGE AVEC DES TIERS (DM7) 

 

Description du facteur : 
Démotivation qui découle du partage d'une latrine avec un autre ménage.  
Les questions d'approfondissement étaient les suivantes : 

 Est-ce que le fait de partager la latrine avec d'autres ménages vous a découragé de l'entretenir ? 
Veuillez préciser. 

 Combien de ménages ?  

 Qui s'occupait de la latrine ? Comment cette responsabilité était-elle partagée ? 
Synthèse des résultats/Analyse : 

 Facteur mentionné par 77 (12 %) ménages DAL. Classé dans les 3 premiers par 22 hommes/53 
femmes (6 %/9 %).  

 Le partage intervenait souvent avec des membres de la famille ou des voisins et ce facteur semblait 
souvent être une motivation pour ne pas construire ou ne pas réparer sa propre latrine plutôt que 
d'inciter les gens à revenir à la DAL. 

 Le partage d’une latrine semble être une idée plus acceptable dans certains endroits que dans 
d'autres (p. ex. en Ouganda). 

 En Sierra Leone, la plupart des gens qui partagent une latrine semblent mécontents d'avoir à le faire 
et sont revenus à la DAL. 

L'analyse des commentaires formulés dans le cadre de ce facteur a identifié qu'environ le tiers (36 %) 

portait sur le partage avec des membres de la famille : 

« Ils partagent actuellement une latrine avec leur frère, ce qui fait qu'ils prennent du temps 

pour construire leur latrine. » – Aputir Central, Ouganda. 

La plupart de ces commentaires venaient d'Ouganda. Seuls quelques-uns de ces commentaires ont 

mentionné le partage avec la famille comme étant un problème : 

« Partage une latrine avec ses beaux-parents, éprouve de la honte mais elle dit qu'elle n'est 

pas habituée à la DAL donc elle est obligée d'accepter la situation. » – Atiri D, Ouganda. 

Les références aux latrines des « voisins » ont été faites dans un pourcentage comparable de 

commentaires (37 %), et la majorité d'entre eux laissaient entendre que la présence de la latrine du 

voisin faisait qu'ils n'avaient pas besoin de construire leur propre latrine et de l'entretenir : 

« Ils ont également déclaré qu'ils vont faire leurs besoins chez leur voisin car il habite tout près 

et c'est bien de partager. » – Kajarau Nord, Ouganda. 

« Le ménage partage actuellement une latrine avec ses voisins, ce qui les a empêché de 

construire leur propre latrine. » – Wagogo, Kenya. 

On a noté une réponse opposée en Sierra Leone, où les rares commentaires formulés ont tous 

mentionné le fait de ne pas vouloir utiliser la latrine du voisin : 

« Je ne veux pas utiliser la latrine de mon voisin pour éviter les conflits ou les histoires ; « je me 

sens plus à l'aise en faisant mes besoins dans la brousse qu'en utilisant la toilette de mon 

voisin. »– Rogbai, Sierra Leone.  

Si l'on considère ce facteur sur l'ensemble de l'étude, les données montrent que le partage en tant 

que facteur démotivant est un élément particulièrement important à Tororo (22 % de tous les facteurs 
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démotivants mentionnés par les ménages DAL) mais qu'il ne l'était pas du tout dans les UP de 

l'Éthiopie, où il n'a jamais été mentionné. Il est important tant pour les femmes que pour les hommes 

mais, globalement, il est mentionné plus souvent par les femmes (Figure 15).  

Comme le montre les différentes réponses en Ouganda et en Sierra Leone, le partage des latrines peut 

agir comme un facteur démotivant pour la construction de latrines de l'une de deux manières : soit 

dans le genre « j'ai accès à une latrine partagée, donc je n'ai pas besoin de la mienne » ou inversement 

« Je dois partager ma latrine, ce que je n'aime pas faire, donc je vais revenir à la DAL ». Si dans ce 

dernier cas, le ménage est bien évidemment classé comme un ménage DAL, le classement est moins 

clair dans le premier cas. Ce point met en lumière le problème que pose la définition et la question de 

savoir si un ménage qui n'a pas de latrine mais dont les membres utilisent la latrine d'un voisin ou d'un 

membre de la famille (et donc ne pratiquent pas la DAL) pourrait être considéré comme FDAL.  

 
Figure 15 – Classement du facteur DM7 par les hommes et les femmes 

Aucun des quatre pays n'autorisait les latrines partagées dans leur critère de vérification ou de 

certification FDAL26. Dans la pratique, toutefois, on s'est aperçu que le partage des latrines n'était pas 

rare dans certains endroits comme le montre le Tableau 30 qui indique l'utilisation de latrines 

partagées par UP, telle qu'enregistrée lors du processus de contre-vérification et lors de la phase 2. À 

Tororo, Port Loko et Homabay, une proportion de ménages beaucoup plus élevée que dans les trois 

autres UP partagent des latrines. 

Tableau 30 – Nombres de ménages qui utilisent la latrine de leur voisin 

Pays Unité de 
programme 

Données de contre-vérification Données de la phase 2 

Nb. de 
ménages 

Nb. qui 
utilisent la 
latrine d'un 

voisin 

%age Nb. de 
ménages 

Nb. qui 
utilisent la 
latrine d'un 

voisin 

%age 

Éthiopie Jimma 802 21 3 % 236 9 4 % 

Shebedino 975 40 4 % 241 8 3 % 

Kenya Kilifi 392 9 2 % 141 5 4 % 

Homabay 422 56 13 % 143 33 23 % 

Sierra Leone PL / Moy’ba* 509 94 18 % 213 72 34 % 

Ouganda Tororo 1860 322 17 % 238 106 45 % 

 Total 4960 542 11 % 1212 233 19 % 

* Chiffres cumulés dans le cas de la Sierra Leone en raison du faible nombre de villages 

                                                           
26 FH Designs, 2012, Plan International ODF Sustainability Study Inception Workshop Report. 
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Il convient de noter que le pourcentage plus élevé de latrines partagées dans la phase 2 s'explique par 

l'échantillonnage par choix raisonné des ménages DAL afin d'obtenir un meilleur équilibre de ménages 

FDAL/DAL. 

4.4.2 OBSTACLES 

Parmi les obstacles que les ménages DAL ont identifiés comme étant importants dans leurs décisions 

d'abandonner leur latrine, cinq facteurs ont chacun représenté plus de 10 % de tous les facteurs 

mentionnés : 

 Disponibilité de terrain, matériaux, main-d'œuvre (OB2) 32 % du total des obstacles 

exprimés 

 État du terrain/sol local (OB1)     25 % du total des obstacles exprimés 

 Conseils techniques, savoir (OB5)   13 % du total des obstacles exprimés 

 Disponibilité en eau (OB3)    13 % du total des obstacles exprimés 

 Qualité de la construction initiale (OB4)  11 % du total des obstacles exprimés 

Chacun de ces facteurs est abordé dans les sections suivantes. 

DISPONIBILITE DE TERRAIN, MATERIAUX, MAIN-D'ŒUVRE (OB2) 

 

Description du facteur : 
L'absence ou le manque de disponibilité immédiate de terrain, de matériaux ou de main-d'œuvre fait qu'il est 
difficile d'entretenir ou de reconstruire les latrines en cas de besoin.  
Les questions d'approfondissement étaient les suivantes : 

 Quelles difficultés avez-vous rencontrées pour vous procurer les éléments suivants pour construire 
votre latrine : 

 Terrain ?  

 Matériaux – quels matériaux ? achetés comment ? combien ont-ils coûté ? 

 Main-d'œuvre – qui a construit ? combien a coûté la main-d'œuvre ? 

 Le manque de place vous a-t-il empêché de déplacer/reconstruire votre latrine ? Veuillez préciser.  
Synthèse des résultats/Analyse : 

 Facteur mentionné par 172 (32 %) ménages DAL. Classé dans les 3 premiers par 44 hommes/148 
femmes (13 %/28 %).  

 Cet élément concerne davantage les matériaux et la main-d'œuvre que le terrain. 

 Le manque de disponibilité de matériaux et de main-d'œuvre gratuits semble avoir obligé les 
ménages à les acheter, ce qui constitue un obstacle important. Les résultats confirment que, dans 
certains cas, les circonstances au sein des ménages individuels ont changé. 

 Il est clair que ce point revêt plus d'importance pour les femmes que les hommes. 

Les commentaires formulés par les ménages qui ont cité ce facteur suggèrent que l'accès aux 

matériaux et à la main-d'œuvre étaient les obstacles les plus importants. Environ 40 % des 

commentaires font référence à un « manque de matériaux » : 

« Il n'y a pas d'argent pour acheter des matériaux pour faire une structure permanente. » – 

Jaribuni, Kenya.  

« Les matériaux comme les tiges de fer ne sont pas disponibles en raison d'un manque 

d'argent. » – Gbaneh, Sierra Leone. 
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et un pourcentage comparable a fait référence à un manque de « main-d'œuvre » ou « d'aide » : 

« Pas de membres du ménage présents pour m'aider à reconstruire la latrine. » – Rogbai, 

Sierra Leone. 

Les références au « terrain » et à « l'espace » ont été beaucoup moins fréquentes (14 %), ce qui 

suggère que si cela a été un obstacle dans certains cas, le problème a été moins fréquent : 

« Le terrain dont elle dispose est trop petit et c'est la raison pour laquelle elle compte partager 

une latrine parce que si elle est obligée de creuser une latrine maintenant, il faudra que ce soit 

dans le compound. » – Aputir Central, Ouganda. 

Environ le quart des commentaires formulés sur les matériaux ou la main-d'œuvre font référence à la 

volonté des ménages de payer pour ces articles :  

« Les matériaux comme les tiges de fer ne sont pas disponibles en raison d'un manque 

d'argent.» – Gbaneh, Sierra Leone. 

Le problème d'un sentiment de manque de fonds a été abordé plus haut comme un facteur 

démotivant (DM6) et l'étude est d'avis que cela représente un jugement de la part des ménages DAL 

concernant la façon dont ils priorisent leurs dépenses. Il est clair, toutefois, que pour beaucoup de 

ménages le manque de matériaux localement disponibles est un obstacle à l'entretien continu et à la 

reconstruction des latrines. Là où cet obstacle existe, certains ménages n'ont pas d’autre choix que 

d'acheter ces articles. Ce point est doublement significatif, car outre le fait qu'il s'agit d'un obstacle, 

cela représente l'absence de l'un des principaux facteurs motivants pour le maintien du statut FDAL – 

la disponibilité de matériaux et de main-d'œuvre gratuits, présentés plus haut à la section 4.4.1 (DM6). 

Il convient de noter que la disponibilité de terrain, de matériaux, de main-d'œuvre a été citée par les 

ménages DAL comme un facteur levier important pour la construction d'une latrine (cité par 63 % des 

ménages). Compte tenu du fait que beaucoup de ménages ont cité le même facteur comme une cause 

d'abandon de leur latrine, la question se pose de savoir si cela représente un changement dans ce qui 

était à la disposition des ménages individuels (auquel cas cela indique un changement dans les 

circonstances du ménage) ou si les commentaires étaient formulés par des groupes de ménages 

différents n'ayant pas les mêmes types d'expérience. Pour tester ce postulat, on a identifié des cas où 

les ménages individuels ont cité ce facteur comme une influence positive pour la construction initiale 

et comme une cause pour revenir à la pratique de la DAL. En tout, 86 ménages relevaient de cette 

catégorie et leurs commentaires appariés ont ainsi pu être examinés. Dans bien des cas, cela a révélé 

qu'il y a eu un changement dans le contexte, tel que des ressources jadis librement accessibles qui 

désormais ne le sont plus. Par exemple :  

Commentaire initial : « Les outils pour creuser la fosse étaient facilement accessibles car je 

pouvais les emprunter auprès de mes voisins. » 

Commentaire actuel : « ‘Ils manquent d'outils pour creuser, comme des jembes et des pelles. » 

– Jaribuni, Kenya. 

Commentaire initial : « Ses fils lui ont apporté de la main-d'œuvre avec l'aide de son mari 

maintenant décédé. » 
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Commentaire actuel : « Je suis âgée et je n'ai pas d'activité génératrice de revenu ; donc je 

dépends du soutien de mon fils qui vient rarement à la maison. » – Ndori, Kenya. 

Commentaire initial : « Disponibilité des matériaux p. ex. grumes et makuti, propre main-

d'œuvre c.-à-d. qu'elle a construit sa latrine elle-même. » 

Commentaire actuel : « Manque de fonds pour acheter des matériaux p. ex. grumes, fito, 

makuti. Manque de matériaux locaux comme les makuti et le chaume. Elle n'a personne pour 

lui construire une latrine. » – Katsemerini, Kenya. 

Dans d'autres cas, un problème différent est survenu entre le moment où la latrine a été construite et 

la décision d'abandonner la latrine : 

Commentaire initial : « Ils avaient assez de terrain pour construire une latrine. » 

Commentaire actuel : « Ils n'avaient pas assez d'argent pour recruter un maçon. Il leur 

manquait des matériaux pour construire une latrine. Le fait d'avoir un bosquet tout près pour 

déféquer a fait qu'ils sont revenus à la pratique de la DAL. » – Jaribuni, Kenya. 

Commentaire initial : « Le terrain est gratuit et il appartient aux membres de ma famille ; la 

main-d'œuvre est gratuite aussi car ma femme et mes enfants m'ont aidé à construire la 

latrine. » 

Commentaire actuel : « Les matériaux comme les tiges de fer ne sont pas disponibles en raison 

d'un manque d'argent. » – Gbaneh, Sierra Leone. 

Beaucoup de commentaires ont fait référence à « elle » et ce facteur était plus significatif pour les 

femmes que pour les hommes (Figure 16) — aussi bien globalement que comme obstacle cité comme 

le plus important. Cela semble indiquer qu'il y a probablement une dimension de genre qui est 

associée à cet obstacle.  

 

 
Figure 16 – Classement du facteur OB2 par les hommes et les femmes 

ÉTAT DU TERRAIN/SOL LOCAL (OB1) 

 

Description du facteur : 
Aspects de l'état du terrain local qui rendent la construction de la latrine difficile (p. ex. sol rocailleux) ou 
susceptible de s'effondrer (p. ex. sols meubles ou zones en butte aux inondations).  
Les questions d'approfondissement étaient les suivantes : 

 Décrivez les conditions du sol qui ont rendu la reconstruction de la latrine difficile ? 

 sol sablonneux – qui a fait que la fosse s'est effondrée ? 

 rocailleux – qui a fait que la fosse était difficile à creuser ? 
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 nappe phréatique élevée – qui a fait que la fosse s'est effondrée ? 

 zone en butte aux inondations ? 

 En quoi ces conditions vous ont-elles dissuadé de reconstruire ? 
Synthèse des résultats/Analyse : 

 Facteur mentionné par 138 (25 %) ménages DAL. Classé dans les 3 premiers par 34 hommes/121 
femmes (10 %/23 %).  

 Les sols meubles qui s'effondrent rapidement ont constitué un problème majeur pour les ménages 
DAL. 

 Les impressions initiales suggérant que les sols meubles sont plus faciles à creuser ont laissé place à 
des craintes de voir la latrine s'effondrer trop facilement. 

 Les femmes étaient beaucoup plus susceptibles que les hommes de mentionner ce facteur et d’en 
faire une priorité. 

 L'analyse des types de sols suite à l’enquête auprès des ménages a montré que les ménages DAL 
étaient plus susceptibles que les ménages FDAL de rencontrer des sols meubles, faciles à creuser et 
des sols rocailleux difficiles à creuser ; et moins de chances de rencontrer des sols durs, autoporteurs. 

 L'effondrement des sols a été autant mentionné par des ménages DAL que FDAL, ce qui suggère que 
la réponse à l'effondrement des sols est une question d'attitude. 

 Les ménages DAL étaient plus susceptibles que les ménages FDAL de rencontrer des sols en butte aux 
inondations ou d'avoir des fosses touchées par des nappes phréatiques élevées – des problèmes qui 
ne sont pas faciles à résoudre par les ménages avec des matériaux localement disponibles.  

Comme dans le cas du facteur OB2 ci-dessus, ce facteur occupe une position élevée comme facteur 

levier pour la construction initiale d’une latrine et comme obstacle qui influence la décision d'un 

ménage d'abandonner sa latrine. La majorité des commentaires formulés dans le cadre de ce facteur 

a trait au type de sol (dur/meuble/rocailleux, etc.) et la facilité ou la facilité/difficulté relative pour y 

creuser une fosse de latrine. Lorsqu'il opère comme un facteur levier au moment de la construction 

initiale des latrines, la majorité des commentaires (63 %) ont fait mention du fait que le sol était 

« meuble » et « facile » à creuser : 

« Il est facile de creuser ou de réparer la fosse ; le sol local est meuble. » – Mensuri, Éthiopie 

Inversement, lorsqu'il agit comme un obstacle à la poursuite de l'utilisation de la latrine, on reproche 

aux sols meubles de s'effondrer facilement :  

« Le sol s'effondre facilement durant la saison des pluies. » – Jewaro, Éthiopie. 

« Elle explique que bien qu'elle ait un peu de terrain, les sols sont trop fragiles pour soutenir la 

dalle et généralement ils s'effondrent lorsqu'il y a trop de pluies. » – Aputir Central, Ouganda. 

Il est fait fréquemment mention de sols « durs » ou « rocailleux » qui sont difficiles à creuser :  

« Le sol était dur et c'était la saison sèche, par conséquent, la femme a perdu espoir. » – Ndori, 

Kenya. 

Trente ménages ont formulé des commentaires à la fois positifs et négatifs à propos de ce facteur. 

Comme dans le cas d’OB2 (plus haut), les commentaires de ces ménages ont été appariés et analysés. 

Dans la majorité des cas, les commentaires initiaux précisent que le sol est « meuble » ou 

« sablonneux », ce qui le rend facile à creuser mais par la suite, on explique que la fosse s'effondre au 

moment de la saison des pluies : 

Commentaire initial : « Le sol n'était pas difficile à creuser ; notre compound est un site bien 

placé pour creuser une latrine. » 
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Commentaire actuel : « Le sol de mon compound est gorgé d'eau et cela m'a découragé 

lorsqu'il a fallu reconstruire ma latrine. » – Rogbai, Sierra Leone. 

Commentaire initial : « Il avait son propre bout de terrain et comme le sol était léger et 

sablonneux, il a creusé une fosse de 3,5 mètres. » 

Commentaire actuel : « Le sol où la latrine avait été construite était fragile et elle s'est 

effondrée facilement en raison des pluies ; ça les a démoralisés. » – Oria, Kenya. 

De même, dans certains cas où le sol est « rocailleux » ou « dur », cela a au départ été perçu comme 

un avantage car le sol était autoporteur mais c'est vite devenu un fardeau lorsqu'il a fallu creuser une 

nouvelle latrine : 

Commentaire initial : « L'état du sol était rocailleux, ce qui rendait la structure autoporteuse 

et durable. » 

Commentaire actuel : « Cette zone est rocailleuse, de sorte qu'il est trop difficile de creuser une 

fosse à moins de faire appel à un artisan local qui puisse le faire pour vous. » – Kamsure, Kenya. 

Des mots comme « démoralisé », « désespéré » et « découragé » qui apparaissent dans les 

commentaires suggèrent un sentiment d'échec et de défaite — là où il existait jadis un enthousiasme 

qui s'est finalement érodé au point où les efforts requis pour entretenir la latrine sont abandonnés et 

le comportement d'assainissement amélioré n'est plus conservé.  

Il semble aussi que ce facteur soit fortement influencé par la notion de genre, les femmes des ménages 

DAL en faisant mention beaucoup plus souvent que les hommes (voir la Figure 17). Malgré cela, ce 

facteur n'était pas sur-représenté dans les ménages dirigés par des femmes. 

 
Figure 17 – Classement du facteur OB1 par les hommes et les femmes 

Il est possible que tous les ménages — DAL et FDAL — aient rencontré des conditions du sol analogues 

et que ce qui a déterminé le résultat était en fait l'attitude face à ces conditions. Durant l'enquête, les 

ménages ont été priés d'identifier sur quel type de sol leur latrine avait été construite. Cette 

information a servi à explorer si les ménages DAL avaient été confrontés à des conditions pédologiques 

plus problématiques que les ménages FDAL ou si leurs réponses étaient vraisemblablement une 

question d'attitude, comme semble le suggérer la section 4.3.2 (L1) ci-dessus. Comme on peut le voir 

dans le Tableau 31, les ménages DAL ont plus de chances de rencontrer des sols meubles qui sont 

faciles à creuser au départ mais qui risquent fort de s'effondrer et des sols rocailleux dans lesquels il 

est difficile de creuser une latrine. En revanche, les ménages FDAL ont beaucoup plus de chances que 

les ménages DAL de bénéficier de sols « durs » qui sont autoporteurs et qui évitent l'effondrement de 

la fosse tout en réduisant au minimum les efforts et les coûts requis par le chemisage des fosses.  
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Tableau 31 – Types de sol par rapport au statut FDAL 

Type de 
sol 

DAL FDAL 

Meuble 46 % 34 % 

Dur 8 % 21 % 

Rocailleux 21 % 16 % 

Mixte 26 % 29 % 

Ce facteur a été approfondi grâce à une question supplémentaire de l’enquête qui demandait aux 

ménages de signaler les problèmes qui avaient affecté la fosse de leur latrine. Le Tableau 32 montre 

les résultats aussi bien pour la totalité de l'échantillon de la phase 2 que pour les ménages ayant cité 

l'état du sol local comme un facteur levier (L1) ou comme un obstacle (OB1).  

Tableau 32 – Problèmes associés au sol rencontrés par les ménages FDAL et DAL 

  FDAL DAL FDAL 
(F1) 

DAL 
(OB1) 

Nb. de ménages 922 290 614 246 

Effondrement du 
sol 

15 % 17 % 17 % 15 % 

Nappe phréatique 
élevée 

6 % 8 % 5 % 11 % 

En butte aux 
inondations 

3 % 7 % 1 % 8 % 

Ces résultats montrent que l'incidence de l'effondrement du sol était tout aussi fréquente pour les 

ménages FDAL que pour les ménages DAL. Les ménages FDAL — qui avaient surmonté le problème 

pour continuer à utiliser leur latrine — avaient traité ce problème de manière plus efficace, ce qui 

suggère que l'effondrement du sol est un problème d'attitude (ou facteur démotivant) plutôt qu'un 

obstacle proprement dit. Les résultats montrent aussi, toutefois, que les ménages DAL (notamment 

ceux ayant cité l'état du sol comme un facteur) ont rencontré davantage de cas de nappe phréatique 

élevée et de problèmes d'inondation que les ménages FDAL. Ces problèmes sont probablement 

beaucoup plus difficiles à résoudre par les ménages que des sols meubles et ils constituent un obstacle 

significatif pour rester FDAL. Ce constat peut aussi indiquer que les ménages DAL sont établis dans des 

zones de bas-fonds ou plus vulnérables aux inondations et peut donc être lié à une dimension de 

pauvreté ou de marginalisation — un domaine qui mériterait une étude plus approfondie. 

CONSEILS TECHNIQUES, SAVOIR (OB5) 

 

Description du facteur : 
Manque de conseils techniques ou de connaissances d'expert concernant la façon de construire ou 
d'entretenir une infrastructure de qualité et durable.  
Les questions d'approfondissement étaient les suivantes : 

 Qui vous a conseillé sur la façon de construire votre latrine ? Quelqu'un du village ou quelqu'un de 
l'extérieur ? 

 Quels conseils avez-vous reçus ? 

 Avez-vous été en mesure d'accéder à ces conseils pour la reconstruction de votre latrine ? Dans la 
négative, expliquez pourquoi. 

Synthèse des résultats/Analyse : 

 Facteur mentionné par 72 (13 %) ménages DAL. Classé dans les 3 premiers par 32 hommes/56 
femmes (9 %/11 %).  
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 L'accès aux conseils avait été un facteur important pour aider les ménages lors de la construction 
initiale de leur latrine. 

 À l'issue de l'obtention du statut FDAL, beaucoup de ménages DAL ont ressenti un manque de 
conseils techniques ou de connaissances à leur portée.  

 S'il y a certes eu un certain suivi par Plan et par des organismes locaux/gouvernementaux, il faudrait 
un complément d'informations pour déterminer si ces visites ont effectivement apporté des conseils 
techniques. 

Le thème dominant de cet obstacle portait sur la notion de « conseils ». Environ la moitié des 

commentaires (51 %) font référence au fait de ne pas pouvoir accéder aux conseils requis pour 

construire ou entretenir des latrines : 

« Je n'ai personne pour me conseiller... Je n'ai plus accès aux conseils comme avant. » – 

Gbaneh, Sierra Leone. 

Cette notion brossait un contraste frappant avec la situation au moment de la construction initiale des 

latrines. Comme dans le cas des ménages FDAL (section 4.3.2 – L5), les ménages DAL ont signalé qu'un 

bon accès à des conseils techniques était l'un des facteurs leviers les plus importants pour la 

construction initiale d'une latrine (cité par 14 % des ménages DAL). Différents experts techniques ont 

été mentionnés, y compris Plan, les agents de santé communautaire, les membres du comité ATPC et 

les artisans locaux : 

« Les gens de PLAN leur ont conseillé la façon de creuser et leur ont dit de construire une fosse 

d'au moins 1,8 mètre et ronde de préférence, pour que la dalle puisse être solide. » – 

Katsemerini, Kenya. 

« Les agents sanitaires nous ont donné des conseils techniques sur la façon de construire et 

d'utiliser notre latrine. » – Odoro, Éthiopie. 

« Ils ont reçu les conseils techniques d'un artisan du coin. » – Jaribuni, Kenya.  

Plusieurs ont aussi fait mention de leurs propres connaissances :  

« Le mari avait aussi des connaissances de base sur la construction d'une latrine simple. » – 

Manera, Kenya. 

Ce contraste entre un accès aisé aux conseils techniques ou à un savoir-faire au moment de la 

construction initiale et un manque de conseils par la suite est mis davantage en évidence lorsque l'on 

considère les commentaires des ménages individuels qui mentionnent ce facteur comme un facteur 

levier au moment de devenir FDAL puis comme un obstacle pour y rester : 

Commentaire initial : « Conseils techniques du CSV sur la manière de construire une latrine » 

Commentaire actuel : « Nous n'avons pas le savoir-faire requis pour réparer et entretenir la 

latrine. » – Katsemerini, Kenya. 

Commentaire initial : « La disponibilité de conseils techniques de la part d'un artisan du coin. » 

Commentaire actuel : « Manque de conseils techniques des ASC sur la manière d'entretenir ma 

latrine et d'empêcher les invasions de termites. » – Umoja Ni Nguvu, Kenya. 
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Comme dans le cas des conclusions formulées pour les ménages FDAL, on a trouvé une réponse 

semblable à ce facteur chez les femmes et les hommes, ce qui suggère qu'il n'y a pas vraiment de 

dimension liée au genre concernant les conseils techniques et le savoir. Les hommes sont légèrement 

plus enclins à classer ce facteur parmi les deux plus hautes priorités et les femmes ont beaucoup plus 

de chances de l'inclure comme un obstacle de moyenne importance (Figure 18). 

 

 
Figure 18 – Classement du facteur OB5 par les hommes et les femmes 

Visites par des agences extérieures ou des organisations  

Les consultations avec les chefs de village ont englobé la collecte d'informations sur les visites de suivi 

dans chaque village par des agences extérieures (par Plan et par des administrations locales (AL) ou 

nationales (AN)) ainsi que quelques détails sur la nature de la visite. Pour les trois types de villages, le 

Tableau 33 montre dans quelles proportions il a été effectué au moins une visite.  

Tableau 33 – Visites par des agences extérieures par type de village 

Type de 
village 

Plan AL AN 

1 88 % 44 % 31 % 

2 86 % 64 % 23 % 

3 91 % 64 % 27 % 

Comme on peut le voir, presque tous les villages ont reçu une forme quelconque de visites de suivi, le 

plus souvent par Plan. Pour relier ce facteur à OB5, Conseils techniques et savoir, il faudrait davantage 

d'information sur la nature et l'objet de ces visites. Or, ce genre d'information n'a été enregistré que 

dans certaines UP (Homabay, Port Loko et Tororo) et ces données sont dans l'ensemble d'une nature 

très générale : 

« Le personnel de Plan est venu vérifier l'état des latrines. » – Gbanguma, Sierra Leone.  

« [Le personnel des collectivités locales] s'est déplacé en même temps que le personnel de Plan 

et les ESV » – Akworot A, Ouganda 

Certains des commentaires indiquent clairement que l'objet de la visite était simplement de faire des 

contrôles et des patrouilles, ce qui n'aurait pas contribué aux conseils techniques reçus par les 

ménages : 

« Le personnel de Plan et l’ASD sont venus et ont procédé à une vérification. »– Aputir Ouest, 

Ouganda. 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

1 2 3 Total

M
e

n
ti

o
n

s

Classement

OB5

Men

Women



Étude de Plan sur la durabilité du statut FDAL 

FH Designs 2013 fhdesigns.com.au 86 

« Pour surveiller la construction et l'utilisation des latrines et arrêter ceux qui n'en avaient 

pas. » – Ndori, Kenya. 

Un complément d'information sur le nombre et la nature du suivi dont les communautés ont bénéficié 

serait utile et ce sujet est recommandé comme thème d'une étude future. 

DISPONIBILITE EN EAU (OB3) 

 

Description du facteur : 
Le manque d'eau ou la difficulté d'accès à l'eau rend la construction, la réparation et le nettoyage des latrines 
difficiles.  
Les questions d'approfondissement étaient les suivantes : 

 Expliquez en quoi le manque d'eau vous a empêché de reconstruire la latrine.  

 Pourquoi ne pouvez-vous pas accéder à suffisamment d'eau ? 
Synthèse des résultats/Analyse : 

 Facteur mentionné par 74 (13 %) ménages DAL. Classé dans les 3 premiers par 31 hommes/61 
femmes (9 %/11 %).  

 Comme il n'y avait pas de latrines à chasse d'eau dans la zone d'étude, cet obstacle n'était pas lié à 
l'utilisation des latrines. 

 La plupart des commentaires à propos de ce facteur étaient de nature générale concernant la rareté 
de l'eau ; seuls quelques-uns concernaient le fait que la rareté de l'eau rendait les latrines plus 
difficiles à nettoyer ou à réparer. 

 Il est possible que ce facteur soit essentiellement lié à l'utilisation de l'eau durant la construction mais 
aucune indication flagrante n'a permis de dire en quoi la rareté de l'eau constituait un obstacle au 
maintien du statut FDAL.  

L'accès à l'eau a été couvert en détail à la section 4.3.2 (L3) ci-dessus, lorsque ce facteur a été cité 

comme un levier ayant permis à certains ménages de rester FDAL. Comme indiqué à la section 4.3.2 

(L3), il n'y a quasiment pas eu de latrines à chasse d'eau identifiées dans un endroit quelconque de 

l'étude et, par conséquent, toute référence à l'eau en tant qu'obstacle a uniquement trait aux 

problèmes rencontrés durant la construction, l'entretien ou le nettoyage des latrines —et non leur 

utilisation. 

Aucun problème précis ne se dégage des commentaires formulés par les ménages ayant cité l'eau 

comme obstacle. La plupart des commentaires font simplement référence au fait que l'eau n'est pas 

disponible : 

« Il n'y a pas d'eau pour construire les murs. » – Jaribuni, Kenya. 

La distance jusqu'au point d'eau (indiquée par référence à l'éloignement du point d'eau ou à la 

distance à parcourir pour aller chercher de l'eau) compte pour 28 % des commentaires : 

« L'eau est difficile à obtenir car elle est loin du foyer. » – Umoja Ni Nguvu, Kenya ; « A indiqué 

que parce qu'il est célibataire, il n'a personne pour l'aider à aller chercher de l'eau. » – Aputir 

Central, Ouganda. 

Il est fait référence au coût de l'eau dans 13 % des commentaires 

« L'eau est vendue au point d'eau et elle coûte cher pour cette famille. » – Katsemerini, Kenya. 
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Il n'est quasiment pas fait mention de la difficulté à réparer la latrine en raison d’un manque d'eau et 

seuls quelques commentaires font référence à la difficulté de nettoyer la latrine : 

« Comme nous n'avons pas d'approvisionnement en eau, il est trop difficile de nettoyer les 

toilettes régulièrement. » – Egu, Éthiopie. 

Cela suggère que le problème majeur associé à la disponibilité en eau intervient au moment des 

activités de construction. Toutefois, compte tenu de l'incidence élevée des commentaires généraux à 

propos du manque d'eau, il est aussi possible qu'il s'agisse simplement d'une question au premier plan 

des préoccupations des ménages plutôt que d'un obstacle étroitement lié à l'abandon de leur latrine 

par les ménages. Par conséquent, cette question mériterait d'être approfondie. 

Il est intéressant de noter qu'alors qu'il n'y a pas de grosse différence entre la façon dont les femmes 

et les hommes des ménages FDAL priorisent la disponibilité en eau comme facteur levier, pour les 

ménages DAL, les hommes sont beaucoup plus susceptibles que les femmes de classer ce facteur 

comme leur obstacle le plus important (Figure 19). Globalement, toutefois, les femmes semblent aussi 

enclines que les hommes à faire mention de ce facteur.  

 
Figure 19 – Classement du facteur OB3 par les hommes et les femmes 

Si la disponibilité en eau est un facteur significatif pour influencer la décision des ménages quant à 

l'entretien et la réparation des latrines, on pourrait s'attendre à ce que les ménages qui citent ce 

facteur aient un moins bon accès à l'eau que ceux ne l'ayant pas mentionné. Les temps de corvée 

d'eau pendant la saison sèche ont été recueillis durant l’enquête auprès des ménages, et le Tableau 

34 montre les temps moyens de collecte d'eau pour les ménages DAL ayant cité ce facteur et pour 

ceux ne l'ayant pas cité. On peut voir que, contrairement aux attentes, en fait les ménages qui ont 

nommé ce facteur ont un meilleur accès à l'eau.  

Tableau 34 – Durée de la corvée d'eau en saison sèche par rapport à l'OB3 

Durée de la corvée d'eau MNG citant 
l'OB3 

MNG ne 
citant pas 

l'OB3 

30 minutes ou moins 52 % 56 % 

De 31 à 60 minutes 34 % 19 % 

De 1 heure à 3 heures 8 % 23 % 

Plus de 3 heures 5 % 2 % 

 

Cela tend à indiquer que la disponibilité en eau n'est probablement pas la première raison pour 

laquelle ces ménages ont abandonné leur latrine, malgré le fait que les hommes le classent comme le 

premier des facteurs dans environ 17 % des ménages. 
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QUALITE DE LA CONSTRUCTION INITIALE (OB4) 

 

Description du facteur : 
La piètre qualité de construction initiale des latrines fait obstacle à leur entretien et leur utilisation à long 
terme. 
Les questions d'approfondissement étaient les suivantes : 

 La qualité de la latrine que vous avez construite était-elle bonne, moyenne, mauvaise ? 

 Si la qualité était mauvaise, en quoi cela a-t-il affecté l'utilisation et l'entretien de la latrine ? 

 Pourquoi la construction était-elle de bonne ou de mauvaise qualité ? Qui l'a construite ? 
Synthèse des résultats/Analyse : 

 Facteur mentionné par 63 (11 %) ménages DAL. Classé dans les 3 premiers par 39 hommes/48 
femmes (11 %/9 %).  

 C'est au Kenya et en Éthiopie que ce facteur a été le plus souvent mentionné. 

 Quatre types de problèmes de qualité différents ont été notés dans les commentaires : 
→ matériaux de mauvaise qualité 
→ le coût de départ de la construction selon des normes de qualité 
→ un manque de connaissances pour savoir comment construire selon des normes de qualité 
→ pression pour construire des latrines rapidement. 

Au final, l'obstacle qui a été mentionné par plus de 10 % des ménages DAL était la mauvaise qualité 

de la construction initiale de la latrine. La plupart de ces commentaires ont été formulés au Kenya et 

en Éthiopie (respectivement 46 % et 41 % des commentaires), les deux autres pays, pris ensemble, ne 

comptant que pour 13 % des commentaires. 

Outre la simple mention de la qualité de la latrine, par exemple : 

« La qualité de la construction initiale était médiocre donc elle a besoin d'en construire une 

autre. » – Umoja Ni Nguvu, Kenya. 

Les commentaires révèlent quatre raisons différentes pour expliquer la piètre qualité des latrines27. Il 

convient de noter qu'il existe un chevauchement important entre ces raisons et certains des autres 

facteurs abordés dans les sections précédentes. 

 La qualité des matériaux, entraînant une faiblesse des structures, par exemple : 

« J'utilise des bâtons et de la boue pour construire ma première latrine, les matériaux de 

construction initiaux ont fait que ma latrine s'est effondrée. » – Gbaneh, Sierra Leone. 

« La construction initiale utilisée était médiocre parce qu'il a recyclé des chutes de bois et des 

vieux mabati. Le toit avait des fuites à la saison des pluies et cela a contribué à l'effondrement 

de la dalle. » – Ndori, Kenya. 

 Le coût de recruter de la main-d’œuvre pour une construction de qualité, par exemple : 

« Ils ne peuvent pas se permettre de faire appel à un artisan du coin. » – Jaribuni, Kenya.  

                                                           
27 Le nombre de commentaires enregistrés était faible et c'est la raison pour laquelle les pourcentages exacts ne 

sont pas indiqués. 
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« La qualité de la construction initiale a été compromise et la latrine a donc été coûteuse à 

entretenir par la suite. », Ndori, Kenya. 

 Le manque de connaissances sur la façon de construire une latrine de qualité dès le départ, par 

exemple : 

« On manquait de connaissances pour pouvoir reconstruire une latrine qui pourrait durer plus 

longtemps. » – Oria, Kenya. 

 La pression pour construire ou la nécessité de construire rapidement ont été mentionnées dans 

un certain nombre de commentaires au Kenya, pour signaler des problèmes particuliers à propos 

de la façon dont l'ATPC est mis en œuvre dans les sites kenyans :  

« La qualité de la construction initiale était médiocre car nous avions construit la latrine en 

vitesse avant les célébrations. » – Umoja Ni Nguvu, Kenya 

« La qualité de la construction initiale n'était pas bonne. Nous avons été obligés de construire 

une latrine du fait de la pression exercée par les leaders de l'ATPC. » – Ndori, Kenya. 

Les hommes ont cité ce facteur légèrement plus souvent que les femmes et ils étaient beaucoup plus enclins à le classer 
enclins à le classer comme l'obstacle le plus important (

 

Figure 20). Cela traduit peut-être le fait que les hommes étaient plus activement impliqués ou 

responsables de la construction d'une latrine.  

 
Figure 20 – Classement du facteur OB4 par les hommes et les femmes 
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Latrine locale, Shebedino, Éthiopie 
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5 QUESTIONS PROPRES AUX PAYS 

Les résultats de l'analyse décrite à la section 4 ont été mis en commun dans les quatre bureaux de 

pays ayant participé à l'étude. Les variantes locales qui ont été observées dans les données ont 

également été mises en commun et des représentants de chaque pays ont été invités à participer à 

un atelier de deux jours à Addis-Abeba en octobre 2013 pour discuter des résultats généraux ainsi que 

des questions ayant trait à leur pays afin d'arriver à un consensus sur les implications de l'étude pour 

la programmation ATPC de Plan. Les résultats et les conclusions de l'atelier ont été documentés dans 

le compte rendu de l'atelier28 et ont servi à éclairer et à optimiser l'interprétation des résultats. Les 

principales conclusions de l'atelier sont présentées ci-dessous. Il est important de souligner que ces 

observations et ces conclusions ne sont pas nécessairement corroborées par le jeu de données de 

l'étude ou par l'analyse mais elles sont incluses ici pour souligner les enjeux et les variations en 

présence et pour apporter un éclairage sur les raisons susceptibles de les expliquer. 

5.1 ÉTHIOPIE 

Le lavage des mains est considéré faire partie intégrante du programme ATPC de l'Éthiopie, ce qui se 

reflète dans la variante de l’ATPC adoptée à l’échelle nationale et baptisée ATPCH – ou ATPC plus 

Hygiène. La présence d'installations de lavage des mains près des latrines est l'un des critères utilisés 

pour vérifier si un ménage peut ou non être classé FDAL, bien que les consignes de vérification de 

l'ATPCH définissent en fait deux niveaux de critères FDAL. Au premier niveau, les ménages ont 

seulement besoin d'avoir mis un terme à la DAL comme indiqué par la présence d'une latrine en état 

de marche. Les installations de lavage des mains et autres indicateurs d'un meilleur comportement 

d'hygiène, tels que de veiller à ce que les latrines à fosse soient dotées de couvercle, sont uniquement 

considérés lors du second niveau de vérification. 

La raison mise en avant par l'équipe de l'Éthiopie pour expliquer pourquoi des niveaux relativement 

faibles d'installations de lavage des mains ont été observés durant l'étude tient au fait que la 

promotion du lavage des mains n'intervient pas (ou n'est pas intervenue) au moment du processus de 

déclenchement, lequel a adopté la recommandation de Kamal Kar qui est de ne faire passer qu'un seul 

message durant le déclenchement (mettre un terme à la DAL). Il a également été souligné qu'il n'existe 

à ce stade aucune technique d'embrasement pour le lavage des mains comme il en existe une pour 

mettre un terme à la DAL mais qu'ils ont fait différents essais avec des techniques telles que 

« l'exercice du pain »29 qui encourage le lavage des mains. 

À Jimma, où les installations de lavage des mains sont très rares, la raison invoquée est qu'il s'agit 

d'une région principalement musulmane et que « les musulmans emportent des récipients d'eau avec 

eux pour se laver après avoir déféqué », ce qui rend inutile le besoin d'installations de lavage des 

mains30. Cette raison a également été invoquée pour expliquer en partie le fait que le facteur latrine 

                                                           
28 Rapport interne de Plan, disponible sur demande (en anglais). 
29 Exercice qui consiste à se servir de la main qui a touché les excréments pour offrir du pain aux membres de la 

communauté. 
30 La question des pratiques culturelles qui entourent le lavage des mains et la toilette en général est ressortie 

dans un certain nombre de discussions, en soulignant le fait que la présence d'installations de lavage des mains 
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située trop loin ou trop difficile à atteindre (DM2) a été fréquemment mentionné à Jimma – pour des 

motifs religieux, les gens construisent leurs latrines loin de la maison – dans des plantations de café – 

afin de préserver leur intimité lorsqu'ils se lavent après avoir déféqué (et pour réduire les mauvaises 

odeurs). 

De même, à Jimma, le nombre élevé de fois où le facteur Campagnes de promotion de l'hygiène et 

l'assainissement (M12) a été cité comme une incitation à rester FDAL a été attribué au fait que les 

communautés de cette UP assimilaient (à tort) le déclenchement ATPC et les autres activités associées 

à des campagnes d'hygiène. 

Le suivi et le soutien apportés aux communautés dans les UP de l'étude se composent de groupes 

d'action communautaires qui rendent visite aux ménages et rendent compte de leur statut FDAL, de 

visites par des surveillants, des vulgarisateurs sanitaires, du personnel de terrain de Plan, etc., ainsi 

qu'un processus de suivi hebdomadaire par des étudiants et des enseignants mis en place par Plan. Il 

est intéressant de noter qu'à Shebedino, le nombre élevé de ménages ayant construit des latrines 

entre les deux phases de l'étude a été attribué à une visite dans la région d'un leader naturel très en 

vue, dont la présence a poussé les ménages DAL à reconstruire leur latrine rapidement pour « ne pas 

avoir honte ». 

À cela vient s'ajouter plus généralement l'influence de la réplication à très grande échelle du 

programme ATPC en Éthiopie31. Le gouvernement éthiopien a mis en place un objectif ambitieux pour 

veiller à ce que la totalité du pays soit FDAL d'ici à 2015 et Plan Éthiopie est très impliquée dans ce 

processus. Shebedino est l'un des premiers woredas à avoir été déclaré FDAL – un jalon atteint durant 

la période de l'étude – et par conséquent, il est probable que cela ait aussi exercé des pressions sur 

les ménages qui étaient revenus à la DAL pour les inciter à reconstruire leur latrine. Les implications 

de la mise à l'échelle rapide pour la qualité de l'ATPC au niveau des ménages et des villages ont été 

discutées par l'équipe de Plan Éthiopie mais aucun consensus clair n'a été dégagé à ce propos. 

Toutefois, le nombre élevé de mentions du facteur Contrainte (arrêtés, pénalités & menaces) (M9) à 

Shebedino pourrait être une indication de cette pression, même s'il a aussi été noté que les 

communautés de Shebedino et les leaders naturels ont mis dès le départ des arrêtés et des amendes 

en place pour punir ceux qui pratiquaient la défécation à l’air libre. 

À ce jour, il n'a pas été utilisé de facilités de crédit dans le cadre du programme ATPC de Plan Éthiopie, 

mais celles-ci ont fait leur apparition avec le marketing de l'assainissement. Dans l'ensemble, les 

latrines partagées ne sont ni recommandées ni encouragées en Éthiopie. 

5.2 KENYA 

Un leadership robuste au niveau des villages a été identifié par l'équipe du Kenya comme étant un 

élément critique du statut FDAL des ménages. Là où le leadership du village est robuste et motivé, les 

ménages font l'objet d'un suivi interne constant et ont tendance à conserver le statut FDAL. Là où c'est 

                                                           

à proximité des latrines ne traduit pas nécessairement les pratiques de lavage des mains. Différentes opinions 

ont été mises en avant mais le groupe n'a pas réussi à se mettre d'accord. 
31 Voir le bilan à mi-parcours du Programme ATPC panafricain de Plan, finalisé en mars 2013, qui signalait des 

résultats impressionnants en Éthiopie par rapport aux 7 autres pays compris dans le programme. 
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l'inverse, on voit une plus grande proportion de ménages revenir à la pratique de la DAL. À Kilifi, il 

existe une corrélation négative entre la participation au déclenchement et le statut FDAL des ménages 

(moins de personnes ont participé au déclenchement dans les villages ayant enregistré les meilleurs 

résultats). L'équipe du Kenya suggère que ces villages déclenchés par Plan et par les pouvoirs publics 

n'avaient sans doute pas des niveaux élevés de motivation ni un leadership robuste et que, par 

conséquent, même si un nombre élevé de personnes avaient assisté au déclenchement en raison de 

l'influence externe de Plan/des pouvoirs publics, sans une pression interne constante et un suivi par 

le leadership du village, nombre de ménages revenaient à pratiquer la DAL. 

L'équipe a remarqué qu'au Kenya il y avait des niveaux élevés de propagation de l'ATPC par les 

communautés ayant fait l'objet d'un déclenchement vers les communautés voisines. Là où le 

leadership du village est robuste, ils ont vu les communautés voisines ayant fait l'objet d'un 

déclenchement devenir FDAL et ont décidé de faire de même. Les ménages de ces communautés ne 

se considèrent pas pour autant comme ayant fait l'objet d'un déclenchement mais ils tendent à 

maintenir leur statut FDAL en raison du leadership robuste. De ce fait, au moment de l'enquête, ce 

groupe a peut-être faussé les résultats pour créer une anomalie constatée dans l'ensemble des 

données de l'étude. Cette information a seulement été mise en avant lors de l'atelier et pas durant la 

période de l'étude ni lors du processus de sélection des villages, et on ne sait pas quels villages, le cas 

échéant, ont effectivement été autodéclenchés de cette façon. Il serait intéressant d'explorer plus à 

fond la question des communautés autodéclenchées. 

Le leadership a également été cité comme la raison probable pour le nombre élevé de fois où le facteur 

Visites de suivi, conseils, appui extérieur (M11) a été mentionné ; là où les aînés et les chefs d'un 

village ont été formés comme facilitateurs de l'ATPC, cela a maintenu des pressions et conservé un 

appui auprès des ménages pour atteindre et conserver le statut FDAL. L'appui de l'agent officiel de la 

santé publique a aussi été mentionné, même s’il a été remarqué que le niveau de soutien offert par 

ces gens dépendait beaucoup de leur motivation individuelle et de leur « passion » à l'égard de l'ATPC. 

Il est plus difficile de savoir pourquoi le facteur Pression des pairs, faire comme tout le monde (DM10) 

a obtenu de si hauts résultats à Kilifi comme facteur démotivant (c.-à-d. que les gens revenaient à 

pratiquer la DAL parce qu'il voulait faire comme les autres qui pratiquaient la DAL). La seule raison 

pour expliquer ce facteur est la nature humaine : lorsque nous sommes entourés par des gens qui font 

quelque chose – même s'il s'agit de quelque chose de répréhensible – les gens finiront souvent par se 

sentir obligés de faire de même. 

L'équipe du Kenya s'est demandé pourquoi à Homabay le facteur Contrainte (arrêtés, pénalités, 

menaces) (M9) a été mentionné comme un facteur motivant significatif pour construire des latrines 

et rester FDAL. En 2010, une série de lois conçues pour promouvoir l'utilisation des latrines a été 

promulguée – Loi du Chef de village et Loi sur la santé publique – qui visaient à donner aux chefs locaux 

le pouvoir d'obliger les ménages à respecter la réglementation. Il est fort possible que ces lois aient 

contraint certains ménages à construire des latrines. Toutefois, il reste à savoir si ces latrines sont 

réellement utilisées, certains ménages arborant leur latrine comme celle du chef ou celle de l'agent 

de santé. Ce que l'on a considéré comme plus efficace, ce sont les arrêtés et les règles impulsés par la 

communauté et mis en place pour veiller à ce que tout le monde possède et utilise une latrine. À titre 

d'exemples des pressions que l'on a exercées sur les gens qui n'entretenaient pas leurs latrines, on 
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peut citer le refus de leur permettre d'organiser des cérémonies importantes, telles qu'un mariage ou 

un enterrement, tant qu'ils n'avaient pas construit une latrine.  

Les campagnes de promotion de l'hygiène et l'assainissement (M12) ont occupé une place 

importante dans les deux UP du Kenya, principalement du fait des importantes campagnes de 

promotion de l'hygiène et l'assainissement dirigées par les pouvoirs publics et soutenues par diverses 

agences/ONG. Dans les deux UP (et dans le pays en général), le ministère de la Santé a promu 

l'assainissement et l'hygiène aux termes d'une stratégie communautaire où les agents de santé 

communautaires diffusaient des messages/informations sur la promotion de l'hygiène en même 

temps que d'autres messages de santé. En guise d'exemples de ces messages, on peut citer le lavage 

des mains, les égouttoirs à vaisselle, la gestion des déchets ménagers, l'importance de l'utilisation 

d'une latrine, la nutrition, etc.  

L'équipe du Kenya a mis en doute la conclusion de l'étude selon laquelle, à la différence des trois 

autres pays, le statut FDAL ne présentait pas de corrélation avec le savoir sur le lavage des mains au 

Kenya. Elle a argué qu'au Kenya, le message portant sur le lavage des mains est axé sur quatre 

moments critiques (et non sur les neuf retenus dans le questionnaire de l'étude), ce qui, compte tenu 

de la manière dont l'analyse de l'étude notait les connaissances sur le lavage des mains, a fait que les 

notes du Kenya ont été artificiellement basses par rapport aux autres pays. Toutefois, l'équipe a aussi 

souligné que, très vraisemblablement, le lavage des mains après avoir été aux toilettes est le moment 

le plus souvent mentionné.  

5.3 SIERRA LEONE 

Une observation intéressante a été formulée par l'équipe de la Sierra Leone concernant la raison pour 

laquelle on a enregistré un vif repli du nombre de ménages DAL entre les deux phases (100 % à 

Moyamba). Comme dans les autres pays, l'effondrement des fosses au moment de la saison des pluies 

est un phénomène commun, toutefois en Sierra Leone, cela semble correspondre à un cycle accepté. 

Or, la phase 1 de l'étude (contre-vérification) a été réalisée en mai, c'est-à-dire pendant la saison 

sèche, mais trop tôt pour que les ménages aient eu le temps de reconstruire. Quand est arrivée la 

phase 2 (qui a été menée durant la saison des pluies), nombre de ces ménages avaient reconstruit leur 

latrine, ce qui expliquerait le faible nombre de ménages DAL observé à ce stade. Toutefois, l'équipe a 

également reconnu que la phase de contre-vérification elle-même avait peut-être agi comme une 

motivation à l’action pour ces ménages DAL. Par ailleurs, la raison évoquée par l'équipe de la Sierra 

Leone concernant la raison pour laquelle les femmes ont dit qu'elles avaient abandonné leur latrine 

pour des raisons sanitaires tenait au fait qu'elles comprenaient les dangers de la DAL près de leur foyer 

et, par conséquent, lorsque leur latrine s’est effondrée, elles se sont éloignées pour pratiquer la DAL 

et maintenir leurs excréments bien à l'écart. 

La raison mise en avant par l'équipe de la Sierra Leone pour expliquer pourquoi le facteur Contrainte 

(arrêtés, pénalités, menaces) (M9) était fréquemment cité là-bas tenait simplement au fait que les 

communautés avaient pour habitude de mettre en place ces arrêtés dans le cadre de leur plan d'action 

pour devenir FDAL. Toutefois, il est ressorti de la discussion qu'en Sierra Leone le partage des latrines 

est beaucoup plus commun que dans d'autres pays. Dans beaucoup de villages, les familles étendues 

vivent dans des enceintes où il n'est pas rare que quatre à cinq familles partagent la même latrine. Ces 

familles peuvent vivre dans des logements séparés ou partager une grande maison mais elles sont 
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considérées comme étant séparées selon la définition d'une famille en Sierra Leone, à savoir « toutes 

les personnes qui mangent dans le même plat ». En règle générale, il y a un ménage chef de file au 

sein de l'enceinte auquel incombe l'ultime responsabilité pour les décisions prises par les résidents et 

il est probable que cette personne exerce un certain degré de pouvoir sur les autres. Il est possible 

que cette autorité soit celle qui était évoquée lorsque ce facteur a été mentionné. 

Le lavage des mains a été un sujet controversé durant la présentation de la Sierra Leone. L'équipe a 

expliqué qu'en Sierra Leone, tout le monde dispose d'une « bouilloire »32 qui est apporté jusqu'à la 

latrine pour se laver mais qui normalement reste à la maison pour s’assurer qu’elle n'est pas volée. Il 

a été déclaré que, puisque le lavage des mains est aussi requis à des moments autres qu'après 

l'utilisation de la latrine, le fait d'avoir une installation de lavage des mains près de la latrine risque de 

dissuader le lavage des mains à d'autres moments de la journée. Par ailleurs, l'équipe a déclaré que 

les ménages estiment que l'eau de leur bouilloire pourrait devenir contaminée si elle était laissée dans 

les toilettes. Ce sont là les explications probables pour le faible nombre d'installations de lavage des 

mains observées dans les données de la Sierra Leone. Il est intéressant de noter que les critères FDAL 

décrivent le besoin d'une installation de lavage des mains là où se trouve la latrine ou facilement 

accessible depuis la latrine – toutefois, une définition de ce qui est considéré comme facilement 

accessible n'est pas précisé. On ne sait pas comment s’appliquerait cet arrangement dans le cas de 

plusieurs familles qui accèdent à une seule latrine et c'est là un domaine qui mériterait d'être 

approfondi. 

La promotion du lavage des mains se fait par le biais de programmes radio et autres formes de médias, 

ainsi que par des formations organisées dans les écoles et les clubs de santé du village. Des supports 

d’information, éducation et communication (IEC) sont également mis à disposition. Au cours de la 

certification FDAL, les ménages ont reçu des bouilloires et du savon en guise d'incitation 

exceptionnelle (subvention) et on leur a expliqué qu'ils pouvaient utiliser de la cendre à la place du 

savon. Durant le processus d'obtention du statut FDAL, un suivi est assuré par les personnels de Plan 

et des collectivités locales qui se rendent régulièrement dans les villages. Il semble qu'une fois le statut 

FDAL atteint, un certain nombre d'autres incitations soient aussi procurées aux villages, y compris des 

points d'eau et le don de bicyclettes aux leaders naturels. Parmi les autres formes de soutien, on peut 

citer une formation des comités de l'eau (difficile de savoir si ces comités sont aussi responsables de 

l'assainissement) et une formation aux systèmes villageois de prêts et d'épargne en lien avec les 

résultats dans le secteur WASH. 

5.4 OUGANDA 

À la différence des autres pays, en Ouganda, ils ont déclaré que la promotion du lavage des mains 

commence avec le déclenchement et se poursuit tout au long du processus ATPC. Elle est intégrée 

dans tous les dialogues communautaires et se déroule parallèlement aux campagnes publiques sur la 

santé et l'hygiène. L'équipe a décrit une campagne de promotion du lavage des mains qui ciblait tout 

spécialement les mères allaitantes et les élèves, des démonstrations au niveau du village sur la façon 

de construire et d'utiliser des installations de lavage des mains et l'organisation d'une formation de 

                                                           
32 Terme utilisé en Sierra Leone pour décrire un récipient d'eau. 
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formateurs auprès des maçons et des agents de santé du village sur différents aspects de l'hygiène. 

Des groupes de théâtre ont aussi été constitués dans chaque village pour promouvoir l'hygiène. 

L'utilisation de maçons (un programme visé dans l'atelier sous le label SanMark ou marketing de 

l'assainissement) semble occuper une place importante en Ouganda. En plus de la formation des 

formateurs (FdF) visée plus haut, les maçons ont aussi reçu une formation en réduction des risques 

de catastrophe (RRC) sous forme de connaissances techniques sur l'implantation des latrines et sur la 

manière de construire des latrines (fosses) pouvant résister aux inondations. Un autre renforcement 

des capacités de ce groupe est assuré par la création d'associations villageoises de prêts et d'épargne 

à partir des associations de maçons, bien que cette initiative en soit encore au stade embryonnaire. 

Ces démarches jouent apparemment un rôle de premier plan au niveau du village pour faire en sorte 

que l'ensemble du village demeure FDAL, en ajustant la somme qui est demandée pour aider les 

ménages en fonction de leur richesse respective. 

Il semble que l'assistance technique soit importante à Tororo car les villageois doivent faire face à 

deux saisons des pluies – de mars à mai et d'août à novembre. En dépit de l'affirmation de l'équipe 

ougandaise selon laquelle le suivi se poursuit tout au long de la saison des pluies, il est probable que 

l'accès soit restreint et l'équipe a donc estimé que le nombre élevé de ménages dont les latrines 

s'étaient effondrées entre les phases de l'étude s'expliquait par les pluies. De fait, les deux phases de 

collecte de données ont coïncidé avec la saison des pluies, ce qui était peut-être regrettable. Un autre 

facteur qui a peut-être influencé les ménages durant la période de l'étude concerne une épidémie de 

choléra qui s'est déclarée à Tororo. Dans les villages qui ont maintenu leur statut FDAL, l'équipe a 

déclaré qu'il y avait de faibles niveaux de choléra (ou une absence totale de la maladie). 

Le suivi, le soutien et la surveillance ont lieu sur une base mensuelle par des leaders naturels qui 

fournissent des comptes rendus aux inspecteurs sanitaires du sous-comté. Les rapports de suivi sont 

transmis au ministère de la Santé et Plan en obtient une copie pour les villages où elle travaille (car 

Plan est chargée de la mise en œuvre de l'approche des pouvoirs publics). 

Le problème de l'alimentation en eau potable et de l'accès à l'eau a été abordé à maintes reprises par 

l'équipe ougandaise. Comme indiqué, l'alimentation en eau potable en Ouganda semble être liée à 

l'obtention du statut FDAL, ce qui n'explique pas le meilleur accès (en général) à l'eau dans les villages 

qui n'ont apparemment pas d'approvisionnement en eau. Il est probable que cela résulte simplement 

d'une anomalie en raison des mauvaises données, même si en Ouganda, il a été fait mention d'une 

autre initiative ayant adopté une approche holistique en matière de WASH, pour faire en sorte que 

les villages qui manquent d'eau reçoivent impérativement une alimentation en eau. C'est là un 

domaine qui nécessite des recherches plus approfondies. 

Aucune explication n'a été donnée pour expliquer le peu de mention du facteur Honte, dégoût, fierté 

(M6) en Ouganda. Toutefois, l'équipe a décrit le même phénomène que celui évoqué par l'équipe du 

Kenya, à savoir que les villages voisins motivés ont pris eux-mêmes l'initiative pour devenir FDAL sans 

avoir recours à un exercice de déclenchement extérieur.  

Le taux élevé de mentions du facteur Améliorer les choses pour toute la famille (M8) à Tororo a été 

simplement attribué aux faibles niveaux d'exploration par les enquêteurs – s'ils avaient creusé un peu 

plus loin, ils auraient sûrement dégagé d'autres facteurs.  
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6 IMPLICATIONS EN TERMES PRATIQUES ET POUR D'AUTRES 
TRAVAUX 

Cette section reprend les principales conclusions sous forme d'implications pratiques en vue de 

l'amélioration de la durabilité des programmes ATPC de Plan. Les auteurs reconnaissent que ces 

conclusions ne sont pas définitives, en notant les limites abordées à la section 3.3 et elles ne sont 

présentées ici que pour guider et éclairer la réflexion des praticiens ATPC de Plan, et peut-être former 

la base d'explorations futures. 

Si les implications présentées ci-dessous s’adressent principalement à Plan, il est important de 

reconnaître que toute intervention programmatique devra être examinée en terme d'échelle – à 

savoir si la recommandation peut ou non être mise à l'échelle soit naturellement soit par le biais de 

processus et de programmes publics au niveau national. Ainsi, une recommandation suggérant que le 

personnel de Plan rende visite aux communautés pour y réaliser un aspect essentiel de l'ATPC ne sert 

pas à grand-chose si elle ne peut pas être prise en charge par les leaders naturels ou par le personnel 

des pouvoirs publics en première ligne dans le cadre d'un programme national. Nombre des 

recommandations ci-dessous sont d'ordre général et, par conséquent, elles n'abordent pas de façon 

détaillée comment elles devraient précisément être mises en œuvre mais là où il s'agit d'un point 

spécifique, la recommandation est examinée dans cette optique. 

En gros, il y a deux grandes catégories de conclusions et de recommandations qui se dégagent de 

l'étude. D'un côté, l'étude a identifié une série de facteurs qui ont agi comme des obstacles et ont 

démotivé les ménages, contribuant ainsi à leur décision d'abandonner leur latrine et de revenir à la 

pratique de la DAL. Les efforts déployés pour résoudre ces obstacles permettront de ramener ce 

groupe au statut FDAL et d'empêcher d'autres ménages de revenir à la DAL par la suite. 

D'un autre côté, il y a les facteurs qui ont motivé ou permis aux ménages d’entretenir leur latrine, soit 

par des niveaux initiaux d'investissements dans une latrine qui en ont fait une structure durable, soit 

grâce à des circonstances – internes ou externes – qui ont fait que les ménages étaient désireux ou 

capables d'investir dans des réparations ou une reconstruction. En exploitant ou en renforçant ces 

facteurs, il est probable que l'on renforcera cet enthousiasme et que l'on augmentera les chances de 

voir ces ménages continuer d’entretenir leur latrine à l'avenir et peut-être même de les moderniser. 

En outre, l'étude a identifié certains points faibles dans les programmes ATPC, concernant notamment 

un comportement d'hygiène amélioré, tel que le lavage des mains. Le fait de s'attaquer à ces points 

faibles contribuera à l'obtention par les ménages d'un statut FDAL intégral, ce qui reste l'objectif 

ultime de tous les programmes ATPC de Plan.  

Six domaines de réflexion ont été dégagés de ce processus, comme indiqué dans les sections 

suivantes. 

6.1 LAVAGE DES MAINS 

Les résultats de la contre-vérification montrent que, si Plan a connu pas mal de succès pour amener 

les ménages non seulement à construire des latrines mais aussi – dans la plupart des sites (87 %) – à 

les conserver, elle a eu plus de mal à déclencher un changement de comportement assidu associé au 

maintien des installations de lavage des mains et à mettre systématiquement un couvercle sur la fosse 
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des latrines. Dans au moins 8 % des ménages qui ont conservé leurs latrines (et dans plus de 30 % dans 

certains sites), certains membres du ménage pratiquent encore la DAL à proximité de la maison. 

Sur les quatre facteurs motivants les plus communément cités par les ménages FDAL pour conserver 

leurs latrines, seul le facteur Santé (abordé à la section suivante) peut éventuellement englober le 

lavage des mains et d'autres comportements d'hygiène améliorée. Les trois autres – 

Honte/Dégoût/Fierté, Intimité/Sécurité et Commodité/Confort – sont tous satisfaits simplement par 

le fait d'avoir une latrine, ce qui peut en partie expliquer la disparité entre les chiffres pour la 

conservation de la latrine et ceux pour le maintien des installations de lavage des mains. Par ailleurs, 

dans plusieurs sites, l'étude a trouvé des indications de coercition extérieure – forcer les ménages à 

construire des installations de lavage des mains à temps afin de satisfaire aux critères de vérification 

FDAL dans les délais impartis, par exemple pour les célébrations du statut FDAL.   

Les quatre programmes pays ont déclaré qu'ils promeuvent le lavage des mains parallèlement à leurs 

programmes ATPC, cependant la qualité de cette promotion n'est pas connue. Le moment où cet 

aspect est introduit dans le processus peut varier d'un site à l'autre et cela peut avoir une incidence 

sur l'efficacité de la promotion. En Ouganda, par exemple, la promotion du lavage des mains 

commence durant le déclenchement et se poursuit tout au long du processus (parallèlement à des 

campagnes d'hygiène et de santé organisées par les pouvoirs publics) alors que dans les autres pays, 

elle ne commence qu'après le déclenchement, conformément à l'approche normale de l'ATPC qui ne 

met en avant qu'un seul message clé – mettre fin à la DAL – durant le déclenchement. En Éthiopie, ils 

ont intégré le lavage des mains dans l'ATPC afin de créer une variante locale du nom de ATPCH (ATPC 

plus Hygiène). Toutefois, si la présence d'installations de lavage des mains près des latrines est l'un 

des critères utilisés pour vérifier si un ménage peut ou non être classé FDAL, les consignes de 

vérification de l'ATPCH décrivent un processus de vérification en deux étapes. Lors de la première 

étape, les ménages ont seulement besoin d'avoir mis un terme à la DAL comme indiqué par la 

présence d'une latrine en état de marche, les autres critères – tels que les installations de lavage des 

mains – n'entrent en jeu que par la suite, à la seconde étape. La certification FDAL se produit au niveau 

du woreda (district) en Éthiopie, ce qui suppose que des pressions sont probablement exercées sur 

les ménages et les villages à la traîne pour qu'ils se conforment aux critères à temps pour ces grands 

événements. 

D'autres facteurs locaux culturels ou comportementaux peuvent aussi influencer la prise de décisions 

des ménages concernant les installations de lavage des mains. En Sierra Leone, par exemple, le partage 

d'une seule latrine entre plusieurs groupes de familles qui vivent tous dans une même maison ou une 

même enceinte est apparemment fréquent. D'après l'équipe de Plan en Sierra Leone, dans ces 

circonstances, les installations de lavage des mains (normalement une bouilloire) appartiennent à 

chaque groupe de famille, qui ne les laisse pas près de la latrine de crainte qu'elles ne soient volées, 

et aussi de crainte de la contamination potentielle de l'eau, de sorte que la bouilloire doit être 

apportée à la latrine chaque fois qu'on s'y rend ou bien il faut se mettre en quête de la bouilloire après 

avoir déféqué. De même, à Jimma en Éthiopie, la raison donnée pour expliquer le manque 

d'installations de lavage des mains est que, pour des raisons religieuses, la plupart des gens amènent 

de l'eau avec eux pour se laver après avoir déféqué, ce qui rend superflu le besoin d'un dispositif de 

lavage des mains séparé. Ces exemples supposent un niveau supérieur de lavage des mains que ne 

l'indiquent les chiffres de l'étude. Que le lavage des mains soit ou non pratiqué dans ces situations 
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reste incertain et le bon sens semble suggérer que si les mains ne sont pas lavées à la latrine, bien 

souvent elles ne sont pas lavées du tout. 

Une appréciation approfondie des déclencheurs du lavage des mains (et autres comportements 

d'hygiène améliorée) s'impose33 si l'on veut améliorer les résultats révélés par l'étude en termes de 

lavage des mains. Dans certains sites, il existait une corrélation entre les connaissances sur le lavage 

des mains et l'existence d'installations pour le lavage des mains mais dans d'autres, il n'y avait pas de 

lien. Les raisons de ce constat ne sont pas claires et de nouvelles recherches sur les différents 

processus utilisés dans l'ensemble des sites d'étude pour promouvoir le lavage des mains sont aussi 

justifiées. 

Il est fort probable qu'en remaniant l'analyse sur la base des ménages DAL/FDAL définis comme ayant 

une latrine dotée d'installations de lavage des mains et de certaines autres valeurs de substitution 

pour un comportement d'hygiène améliorée, on obtiendrait sans doute des résultats intéressants. 

6.2 SANTE 

Contrairement au ressenti chez les exécutants du secteur et aux impressions qui ressortent d'autres 

recherches 34 , cette étude a trouvé que la santé exerçait une influence considérable sur le 

comportement des ménages. C'est le facteur motivant le plus fréquemment cité pour la construction 

initiale d'une latrine et pour que les ménages FDAL entretiennent leurs latrines. Toutefois, les données 

recueillies pour l'étude n'ont pas testé si les connaissances sanitaires étaient elles-mêmes un moteur 

– c.-à-d. si la réalisation des avantages de santé qu'il y a à utiliser une latrine a poussé les ménages à 

entretenir leur latrine ou si les ménages qui sont déjà motivés pour entretenir leurs latrines citent 

aussi la santé comme facteur de motivation. L'étude n'a pas testé non plus si les avantages sanitaires 

sont réels ou perçus. 

Une série d'explications sont plausibles pour expliquer l'accent que les ménages mettent sur la santé. 

La promotion de la santé durant le programme ATPC ou parallèlement à celui-ci a peut-être créé une 

impression que l'utilisation des latrines contribue à une meilleure santé. La fréquence avec laquelle 

les ménages de l'étude ont constaté un lien entre la diarrhée et l'utilisation des latrines suggère que 

l'éducation sanitaire a joué un rôle pour former leur raisonnement. Les messages de santé ont peut-

être continué à influencer le raisonnement des ménages bien des années après l'obtention du statut 

FDAL. Toutefois, plus que par les voies pédagogiques, certains ménages se sont peut-être persuadés, 

sur la base de leur propre expérience, que l'utilisation d'une latrine améliore la santé. À leur tour, ces 

ménages ont peut-être signalé de véritables améliorations en termes de santé ou simplement leur 

impression que leur santé s'était améliorée. Il serait envisageable de vérifier cette hypothèse par le 

biais de nouvelles recherches auprès des ménages, en comparant l'incidence des maladies liées à 

WASH (soit auto-signalées soit en se basant sur les registres sanitaires locaux) et les dépenses 

moyennes que les ménages consacrent aux soins de santé dans les villages FDAL et non FDAL. 

                                                           
33  Tout en reconnaissant qu'à l'échelle mondiale très peu de programmes ont réussi à déclencher des 

améliorations assidues du lavage des mains à grande échelle. 
34 Val Curtis, présentation liminaire, Conférence WASH, Brisbane 2011. 
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Les implications en termes de pratique dépendront de ce qui sera révélé par une nouvelle exploration 

du rôle que la santé joue dans la motivation des ménages. Si c'est principalement en réponse à 

l'efficacité des mesures éducatives, cela suggère que le message sanitaire communiqué parallèlement 

à la promotion de l'ATPC est important et que des efforts assidus dans ce domaine valent la peine. 

Cela pourrait nécessiter le renforcement ou la prolongation de la phase de suivi de l'ATPC pour 

permettre des messages plus réceptifs à la santé ou en lien avec d'autres programmes de promotion 

de l'hygiène, tels que des mesures de santé publique à long terme prises par les autorités, comme 

évoqué plus haut. En revanche, si c'est plutôt en réponse au ressenti des ménages d'une meilleure 

santé découlant de l'utilisation à long terme d'une latrine, qu'elle soit réelle ou perçue, l'accent devrait 

alors être mis sur d'autres facteurs qui incitent les ménages à conserver leurs latrines. De cette façon, 

on renforcera automatiquement l'impression des ménages qu'ils sont en meilleure santé. Il serait 

peut-être aussi intéressant d'envisager de combiner ces approches, en mettant l'accent 

alternativement sur les facteurs sanitaires et les motivations non sanitaires au fil de temps. 

Deux autres aspects des conclusions de l'étude concernant l'importance de la santé en tant que 

facteur pour la durabilité du statut FDAL sont pertinents. Tout d'abord, les études qui démontrent que 

les améliorations sanitaires en réponse à l'ATPC présentent des avantages considérables pour les 

pouvoirs publics, les bailleurs de fonds et les partenaires de mise en œuvre mais n'ont pas besoin 

d'être répétées dans chaque programme. Les agences comme Plan peuvent s'appuyer sur l'amas de 

preuves qui se dégagent de ce domaine35 pour justifier la programmation ATPC pour des raisons de 

santé publique et par souci d'optimisation des ressources. Deuxièmement, si les ménages de cette 

étude établissent un lien entre la santé et l'assainissement, ce n'est pas le cas pour le lavage des mains 

(comme indiqué plus haut). Cela suggère que le caractère favorable à la santé du lavage des mains 

pourrait être mis davantage en valeur dans des campagnes initiales d'éducation à l'hygiène. Si c'est la 

sensibilisation à la santé qui est le comportement déterminant, cela pourrait d’office améliorer les 

résultats du lavage des mains. Si les améliorations de santé perçues sont plus importantes, alors le 

lien entre la santé et le lavage des mains pourrait aussi se traduire par une plus grande durabilité des 

meilleurs taux de lavage des mains. La qualité et l'étendue du message de santé et d'hygiène avant et 

après la certification FDAL et la corrélation entre cela et l'importance de la santé comme facteur 

motivant au sein des ménages FDAL méritent d'être explorées plus à fond. Cela pourrait inclure une 

analyse afin de voir comment est traitée la promotion du lavage des mains, en particulier l'attention 

comparative accordée au lavage des mains et à l'utilisation des latrines. 

Il y a eu des discussions au sein du personnel de Plan durant l'atelier de clôture à propos du timing de 

la promotion de l'hygiène. Bien que les équipes des quatre pays aient été d’avis que le message de 

santé devait commencer avec le déclenchement, il serait peut-être plus influent s'il était apporté une 

fois le statut FDAL décroché, lorsque les ménages auront connu une diminution de la fréquence des 

maladies de façon à ce que les messages puissent renforcer le vécu des ménages. Il a été décidé qu'au 

lieu d'en faire un élément supplémentaire de sa programmation ATPC, Plan devrait chercher à établir 

un lien plus robuste entre les communautés FDAL et les initiatives sanitaires existantes entreprises à 

long terme par les pouvoirs publics. 

 

                                                           
35 Ainsi par exemple, ce problème est évalué dans le programme ATPC d'envergure DFID/UNICEF en Zambie. 
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6.3 SOUTIEN POST-DECLENCHEMENT ET POST-FDAL 

Un thème qui est souvent ressorti de l'étude et qui a été renforcé par l'atelier final à Addis-Abeba, 

concernait le soutien accordé aux ménages à l'issue du déclenchement (durant la phase de 

construction) ainsi que le soutien continu accordé après la déclaration et la certification FDAL. Un 

soutien a été octroyé au niveau externe, grâce à Plan ou aux pouvoirs publics et d'un point de vue 

interne – les membres des ménages et des communautés se soutenant mutuellement –, point qui est 

fortement lié au concept de cohésion communautaire et qui est abordé à la section 6.4. Le type de 

soutien accordé semble aussi être important et il est grossièrement divisé en soutien technique d’une 

part et soutien d'ordre général d’autre part. Ces deux aspects sont abordés dans les sections qui 

suivent. 

6.3.1 SOUTIEN GENERAL 

L'étude a révélé qu'un soutien est assuré par Plan et par les pouvoirs publics durant la phase qui fait 

suite au déclenchement mais principalement sous forme d’un suivi de la construction des latrines et 

d’un encouragement général à poursuivre l'élan vers l'obtention du statut FDAL. Les agents de santé 

publique fournissent aussi une gamme de soutien et d'encouragement aux ménages par le biais de 

programmes de promotion de l'hygiène et de la santé et par des visites régulières aux ménages. 

Toutefois, très peu de ménages ou de chefs de village ont signalé un soutien systématique post-FDAL 

de quelque nature que ce soit et il a été confirmé lors de l'atelier final qu'en l'absence d'un élan 

externe, c'est le dynamisme du leadership communautaire qui maintient l'enthousiasme de la 

communauté en faveur de son statut FDAL. Par conséquent, il s'ensuit que là où il n'existe pas de 

leadership solide, les ménages courent plus de risque d'abandonner leur latrine et de revenir à la 

pratique de la DAL. 

Si l'étude n'est pas en mesure d'affirmer ce constat avec certitude, les résultats appuient la notion que 

le soutien externe et l'encouragement influencent les décisions des ménages concernant leurs 

latrines. Les ménages DAL ont signalé un manque de soutien (tant interne qu'externe) comme étant 

le troisième facteur le plus important dans leur décision d'abandonner leur latrine. Le nombre élevé 

de ménages qui reconstruisent leurs latrines entre la phase de contre-vérification et la phase 2 

(comme évoqué à la section 4.2.2) suggère que la simple exposition à un élan extérieur peut être une 

motivation forte. À Shebedino, où ce phénomène était très marqué, la raison donnée a été le retour 

au woreda entre les deux phases de l'étude d'un leader naturel influent, qui a provoqué une profonde 

honte chez les ménages qui étaient revenus à la pratique de la DAL. 

La fourniture d'un soutien extérieur est clairement un domaine que les agences de mise en œuvre 

comme Plan (ou les pouvoirs publics) peuvent influencer par le biais de leurs politiques générales et 

leur programmation. Il est difficile de savoir si la meilleure façon de dépenser les ressources serait 

d'envisager des visites plus fréquentes et plus ciblées par des agents de santé publique, des 

programmes semi-réguliers (tous les deux ans) de contre-vérification, un soutien plus formel au 

réseau de leaders naturels ou encore de simples visites périodiques de suivi par le personnel de Plan 

ou des collectivités locales. Par conséquent, un travail complémentaire portant sur les avantages 

relatifs des différents types de soutien externe et de contact serait avantageux. 
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6.3.2 SOUTIEN TECHNIQUE 

L'étude a trouvé que des latrines de meilleure qualité avaient plus de chances de durer et d'être 

entretenues. Si le concept consistant à laisser les ménages décider de construire leur propre latrine 

est un bon indicateur de leur motivation, si les gens qui ne sont pas techniquement qualifiés sont 

exclusivement laissés à eux-mêmes, on court le risque qu'une proportion des infrastructures qui en 

résulteront seront de piètre qualité et tomberont vraisemblablement en panne. Même si un 

pourcentage relativement modeste du total des ménages de l'échantillon (13 %) n'avaient plus de 

latrines en état de marche au moment de la collecte des données, les résultats et l'analyse suggèrent 

que dans ce groupe, la qualité de la construction et des matériaux a été un facteur important qui a 

poussé les ménages à décider d'abandonner leurs latrines. Lorsqu'un ménage prend la décision de 

construire une latrine, un certain nombre de décisions techniques sont également prises, y compris le 

modèle de latrine, les matériaux utilisés, etc. L'étude a montré que les ménages ayant entretenu leur 

latrine avaient généralement accès ou ont cherché à obtenir un appui technique sous forme de 

conseils, de connaissances, d'une aide en termes de matériaux et de main-d'œuvre, alors que ce 

n'était pas le cas pour ceux ayant fini par abandonner leur latrine. 

Cela suggère que les stratégies pour répondre aux problèmes techniques auxquels sont confrontés 

ceux dont les latrines se sont effondrées ou sont susceptibles de s'effondrer réduiraient encore le 

nombre de ménages abandonnant leur latrine. Il semblerait que le timing soit important et l'étude 

suggère qu'il y a deux moments clés auxquels il serait bon d’apporter un soutien technique externe, à 

savoir : 

i. Au moment de la construction des latrines, avant la certification FDAL.   

ii. À l'issue de la saison des pluies ou après un certain temps, au bout duquel les latrines 

commencent à se détériorer. 

Un appui technique ciblé peu de temps après le déclenchement permettrait de déboucher sur une 

meilleure qualité et des latrines plus robustes, et donc sur moins de dysfonctionnements. Ainsi, faire 

en sorte que les ménages ayant un sol meuble, sablonneux soient conscients de l'importance que 

revêt un bon chemisage et investissent donc davantage en amont du projet pourrait empêcher l'effet 

démoralisant d'avoir constamment à reconstruire/déplacer sa latrine et, inversement, ceux qui ont un 

sol rocailleux ou un espace limité pourraient être encouragés à envisager des doubles fosses de façon 

à ne pas être confrontés à la difficulté d'avoir constamment à creuser de nouvelles fosses. 

Il est difficile de prédire dès le départ quels ménages vont construire une latrine de piètre qualité, 

donc la fourniture d'un soutien technique devrait être aussi largement accessible que possible. Cela 

comporte un risque inhérent de recentrer la programmation sur des approches arbitraires de 

conception technique et de modèles standardisés, ce qui est clairement contraire aux principes 

fondamentaux de l'ATPC. Il convient donc d'accorder une attention particulière à la façon dont le 

soutien technique serait mis à disposition – que ce soit directement par Plan ou les pouvoirs publics 

ou indirectement par le biais du renforcement des compétences existantes des communautés (p.ex. 

les maçons). Quelles que soient les stratégies employées, elles devraient être parfaitement en phase 

avec les conditions locales. Comme déclaré plus haut, la majorité des ménages parviennent à obtenir 

des conseils techniques et un soutien suffisants pour entretenir leurs latrines, de sorte que le but de 

toute intervention serait simplement d'élargir cet accès à tous les ménages. 
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6.4 PROCESSUS COMMUNAUTAIRES 

L'étude a trouvé que dans les communautés ayant enregistré les meilleurs résultats (villages de type 

1), il y avait des niveaux supérieurs de soutien entre les ménages. Si ce n'est là qu'une mesure de la 

force d'une communauté, cela laisse entendre que des communautés soudées tendent à encourager 

les ménages FDAL. Un leadership robuste a aussi été suggéré par les participants à l'atelier final 

comme un facteur important pour favoriser l'obtention du statut FDAL par une communauté. Si le fait 

d'influencer les structures formelles de leadership communautaires échappe au contrôle des agences 

de mise en œuvre, le leadership peut aussi être assuré par le biais de solides réseaux de leaders 

naturels, un aspect que la programmation ATPC est en mesure d'influencer. L'étude n'a pas recueilli 

de données quantitatives sur la force du leadership. Une exploration systématique du lien entre le 

leadership et le statut FDAL d'une communauté est recommandée comme domaine de travaux 

complémentaires. 

Deux autres questions ayant trait aux processus communautaires ont aussi été dégagées de l'étude et 

devraient être prises en compte dans la programmation à venir sur l'ATPC. Tout d'abord, les données 

d'étude ont indiqué une relation entre la participation à la séance de déclenchement (et quel membre 

du ménage y assiste) et l'entretien assidu d'une latrine. Bien que dans plusieurs sites (notamment à 

Jimma et Kilifi), il n'existe soit aucun lien soit une corrélation négative, les équipes nationales ont 

suggéré que cela pouvait s'expliquer par le fait que là où les villages ont fait l'objet d'un déclenchement 

par des leaders naturels et non par des facilitateurs « externes » de Plan, les ménages ne considèrent 

pas qu'ils ont fait l'objet d'un déclenchement et, par conséquent, répondent par la négative à la 

question de savoir quel membre du ménage a assisté à la séance. Il n'a pas été possible de confirmer 

cette hypothèse à partir des données et c'est donc pure spéculation qui mériterait toutefois une 

exploration complémentaire. Les données suggèrent que la qualité du déclenchement est 

probablement importante et que la participation des femmes est plus importante que celle des 

hommes mais là encore, l'étude n'est pas en mesure d'affirmer cela avec certitude et donc, de 

nouvelles explorations sur ces aspects de l'ATPC seraient méritées. Globalement, toutefois, il est 

recommandé que les efforts s'attachent à encourager la participation aux déclenchements par le plus 

grand nombre possible de ménages – et par le plus grand nombre possible de membres de chaque 

ménage.  

Deuxièmement, comme indiqué plus haut, là où des ménages et des voisins se soutenaient 

mutuellement, le statut FDAL a été conservé à des taux plus élevé que lorsque ce soutien était absent. 

Cette question sur ce que l'on pourrait grossièrement qualifier de « communautés soudées » a 

seulement été effleurée par l'étude mais des signes tendent à suggérer qu'il s'agit d'un point 

important. De nouvelles études sur la dynamique de ce qui constitue une communauté socialement 

soudée semblent justifiées. S'il est peu probable que Plan puisse directement engendrer une cohésion 

communautaire à quelque échelle que ce soit, il se peut que Plan, de diverses manières indirectes, 

puisse soutenir des programmes dirigés par les pouvoirs publics pour encourager un soutien mutuel 

entre les ménages au sein des communautés. Par exemple, promouvoir divers moyens pour les 

communautés de fournir des matériaux et/ou une main-d'œuvre collective aux ménages plus pauvres 

et défavorisés. L'exploration d'autres processus communautaires tels que la question des pénalités, 

de la réglementation et de l'application du règlement, ainsi que des éclaircissements sur la nature du 

soutien mutuel entre les ménages sont recommandés. 
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6.5 ACCES AUX FINANCES 

Le coût de l'assainissement est clairement important pour les ménages. Être en mesure d'utiliser des 

matériaux locaux pour construire des latrines simples et à faible coût sans trop dépenser ou sans 

apport financier est un important facteur de motivation qui incite nombre de ménages à devenir FDAL. 

Comme évoqué plus haut, toutefois, cela débouche dans bien des cas sur la construction de latrines 

de piètre qualité, ce qui engendre des problèmes par la suite. Lorsqu'on considère les résultats, il est 

aussi frappant de voir qu'il n'y a presque pas de preuve de latrines ayant été modernisées durant la 

période qui s'est écoulée depuis la déclaration du statut FDAL. 98 % des latrines étaient de simples 

latrines à fosse, ce qui suggère qu'au mieux 2 % avaient été modernisées.  

S'il est indéniable que nombre de ménages dans l'échantillon de l'étude ne pouvaient pas se permettre 

de coûteux matériaux du commerce pour construire leur latrine, les conclusions indiquent que, dans 

bien des cas, ce n'est pas un manque de fonds qui empêche cet investissement mais plutôt la 

priorisation d'autres dépenses que le ménage juge avoir plus d'importance que les latrines. De 

nouvelles recherches seraient justifiées sur le lien entre la richesse des ménages et le maintien du 

statut FDAL. Cela pourrait englober des tests pour déterminer si une plus grande richesse est en 

corrélation avec de plus grosses dépenses consacrées à la construction de latrines et à leur entretien 

ou leur modernisation ultérieure ; et si différents membres du ménage sont plus ou moins susceptibles 

d'allouer des fonds à l'assainissement.  

L'utilisation du marketing de l'assainissement pour encourager les ménages à investir dans des 

matériaux du commerce – soit immédiatement, en réponse au déclenchement ATPC, soit peu de 

temps après – est abordée ci-dessous. Les exécutants pourraient aussi être incités à apprendre quelles 

sont les dépenses discrétionnaires types des ménages dans leur zone de programme, en s'appuyant 

sur l'information existante découlant d'autres programmes ou agences (tels que les données 

nationales socio-économiques). Ces connaissances pourraient être utiles aux équipes de mise en 

œuvre lorsqu'elles travaillent avec les communautés à l'issue d'un déclenchement et pour les 

encourager à investir dans l'assainissement.  

Pour certains ménages, un manque de fonds sera une réelle contrainte sur son aptitude à investir dans 

des latrines plus solides et plus durables. Pour ces ménages, les opportunités d'accès au crédit, par 

exemple par le biais de projets de microfinance ou autres initiatives communautaires, pourraient les 

aider à surmonter les obstacles financiers. De toute évidence, cela ne doit pas avoir d'impact sur le 

principe essentiel de l'ATPC qui prône une approche sans subvention. Parmi les exemples d'initiatives 

qui ont déjà commencé dans les sites d'études figurent les projets d'épargne et de prêts villageois en 

Sierra Leone et en Ouganda qui fournissent une facilité de crédit aux ménages pauvres à l'intérieur 

même de la communauté et, au Kenya, un système où les maçons appliquent un barème tarifaire pour 

leurs services qui varie en fonction de la richesse du ménage36.  

6.6 MARKETING DE L’ASSAINISSEMENT 

L'étude a trouvé que la quasi-totalité des ménages construisaient des latrines à fosse toutes simples 

en se servant de matériaux disponibles localement. Aucun signe ne permettait de penser que les 

                                                           
36 Ces descriptions ont été fournies par des participants durant l'atelier de clôture à Addis-Abeba. 
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ménages gravissaient réellement les échelons de l'échelle d'assainissement. Comme évoqué plus haut 

à la section « Soutien technique », l'étude a trouvé que des latrines de meilleure qualité construites 

avec des matériaux plus durables étaient associées aux ménages qui demeurent FDAL37. Cela suggère 

que les initiatives qui promeuvent un accès à des matériaux et une construction de meilleure qualité 

pourraient se révéler dignes d'intérêt. Pour les ménages qui risquent d'abandonner leur latrine et de 

revenir à la pratique de la DAL, principalement du fait de l'effondrement de la fosse, les matériaux du 

commerce pour les dalles et le chemisage de la fosse seraient utiles. Pour les ménages qui ont toujours 

des latrines en état de fonctionnement (la majorité des ménages de l'échantillon de l'étude), la 

programmation post-FDAL devrait les encourager à remplacer les latrines à fosse simple par des 

versions améliorées.  

Ces conclusions de l'étude soulignent les avantages qu'il y a à associer la programmation ATPC avec le 

marketing de l'assainissement. Les participants à l'atelier de clôture ont décrit certaines initiatives de 

marketing de l'assainissement à petite échelle ayant été amorcées dans les zones de l'étude. Les 

activités en vue de renforcer l'offre et la demande pour des biens et services commerciaux ont été 

mentionnées, y compris la formation de maçons et d'autres acteurs du secteur privé ainsi que la 

création de projets d'épargne et de prêts villageois (signalés plus haut). Toutefois, les participants à 

l'atelier n'étaient pas sûrs du calendrier, de la portée et de l'implantation de ces initiatives de 

marketing de l'assainissement. Des discussions ont suggéré que leur portée et l'intensité de ces 

initiatives semble avoir été très limitée et il ne fait aucun doute que les conclusions de l'étude 

suggèrent que ces activités n'ont pas eu d'impact significatif sur la qualité des latrines.  

Il serait utile d'essayer un programme de marketing de l'assainissement bien conçu et bien doté en 

ressources dans certaines des zones couvertes par l'étude. Cela permettrait à Plan de déterminer si le 

marketing de l'assainissement mené plusieurs années après l'obtention du statut FDAL peut se révéler 

efficace pour aider les ménages à améliorer les infrastructures sanitaires. Il serait approprié de 

sélectionner des villages de type 1 (haute performance) pour cet ou ces essais là où la demande des 

ménages en faveur de systèmes d'assainissement a été la plus forte. Comme indiqué à la section 6.3, 

il serait aussi utile d'explorer à quel moment, après le déclenchement, l'introduction du marketing 

d'assainissement se révèle le plus efficace. 

6.7 AUTRES DOMAINES POSSIBLES POUR DE NOUVELLES RECHERHCES 

Les résultats de cette étude ne brossent en aucun cas un tableau exhaustif de la durabilité du statut 

FDAL des communautés et des ménages mais ils pourraient être considérés comme une recherche 

formative qui donne une meilleure optique pour poursuivre l'enquête et les efforts afin de 

comprendre pourquoi les gens choisissent de continuer à utiliser leur latrine ou de l'abandonner et de 

revenir à la pratique de la DAL. Comprendre la nature humaine est une entreprise complexe et cette 

étude a seulement effleuré certains des problèmes et des facteurs qui semblent avoir une importance 

pour influencer la prise de décisions des ménages à propos de l'utilisation des latrines. Le processus 

de compilation et d'analyse des données recueillies dans le cadre de l'étude a mis en lumière plus de 

questions qu'il n'en a résolues. 

                                                           
37 Ici FDAL fait référence à la poursuite de l’entretien d'une latrine en état de marche. 
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Un certain nombre de zones possibles d'exploration future étaient liées aux six grands thèmes qui ont 

été dégagés de l'étude. Ci-après figure une liste (qui ne suit aucun ordre particulier) de plusieurs autres 

domaines identifiés par l'analyse de l'ensemble des données qui mériteraient de nouvelles recherches.   

Analyse des facteurs : Une analyse des facteurs plus fine est recommandée – la corrélation des 

ménages qui citent un facteur particulier avec d'autres caractéristiques au niveau du ménage. Ainsi, 

le facteur M2 (vouloir faire comme les autres) – cité 187 fois comme motivation initiale pour 

construire la latrine – pourrait être mis en corrélation avec la régression – c.-à-d. y a-t-il eu un taux de 

régression plus élevé dans ce groupe que dans d'autres ?  

Associé à cela figure le lien entre le remplissage des fosses et la régression à la DAL. Les données de 

l’étude ne donnent pas beaucoup de renseignements sur le remplissage des fosses – bien que la 

profondeur des fosses ait été recueillie. Ce point n'a pas encore été examiné et ce serait donc un 

domaine intéressant à explorer dans le cadre de recherches futures. 

Il existe des chevauchements entre de nombreux facteurs mais l'analyse telle que décrite dans ce 

rapport ne les a pas considérés de façon détaillée. Un nouvel examen des commentaires initiaux 

formulés par les ménages, en les ventilant en facteurs primaires et secondaires et en faisant une 

analyse plus approfondie permettrait d’obtenir un tableau plus net des facteurs importants et 

réduirait ainsi les chevauchements. 

Santé par rapport au dégoût et à la honte : Le dégoût en tant que motivation semble reculer au fil du 

temps, alors que la santé est un facteur fortement représenté au sein des facteurs cités par les 

ménages FDAL. Il est recommandé d’explorer plus à fond ce phénomène, y compris en se penchant 

sur la promotion sanitaire et sur les messages de santé pour tenter de comprendre quelles sortes de 

messages sont les plus influents (et à quel moment). 

Disponibilité en eau : Dans plusieurs sites, les hommes et les femmes n'étaient pas d'accord sur la 

question de savoir s'ils disposaient ou non d'une alimentation en eau. Les raisons de ce constat sont 

floues et mériteraient d'être explorées plus à fond. 

Données chronologiques concernant les latrines : Beaucoup de données ont pu être recueillies avec 

la frise chronologique mais n'ont pas encore été pleinement analysées – principalement du fait de la 

variabilité de la qualité des données et de la façon dont elles ont été enregistrées. Ainsi, il serait peut-

être possible d'explorer le problème de la régression avec le temps pour voir s'il existe une corrélation 

quelconque avec d'autres facteurs de durabilité. 

Enfin, la méthodologie entendait donner à tous les membres du ménage la liberté d’exprimer tout ce 

qu'ils voulaient dire, au lieu de répondre à des questions précises. Il était prévu de n'utiliser les 

questions d’approfondissement qu'une fois la discussion engagée dans une direction particulière. Il 

est difficile de savoir exactement dans quelle mesure cette consigne a été respectée et, par 

conséquent, si cette méthodologie était de nouveau appliquée, il est recommandé de prévoir une 

autre étape de vérification de la rigueur de la méthodologie de collecte des données qualitatives.  

 



Étude de Plan sur la durabilité du statut FDAL 

FH Designs 2013 fhdesigns.com.au 107 

7 ANNEXES 

 

Liste des Annexes 

Annexe A – Documents de collecte des données de contre -vérification......................................... 108 

Annexe B – Documents de collecte des données de la phase 2........................................................ 116 

Annexe C – Liste des facteurs............................................................................................................. 136 

Annexe D – Guide à l'intention des enquêteurs de la phase 2........................................................... 141 

Annexe E – Données de contre-vérification utilisées pour la sélection  

des villages de la phase 2.................................................................................................................... 178 

Annexe F – Comptage des facteurs par pays, UP et type de village.................................................... 185 

 



Étude de Plan International sur la durabilité du statut FDAL        Questionnaire d'enquête auprès des ménages 

FH Designs 2013 fhdesigns.com.au 108 

ANNEXE A – DOCUMENTS DE COLLECTE DES DONNÉES DE CONTRE-VÉRIFICATION 

 
Vérifié   Numéro d'enquête  

Saisie   Date  

     

Prénom du chef du MNG   Nom de l'enquêteur  

Sexe du chef du MNG (M/F)  Nom du village  

Nb. personnes ds MNG  Sous-District  

Longitude  District  

Latitude    

 
 Section A – État de la latrine Données (Entourer l'option ou rédiger l'information) 

Q1a Si le membre du ménage est présent :   

Où se trouvent les toilettes que les membres de votre ménage 

utilisent normalement ? 

Dans la maison  Dans la cour/enceinte          (Aller à Q2) 

Maison/cour d'un voisin  Latrine publique 

Défécation à l'air libre              (aller à la section B) 

Q1b En l'absence d'un membre du ménage :  

Y a-t-il une latrine dans la maison ou l'enceinte ? 

Oui     Non      (si non, aller à la section B) 

Q2.  Quel type de latrine ? À fosse      À fosse ventilée      À chasse d'eau      Autre 

 Si autre, veuillez préciser  

Q3.  Y a-t-il des signes que la latrine est utilisée ? Oui     Non                         (voir notes) 

Q4.  Quelle est la profondeur de la fosse (en cas de doute, laisser 

en blanc) ? 

 

Q5.  La fosse est-elle chemisée ?   Oui     Non  Pas sûr 

 Si oui, avec quoi la fosse est-elle chemisée ? Bois    Bambou    Maçonnerie    Pierre   Tôle 

Q6.  En quoi est fait le sol (dalle) ? Bois    Bambou    Maçonnerie    Terre   Tôle 

Q7.  Y a-t-il un couvercle pour le trou ? Oui    Non 

Q8.  Le couvercle est-il sur le trou ? Oui    Non 

Q9.  Y a-t-il une cuvette ou une plaque au sol ? Oui    Non 

 Si oui, en quoi est faite la cuvette/la plaque ? Bois    Maçonnerie    Céramique 

Q10.  En quoi sont faits les murs de la latrine ? Bois  Bambou  Maçonnerie  Tôle  Plastique  Chaume  Tissu/Jute 

Q11.  En quoi est fait le toit de la latrine ? Chaume    Tôle    Plastique  Sans toit 

Q12.  Y a-t-il un tuyau d'aération ? Oui    Non 

Q13.  En quoi est faite la porte de la latrine ? Bois   Bambou   Tôle   Plastique   Tissu/Jute  Sans porte 

Q14.  Quelle est la propreté de la latrine ? Bonne     Moyenne     Médiocre               (voir notes) 

   

 Section B – Lavage des mains  

Q15.  Le ménage dispose-t-il d'installations de lavage des mains ? Oui     Non      (si non, aller à la section C) 

Q16.  Y a-t-il de l'eau disponible ? Oui      Non 

Q17.  Y a-t-il du savon, de la cendre ou un autre type d'agent 

nettoyant ? 

Oui      Non 

Q18.  Y a-t-il des signes que les installations de lavage des mains 

sont utilisées ? 

Oui     Non                         (voir notes) 

   

 Section C – Généralités  

Q19.  Y a-t-il des signes visibles de défécation à l'air libre ? Oui      Non 

   

Commentaires ou observations 
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Liste de matériaux :  
Bois | Bambou | Maçonnerie (béton, briques) |Pierre| Glaise/Argile | Tôle/Métal | Plastique | Céramique | Chaume | Tissu/Jute 
 
Notes témoignant de l'utilisation : 
Latrines – voir s'il y a des excréments frais dans la fosse, signe d'utilisation récente de la chasse pour les latrines à chasse d'eau, 
sentier très fréquenté entre la latrine et la maison. 
Lavage des mains – sol humide autour de l'installation de lavage des mains, sentier fréquenté et autres signes d'utilisation récente. 
 
 
Notes sur la propreté de la latrine : 
Bonne = aucune trace de merde nulle part. Propre et nette 
Moyenne = Trace de merde sur la cuvette ou la plaque au sol uniquement 
Médiocre = Trace de merde sur le sol, les murs, etc.

Vérifié   Nom du village  

Saisie   Date  

     
Nom du chef du village   Sous-District  

Sexe du chef du village (M/F)  District  

Population du village  Pays  

Nb. total d'hommes    

Nb. total de femmes  Nom de l'enquêteur  

 

 Section A – État de la latrine scolaire Données (Entourer l'option ou rédiger l'information) 

Q1.  Y a-t-il une école dans le village ? Oui     Non      (si non, aller à la section B) 

Q2.  L'école a-t-elle des latrines ? Oui     Non      (si non, aller à la section B) 

Q3.  Quel type de latrine ? À fosse   À fosse ventilée   À chasse d'eau   Autre 

Q4.  Combien de cabines pour les garçons, pour les filles, pour 
l'enseignant 

G          F         E 

Q5.  Y a-t-il des signes que la latrine est utilisée ? Oui     Non                         (voir notes) 

Q6.  Quelle est la propreté des latrines ? Bonne     Moyenne     Médiocre            (voir notes) 

Q7.  Y a-t-il des installations de lavage des mains ? Oui      Non 

Q8.  Y a-t-il de l'eau disponible ? Oui      Non 

Q9.  Y a-t-il du savon, de la cendre ou un autre type d'agent nettoyant ? Oui      Non 

Q10.  Y a-t-il des signes que les installations de lavage des mains sont 
utilisées ? 

Oui     Non                         (voir notes) 

   

 Section B – État des latrines du dispensaire Données (Entourer l'option ou rédiger l'information) 

Q11.  Y a-t-il un dispensaire dans le village ? Oui     Non      (si non, aller à la section C) 

Q12.  Le dispensaire dispose-t-il d'une latrine ? Oui     Non      (si non, aller à la section C) 

Q13.  Quel type de latrine ? À fosse   À fosse ventilée   À chasse d'eau   Autre 

Q14.  Y a-t-il des signes que la latrine est utilisée ? Oui     Non                         (voir notes) 

Q15.  Quelle est la propreté de la latrine ? Bonne     Moyenne     Médiocre           (voir notes) 

Q16.  Y a-t-il des installations de lavage des mains ? Oui      Non 

Q17.  Y a-t-il de l'eau disponible ? Oui      Non 

Q18.  Y a-t-il du savon, de la cendre ou un autre type d'agent nettoyant ? Oui      Non 

Q19.  Y a-t-il des signes que les installations de lavage des mains sont 
utilisées ? 

Oui     Non                         (voir notes) 

   

 Section C – Latrines publiques  

Q20.  Y a-t-il des latrines publiques dans le village ? Oui       Non              (Voir page 2) 

   

 Section D – Généralités  

Q21.  Y a-t-il des signes visibles de défécation à l'air libre ? Oui      Non 

Q22.  Y a-t-il des zones du village qui sont exposées aux inondations ? Oui     Non    Pas sûr 

 Si oui, quel pourcentage du village est inondable ? (demander au 
chef du village) 

 

Q23.  Quel est le type général du sol dans le village ? Sableux    Argileux     Rocailleux 
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Commentaires ou observations 
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Ajouter d'autres feuillets s'il y a plus de 2 latrines publiques dans le village 

 État de la latrine publique Données (Entourer l'option ou rédiger l'information) 

Q24.  Où se trouve la latrine publique (c.-à-d. route)  

Q25.  Coordonnées GPS – Longitude  

Q26.  Coordonnées GPS – Latitude  

Q27.  Quel type de latrine ? À fosse      À fosse ventilée      À chasse d'eau      Autre 

 Si autre, veuillez préciser  

Q28.  Y a-t-il des signes que la latrine est utilisée ? Oui     Non                         (voir notes) 

Q29.  Quelle est la profondeur de la fosse (en cas de doute, 
laisser en blanc) ? 

 

Q30.  La fosse est-elle chemisée ?   Oui    Non 

      Si oui, avec quoi la fosse est-elle chemisée ? Bois    Bambou    Maçonnerie    Pierre   Tôle 

Q31.  En quoi est fait le sol (dalle) ? Bois    Bambou    Maçonnerie    Terre   Tôle 

Q32.  Y a-t-il un couvercle pour le trou ? Oui    Non 

Q33.  Le couvercle est-il sur le trou ? Oui    Non 

Q34.  Y a-t-il une cuvette ou une plaque au sol ? Oui    Non 

Q35.       Si oui, en quoi est faite la cuvette/la plaque ? Bois    Maçonnerie    Céramique 

Q36.  En quoi sont faits les murs de la latrine ? Bois  Bambou  Maçonnerie  Tôle  Plastique  Chaume Tissu/Jute 

Q37.  En quoi est fait le toit de la latrine ? Chaume    Tôle    Plastique  Sans toit 

Q38.  Y a-t-il un tuyau d'aération ? Oui      Non 

Q39.  En quoi est faite la porte de la latrine ? Bois   Bambou   Tôle   Plastique   Tissu/Jute  Sans porte 

Q40.  Quelle est la propreté de la latrine ? Bonne     Moyenne     Médiocre               (voir notes) 

Q41.  Y a-t-il des installations de lavage des mains ? Oui      Non 

Q42.  Y a-t-il de l'eau disponible ? Oui      Non 

Q43.  Y a-t-il du savon, de la cendre ou un autre type d'agent 
nettoyant ? 

Oui      Non 

Q44.  Y a-t-il des signes que les installations de lavage des mains 
sont utilisées ? 

Oui     Non                      (voir notes) 

 État de la latrine publique Données (Entourer l'option ou écrire l'information) 

Q45.  Où se trouve la latrine publique (c.-à-d. route)  

Q46.  Coordonnées GPS – Longitude  

Q47.  Coordonnées GPS – Latitude  

Q48.  Quel type de latrine ? À fosse      À fosse ventilée      À chasse d'eau      Autre 

 Si autre, veuillez préciser  

Q49.  Y a-t-il des signes que la latrine est utilisée ? Oui     Non                         (voir notes) 

Q50.  Quelle est la profondeur de la fosse (en cas de doute, 
laisser en blanc) ? 

 

Q51.  La fosse est-elle chemisée ?   Oui    Non 

      Si oui, avec quoi la fosse est-elle chemisée ? Bois    Bambou    Maçonnerie    Pierre   Tôle 

Q52.  En quoi est fait le sol (dalle) ? Bois    Bambou    Maçonnerie    Terre   Tôle 

Q53.  Y a-t-il un couvercle pour le trou ? Oui    Non 

Q54.  Le couvercle est-il sur le trou ? Oui    Non 

Q55.  Y a-t-il une cuvette ou une plaque au sol ? Oui    Non 

Q56.       Si oui, en quoi est faite la cuvette/la plaque ? Bois    Maçonnerie    Céramique 

Q57.  En quoi sont faits les murs de la latrine ? Bois  Bambou  Maçonnerie  Tôle  Plastique Chaume Tissu/Jute 

Q58.  En quoi est fait le toit de la latrine ? Chaume    Tôle    Plastique  Sans toit 

Q59.  Y a-t-il un tuyau d'aération ? Oui      Non 

Q60.  En quoi est faite la porte de la latrine ? Bois   Bambou   Tôle   Plastique   Tissu/Jute  Sans porte 

Q61.  Quelle est la propreté de la latrine ? Bonne     Moyenne     Médiocre               (voir notes) 

Q62.  Y a-t-il des installations de lavage des mains ? Oui      Non 

Q63.  Y a-t-il de l'eau disponible ? Oui      Non 

Q64.  Y a-t-il du savon, de la cendre ou un autre type d'agent 
nettoyant ? 

Oui      Non 

Q65.  Y a-t-il des signes que les installations de lavage des mains 
sont utilisées ? 

Oui     Non                     (voir notes) 
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Notes témoignant de l'utilisation : 
Latrines – voir s'il y a des excréments frais dans la fosse, signe d'utilisation récente de la chasse pour les latrines à chasse d'eau, 
sentier très fréquenté entre la latrine et la maison. 
Lavage des mains – sol humide autour de l'installation de lavage des mains, sentier fréquenté et autres signes d'utilisation 
récente. 
 
Notes sur la propreté de la latrine : 
Bonne = aucune trace de merde nulle part. Propre et nette 
Moyenne = Trace de merde sur la cuvette ou la plaque au sol uniquement 
Médiocre = Trace de merde sur le sol, les murs, etc. 
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Avant de commencer : 
Complétez tous les champs possibles de la partie initiale du questionnaire, notamment  

 la date,  

 le numéro d'enquête,  

 votre nom,  

 le nom du village, du sous-district et du district. 
Assurez-vous que le GPS est allumé lorsque vous arrivez dans le village. 

Une fois arrivé dans un foyer : 
Lorsque vous arrivez à une maison, tenez-vous devant la porte d'entrée et prenez note des coordonnées (longitude et 
latitude) du GPS (voir les consignes séparées) 
 
S'il y a un membre du ménage qui est présent, demandez à parler avec  

 le chef de famille ou, s'il est absent,  

 un membre adulte du ménage ou, s'il n'y a pas d'adulte présent,  

 l'enfant le plus âgé 

 Un voisin, une personne du coin qui connaît le ménage 
Demandez le nom du chef de famille et indiquez s'il s'agit d'un homme ou d'une femme. 
Demandez combien de personnes vivent dans ce ménage, en précisant le nombre d'hommes, de femmes et d'enfants. 
 
Question 1 :  
S'il y a un membre du ménage qui est présent, posez la question Q1a :  

Où se trouvent les toilettes que les membres de votre ménage utilisent normalement ? 

Entourez la réponse donnée sur le formulaire. Si la latrine indiquée se trouve dans la maison ou dans la cour, passez à Q2. 
S'ils doivent se rendre ailleurs pour déféquer, entourez la réponse et passez à la section B (lavage des mains). 

S'il n'y a pas de membre du ménage présent, regardez autour de vous pour voir si vous pouvez voir une latrine (ou 
demandez à un voisin/une personne du coin qui connaît le ménage), et entourez la réponse à Q1b. En l'absence de latrine, 
passez à la section B. 

Question 2 : Type de latrines 
Les images suivantes montrent différents types de latrines et les variantes des modèles. Elles ne couvrent pas tous les types 
possibles, mais montrent les caractéristiques de base. 
 
Latrines à fosse simple : 
Les latrines à fosse sont de simples trous dans le sol, recouverts par une dalle avec un trou au milieu pour pouvoir déféquer 
(et uriner). 

 



Étude de Plan International sur la durabilité du statut FDAL                      Notes à l’intention des enquêteurs 

                                                                                                             concernant l’enquête auprès des ménages  

FH Designs 2013 fhdesigns.com.au 114 

Latrines améliorées à fosse ventilée (VIP) 
Les latrines à fosse ventilée sont des latrines à fosse améliorées qui comprennent un tuyau d'aération et un certain nombre 
d'autres caractéristiques permettant de réduire l'odeur et d'empêcher les mouches d'accéder à la fosse.   

 
Latrines à chasse d'eau 
Les latrines à chasse d'eau comprennent une cuvette d’aisance dotée d'un siphon (un raccord en U) qui empêche le 
dégagement d'odeurs de la fosse. Il doit y avoir un point d'eau à proximité de façon à ce que lorsque les gens ont fini de 
déféquer, il puisse mettre de l'eau pour évacuer les excréments dans la fosse. 

 
 
Question 3 : Signes attestant de l'utilisation 
S'il s'agit d'une latrine à fosse, éclairez la fosse avec une lampe torche pour tenter d'y voir des excréments récents. 
S'il s'agit d'une latrine à chasse d'eau, recherchez les signes d'un rinçage récent. 
Parmi les autres signes possibles, on peut citer un sentier fréquemment emprunté entre la latrine et la maison, une 
provision de papier ou autres matériaux pour s'essuyer. 
 
Question 4 : Profondeur de la latrine 
Si vous pouvez voir l'intérieur de la fosse, éclairez-la avec une torche pour estimer sa profondeur (en mètres). Si vous ne 
pouvez pas, demandez à un membre du ménage s'il connaît la réponse. Sinon, laissez en blanc (n'essayez pas de deviner si 
vous ne savez pas). 
 
Question 5 : Chemisage de la fosse 
Si vous pouvez voir l'intérieur de la fosse, éclairez-la avec une torche pour voir avec quoi est chemisée la fosse. Si vous ne 
pouvez pas, demandez à un membre du ménage s'il connaît la réponse, sinon entourez la réponse Pas sûr. N'essayez pas de 
deviner si vous ne savez pas. 
 
Question 6 : Sol de la latrine : 
Le sol de la latrine ou dalle est la structure qui recouvre la fosse, sur laquelle les gens se 
tiennent debout ou s'accroupissent pour utiliser la latrine. La dalle peut être en béton (voir 
les images plus haut), en terre battue (le plus souvent renforcée par des bouts de bois), en 
tôle ou en métal, en bois d'œuvre ou en bambou. Pour les latrines à chasse d'eau, il y aura 
presque toujours une dalle en bêton/maçonnerie. 
 
Question 7 & 8 : Couvercle 
Le couvercle est l'objet amovible qui recouvre l'orifice dans lequel les gens défèquent (voir le dessin). 
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Indiquez s'il un couvercle est bien présent (entourez oui ou non) et s'il est bien mis sur l'orifice au moment de votre visite 
(entourez oui ou non) 
Laissez en blanc dans le cas d'une latrine à chasse d'eau. 
 
Question 9 : Cuvette/plaque 
La cuvette ou la plaque est l'endroit sur lequel les gens s'accroupissent pour déféquer. En principe, elle comporte des 
emplacements pour mettre ses pieds de chaque côté du trou. Elle peut faire partie de la dalle ou être moulée dans la dalle 
(en béton). 
 
Question 10 : Murs de la latrine 
Indiquez dans quel matériau sont faits les murs de la latrine. 
 
Question 11 : Toit de la latrine 
Indiquez dans quel matériau est fait le toit de la latrine (entourez Pas de toit en l'absence de toit). 
 

Question 12 : Tuyau d'aération 
Indiquez s'il y a un tuyau d'aération qui part de la fosse (entourez oui ou non). 
 

Question 13 : Porte de la latrine 
Indiquez dans quel matériau est faite la porte de la latrine (entourez Pas de porte en l'absence de porte). 
 

Question 14 : Propreté de la latrine 
Indiquez la propreté générale de la latrine, en prenant pour guide les indications suivantes : 

 Bonne = pas de trace de merde nulle part. Propre et nette 

 Moyenne = Trace de merde sur la cuvette/plaque au sol uniquement 

 Médiocre = Trace de merde sur le sol, les murs, etc. 
Question 15 : Installations de lavage des mains 
Demandez au membre du ménage (ou regardez autour de la latrine) s'il existe des installations de lavage des mains. Les 
photos ci-dessous montrent deux exemples simples de dispositifs de lavage de type « tippy tap ». Il y a aussi d'autres types 
d'installations de lavage des mains, par exemple un robinet, ou un seau/tonneau d'eau, etc. S'il n'y a pas d'installations de 
lavage des mains, passez à la section C. 

 
 
Question 16 : Eau pour le lavage des mains 
Indiquez s'il y avait de l'eau disponible pour se laver les mains au moment de votre visite. 

Question 17 : Savon, etc. 
Indiquez s'il y avait un agent nettoyant quelconque, comme du savon, de la cendre ou autre, disponible au moment de votre 
visite. 

Question 18 : Signes attestant de l'utilisation 
Recherchez des signes indiquant que des gens se sont récemment lavé les mains, par exemple traces d'humidité au sol 
autour de l'installation de lavage des mains, sentier fréquemment emprunté et autres signes d'utilisation récente. 

Question 19 : Signes de DAL 
Examinez l'enceinte, la cour et les alentours de la maison. Y a-t-il des traces d'excréments frais ou séchés alentour ? 
 
Enfin, prenez note de toute chose qui vous semble pertinente ou utile pour l'enquête ou toute chose qui sort de l'ordinaire 
qu'il vous semble utile de noter. 
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ANNEXE B – DOCUMENTS DE COLLECTE DES DONNEES DE LA PHASE 2 

 

Vérifié     Nom du village  

Saisie     Date  

     No. de l'enquête  
(Identique au No. de 
contre-vérification) 

 

      
Information sur le ménage    Nom des enquêteurs  

Prénom du chef du MNG :    

Sexe du chef du MNG     

 Présent  Consentement éclairé Oui Non 

Nb. d'hommes :     

Nb. de femmes :   GPS – Longitude  

Nombre d'enfants masculins :   GPS – Latitude  

Nombre d'enfants féminins :   État de la latrine DAL FDAL 

 
Ménage vulnérable ?    Dirigé par une femme     Dirigé par un enfant      PVAH1   PVAVS2          Très pauvre   Autre (veuillez préciser) 
(cochez toutes les réponses valables) 
 
1. Inspection de la latrine  
(À ne renseigner pour les ménages FDAL que lorsque l'information n'était pas disponible ou lorsqu’elle est différente des 
données de contre-vérification) 
 

Q1.  Quel type de latrine ? À fosse      À fosse ventilée      À chasse d'eau      Autre 

 Si autre, veuillez préciser  

Q2.  Y a-t-il des signes que la latrine est utilisée ? [p. ex. odeur, état du 
sentier] 

Oui      Non 

Q3.  Combien de place reste-t-il dans la fosse (laissez en blanc si vous 
n'êtes pas sûr) ? 

 

Q4.  La fosse est-elle chemisée ?   Oui     Non    Pas sûr 

      Si oui, avec quoi la fosse est-elle chemisée ? Bois    Bambou    Maçonnerie    Pierre   Tôle 

Q5.  En quoi est fait le sol (dalle) ? Bois    Bambou    Maçonnerie    Terre   Tôle 

Q6.  Y a-t-il un couvercle pour le trou ? Oui      Non 

Q7.  Le couvercle est-il sur le trou ? Oui    Non 

Q8.  Y a-t-il une cuvette ou une plaque au sol ? Oui    Non 

 Si oui, en quoi est faite la cuvette/la plaque ? Bois    Maçonnerie    Céramique 

Q9.  En quoi sont faits les murs de la latrine ? Boue.   Bois  Chaume.   Bambou   Briques/parpaings  Tôle       
Plastique   Tissu/Jute 

Q10.  En quoi est fait le toit de la latrine ? Chaume    Tôle    Plastique  Sans toit 

Q11.  Y a-t-il un tuyau d'aération ? Oui      Non 

Q12.  En quoi est faite la porte de la latrine ? Bois   Bambou   Tôle   Plastique   Tissu/Jute  Sans porte 

Q13.  Quelle est la propreté de la latrine ? Bonne     Médiocre 

Q14.  Y a-t-il quelque chose de cassé/endommagé dans la latrine ? Oui      Non 

      Si oui, précisez. [Exemples : fissures au sol, toit effondré]  

Q15.  Y a-t-il une installation de lavage des mains près de la latrine ? Oui      Non 

Q16.  Y a-t-il de l'eau disponible pour se laver les mains ? Oui      Non 

Q17.  Y a-t-il du savon, de la cendre ou un autre agent nettoyant ? Oui      Non 

Q18.  Y a-t-il des signes que les installations de lavage des mains sont 
utilisées ? [p. ex. signes d'humidité] 
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2. Données chronologiques concernant la latrine 
 

Date Événement 
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3. Pourquoi avez-vous décidé de construire votre première latrine ? (Facteurs motivants) 
 

Code du 
facteur 

Résumé de la discussion 
(utilisez le verso s'il vous faut plus de place) 

1.  
(p. ex. Q1) 

 

2.   

3.   

4.   

5.   
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4. Qu'est qui a fait qu'il était facile ou difficile de construire sa première latrine ? (Facteurs leviers 
ou obstacles) 
 

Code du 
facteur 

Résumé de la discussion 
(utilisez le verso s'il vous faut plus de place) 

6.  
(p. ex. Q1) 

 

7.   

8.   

9.   

10.   

 



Étude de Plan International sur la durabilité du statut FDAL                            Fiche d’interview des ménages 

FH Designs 2013 fhdesigns.com.au 120 

5. Pourquoi avez-vous continué à utiliser/entretenir votre latrine OU pourquoi êtes-vous revenu à 
déféquer dans la brousse ? (Motivations pour l'état actuel - DAL ou FDAL) 

 
Code du 
facteur 

Résumé de la discussion 
(utilisez le verso s'il vous faut plus de place) 

1.  
(p. ex. Q1) 

 

2.    

3.   

4.   

5.   
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6. Qu'est qui a fait qu'il était facile ou difficile d'entretenir/réparer votre latrine ? (Facteurs leviers ou 
obstacles pour l'état actuel) 

 
Code du 
facteur 

Résumé de la discussion 
(utilisez le verso s'il vous faut plus de place) 

6.    

7.   

8.   

9.   
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7. État actuel – Facteurs et classement 
 

 FACTEURS MOTIVANTS POUR CONTINUER À UTILISER/ENTRETENIR LA LATRINE Femmes Hommes 

 Code Nom du facteur Classement Classement 

1     

2     

3     

4     

5     

 
 

 FACTEURS LEVIERS & OBSTACLES POUR CONTINUER À UTILISER LA LATRINE Femmes Hommes 

 Code Nom du facteur Classement Classement 

1     

2     

3     

4     

5     

 
 
8. Questions de l'enquête auprès des ménages 
 

 Question Réponses 

H1.   Combien de personnes vivent dans ce ménage ? ____Nombre de femmes adultes (16-60) 
____Nombre d'hommes adultes (16-60) 
____Nombre de filles (3-15) 
____Nombre de garçons (3-15) 
____Nombre de nourrissons (<3) 
____Nombre de femmes âgées (>60) 
____Nombre d'hommes âgés (>60) 

H2.  Quel est le niveau d'éducation le plus élevé du chef de 
famille ou de la personne interviewée ? (entourez) 

1 Pas d'éducation formelle 
2 École primaire 
3 École secondaire inférieure 
4 École secondaire supérieure 
5 Tertiaire 

H3.  Un membre du ménage a-t-il assisté à la séance de 
déclenchement ATPC ?  Si oui, qui ? 

Oui      Non   Si oui, qui ? 
____Nombre de femmes adultes 
____Nombre d'hommes adultes 
____Nombre de filles 
____Nombre de garçons 

H4.  Où les membres du ménage vont-ils déféquer quand 
ils vont dans les champs ou quand ils sont loin de la 
maison ? 
 

1 Brousse/DAL 
2 Latrine publique/école/dispensaire 
3 Latrine de la maison 
4 Autre (veuillez préciser) 
 

H5.  Avez-vous un enfant qui est trop jeune pour aller aux 
toilettes tout seul ?  
 

Oui      Non   

H6.  Si OUI, la dernière fois que l'enfant a déféqué, où ont 
été mis ses excréments (c.-à-d. où ont-ils été jetés ?) 

1 Jetés dans les toilettes  
2 Enterrés 
3 Avec les déchets solides/dans la poubelle 
4 Dans la cour 
5 Hors de la cour  
6 Dans la latrine publique 
7 Dans un cours d'eau  
8 Ailleurs (veuillez préciser) :  
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Non applicable 

H7.  Y a-t-il des personnes dans le ménages qui n'utilisent 
pas ou ne peuvent pas utiliser les toilettes ? 

____Nombre de femmes adultes 
____Nombre d'hommes adultes 
____Nombre de filles 
____Nombre de garçons 
____Nombre de nourrissons 
____Nombre de femmes âgées 
____Nombre d'hommes âgés 
____Nombre de femmes handicapées 
____Nombre d'hommes handicapés 

H8.  Si oui (à la question H7), veuillez préciser quelles 
modifications éventuelles vous avez réalisées.   

____Nombre 
Si des modifications ont été apportées, veuillez préciser 
 
 
 

H9.  Veuillez indiquer toutes les occasions lorsqu'il est 
important de se laver les mains. 
 
(Ne lisez pas les réponses. Entourez toutes les réponses 
données. Si le répondant indique qu'il ne sait pas, 
n'essayez pas d'obtenir des réponses 
complémentaires.) 

1 Avant de manger 
2 Après manger 
3 Avant de prier 
4 Avant d'allaiter ou de donner à manger à un 

enfant 
5 Avant de faire la cuisine ou de préparer des 

aliments 
6 Après avoir déféqué/uriné  
7 Après avoir nettoyé un enfant qui a déféqué/  

changé la couche d'un nourrisson 
8 Lorsque mes mains sont sales 
9 Après avoir nettoyé les toilettes ou le pot 
10 Autre 
11 Ne sait pas 

H10.  Avez-vous du savon, de la cendre ou de la boue dans 
votre ménage pour vous laver les mains ?  
 
Pouvez-vous me montrer. 
(Inspectez et entourez toutes les réponses valables). 
 

1 Non 
2 Oui, mais je ne peux pas vous montrer 
3 Pain de savon 
4 Détergent (poudre/liquide) 
5 Savon liquide 
6 Cendre 
7 Boue 

H11.  Pensez-vous que le fait d'avoir et d'utiliser une latrine 
a permis à votre famille d'être en meilleure santé ? 
(entourez) 

1 Moins bonne santé 
2 Pas de changement 
3 Santé légèrement meilleure 
4 Santé nettement meilleure 

H12.  Qui est principalement responsable de la corvée d'eau 
dans votre ménage ? 

1 femmes adultes 
2 hommes adultes 
3 filles (<15 ans) 
4 garçons (<15 ans) 

H13.  Pendant la saison sèche, où allez-vous chercher l'eau 
pour vous laver les mains et pour l’utiliser dans les 
toilettes (le cas échéant) 

1 canalisation d'eau dans la cour ou dans la maison 
2 borne-fontaine 
3 puits/forage 
4 puits ouvert 
5 autres points d'eau 

H14.  Pendant la saison sèche, combien de temps faut-il en 
moyenne pour gagner ce point d'eau, prendre de l'eau 
et revenir ? 

1     30 minutes ou moins 
2     De 31 à 60 minutes 
3     De 1 heure à 3 heures 
4     Plus de 3 heures 
5     Ne sait pas 

H15.  Combien vous a coûté la construction de votre 
latrine ? 

Main-d'œuvre :  
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Transport :  
  

Matériaux : 
 

Total : 

H16.  Quel soutien spécifique avez-vous reçu au moment de 
construire votre latrine ? 

Main-d'œuvre – de la part de qui ? 
 
Matériaux – de la part de qui ? 
 
Argent – de la part de qui ? 
 

H17.  Combien avez-vous consacré à la réparation ou la 
modernisation de votre latrine depuis sa 
construction ? 
 
Dresser la liste des coûts.  
 

Dalle :   _____       
 

Creusement :   _____ 
 

Acheter et transporter le sable :  ____    
 

Briques :  ____ 
 

Tuyau d'aération :  ____  
 

Fer, clous et bois d'œuvre :  ____ 
 

Main-d'œuvre : _____ 
 

Autre :  _____         
 

Total : 

H18.  Votre toilette connaît-elle l'un des problèmes 
suivants ? 
Entourez toutes les réponses valables – laissez en 
blanc pour Non 

1    effondrement du sol  
2    nappe phréatique élevée qui remonte par le fond de 

la fosse (surtout à la saison des pluies) 
3    en butte aux inondations à la saison des pluies 
4    autre (veuillez préciser – p. ex. termites) 
 

H19.  Au cours des 3 derniers mois, avez-vous effectué des 
réparations ou un entretien quelconque pour l'un des 
problèmes suivants ? Entourez toutes les réponses 
valables. 

Oui      Non   Si oui, quels problèmes ? 
1     Problèmes de toit              
2     Problèmes de dalle  
3     Débordement de la fosse                   
4     Pas d'eau dans la citerne  
5     Chasse en panne 
6     Débordement/blocage de la cuvette  
7     Panne du tuyau           
8    Autres (veuillez préciser) :  
 
9     Ne sait pas  

H20.  Avez-vous connaissance d'une loi ou d'une 
réglementation au niveau du village concernant la 
possession et l'utilisation d'une latrine ?  

Oui/Non (entourez) 
Si oui, veuillez préciser 
 
 
 
 

9. Vos propres commentaires à propos de l'interview 
Dites-nous comment s'est passée l'interview. (Consultez des exemples dans le Guide).
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Vérifié  Enquêteurs  Nom du village  
Saisie    Date  
   Type de village FDAL convaincu 
    FDAL modéré 
    FDAL fragile 
     

 
 
 

Répondants – Entourez                     HOMMES                      FEMMES 

Nom Position/Rôle Consentement éclairé ?  
Signature ou coche 

   

   
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
  



Étude de Plan International sur la durabilité du statut FDAL        Fiche de compte rendu du groupe de réflexion 

FH Designs 2013 fhdesigns.com.au 126 

1. Activités promotionnelles/de soutien de l’ATPC 
 

Date Événement 
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2. Pourquoi les villageois ont-ils construit leurs premières latrines ?  
(Facteurs motivants) 

 
Code du 
facteur 

Résumé de la discussion 
(utilisez le verso s'il vous faut plus de place) 

11.  
(p. ex. Q1) 

 

12.    

13.   

14.   

15.   
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3. Pourquoi les gens continuent-ils à utiliser leurs latrines et ne reviennent 
pas à la pratique de la DAL ? (Motivations for demeurer FDAL) 

 
Code du 
facteur 

Résumé de la discussion 
(utilisez le verso s'il vous faut plus de place) 

1.  
(p. ex. Q1) 

 

2.    

3.   

4.   
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Code du 
facteur 

Résumé de la discussion 
(utilisez le verso s'il vous faut plus de place) 

5.   

 

4. Motivations for demeurer FDAL – Facteurs et classement 
 

    

 Code Nom du facteur Classement 
1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    
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5. Qu'est-ce qui a rendu plus facile la construction des latrines ? (facteurs 
leviers ou obstacles) 

 
Code du 
facteur 

Résumé de la discussion 
(utilisez le verso s'il vous faut plus de place) 

1 
(p. ex. A1) 

 

2   

3  

4  

5  
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6. Pourquoi les ménages ont-ils cessé d'utiliser les latrines et pourquoi sont-
ils revenus à déféquer dans la brousse ? (Facteurs démotivants et obstacles 
– raisons qui poussent à revenir à la DAL) 

 (seulement pour les ménages DAL) 
 

Code du 
facteur 

Résumé de la discussion 
(utilisez le verso s'il vous faut plus de place) 

1.  
(p. ex. Q1) 

 

2.    

3.   

4.   

5.   
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7. Pourquoi revenir à la DAL – Classement (seulement pour les ménages DAL) 
 

 Code Nom du facteur Classement 
1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    
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8.  Problèmes des femmes pour l'utilisation/l'entretien des latrines ? 
(GROUPE DES FEMMES) 

Supplément : Décrivez en quoi l'hygiène menstruelle affecte les femmes dans votre village 
et comment elle influence leur décision d'utiliser ou non une latrine. 
 

Code du facteur Résumé de la discussion 
(utilisez le verso s'il vous faut plus de place) 

1.  
(p. ex. Q1) 

 

2.    

3.   

4.   

5.   
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9. Questions de l'enquête sur le village 
 

 Sujet Question 

V1.  Y a-t-il un système 
d'approvisionnement en eau 
dans le village ? 

Oui      Non                Si oui :  
Combien de mois par an est-il en service ? ___ mois 
 
Est-il géré par la communauté ?  Oui/Non 
 
Les gens paient-ils pour ce service ?    Oui/Non 
 

V2.  Où la plupart des ménages 
obtiennent-ils l'eau qu'ils 
utilisent à la maison : 
(indiquez le nombre de 
ménages approximatifs pour 
chaque type) 

     canalisation d'eau dans la cour ou dans la maison 

     borne-fontaine 

     puits/forage 

     puits ouvert 

     autres points d'eau 
 

V3.  Y a-t-il un service disponible 
pour vidanger les fosses ou 
évacuer les boues ?   

Oui    Non 
 

V4.  Y a-t-il ou y a-t-il eu des 
subventions proposées pour 
construire des latrines ? 
(cochez toutes les réponses 
valables) 
 

Oui      Non                Si oui, de quel type ? 

 Financières  

 Matériaux 

 Soutien technique 

 Autre (veuillez préciser) 
Si des subventions sont encore proposées, veuillez l'indiquer. 
 
 

V5.  Y a-t-il un arrêté concernant 
la possession et l'utilisation 
d'une latrine ?  
 

Oui    Non 
Veuillez préciser 
 
 
 

V6.  Y a-t-il des pénalités si on n'a 
pas de latrine ou si on ne 
l'utilise pas ? 
 

Oui    Non 
Les arrêtés sont-ils appliqués ?   Oui/Non 

V7.  Y a-t-il un comité 
responsable de 
l'assainissement dans le 
village ?   
 

Oui      Non                Si oui : 

nombre de femmes___ ; nombre d'hommes___ 

À quelle fréquence se réunit-il ? ____ 

Quand a eu lieu la dernière réunion ? ____ 

Quelle est son efficacité (échelle de 0 à 10) ? ___ 
 
Quel est son rôle ? 
 
 
 

V8.  De nouveaux ménages se 
sont-ils installés depuis la 
vérification/certification 
FDAL ? S'agit-il de migrants 
ou de jeunes mariés ? 

Oui      Non                Si oui, qui sont-ils ? 

 Migrants – combien ? 

Combien d'entre eux ont construit des latrines ? ____ 

 Jeunes mariés – combien ? 

Combien d'entre eux ont construit des latrines ? ____ 

V9.  Y a-t-il des groupes au sein 
du village qui sont différents 
ou qui ne s'entendent pas ? 

Veuillez préciser. 
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V10.  Y a-t-il eu un suivi 
quelconque depuis la 
vérification/certification ? Si 
oui, décrivez brièvement le 
genre de suivi. 

 Personnel de Plan 
 
 
 

 Collectivités locales 
 
 
 

 Autorités nationales 
 
 
 

 Autres personnes (veuillez préciser) 
 
 
 
 

V11.  Y a-t-il des raisons 
culturelles ou sociales pour 
lesquelles certaines 
personnes du village 
n'utilisent pas les latrines ? 

 
 
 
 
 
 

V12.  Y a-t-il eu un changement 
dans la fréquence des 
maladies depuis la 
vérification/certification 
FDAL ? 

 
 
 
 
 
 

V13.  Quelle promotion du lavage 
des mains a été faite dans la 
communauté ? Y a-t-il des 
signes qui attestent de la 
promotion du lavage des 
mains (p. ex. affiches ou 
prospectus) ? 

 

V14.  Combien de leaders naturels 
ATPC ont été désignés dans 
la communauté ?   

 Femmes  ____ 

 Hommes  ____ 

 Enfants  ____ 

10. Vos propres commentaires à propos de la discussion  
Dites-nous comment s'est déroulée la discussion. Consultez des exemples dans le Guide. 
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ANNEXE C – LISTE DES FACTEURS  

Facteurs motivants 

AU DÉPART, POURQUOI AVEZ-VOUS CONSTRUIT UNE LATRINE ? 
POURQUOI AVEZ-VOUS ENTRETENU ET RÉPARÉ VOTRE LATRINE PAR LA SUITE ? 

 

M1.  Accessibilité à tous les membres du ménage  
 Tous les membres du ménage peuvent-ils utiliser les 

toilettes ? 

 Y a-t-il des personnes handicapées dans la maison ?  
Peuvent-elles utiliser les toilettes ? 

 La latrine est-elle accessible et sûre pour les enfants ?  

 La latrine est-elle accessible et facile à utiliser pour les 
personnes âgées ? 

M2.  Vouloir faire comme tout le monde 
(Concurrence/éviter la stigmatisation) 

 Vos voisins ont-ils construit une latrine avant vous – 
comment l'avez-vous ressenti ? 

 Des villages alentour sont-ils devenus FDAL avant votre 
village ? Comment l'avez-vous ressenti ? 

 Vous sentez-vous mieux accepté par la communauté pour 
avoir construit et entretenu une latrine ? 

 D'autres membres de la communauté sont-ils stigmatisés 
parce qu’ils n’ont pas de latrine et défèquent dans la 
brousse ? 

M3.  Commodité, confort (emplacement) 

 Pourquoi votre latrine est-elle confortable et pratique ? 

 Dans votre ménage, qui considère la latrine comme 
confortable et pratique ? Veuillez préciser. 

 Y a-t-il des dispositifs dans la latrine pour les femmes qui 
ont leurs règles ? 

 Quelle est la distance qui sépare la latrine de la maison ?   

 La latrine est-elle facile d'accès pour tout le monde ? 

 La latrine est-elle accessible la nuit ? Ou lorsqu'il pleut ? 

M4.  Intimité et sécurité (emplacement) 

 Vous sentez-vous en sécurité lorsque vous allez déféquer 
(soit dans votre latrine soit en pratiquant la DAL) ? 

 Les gens sont-ils contents de leur latrine parce qu'ils 
peuvent déféquer en privé ? 

 Est-ce qu'un manque d'intimité a dissuadé l'utilisation 
continue de la latrine ? 

 Quelle est la distance qui sépare la latrine de la maison ?   

 La latrine est-elle facile d'accès pour tout le monde ? 

 La latrine est-elle accessible la nuit ? 

M5.  Croyances culturelles, religieuses, morales 

 Quelles sont les raisons culturelles qui vous ont 
encouragé à construire et utiliser une latrine ?  

 Y a-t-il des raisons culturelles qui empêchent les hommes 
et les femmes ou la belle famille de partager les mêmes 
toilettes ? Veuillez préciser. 

 Vos convictions religieuses ou votre chef religieux 
influencent-ils votre décision de construire et d'utiliser 
une latrine ? 

 De quelle manière ? 

M6.  Honte, dégoût, fierté ou peur 

 Comment vous sentez-vous à l'idée de déféquer à l'air 
libre ? Avez-vous honte de votre propre DAL ou de celle 
des autres ? 

 La fierté d'avoir une latrine vous incite-t-elle à continuer 
de l'utiliser et à l'entretenir ? 

 Que ressentez-vous à propos de votre 
latrine/environnement lorsque des hôtes vous rendent 
visite ou des visiteurs viennent dans votre village ? 

 Quelles peurs éprouvez-vous pour votre famille 
concernant la pratique de la DAL ? 

M7.  Santé 

 Quels sont les raisons/avantages en termes de santé pour 
justifier l'usage d'une latrine ?  

  Quelles améliorations avez-vous constatées dans la santé 
de votre famille ?  

M8.  Améliorer les choses pour toute la famille 

 Comment comparez-vous la situation de votre famille 
avant et depuis que vous avez des toilettes ? 

M9.  Contrainte (arrêtés, pénalités/amendes, 
dates butoirs et menaces) 

 Quelles pressions ont été exercées par les chefs de la 
communauté pour vous forcer à construire une latrine ?   

 Y a-t-il des règles/des arrêtés ? Y a-t-il eu des dates 
butoirs à respecter pour construire des latrines ? 

 Y a-t-il des amendes/pénalités ? 

 Avez-vous été menacé ? Avez-vous reçu la visite de 
chefs/leaders pour exercer des pressions sur vous ? 

 Qui vous a forcé ou menacé ? Comment ? 

 Les dates limites/arrêtés/amendes sont-ils appliqués ? 

M10.  Récompenses et incitations 

 Que vous a-t-on promis si vous construisiez une latrine – 
de l'argent ? Des matériaux ? Des prix ? De la 
reconnaissance ? Un certificat du village ?   

 Avez-vous réellement reçu quelque chose (argent, 
matériaux, prix, reconnaissance) pour construire votre 
latrine ? Veuillez préciser. 

M11.  Visites de suivi, conseil et appui extérieur  
 Quelles formes de soutien avez-vous reçues de personnes 

extérieures à votre village ? 
- Visites d'encouragement ? Qui vous a rendu visite ? 

Qu'ont-ils fait ? 
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- Aide avec l'obtention de matériaux ou avec la 
construction (p. ex. pour creuser la fosse) ? 

- Conseil sur la façon de construire la latrine ou 
d'obtenir des matériaux ? 

- Récompenses pour vos efforts assidus/rapides ? 

M12.  Campagnes de promotion de 
l'assainissement ou l'hygiène 

 Quelles campagnes de promotion de l'assainissement ou 
l'hygiène ont été organisées dans votre village ces 
dernières années pour appuyer la construction ou la 
modernisation des latrines ? 
- Des artisans locaux, des magasins ou des 

commerçants qui vendent des produits 
d'assainissement ou qui vendent leurs services ? 

- Formation d'artisans locaux 
- Campagnes de promotion de l'hygiène ? 

 Avez-vous acheté des articles ou services du commerce 
pour moderniser votre latrine ? Quelle sorte d'articles et 
combien avez-vous dépensé ? 

 De quels artisans locaux ou quelles boutiques qui 
vendent des produits d'assainissement avez-vous 
connaissance ? 
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L1  État du terrain/sol local 
 Décrivez les conditions du sol qui ont facilité la 

construction ou la réparation de la latrine : 
- sol sablonneux – a rendu la fosse facile à creuser ? 
- rocailleux – a rendu la fosse autoporteuse ? 

 Qu'avez-vous fait pour rendre la fosse plus facile à 
creuser ? (p. ex. construction sur une fourmilière, 
localisation d'un site adapté, etc.) 

L2  Disponibilité de terrain, matériaux, main-
d'œuvre 

 Comment vous êtes-vous procuré les éléments suivants 
pour construire votre latrine – 
- Terrain ?  
- Matériaux – quels matériaux ? obtenus comment ? 

coûts ? 
- Main-d'œuvre – Qui a construit ? Coût ? 

 A-t-il été facile/difficile d'obtenir les éléments ci-dessus ?  
En cas de difficultés, expliquez pourquoi. 

 Y a-t-il de la place pour vous permettre de 
déplacer/reconstruire votre latrine si la fosse déborde ? 

L3  Disponibilité en eau 
 L'approvisionnement en eau a-t-il rendu plus facile ou 

plus difficile l'utilisation de la latrine ? 

 Y a-t-il de l'eau pour le rinçage ? Pour le nettoyage ? Pour 
le lavage des mains ? 

 Où est le point d'eau le plus proche ? À quelle distance de 
la latrine se trouve-t-il ? 

 Qui est chargé de la corvée d'eau pour remplir l'eau 
utilisée pour l'installation de lavage des mains ? 

L4  Qualité de la construction initiale 

 La qualité était-elle bonne, moyenne, mauvaise ? 

 Pourquoi la construction était-elle de bonne ou de 
mauvaise qualité ? Qui l'a construite ? 

 Si la qualité était bonne ou mauvaise, en quoi cela a-t-il 
affecté l'utilisation et l'entretien de la latrine ? 

L5  Conseils techniques, savoir 

 Qui vous a conseillé sur la façon de construire votre 
latrine ? Quelqu'un du village ou quelqu'un de 
l'extérieur ? 

 Quels conseils avez-vous reçus ? 

L6  Subventions 
 Quel type de subvention avez-vous reçu : financière, 

matériaux, main-d'œuvre, autre ?  

 D'où provenait la subvention ?  Quand l'avez-vous 
obtenue ? 

 Des subventions sont-elles proposées maintenant ? De 
quoi s'agit-il ? 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

L7  Caractère abordable/coût 
 Combien à coûter la construction de votre latrine ?  

 Comment l'avez-vous financée ? 

 Avez-vous été obligé d'emprunter pour le faire ? 

 À combien vous revient l'entretien de votre latrine 
(nettoyage et réparation) ? Est-ce abordable ? 

 Pouvez-vous vous permettre d'entretenir votre latrine ?  
Pourriez-vous vous permettre de la reconstruire si elle 
s'effondrait ou si la fosse était pleine ? 

 L'accès ou le manque de crédit pour la construction des 
latrines vous influence-t-il ? 

 Quelles facilités de crédit sont disponibles dans votre 
localité ? Avez-vous souscrit un prêt pour construire votre 
latrine ? L'avez-vous remboursé ?  

 Est-il facile d'obtenir un prêt ? Est-ce que tout le monde 
dans le village serait en mesure d'en obtenir un ? 

  Que faut-il pour pouvoir souscrire un emprunt ? 
L8  Soutien des autres membres de la 

communauté avec la construction, l'entretien 
ou la réparation 

 Avez-vous reçu un soutien des autres membres de votre 
communauté pour vous aider/encourager à construire et 
entretenir vos toilettes ?  

 Qui a organisé le soutien ? Était-il formel ou informel ? 

 De quel soutien avez-vous bénéficié ? (veuillez préciser). 

Facteurs leviers 

QU'EST-CE QUI A FACILITÉ LA CONSTRUCTION OU L'ENTRETIEN DE VOTRE LATRINE ? 
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Facteurs démotivants 

POURQUOI AVEZ-VOUS CESSÉ D'UTILISER ET D'ENTRETENIR VOTRE LATRINE ? 
 
 

DM1  Désagrément et manque de confort ou 
d'intimité 

 Est-ce le manque de confort et d’agrément qui vous a 
incité à abandonner votre latrine et à revenir à la DAL ? 
Veuillez préciser. 

 Est-ce que la proximité de la brousse a rendu la DAL plus 
facile ? 

 Est-il plus confortable d'utiliser la brousse plutôt qu'une 
latrine ? Veuillez préciser. 

 Est-il plus privé d'utiliser la brousse plutôt qu'une 
latrine ? Veuillez préciser. 

DM2  Latrine trop éloignée ou trop difficile à 
atteindre 

 Vous avez dit que la latrine était trop loin – était-ce un 
problème de nuit ou lorsqu'il pleuvait ?  

DM3  Crainte de se blesser – effondrement de 
la dalle, chute dans la fosse 

 De quoi avez-vous peur ?   

 Est-ce l'ensemble du ménage qui a peur ou juste les 
enfants et les personnes âgées ?  

 Quelles sont les caractéristiques de la latrine qui 
engendrent votre peur ? 

DM4  Entretien régulier qui demande trop 
d'effort et latrine très malodorante 

 Qui était principalement responsable du nettoyage de la 
latrine ? 

 Combien de fois était-elle nettoyée ? 

 Était-elle malodorante ?  

 Aviez-vous besoin de matériaux spéciaux pour la garder 
propre ? 

DM5  Entretien-réparation et vidange de la 
fosse trop difficiles/coûteux 

 Votre latrine est-elle tombée en panne ou la fosse s'est-
elle remplie ? 

 Avez-vous essayé de la réparer ? Quelles sortes de 
réparation ? 

 Qu'est-ce qui vous a empêché de réaliser les 
réparations ? 

 Existe-t-il un service pour la vidange des fosses ? Combien 
coûte-t-il ? 

DM6  Caractère inabordable et manque de 
crédit pour reconstruire 

 Combien a coûté la construction de votre latrine ? 
Combien ont coûté sa réparation ou son entretien ? 

 Comment avez-vous réuni l'argent nécessaire dans un 
premier temps ? 

DM7  Partage avec des tiers 

 Est-ce que le fait de partager la latrine avec d'autres 
ménages vous a découragé de l'entretenir ?  Veuillez 
préciser. 

 Avec combien de ménages ? 

 Qui s'occupait de la latrine ? Comment cette 
responsabilité était-elle partagée ? 

DM8  Croyances culturelles, religieuses, 
morales 

 Quelles sont les raisons culturelles pour lesquelles vous 
ne pouvez pas utiliser une latrine ? 

 Votre religion (ou vos chefs religieux) vous disent-ils de 
ne pas utiliser une latrine ? Veuillez préciser. 

DM9  Cessation du soutien 
  Quel manque de soutien a fait qu'il vous a été difficile 

d'entretenir et de reconstruire votre latrine ? 

DM10  Pression des pairs/faire comme tout le 
monde 

 Y a-t-il d'autres ménages dans votre village/le voisinage 
qui sont revenus à pratiquer la DAL ? 

 Vous identifiez-vous davantage/avez-vous plus en 
commun avec ces personnes qu'avec celles qui ont 
toujours une latrine ? 

 Quelle forme de pression communautaire vous a conduit 
à cesser de réparer ou d’utiliser une latrine ? 
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Obstacles 

 
OB1 État du terrain/sol local 
 Décrivez les conditions du sol qui ont rendu la reconstruction de 

la latrine difficile : 
- sol sablonneux – qui a fait que la fosse s'est effondrée ? 
- rocailleux – qui a fait que la fosse était difficile à creuser ? 
- nappe phréatique élevée – qui a fait que la fosse s'est 

effondrée ? 
- zone en butte aux inondations ? 

 En quoi ces conditions vous ont-elles dissuadé de reconstruire ?  

OB2 Disponibilité de terrain, matériaux, main-
d'œuvre 

 Quelles difficultés avez-vous rencontrées pour vous procurer les 
éléments suivants pour reconstruire votre latrine : 
- Terrain ?  
- Matériaux – quels matériaux ? obtenus comment ? combien 

ont-ils coûté ? 
- Main-d'œuvre – qui a construit ? combien a coûté la main-

d'œuvre ? 

 Le manque de place vous a-t-il empêché de 
déplacer/reconstruire votre latrine ? Veuillez préciser.   

OB3 Disponibilité en eau 
 Expliquez en quoi le manque d'eau vous a empêché de 

reconstruire la latrine.  

 Pourquoi ne pouvez-vous pas accéder à suffisamment d'eau ?  

OB4 Qualité de la construction initiale 

 La qualité de la latrine que vous avez construite était-elle bonne, 
moyenne ou mauvaise ? 

 Si la qualité était mauvaise, en quoi cela a-t-il affecté l'utilisation 
et l'entretien de la latrine ? 

 Pourquoi la construction était-elle de bonne ou de mauvaise 
qualité ? Qui l'a construite ? 

OB5 Conseils techniques ou savoir 

 Qui vous a conseillé sur la façon de construire votre latrine ? 
Quelqu'un du village ou quelqu'un de l'extérieur ? 

 Quels conseils avez-vous reçus ? 

 Avez-vous été en mesure d'accéder à ces conseils pour la 
reconstruction de votre latrine ? Dans la négative, expliquez 
pourquoi. 

 
 
 

QU'EST-CE QUI A RENDU DIFFICILE LA RECONSTRUCTION OU L'ENTRETIEN DE VOTRE  
LATRINE ? 
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ANNEXE D – GUIDE A L'INTENTION DES ENQUETEURS DE LA PHASE 2 
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PLAN INTERNATIONAL  

ÉTUDE SUR LA DURABILITÉ DU 

STATUT FDAL  

Guide à l'intention de l'Équipe de 

recherche communautaire  
 

 

 

 Introduction 
Ce manuel entend vous guider dans le cadre de vos recherches sur la durabilité du 
statut FDAL – pourquoi certaines communautés, à l'issue de l'obtention du statut FDAL, 
continuent d'utiliser et d'entretenir leurs latrines (et comment elles le font), et pourquoi 
certaines autres régressent – et reviennent à déféquer dans la brousse. 
 
Le dessin montre une équipe composée de cinq membres seulement mais, en fait, il y 
a sept membres dans votre Équipe de recherche communautaire (ERC) – trois hommes 
et trois femmes, plus le chef d'équipe. Vous allez planifier et réaliser ces travaux en 
équipe, guidés par votre chef d'équipe. 



 

FH Designs 2013 fhdesigns.com.au 143 

 
Ce guide vous aidera à : 
 Comprendre l'approche de l'ATPC et l'objet global de la recherche 
 Planifier et préparer les recherches du village 
 Organiser la réunion communautaire initiale dans chaque village  
 Faciliter les interviews des ménages et groupes de réflexion 
 Garantir une participation active des femmes aux interviews des ménages 
 Enregistrer l'information recueillie de manière systématique 
 

 Qu'est-ce que l'ATPC ? 
L'Assainissement total piloté par la communauté (ATPC) est un processus participatif 
cherchant à amener les membres d'une communauté à travailler ensemble pour 
améliorer l'assainissement. Lors d'une séance de déclenchement, les membres de la 
communauté se réunissent pour discuter du problème de la défécation à l'air libre 
(DAL) – quand les gens chient dans la brousse – et décider de ce qu'ils veulent faire à 
ce sujet. Au fil de la discussion, les membres de la communauté réalisent que la 
défécation à l'air libre est dégoûtante et dangereuse. La percée ou le « déclencheur » 
pour arrêter la défécation à l'air libre est la prise de conscience par les gens du fait : 

Qu'ils mangent leur propre merde et celle de leurs voisins ! 
 
Une fois qu'ils réalisent que la DAL est dégoûtante, les membres de la communauté 
décident de mettre un terme à la défécation à l'air libre et de construire et d'utiliser des 
latrines et des installations de lavage des mains – mettant ainsi Fin à la défécation à 
l'air libre et décrochant le statut FDAL. Chaque ménage construit une latrine et une 
installation de lavage des mains, avec ses propres ressources, et utilise les deux 
installations régulièrement.  
 
L'ATPC a pour principal objectif de changer le comportement d'assainissement de 
l'ensemble de la communauté – la pratique de la défécation dans la brousse (DAL) 
–, plutôt que la simple construction de latrines. L'idée consiste à faire en sorte que 
les gens s'engagent d'abord à modifier leur comportement, avant même de parler de 
construire des latrines.   
 
Les comportements promus par l'ATPC comprennent les éléments suivants : 
 Cesser de chier dans la brousse 
 Construire, entretenir, nettoyer, réparer et utiliser des latrines 
 Construire et utiliser des installations de lavage des mains dotées de 

savon (ou de cendre). 
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L'ATPC NE fournit PAS d'argent pour la construction de latrines. Au lieu de cela, 
les ménages sont encouragés à construire leurs propres latrines, en se servant de leurs 
propres ressources. Le but est de faire en sorte que chaque ménage assume la 
responsabilité du financement, de la construction et de l'utilisation de leur propre 
latrine de manière continue. Si la latrine s'effondre ou si sa fosse se remplit, le ménage 
est tenu de la remplacer ou de la réparer lui-même. 
 
Une fois qu'une communauté décide de mettre un terme à la DAL, elle réalise un certain 
nombre d'activités pour soutenir cet objectif : 
 Fixation d'une date butoir pour la construction de toutes les latrines et pour 

mettre un terme à la DAL 
 Suivi de la construction des latrines et de la poursuite des pratiques de DAL 
 Définition d'arrêtés et d'amendes pour décourager la pratique de la DAL 
 Fourniture d'un soutien aux ménages vulnérables p. ex. en les aidant à 

creuser des fosses. 
 
Ils doivent aussi sélectionner des « leaders naturels » – des personnes locales qui ont 
fait preuve de beaucoup d'initiatives sur la question – qui peuvent aider à diriger le 
processus. 
 
Une fois qu'une communauté atteint ses objectifs, à savoir que tous ses ménages 
utilisent des latrines et cessent la DAL, cette situation est vérifiée et la communauté est 
déclarée FDAL dans le cadre d'une célébration.   
 

Pourquoi faire des recherches sur la durabilité du statut 

FDAL ? 
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Plan est l'une des premières organisations à avoir adopté l'approche ATPC en Afrique. 
Depuis 2007, Plan a contribué à la facilitation du processus ATPC dans un nombre 
important de villages. Beaucoup d'entre eux ont depuis lors décroché le statut FDAL. 
 
Après 5 ans de mise en œuvre de l'ATPC, Plan souhaiterait maintenant en savoir plus 
sur ce qui se passe à l'issue de l'obtention du statut FDAL. Les villages conservent-ils 
leur statut FDAL ou retombent-ils dans la DAL ? Les ménages entretiennent-ils et 
utilisent-ils leur latrine ou est-ce qu'ils les abandonnent et ne les réparent pas, préférant 
revenir à la pratique de la défécation dans la brousse ? Qu'est-ce qui encourage les 
ménages à entretenir et à utiliser les latrines sur une base continue ou au contraire, 
qu'est-ce qui les en dissuade ? Plan aimerait en savoir plus sur ces questions et mettre 
à profit cet apprentissage pour renforcer l'organisation et l'impact de ses activités ATPC.   
 

Organisation de la recherche 
Le projet de recherche a été mis en œuvre dans quatre pays où Plan International a 
mené des activités ATPC – Éthiopie, Kenya, Sierra Leone et Ouganda. 

FH Designs, une société australienne, a été missionnée pour mener la recherche, en 
travaillant en collaboration avec le bureau de pays de Plan dans chaque pays concerné 
et avec les équipes de chercheurs recrutées dans chaque pays.    

La recherche a été structurée en deux phases : 

a) Phase 1 : La contre-vérification du statut FDAL auprès des ménages. Des équipes 
de chercheurs se sont rendues dans les ménages de districts sélectionnés entre 
mai et juillet 2012 et ont évalué le statut FDAL de chaque ménage. 

b) Phase 2 : Sur la base des résultats de la phase 1, des équipes de chercheurs 
réaliseront des interviews auprès des ménages et dirigeront des groupes de 
réflexion dans un échantillon de communautés – 10 villages dans chaque pays. 
C'est la tâche pour laquelle vous avez été recrutés. 

 

But de la deuxième phase de recherche 
Le but global de la deuxième phase de recherche est d'identifier quelles sont les 
causes premières qui font qu'un ménage revienne à la DAL ou, au contraire, ses 
motivations pour demeurer FDAL.  
 
Nous avons divisé ces « causes » ou facteurs en deux catégories : 

a) Les facteurs leviers/obstacles – les choses qui font qu'il est plus facile ou plus 
difficile pour les ménages d'entretenir, réparer ou utiliser leurs latrines, p. ex. des 
matériaux facilement disponibles pourraient faire qu'il est plus facile d'effectuer des 
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réparations ; des sols sablonneux pourraient provoquer un effondrement de la 
latrine ;  

b) Les facteurs motivants – les choses qui incitent un ménage à utiliser, entretenir ou 
réparer leur latrine p. ex. une meilleure santé, la commodité ou le confort, les 
pressions exercées par les pairs, la honte ou la fierté, les pressions ou le soutien 
des chefs de la communauté, etc. 

 
Pour les ménages qui sont revenus à la pratique de la DAL, nous aimerions découvrir 
quelles sont les raisons pour revenir à la défécation dans la brousse – est-ce un manque 
d'engagement envers les nouveaux comportements ou parce que les réparations sont 
coûteuses, ou pour d'autres motifs ? Dans un tel cas, les raisons pourraient inclure une 
combinaison d’obstacles et de facteurs démotivants. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Quelles sont vos TÂCHES en tant qu'ERC ? 
Votre rôle sera de mener la deuxième phase de la recherche. Vos tâches seront les 
suivantes : 

 Nouer des relations de travail avec les dirigeants du village et autres chefs 
susceptibles de faciliter le déroulement des interviews avec les ménages et les 
groupes de réflexion.  

 Organiser une assemblée communautaire pour présenter l'équipe et les travaux 
de recherche et demander leur aide aux membres de la communauté pour 
organiser les interviews avec les ménages et les groupes de réflexion 

 Réaliser les interviews avec les ménages retenus – en principe mari et femme 
 Faciliter une discussion en groupe de réflexion avec les chefs de communauté 
hommes ou femmes 

 S'assurer que les hommes comme les femmes participent activement aux 
interviews et aux groupes de réflexion  

 Enregistrer les informations recueillies sur les formulaires prévus à cet effet 
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 Travailler avec le bureau de district de Plan sur la logistique pour soutenir vos 
travaux. 

 
 
En réalisant des interviews et des discussions en groupe de réflexion, vous faites office 
de « FACILITATEUR ». Pour être un bon facilitateur, vous avez besoin de savoir : 

 Créer une atmosphère conviviale où tout le monde se sente à l'aise pour apporter 
sa contribution 

 Expliquer les choses clairement et simplement dans la langue locale 
 Poser les bonnes questions et encourager les gens à exprimer leurs idées 
 Encourager les femmes à s'impliquer pleinement 
 Écouter attentivement ce que disent les gens ; reformuler et résumer leurs propos 
 Enregistrer ce qui est dit, tout en gérant la discussion 

 

Division des rôles au sein de l'équipe 
Chaque équipe sera constituée de 
trois binômes, comportant chacun un 
chercheur et une chercheuse.  
Chaque binôme sera chargé 
d'effectuer huit interviews avec des 
ménages dans chaque village. Le fait 
d'avoir une chercheuse dans chaque 
binôme vous aidera à encourager les 
femmes de chaque ménage à contribuer activement à la discussion. 
 
Dans la conduite de l'interview, le binôme se répartira les tâches de la façon suivante : 

 Les deux membres du binôme se partageront en alternance le rôle de principal 
facilitateur de l'interview. 

 Le principal facilitateur (A) posera les questions et prendra des notes sur un 
formulaire prévu à cet effet. 

 L'autre membre du binôme (B) rédigera les fiches de la frise chronologique – 
événements et facteurs –, les disposera comme il faut et s'occupera du classement 
et du processus de pondération.  

 Le membre A sera responsable de l'enregistreur vocal. Le membre B sera 
responsable de l'appareil photo. 

 
Deux groupes de réflexion seront organisés dans chaque village – un pour les 
hommes et un pour les femmes. Le groupe masculin sera facilité par les trois membres 
masculins de l'équipe et le groupe féminin par les trois membres féminins de l'équipe. 
 

Rôles du chef d'équipe 
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Le chef d'équipe sera chargé des éléments suivants : 

 Organiser l'identification des ménages au moyen du GPS et assigner les binômes 
aux différentes interviews des ménages  

 Observer les interviews des ménages réalisés par chaque binôme en 
accompagnant tour à tour les différents binômes pour s'assurer qu'ils s'acquittent de 
leurs fonctions selon des normes d'excellence 

 Faire un contrôle périodique/systématique de la prise de notes par chaque binôme 

 Présider le bilan quotidien avec les trois binômes à la fin de chaque journée 

 Garder la trace des données (p. ex. notes de l'interview et du groupe de discussion, 
téléchargement des photos et des interviews enregistrées, etc.) 

 Prendre le relais d'un membre d'un binôme qui serait malade ou en congé. 

 

Planification 
Votre équipe travaillera dans dix communautés sur une période de 6 à 7 semaines. Ce 
travail aura besoin d'être soigneusement planifié de façon à ce que : 
• Vous ayez suffisamment de temps pour réaliser votre travail de manière 

satisfaisante 
• Les communautés sachent la date de votre visite de façon à ce qu'elles puissent se 

préparer 
• Le bureau de district de Plan connaisse votre emploi du temps de façon à pouvoir 

épauler vos travaux. 
 
Votre travail avec chaque communauté ressemblera à quelque chose comme : 

Jour Binôme A 
(homme/femme) 

Binôme B 
(homme/femme) 

Binôme C 
(homme/femme) 

Nb. total 
interviews 
des MNG 

Jour 1 Assemblée communautaire organisée par l'équipe au complet  

2 interviews MNG 2 interviews MNG 2 interviews MNG 6 

Jour 2 
 

Groupes de réflexion avec les chefs de village – 
1 GR pour hommes et 1 GR pour femmes 

 

2 interviews MNG 2 interviews MNG 2 interviews MNG 6 

Jour 3 4 interviews MNG 4 interviews MNG 4 interviews MNG 12 

Total    24 
 

En trois jours, vous devriez pouvoir réaliser le nombre cible d'activités planifiées pour 
chaque village – 1 assemblée communautaire, 2 groupes de réflexion et 24 interviews 
de ménages. 
 
Dans la planification de vos travaux dans les villages, vous devrez aussi tenir compte : 

 Du nombre de villages à couvrir et des impératifs de transport 
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 Du besoin d'informations préalables à communiquer aux villages 

 Des différents types d'activités à effectuer dans chaque village – assemblée 
communautaire, interviews des ménages et groupes de réflexion 

 Du nombre d'interviews de 90 minutes auprès des ménages que vous pouvez 
réaliser en une seule journée 

 Du temps requis pour la rédaction de rapport : Il vous faudra aussi prévoir du 
temps pour finaliser vos notes sur chaque entretien et groupe de réflexion et ajouter 
la codification adéquate pour les facteurs motivants/démotivants et les facteurs 
leviers/obstacles. 

 Imprévus tels que les enterrements. Vous ne pouvez pas prédire les situations 
d'urgence, tels que les enterrements, mais vous savez qu'elles peuvent arriver – 
donc prévoyez toujours un peu de temps pour recaler les réunions différées en cas 
de besoin. 

 

Informations préalables à communiquer à chaque village 
Le bureau de Plan fournira les informations suivantes à l'avance, ce qui facilitera la 
planification et l'organisation de la recherche : 

 Les données de référence sur les latrines des ménages avant le début de la 
campagne ATPC – avant les exercices de déclenchement dans les villages  

 Dates du déclenchement, déclaration FDAL et autres activités clés  

 Informations sur les activités d'appui post-déclaration p. ex. marketing 
d'assainissement, formation des artisans, visites de suivi, etc. 

 Contacts clés dans chaque village p. ex. chef de village, noms des leaders naturels 

 Les gens susceptibles d'aider l'équipe à identifier des types précis de ménages 
dans le village (p. ex. les ménages étant revenus à la pratique de la DAL ou les 
ménages dirigés par une femme). 

 

Informations préalables à communiquer aux 

communautés 
Le bureau de district de Plan, et dans certains cas le chef d'équipe, se rendra dans 
chaque village cible avant la visite de l'équipe pour informer la communauté des 
recherches entreprises et pour aider à mettre sur pied l'assemblée communautaire.   
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Assemblée communautaire 
Votre première activité dans chaque communauté sera d'organiser une assemblée 
communautaire. Cette assemblée servira à : 

a) Vous présenter, forger un rapport, et 
informer la communauté sur le programme 
de recherche 

b) Demander l'autorisation et l'appui des chefs 
du village pour travailler dans la 
communauté 

c) Informer la communauté à propos des 
ménages à visiter et convenir des heures de 
visite 

d) Sélectionner les participants aux groupes de 
réflexion des chefs de village et fixer une 
date et un lieu de réunion 

e) Recueillir des données contextuelles sur la communauté 
f) Répondre aux questions, aux préoccupations éventuelles ; donner des 

éclaircissements. 
 
Durant la séance d'information de la communauté, vous devriez expliquer que l'objectif 
de la recherche est de trouver toutes les choses qui se sont passées dans le village 
ayant trait au maintien des pratiques FDAL et les raisons qui le justifient – depuis 
la séance de déclenchement jusqu'à ce jour. 
 
Vous devriez aussi expliquer que vous voulez : 

 Interviewer des ménages individuels et écouter des hommes et des femmes de 
chaque ménage de l'échantillon 

 Rencontrer différents types de ménages, y compris ceux qui ont bien réussi à 
entretenir leur latrine, et ceux qui ont eu des problèmes avec, et différents ménages 
vulnérables (ménages dirigés par des femmes, dirigés par des enfants, touchés par 
le handicap, touchés par le VIH, etc.) 

 Organiser des groupes de réflexion avec les chefs de la communauté 
sélectionnés en deux groupes – un groupe d'hommes et un groupe de femmes.  
 

Lors de l'organisation des deux groupes de réflexion, convenir d'un lieu et d'une heure 
qui conviennent à toutes les personnes invitées, tout particulièrement les femmes 
qui ont beaucoup d'autres tâches à faire à la maison et au champ.  
 
Demandez aux principaux chefs d'informer les ménages et les participants aux 
groupes de réflexion des dates et lieux des interviews avec les ménages et des 
groupes de réflexion. 
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Cadre d'échantillonnage 
La sélection des ménages à interviewer sera basée sur les données de l'exercice de 
contre-vérification, en utilisant une combinaison de méthode d'échantillonnage par choix 
raisonné et aléatoire. Les villages seront classés en fonction du nombre de ménages qui 
seront revenus à la défécation à l'air libre et trois types de village distincts seront inclus : 
 
1. Les villages où la quasi-totalité des ménages utilisent encore une toilette – 

VILLAGES FDAL CONVAINCUS. Les ménages seront choisis au hasard, à 
l'exclusion des ménages qui sont revenus à la défécation à l'air libre 

2. Les villages qui ont un nombre élevé de ménages étant revenus à la pratique de la 
DAL – VILLAGES FDAL FRAGILES. Les ménages seront choisis au hasard parmi 
les ménages DAL de ces villages. 

3. Les villages entre les deux, où certains ménages sont revenus à la DAL – 
VILLAGES FDAL MODÉRÉS. Dans ces villages, environ la moitié des ménages 
échantillonnés seront revenus à la pratique de la DAL et l'autre moitié auront 
conservé leur statut FDAL, et ils seront choisis au hasard dans chaque groupe. 

 
Dans chaque village, plus de 24 ménages seront identifiés pour veiller à ce qu'au 
moins 24 enquêtes soient réalisées dans chaque village, même si certains ménages ne 
sont pas disponibles. Les données sur les ménages recueillies lors de la phase de 
contre-vérification seront utilisées pour veiller à ce que les ménages dirigés par des 
femmes soient inclus dans chaque village et groupement. Si les données se révèlent 
incorrectes ou si les ménages dirigés par des femmes identifiés sont absents au moment 
de la visite du village, le ou les chefs de village seront consultés et vous leur demanderez 
de vous aider à identifier d'autres ménages dirigés par des femmes. 
 
La portée de l'étude n'est pas suffisamment large pour garantir que tous les groupes 
vulnérables seront englobés dans chaque village. Lorsque des vulnérabilités sont 
observées, elles seront notées, mais l'étude ne ciblera pas délibérément des ménages 
dirigés par un enfant/dont un membre souffre d'un handicap/du VIH ou autres 
caractéristiques en faisant un ménage vulnérable. 
 

Interviews des ménages 
Votre tâche principale en tant que membre d'une ERC est de mener les interviews avec 
les ménages – des entretiens de 90 minutes avec les ménages pour en savoir plus sur 
leur expériences d'adoption (ou de rejet) des pratiques FDAL et la construction, 
l'entretien et l'utilisation des latrines. 
 
Pour avoir le temps d'effectuer tous les interviews des ménages – 8 interviews par 
binôme sur une période de trois jours – il vous faudra rencontrer différents ménages 
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à différents moments de la journée. Faites savoir aux ménages à quel moment vous 
allez venir pour qu'ils puissent être disponibles. 
 
Dans chaque ménage, vous rencontrerez un ou deux adultes – un mari et une femme, 
et dans le cas d'un ménage polygame, il se peut que vous rencontriez plusieurs femmes. 
Puisque les interviews se déroulent pendant la journée, les enfants d'âge scolaire seront 
à l'école, mais certains des enfants plus jeunes seront à la maison. 
 
Vous serez peut-être escorté jusqu'au domicile du ménage par un chef du village. 
Remerciez la personne pour son aide dans l'identification du ménage et prenez congé. 
Il est important qu'elle n'assiste pas à l'interview et que le binôme soit seul avec 
le ménage. 
 
L'interview ne doit pas durer plus de 90 minutes. Si vous prenez plus de temps, vous 
risquez de perdre l'attention de vos interlocuteurs. Indiquez à la famille au début de 
l'entretien qu'il prendra 90 minutes. Respectez leur emploi du temps pour ne pas les 
déranger. 
 
Ménages vulnérables : Si vous remarquez que le ménage relève de l'une des 
catégories de ménages vulnérables, telles que les ménages dirigés par une femme ou 
un enfant, les ménages très pauvres ou s'il y a des gens vivant avec un handicap ou le 
VIH/sida au sein du ménage, veuillez en prendre note (si vous le pouvez). Il est prévu 
de la place sur le formulaire pour consigner les caractéristiques du ménage. 
 

Genre   
Lorsque vous vous asseyez avec la famille, le mari choisira peut-être de s'asseoir sur 
une chaise tandis que sa femme est assise sur une natte par terre. C'est la configuration 
traditionnelle – le mari adopte une position de dominance et il s'attend à être celui qui 
parle le plus. Si sa femme parle, le mari essaiera peut-être de contrôler ce qu'elle veut 
dire. Il vous appartiendra, en tant que facilitateur, de guider la discussion de manière 
à ce que la femme ait une chance de s'exprimer, sans se sentir censurée. C'est là 
une responsabilité délicate mais essentielle des fonctions de facilitateur ! 
 

Les femmes sont les plus touchées par le manque de latrines sûres et ce sont 

elles qui ont le plus à gagner d'un assainissement amélioré. Elles ont du mal 

à trouver des endroits où déféquer en plein air sans que personne ne les 

regarde et elles sont exposées au harcèlement. Ce sont souvent elles qui ont 

un avis important pour décider comment mettre un terme à la défécation en 

plein air et comment construire et utiliser des latrines. Ainsi, dans nombre 

de traditions, ce sont les femmes qui nettoient les latrines, vont chercher 
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de l'eau pour le lavage des mains, se chargent du nettoyage et de jeter les 

excréments des enfants dans les latrines, etc. Par conséquent, leur point de 

vue et leur expérience sont importants et doivent être dégagés durant 

l'interview. 
 
Les femmes sont souvent tenues à l'écart de la discussion. Elles s'assoient et 
écoutent les hommes parler. Que pouvez-vous faire pour résoudre ce problème ? 
 
Voici quelques techniques : 

 Définir des règles du jeu très claires au début de chaque entretien c.-à-d. 
l'importance qu'il y a à accorder aux hommes et aux femmes la même chance de 
donner leur avis. 

 Montrer que vous avez confiance et que vous êtes intéressé par le point de 
vue des femmes. Encouragez-les à parler et faites en sorte qu’elles soient 
écoutées et que leur avis soit pris au sérieux. 

 Ayez recours à des techniques d'encouragement classiques p. ex. établissez 
un contact du regard et par une gestuelle corporelle, accordez-leur toute votre 
attention et faites l'éloge de ce qu'elles viennent de dire en le reformulant. 

 Chercher des occasions de faire participer les femmes à l'entretien – surtout 
sur des questions où il est fort probable qu'elles en sachent plus p. ex. le nettoyage 
des latrines, la corvée d'eau, inculquer l'usage des toilettes aux enfants, la prise de 
décisions sur les technologies, etc. 

 Utiliser le processus de pondération pour obtenir les différents points de vue du 
mari et de la femme. 

 Faire en sorte que le membre féminin du binôme encourage les femmes à 
parler. 

 Si la femme ne cesse de répéter « je ne sais pas », mener l'entretien en deux 
groupes – l'enquêtrice avec la femme, et l'enquêteur avec le mari. 

Notre but est de créer une atmosphère chaleureuse qui veille à ce que le mari 

ne se sente pas fragilisé en tant que « chef de famille », tout en faisant en 

sorte que la ou les femmes se sentent à l'aise pour exprimer leur point de 

vue librement et sans sentir qu'elles ont été censurées par leur mari. 
 
Nous aimerions que vous observiez ou que vous interprétiez la dynamique de 
pouvoir entre le mari et la femme durant l'interview et que vous formuliez votre 
opinion à ce sujet lors de la rédaction du compte rendu de l’entretien. 
 
Nous aimerions aussi que vous impliquiez les enfants plus âgés dans la discussion, 
lorsqu'ils sont présents dans l'enceinte. Il se peut qu'ils aient une optique qui n'est pas 
représentée du tout par les adultes. Un enfant de huit ans nous a dit durant l'étude pilote 
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qu'il se sentirait stigmatisé par ses pairs s'il n'utilisait pas la latrine – « Si vous n'utilisez 
pas la latrine, les autres enfants se moquent de vous – vous êtes traité comme un moins 
que rien ». 
 

Programme des interviews avec les ménages 
Le programme des interviews avec les MÉNAGES CONVAINCUS FDAL est le suivant : 
 

1. Présentations et règles de base (5 minutes) 
2. Inspection de la latrine du ménage (5 minutes) 
3. Cadre chronologique – Événements ATPC et saisons sèches et humides (5 

minutes) 
4. Implication du ménage dans le déclenchement ATPC et dans les activités de 

suivi (5 minutes) 
5. PREMIÈRE LATRINE (20 minutes) 

a) Construction de la première latrine – description (FRISE 
CHRONOLOGIQUE)  

b) Facteurs leviers et obstacles – qu'est qui a fait qu'elle a été facile ou difficile 
à construire ?  

c) Facteurs motivants – qu'est-ce qui les a motivés à construire la latrine ? 
6. APRÈS LA DÉCLARATION FDAL (40 minutes) 

a) Expérience avec l'entretien, la réparation, le remplacement et l'utilisation de 
la latrine (FRISE CHRONOLOGIQUE) 

b) Facteurs leviers et obstacles – qu'est qui a fait qu'elle a été facile ou difficile 
à entretenir/réparer ? 

c) Facteurs motivants – qu'est-ce qui les a motivés à utiliser et entretenir la 
latrine ? 

d) Pondération des facteurs motivants 
7. Questions de l'enquête (10 minutes) 

 
Il y a aussi un programme pour l'entretien avec les MÉNAGES DAL – ceux qui n'utilisent 
plus leur latrine et qui sont revenus à la pratique de la défécation dans la brousse. Le 
programme de ces interviews sera analogue à celui qui précède, mais comportera 
quelques différences clés, notamment dans la section « APRÈS LA DÉCLARATION 
FDAL » de l'interview : 
 

6. APRÈS LA DÉCLARATION FDAL (40 minutes) 
a) Expérience depuis la déclaration FDAL – problèmes, réparations, retour à la 

DAL 
b) Raisons pour ne pas avoir entretenu la latrine et pour être revenu à la DAL 
c) Pondération des raisons pour être revenu à la DAL 
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Les deux sections principales de l'interview sont la discussion de l'expérience du 
ménage durant les deux phases – a) la construction de la première latrine (point 5) ; et 
b) après la déclaration FDAL (point 6). La première discussion – l'expérience du ménage 
durant la construction de sa première latrine – est en fait un échauffement. La recherche 
met principalement l'accent sur la phase postérieure à la déclaration FDAL, donc 
vous devez consacrer plus de temps à cet aspect de l'interview. Notre but principal est 
de trouver ce qui s'est passé après la déclaration FDAL et pourquoi, c.-à-d. le ménage 
a-t-il continué d'entretenir, de réparer et d'utiliser la latrine ou le ménage a-t-il cessé 
d'entretenir et d'utiliser la latrine et est-il revenu à la DAL ? Pourquoi ? 
 

Inspection de la latrine 
Votre première activité dans chaque ménage sera d'inspecter la latrine (dans les 
ménages qui en ont une). Cela alimentera la recherche en données et cela vous aidera 
à poser les questions pertinentes durant l'entretien. Ainsi, vous constaterez peut-être 
que le toit ou les murs commencent à s'écrouler ou que le plancher de la latrine est très 
sale ou qu'il n'y a pas d'eau à l'installation de lavage des mains – vous pouvez alors 
poser des questions en rapport avec ces observations durant l'interview. 
 
Il y a un aide-mémoire des choses à observer sur la fiche d'entretien avec les 
ménages, qui correspond aux choses observées durant l'exercice de contre-vérification. 
En ré-inspectant les mêmes choses, vous pouvez valider les données de la contre-
vérification pour veiller à ce que les données soient exactes ou voir s'il y a eu de 
nouvelles activités entre l'exercice de contre-vérification et celui-ci. 
 
Lors de l'exercice de contre-vérification, un certain nombre de ménages qui n'avaient 
plus de latrine en état de marche ont mentionné le fait que, s'ils avaient de fait 
abandonné leur latrine, ils utilisaient à présent celle de leur voisin. Dans ces ménages, 
vous devriez demander à voir la latrine du voisin (ou la latrine que le ménage 
prétend utiliser). S'ils ne peuvent pas vous montrer la latrine, vous devriez alors le 
signaler sur la fiche et essayer de creuser ce point lors de l'entretien pour déterminer où 
ils vont vraiment déféquer. 
 
Les choses à observer durant l'enquête auprès des ménages comprennent les points 
suivants : 

 Type de latrine 

 Profondeur de la fosse 

 Signes attestant de l'utilisation 

 Type de sous-structure et de superstructure (chemisage de la fosse ; matériaux 
de la porte, du toit et des murs ; matériaux de la dalle/du plancher ; présence 
d'un couvercle sur l'orifice ; etc.) 

 Installations de lavage des mains et signes attestant de leur utilisation 
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 Traces de défécation à l'air libre 
 
Prenez une torche avec vous pour voir s'il y a des excréments frais dans la fosse des 
latrines. 
 

Frise chronologique  
Chaque entretien est construit autour d'une FRISE CHRONOLOGIQUE – 
l'enregistrement des activités du ménage touchant à l'assainissement à différents points 
dans le temps, p. ex. trouver les matériaux, creuser la fosse, construire la dalle et la 
superstructure, habituer les membres du ménage à utiliser la latrine, nettoyer et 
entretenir la latrine ; les problèmes rencontrés (p. ex. de fortes pluies qui détruisent le 
toit, la fosse qui se remplit) ; les tentatives de réparation de la latrine, et dans le cas des 
ménages étant revenus à la DAL, la cessation de l'utilisation de la latrine et le retour à 
la défécation à l'air libre. 
 
La frise chronologique vous aide à relater l'expérience du ménage touchant à la 
construction et l'utilisation de la latrine et l’arrêt de la défécation à l'air libre. Cette histoire 
vous donne ensuite un fil conducteur pour vos principales questions – qu'est-ce qui a 
rendu les choses faciles ou difficiles (FACTEURS LEVIERS ET OBSTACLES) et qu'est-
ce qui a poussé le ménage à entretenir/réparer/remplacer la latrine (FACTEURS 
MOTIVANTS), et dans le cas des ménages revenus à la DAL, qu'est-ce qui les a 
poussés à arrêter d'utiliser la latrine et à revenir à la défécation à l'air libre (FACTEURS 
DÉMOTIVANTS). 
 
Les données chronologiques sont enregistrées sur des FICHES JAUNES – fiches au 
format A4 coupées en deux. Les fiches chronologiques initiales – PRINCIPAUX 
ÉVÉNEMENTS ATPC (séance de déclenchement, célébration FDAL) et les FICHES 
SAISONNIÈRES (saison humide, saison sèche, moisson/période des grands travaux) 
sont préenregistrées avec des symboles. Ces fiches initiales sont placées sur la frise au 
début de cette activité – une façon de montrer les différentes périodes chronologiques 
au fil de plusieurs années, ce qui permet d'ancrer les souvenirs des familles. Les fiches 
saisonnières aident les gens à se rappeler d'événements qui se sont déroulés il y a 
longtemps p. ex. « Mon toit s'est effondré durant l'inondation de 2009 ». Lorsque la frise 
est terminée, prenez-la en photo pour corroborer votre prise de notes. 
 
Comment organisez-vous la frise chronologique ? 
Étape 1 :  Tracez une ligne sur le sol devant ceux que vous interviewez 
Étape 2 :  Placez les CARTES D'ÉVÉNEMENTS ATPC – séance de déclenchement 

et déclaration ATPC à une extrémité – et la visite actuelle 
(MAINTENANT) à l'autre extrémité 
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Étape 3 :  Positionnez les CARTES SAISONNIÈRES – saisons humides, saisons 
sèches, moisson/grands travaux depuis la déclaration FDAL jusqu'à ce 
jour – avec l'aide du ménage 

Étape 4 :  Demandez au ménage de décrire COMMENT ILS ONT CONSTRUIT 
LEUR PREMIÈRE LATRINE p. ex. matériaux, argent, main-d'œuvre, et 
les problèmes éventuels rencontrés. Enregistrez cette information sur 
des fiches et placez-les sur la frise. 

Étape 5 : Facilitez la discussion sur a) les facteurs leviers et les obstacles et b) les 
facteurs motivants/démotivants 

Étape6 : Demandez au ménage de décrire CE QUI S'EST PASSÉ DEPUIS LA 
DÉCLARATION FDAL p. ex. les problèmes rencontrés (effondrement de 
la fosse, invasion de termites), réparations, reconstruction. Enregistrez 
chacune de ces activités sur des fiches et placez-les sur la frise. 

Étape 6 : Facilitez la discussion sur a) les facteurs leviers et les obstacles et b) les 
facteurs motivants/démotivants 

Étape 7 : Organisez la pondération des facteurs motivants/démotivants. 
 
Le texte ci-dessus en gras décrit les activités chronologiques. 
 
 
EXEMPLE DE FRISE CHRONOLOGIQUE 
 
Date Événement 

2009  

Octobre SÉANCE DE DÉCLENCHEMENT – l'épouse y a assisté 

Novembre PREMIÈRE LATRINE : Poteaux et chaume à 5 km. Versé Sh5000.  
3 jours à creuser – difficile de fragmenter la roche, versé Sh6000 pour de l'aide 
pour creuser la fosse 
1 jour sur la superstructure – mur en couches superposées de briques de boue, 
toit – poteaux dans les briques finales + chaume. Le mari et la femme ont 
construit les murs. Le mari – le toit 
Dalle – grumes de bois sur la fosse, plus une couche de torchis 

Décembre Construction de l'installation de lavage des mains – conseil d'un bénévole 
sanitaire.   

 Nettoyage de la latrine et enfumage (pour supprimer les odeurs et les 
mouches) et réenduire le sol de bouse de vache – toutes les 2 semaines par 
l'épouse 

 Tout le monde utilise la latrine sauf l'enfant de 2 ans. L'épouse recueille les 
fèces du petit et les jette dans les toilettes 

2010  

Janvier-mars SAISON SÈCHE 

Janvier  Visite par des agents sanitaires pour vérifier la construction de la latrine 

Février CÉLÉBRATION DU STATUT FDAL  
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Avril-août SAISON HUMIDE 

Mai Fortes pluies. Sols médiocres. La fosse s'effondre. 

Juin Aide quelqu'un avec ses travaux des champs pour gagner de l'argent pour les 
matériaux. 
Utilise la latrine du voisin – embarrassant 

Juillet LATRINE DÉPLACÉE près d'une fourmilière. Reconstruction – le fils a aidé à 
creuser la fosse et les mêmes matériaux ont été utilisés (poteaux, chaume, 
boue). 

Août  MOISSON 

Octobre Toit envolé durant un orage.   

Novembre TOILETTE RÉPARÉE. Poteaux et chaume remplacés. Pas de coût – chaume 
et poteaux donnés par un voisin 

2011  

Janvier-mars SAISON SÈCHE 

Janvier Constaté un problème de termites. Elles mangent les poteaux et le chaume 

Mars Visite de suivi par les agents sanitaires – pas de solution pour les termites 

Avril-août SAISON HUMIDE 

Juillet Le toit s'effondre – à cause des pluies et des termites. Trop occupé avec les 
travaux des champs pour réparer la latrine. 

 La moitié de la famille utilise la latrine, l'autre moitié revient à pratiquer la DAL 

Août  MOISSON 

Septembre Visite d'une autre maison. Impressionné par la qualité de la latrine. Décide de 
la copier. 

Septembre Vente des récoltes. L'argent sert à acheter des poteaux et de la tôle ondulée 
pour le toit 

2012  

Janvier-mars SAISON SÈCHE 

Mars Visite de suivi par les agents sanitaires 

Avril-août SAISON HUMDIE 

MAINTENANT  

 

 

Facteurs leviers/obstacles et motivations 
Durant les activités chronologiques (décrites plus haut), le ménage expliquera ce qui 
s'est passé durant les deux phases :  
a) La période antérieure à la déclaration FDAL lorsqu'il a construit sa première latrine, 

et 
b) La période postérieure à la déclaration FDAL lorsqu'il a organisé l'entretien, la 

réponse aux problèmes, la réparation de la latrine ou, dans certains cas, lorsqu'il est 
revenu à la DAL. 
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Une fois qu'ils ont donné ces descriptions, il vous appartiendra de poser des questions 
sur les FACTEURS LEVIERS/OBSTACLES ET LES MOTIVATIONS. C'est l'aspect le 
plus important de l'interview avec les ménages. Votre but est d'inciter le ménage à 
analyser : 

 Ce qui a rendu la construction de la latrine (ou son entretien/sa réparation) facile 
ou difficile ? 

 Quelles étaient leurs motivations pour a) construire la première latrine et b) 
entretenir et réparer/remplacer et utiliser la latrine ? 

 
C'est la principale discussion donc elle doit être détaillée. Cela nécessite des 
TECHNIQUES D'EXPLORATION de façon à ce que vous obteniez une discussion 
approfondie sur ces questions. Votre tâche consiste à faire parler le ménage de 5 à 
8 facteurs principaux – ceux qu'il estime les plus importants – et, pour chacun de ces 
facteurs, à lui poser des questions d’approfondissement/exploratoires pour 
obtenir plus de détails. 
 
Par exemple, le ménage vous dira peut-être : « il a été facile de remplacer la latrine car 
les matériaux de construction étaient très bon marché ». Votre tâche sera alors de poser 
des questions de suivi, telles que : « Quels matériaux avez-vous utilisés ? Où les avez-
vous obtenus ? Combien ont-ils coûté ? » Votre but consiste à obtenir suffisamment de 
détails pour vous permettre de bien comprendre la situation.  
 
L'usage de questions d’approfondissement est très 
important. Il n'est pas suffisant d'accepter des réponses 
comme « pour éviter la maladie » ou « prise de 
conscience ». Chacune de ces réponses doit être suivie de 
questions d'approfondissement pour que nous 
comprenions ce que veulent réellement dire les gens 
lorsqu'ils donnent un avis.   
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Le membre de l'équipe qui dirige l'interview enregistrera ces informations dans ses 
notes. Dans le même temps, son binôme enregistrera les facteurs motivants pour la 
deuxième phase sur des FICHES BLEUES. 
 
Dans l'enregistrement des fiches, le membre de l'équipe devrait d'abord se pencher sur 
la LISTE DE FACTEURS et utiliser le libellé donné dans cette liste pour chaque facteur. 
Par exemple, le membre du ménage dira peut-être, en réponse à une question sur la 
motivation – « Nous avions construit la latrine rapidement pour éviter d'être harcelés par 
les chefs du village ». Le membre de l'équipe devrait consulter la liste des facteurs et 
enregistrer cette motivation comme le FACTEUR M9 (CONTRAINTE). Le ménage dira 
peut-être – « Nous dépensions beaucoup d'argent pour nous rendre à la clinique pour 
soigner nos enfants contre la diarrhée et nous avons vu qu'une latrine nous aiderait à 
empêcher cette maladie et donc nous permettrait de faire des économies. » Le membre 
de l'équipe devrait enregistrer cette motivation comme le FACTEUR M7 (SANTÉ). 
 

Classement et pondération 
L'interview des ménages (et le groupe de réflexion) utilise 
des techniques appelées CLASSEMENT et 
PONDÉRATION. Le but de l'utilisation de ces outils est 
d'amener les villageois à identifier les facteurs les plus 
influents pour inciter les gens à continuer d'entretenir et 
d'utiliser leur latrine. 
 
Les techniques de CLASSEMENT et PONDÉRATION 
servent aussi à obtenir les avis des différents membres 
du ménage – l'avis du mari et l'avis de la femme 
séparément. 
 

Chaque FACTEUR MOTIVANT/DÉMOTIVANT est enregistré sur une fiche individuelle 
(bleue). Une fois que vous avez créé un certain nombre de fiches de facteur, vous 
pouvez organiser le classement et la pondération.  
 
Les techniques de CLASSEMENT et PONDÉRATION s'organisent de la façon suivante : 

 Disposez les fiches de facteurs de motivation sur le sol à côté de la maison (à 
l'écart du lieu de réunion) et faites en sorte que l'épouse ou les épouses fassent le 
classement et la pondération de leur côté, puis demandez au mari de faire de 
même. En réalisant cette activité à côté de la maison, cela permet aux hommes et 
aux femmes de la faire séparément, sans être influencés par leur mari/épouse. 

 Mélangez les cartes avant que les gens procèdent au classement ou à la 
pondération ; autrement ils pourraient décider de suivre l'ordre d'origine dans lequel 
les facteurs sont donnés. 
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 S'il y a trop de cartes, demandez au groupe ou à la famille de commencer par retirer 
les cartes les moins importantes, avant de procéder à leur classement et 
pondération. Dans les interviews des ménages, les familles peuvent travailler avec 
5 à 8 facteurs principaux ; les groupes de réflexion peuvent travailler avec 10 à 12 
facteurs principaux. 

 CLASSEMENT : Demandez au membre du ménage de placer les fiches dans 
l'ordre d'importance que les facteurs revêtent à ses yeux – un membre de l'équipe 
enregistre ensuite le classement obtenu. 

 PONDÉRATION : Munissez-vous d'un tas de 20 cailloux. Demandez aux 
participants de placer les cailloux sur les fiches de facteur de manière à montrer les 
facteurs « super importants » avec le nombre de cailloux. Puis enregistrez les 
résultats. 

 
Certains ménages comprendront les questions rapidement et seront capables de vous 
donner une bonne explication des facteurs leviers et des facteurs motivants sans avoir 
à creuser beaucoup la discussion. Il se peut aussi qu'ils trouvent le classement et la 
pondération faciles. D'autres ménages nécessiteront plus de questions 
d'approfondissement mais donneront au final de bonnes explications et des résultats 
pondérés intéressants. Quelques ménages auront peut-être des difficultés avec 
l'entretien, quel que soit votre talent de facilitateur ou la pertinence de vos questions 
d'approfondissement. Sur la fiche d'entretien des ménages, il est prévu un espace où 
indiquer si les ménages ont trouvé le processus d'interview facile ou difficile. Vous 
devriez vous faire votre propre jugement à ce sujet à la fin de l'entretien mais vous n'avez 
pas à partager votre notation avec le ménage.  

 

Questions de l'enquête auprès des ménages 
La dernière activité de l'interview des ménages consiste à poser un questionnaire 
d'enquête dont les réponses sont à consigner sur la fiche d'entretien avec les ménages.  
 
Le but de ces questions est d'obtenir des renseignements complémentaires pour 
expliquer certaines des réponses à la discussion sur les facteurs leviers et les facteurs 
motivants. 
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Techniques d'interview 
 Présentez dès le départ les membres de 
l'équipe et l'objet de l'entretien.  

 Obtenez l'autorisation verbale en toute 
connaissance de cause de la part du ménage 
avant même de commencer – et demandez la 
permission d'enregistrer la séance. Promettez au 
ménage que toutes les informations recueillies 
resteront confidentielles.  

 Regardez les répondants dans les yeux. Faites 
preuve d'intérêt ; soyez patient et utilisez des 
expressions comme « je vois » ou « c'est 
intéressant ». 

 Ne portez pas de jugement. Ne montrez pas 
que vous n'êtes pas d'accord avec ce qui est dit 
par votre expression ou votre langage corporel, 
ou que vous condamnez leurs pratiques 
d'assainissement.  N'oubliez pas – il n'y a pas de réponses bonnes ou fausses et 
nous ne sommes pas là pour « rectifier » l'information qu'ils nous donnent. Nous 
sommes là pour recueillir leur point de vue sur différentes questions. 

 Ne coupez pas votre interlocuteur.  Attendez que la personne ait fini de parler 
puis posez la question d'approfondissement requise ou passez à la question 
suivante. 

 Si un individu vous offre une piste importante – même si ce n'est pas prévu – 
suivez-la. Par exemple, si une femme parle de la reconstruction de sa latrine et 
mentionne le fait que, lorsqu'elle s'est effondrée, ils ont été contraints d'utiliser la 
latrine d'un voisin, trouvez une occasion pour parler de leur expérience avec 
l'utilisation de la latrine d'un voisin. 

 Sachant que certaines questions (p. ex. déféquer dans la brousse) sont sensibles, 
certaines personnes resteront peut-être silencieuses, et il vous faudra tenter 
d'autres moyens pour introduire le même sujet – soyez créatif et posez vos 
questions d'une autre manière. 

 Évitez d'utiliser des termes techniques. Au lieu de cela, utilisez une langue locale et 
un vocabulaire simple.  

 À la fin de l'interview, remerciez le mari et son épouse pour le temps qu'ils vous ont 
consacré et pour leur importante contribution à l'étude. À ce stade, répondez aux 
questions qu'ils pourraient avoir. 
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 Vérifiez que les fiches et vos notes sont libellées correctement et que vous avez 
tous vos matériaux avec vous avant de prendre congé du ménage. 

Discussions en groupe de réflexion 

 
L'équipe organisera deux groupes de réflexion dans chaque village – l'un avec les 
hommes chefs de village (facilité par les membres masculins de l'équipe) et l'autre avec 
les femmes chefs de village (facilité par les membres féminins de l'équipe). 
 
Durant l'assemblée communautaire, expliquez qui devrait être invité à prendre part à 
chaque groupe de réflexion. Le but est d'obtenir un groupe mixte de différents types 
de chefs communautaires, p. ex. des chefs, des conseillers, des représentants des 
CDV, des enseignants, des vulgarisateurs, des bénévoles sanitaires, des membres de 
différents groupes communautaires et des leaders naturels. 
 

Lorsque nous avons essayé ce processus durant l'exercice pilote, les chefs 

de village ont organisé un groupe de réflexion réunissant 9 bénévoles de santé 

villageoise et 2 chefs de village. Ce groupe était essentiellement constitué de 

membres d'un cadre unique (plutôt qu'un groupe mixte de différents chefs 

communautaires) – ils partageaient les mêmes idées et étaient les principaux 

exécutants du programme ATPC ; ils avaient donc intérêt à brosser un tableau 

positif de ses réalisations, plutôt qu'à dépeindre une vue plus objective. 
 
Par conséquent – prenez soin de faire venir un mélange équilibré de personnes38 
à la réunion du groupe de réflexion en expliquant soigneusement ce point aux 
chefs de village. 

                                                           

38 Exemple de combinaison : chef de village, représentante du conseil local, chef religieux, aîné, enseignant, artisan/maçon 

localement réputé, équipe sanitaire du village, meneurs d'opinion, etc. 
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Faites en sorte que le groupe de réflexion ne compte pas plus de 8 à 12 personnes. 
Tout nombre plus élevé ne sera pas gérable et se traduira par des informations de 
qualité médiocre.  
 
Limitez la réunion du groupe de réflexion à deux heures. Si vous prenez plus de 
temps, vous risquez de perdre des participants qui ont d'autres engagements. Faites 
savoir au gens dès le début de la réunion combien de temps durera le groupe de 
réflexion. 
  
Soyez stratégique concernant le temps pris par chaque section du groupe de 
réflexion de façon à consacrer plus de temps à la période postérieure à la déclaration 
FDAL. 
 
Demandez un lieu de réunion pour tenir le groupe de réflexion. Tout ce qu'il vous 
faut, ce sont 12 chaises ou quatre bancs sous un arbre. Le lieu devrait permettre de 
préserver le caractère privé de la discussion. Les participants ne parleront pas librement 
si d'autres personnes écoutent leur discussion. 
 

Programme du groupe de réflexion 
Le programme des groupes de réflexion dans les VILLAGES FDAL CONVAINCUS est 
le suivant : 

1. Présentations et règles de base (5 minutes) 
2. Cadre chronologique – Événements ATPC et saisons sèches et humides (5 

minutes) 
3. PREMIÈRE PHASE – DU DÉCLENCHEMENT JUSQU'À LA DÉCLARATION 

FDAL (20 minutes) 
a) Activités pour promouvoir la construction de la latrine – description (FRISE)  
b) Facteurs leviers et obstacles – qu'est qui a fait qu'elle a été facile ou difficile à 

construire ?  
c) Facteurs motivants – qu'est-ce qui a motivé les villageois à construire la 

latrine ? 
4. SECONDE PHASE – DE LA DÉCLARATION FDAL À MAINTENANT (60 

minutes) 
a) Activités pour soutenir l'entretien/les réparations/l'utilisation des latrines de nos 

jour (FRISE) 
b) Facteurs motivants – qu'est-ce qui a motivé les gens à utiliser et à entretenir 

leur latrine ? 
c) Classement et pondération des facteurs motivants 

5. Questions de l'enquête (10 minutes) 
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Il y a aussi un programme pour les groupes de réflexion dans les VILLAGES FDAL 
FRAGILES. Le programme de ces discussions sera analogue à celui qui précède, mais 
comportera quelques différences clés, notamment dans la section « APRÈS LA 
DÉCLARATION FDAL » de la discussion : 
 

4. SECONDE PHASE – DE LA DÉCLARATION FDAL À MAINTENANT (60 
minutes) 
a) Événements depuis la déclaration FDAL – problèmes, ménages qui 

reviennent à la DAL 
b) Raisons pour lesquelles les ménages ont cessé d'utiliser les latrines et sont 

revenus à la DAL – motifs individuels et facteurs communautaires 
c) Classement et pondération des raisons pour revenir à la DAL 

 
Enfin, vous allez aussi rendre visite à des VILLAGES MODÉRÉS FDAL. Pour ces 
villages, il vous faudra demander à la fois pourquoi certains villages sont restés FDAL 
et pourquoi sont revenus à la DAL. Cela prendra un peu plus longtemps que pour les 
villages CONVAINCUS ou FRAGILES : 
 

4. SECONDE PHASE – DE LA DÉCLARATION FDAL À MAINTENANT (60 
minutes) 
a) Activités pour soutenir l'entretien/les réparations/l'utilisation des latrines de nos 

jour (FRISE) 
b) Facteurs motivants – qu'est-ce qui a motivé les gens à utiliser et à entretenir 

leur latrine ? 
c) Classement et pondération des facteurs motivants 
 
d) Événements depuis la déclaration FDAL – problèmes, ménages qui 

reviennent à la DAL 
e) Raisons pour lesquelles les ménages ont cessé d'utiliser les latrines et sont 

revenus à la DAL – motifs individuels et facteurs communautaires 
f) Classement et pondération des raisons pour revenir à la DAL 

 
N'oubliez pas de prendre une photo de la frise pour chaque groupe de réflexion afin de 
corroborer votre prise de notes. 
 
Le programme du groupe de réflexion est différent de celui de l'entretien avec les 
ménages. L'entretien avec les ménages se concentre sur l'expérience des ménages 
individuels en matière d'assainissement. Le groupe de réflexion essaie de recueillir le 
point de vue communautaire – qu'est-ce qui se passe au niveau de la communauté et 
qui a un impact sur les pratiques d'assainissement des ménages individuels. Vous 
essayez de découvrir ce qu'est l'expérience collective de l'ensemble de la communauté 
qui la pousse à demeurer FDAL (ou à revenir à la DAL). Vous ne collectez pas de 
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données sur des expériences individuelles. Donc, vos questions devraient se concentrer 
sur ce qui s'est passé en général et non sur « ce que vous avez fait » ou sur « ce qu'a 
fait telle ou telle personne ». 
 

Durant les groupes de réflexion, nous vous 
suggérons d'utiliser la TECHNIQUE DU 
CHUCHOTEMENT – des PETITS GROUPES de 
deux personnes assises côte à côte – pour 
démarrer la discussion et veiller à ce que tout le 
monde y contribue. Posez une question et tout le 
monde se tourne vers son voisin pour en discuter. 
Après quelques minutes d'échange, demandez à 
chaque petit groupe de rendre des comptes, en 
faisant en sorte que les groupes ne mentionnent 

que les points nouveaux (ceux qui n'ont pas encore été mentionnés par les groupes 
précédents).  
 
Les groupes de chuchotement permettent à tout le monde de contribuer et différents 
groupes dégageront des idées différentes qui pourront ensuite être partagées. Une fois 
que vous avez dégagé une liste de points, vous pouvez poser des questions 
d'approfondissement pour obtenir un complément d'information sur certains points et 
faire que les choses soient plus claires. 
 
 

Classement et pondération (Groupes de réflexion) 
Si le groupe de réflexion compte beaucoup de membres (plus de dix), divisez le groupe 
en deux sous-groupes pour procéder au classement et à la pondération.  Divisez le 
groupe en deux sous-groupes égaux ; donnez à chaque sous-groupe la liste de facteurs 
(il vous faudra préparer un deuxième jeu de facteurs) ; expliquez les tâches de 
classement et de pondération puis laissez-les seuls pour procéder au classement et à 
la pondération. Donnez-leur un tas de cailloux pour procéder à la pondération. 
 

Il vous faudra peut-être intervenir si vous réalisez qu'un ou deux leaders 

tendent à dominer le processus. Durant la phase pilote, un chef s'est emparé 

d'un tas de cailloux et les a placés sur l'un des facteurs, sans consulter les 

autres membres. Nous avons dû intervenir et demander au groupe de prendre 

plus de temps et d'impliquer tout le monde dans la décision. 
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Techniques de discussions en groupe de réflexion 

 Pour commencer, souhaitez la bienvenue aux participants à la réunion et 
adoptez un ton aimable et chaleureux. Lorsque les gens se sentent à l'aise et 
acceptés, ils participent plus activement. Il vous faudra peut-être utiliser un 
échauffement (tel qu'une chanson ou un jeu de courte durée) au début pour briser 
la glace. 

 Présentez-vous et demandez aux participants de se présenter ainsi que leurs 
organisations. 

 Expliquez l’objet de la réunion du groupe de 
réflexion. 

 Expliquez les règles de base : 
 Une seule personne prend la parole à la fois. 

 Encouragez tout le monde à donner son avis. 

 Laissez les gens finir ce qu'ils ont à dire – ne 
leur coupez pas la parole. 

 L'opinion de tout le monde revêt la même 
importance. 

 Il n'y a pas de réponses bonnes ou mauvaises. 

 Tout le monde a le droit de ne pas être d'accord, mais nous devons nous 
respecter mutuellement.  

 Expliquez pourquoi vous enregistrez la réunion.  

 Donnez une chance à toute personne souhaitant prendre la parole. Faites 
savoir aux participants que leurs idées sont importantes. Encouragez les timides à 
s'exprimer – et ne laissez pas un ou deux participants monopoliser le temps de 
parole. Une technique pour que tout le monde puisse s'exprimer est de faire le tour 
des participants en leur demandant leur avis. 

 Soyez à l'écoute........ et encouragez les membres à écouter et à se respecter 
mutuellement. Répétez les idées lorsque c'est nécessaire pour veiller à ce que tout 
le monde soit entendu.   

 Essayez de dégager les différents points de vue – tous les membres du groupe 
ne pensent pas la même chose, mais certaines personnes sont plus timides que 
d'autres et ne parlent pas. Encouragez tout le monde à donner son avis. Les 
groupes de chuchotement sont une façon intéressante de faire parler tout le monde.   

 N'acceptez l'avis de personne comme étant l'avis de l'ensemble du groupe. Ne 
manquez pas de dire – « Qu'en pensent les autres ? »   

 Utilisez des questions d'approfondissement pour obtenir un complément 
d'information et pour vous aider à mieux comprendre les enjeux. Dites des 
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choses comme – « Pouvez-vous nous expliquer un peu plus ce que vous voulez 
dire ? » « Pouvez-vous donner un exemple de ce que vous voulez dire ? » 

 Test de réalité : Parfois, les gens inventent des histoires lorsqu'ils voient que nous 
recherchons des exemples de comportement d'assainissement positifs et négatifs. 
Par exemple, quelqu'un dira peut-être qu’untel a cessé d'utiliser les latrines pour 
des raisons culturelles. Si cela se produit, creusez la question pour obtenir des 
exemples de traditions ou de tabous pertinents puis demandez « Est-ce que cela se 
passe vraiment ? Est-ce la véritable cause à l'origine du retour à la DAL ? »  
 

 

Prise de notes  
Vos notes sur les entretiens et les groupes de réflexion sont 
cruciales pour vos recherches. Alors prenez soin de prendre 
des notes et d'organiser votre prise de notes de façon à ce 
que vos comptes rendus sachent traduire tous vos efforts. 
 
Nous avons cinq formats principaux de prise de notes/compte 
rendu : 
 
 

 
a) NOTES SUR LES ENTRETIENS ET LES GROUPES DE RÉFLEXION, qui sont 

consignées sur la Fiche d'entretien avec les ménages ou sur la Fiche de compte 
rendu du groupe de réflexion. Chaque formulaire comprend un tableau à deux 
colonnes ; dans la première colonne figure le code du facteur et dans la seconde 
une réponse détaillée – intitulé du facteur et réponses détaillées aux questions 
d'approfondissement. Un exemple est donné ci-dessous et un exemple plus détaillé 
est donné dans l'annexe « Exemple d'enregistrement des facteurs ».  

 

M2 Vouloir faire comme tout le monde 
Avant d’être marié, il y avait une latrine dans la maison de son père. Lorsqu'il 
s'est marié et s'est installé dans ce village, il voulait une latrine comme chez 
son père. 

M3 Commodité/confort 
Épouse : « Déféquer en plein air est honteux pour les femmes » (M6) 
Épouse : Après avoir mangé, vous avez envie de chier et vous n'êtes pas à 
l'aise si vous n'avez nulle part où aller. 
L'endroit est ouvert – nulle part où se cacher pour chier, tout le monde peut 
vous voir donc il vous faut une latrine. 
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b) QUESTIONNAIRE D'ENQUÊTE, renseigné à la fin de l'entretien avec les ménages 
et à la fin de chaque groupe de réflexion. Les réponses à ce questionnaire peuvent 
être renseignées sur la droite de la Fiche d'entretien avec les ménages. 

 
c) CLASSEMENT ET PONDÉRATION. Cette information est aussi enregistrée sur la 

Fiche d’entretien avec les ménages. À l'issue du classement et de la pondération, 
enregistrez les résultats directement sur les fiches. Puis ramassez les fiches et 
faites en un tas qui vous aidera à documenter cette activité sur la Fiche d'entretien 
avec les ménages. 

 
d) ENREGISTREMENT VOCAL. Nous aimerions que vous fassiez un enregistrement 

vocal de chacun des interviews et des groupes de réflexion. Cette information 
pourra vous aider à finaliser votre rapport sur chaque activité. Prenez note des 
éléments suivants : date, lieu, type de participants (ménage ou groupe de réflexion), 
heure de début et heure de fin. Vous devriez veiller à ce que les membres du 
ménage soient pleinement informés que vous souhaitez enregistrer l'échange avant 
d'allumer l'enregistreur.  

 
e) COMMENTAIRES À PROPOS DE L'INTERVIEW (OU DU GROUPE DE 

RÉFLEXION) : À la fin de l'interview ou du groupe de réflexion, renseignez l'endroit 
à la fin de la Fiche d'entretien avec les ménages (ou du groupe de réflexion) qui 
vous demande vos observations générales. Consignez vos impressions sur la façon 
dont l'interview (ou le groupe de réflexion) s'est déroulée et ce qui a ou non donné 
de bon résultat. Vous pouvez aussi donner des renseignements sur la dynamique 
du ménage ou du groupe p. ex. « le mari a dominé la discussion et a fait qu'il était 
très difficile pour son épouse de s'exprimer » ; ou « la femme a quitté la réunion 
pendant une demi-heure avant de revenir » ; ou « le groupe a été très mal à l'aise 
avec le sujet X et n'a pas dit grand-chose à ce sujet ». 

 

Commentaires sur l’interview – Exemple 
La session semble s'être bien déroulée. Le mari a d'abord dominé la discussion 
mais nous avons réussi à faire qu'il laisse sa femme contribuer tout autant à la 
discussion. Peut-être aurait-elle parlé plus si nous lui avions parlé seule. Deux 
jeunes garçons ont assisté à la réunion mais ils étaient très timides et nous avons 
eu beaucoup de mal à les faire parler. 
 
Nous avons eu beaucoup de mal à amener la famille à expliquer pourquoi ils 
étaient revenus à la pratique de la DAL. Ils semblent être très embarrassés à ce 
sujet et ne nous ont donné que des réponses laconiques.  
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Matériel et équipement 
Chaque équipe recevra le matériel et l'équipement suivants : 
 
Matériel imprimé 
 Guide à l'intention de l'Équipe de recherche communautaire (un guide par membre 

de l'équipe) 
 Guide sur l'entretien avec les ménages – Ménage FDAL convaincu, Ménage étant 

revenu à la DAL 
 Guides sur les groupes de réflexion – Village FDAL convaincu, Village FDAL fragile 

et village FDAL modéré  
 Listes de facteurs – Facteurs Motivants, Facteurs leviers, Facteurs démotivants, 

Obstacles 
 Fiche d'entretien avec les ménages 
 Fiche de compte rendu du groupe de réflexion 
 Fiches de symboles chronologiques – Séance de déclenchement, Célébration 

FDAL, saison des pluies, etc.  
 
Autres matériels 
 Fiches – demi-feuilles de carton bleu et jaune au format A4 – type Bristol 
 Marqueurs (noir, bleu, rouge) 
 Ruban cache 
 Stylos 
 
Équipement 
 GPS avec les consignes d'utilisation 
 Enregistreur vocal 
 Appareil photo 
 Lampe torche (pour voir s'il y a des excréments frais dans la fosse des latrines) 
 
Assurez-vous que l'enregistreur vocal fonctionne et que vous avez suffisamment de 
piles. Testez-le pour vérifier qu'il enregistre bien. 
 

Séance de débriefing 
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L'équipe devrait se réunir à la fin de 
chaque jour (ou au début du suivant) 
pour passer en revue le travail de la 
journée et planifier celui du 
lendemain. Vous réunir tous 
ensemble vous permettra 
d'échanger sur le type de question et 
les stratégies qui donnent de bon 
résultats et comment contourner 
celles qui ne sont pas satisfaisantes. 
De cette façon, vous pourrez tirer 
des enseignements mutuels, vos techniques pourront s'améliorer et vous pourrez vous 
entraider pour régler les problèmes éventuels rencontrés. 
 
Demandez à chaque binôme de présenter rapidement les principales caractéristiques 
de leurs travaux p. ex. description du ménage, informations clés découvertes, bonnes 
questions, problèmes éventuels, etc. Puis discutez entre vous comment résoudre les 
problèmes et planifiez le jour suivant.   
 
Les questions suivantes pourront vous servir de guide. 

 Avez-vous terminé tous les interviews et groupes de réflexion prévus ? 

 Quels ont été vos principaux succès ? Quels ont été les problèmes ? 
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 Quels types de questions et quelles stratégies ont donné de bons résultats durant 
les interviews et les groupes de réflexion ? Quels sont 
ceux qui n'ont pas marché ?  

 Quels sujets les répondants ont-ils eu du mal à 
aborder ?  

 En quoi cette information contribue-t-elle aux 
objectifs de la recherche ?  

 Quelles autres données faut-il recueillir ?   

 Quelles informations faut-il éclaircir ?   
 

Travailler avec la communauté 
 

Pour finir – voici quelques conseils pour vous aider 

à travailler avec la communauté et pour rendre 

votre facilitation plus efficace 

 Portez des vêtements simples de façon à ce que les 
gens ne pensent pas qu'il y ait un grand écart entre 
vous et eux. 

 Découvrez qui est important dans la communauté et 
qui peut vous être utile pour vous donner des contacts. 

 Soyez à l'affût de problèmes ou de situations où les membres de la communauté 
pourraient se vexer ou se montrer non coopératifs ; mettez ces problèmes en 
commun avec l'équipe et réglez-les sans tarder. 

 Tissez des relations informelles avec les membres de la communauté de façon à ce 
qu'ils voient en vous un ami et non une simple personne de l'extérieur. 

 Soyez ponctuel ; ne faites pas attendre les gens – reconnaissez le fait que les gens 
sont occupés et remerciez-les du temps qu'ils vous accordent à la fin des interviews 
et des groupes de réflexion. 

 Répondez avec courtoisie aux questions que vous posent les membres de la 
communauté. 
 Si on vous pose une question pendant que vous menez une activité, attendez la 

fin avant de répondre. 
 Si vous ne connaissez pas la réponse, dites-leur que vous allez vous renseigner 

et revenir vers eux – puis faites-le. 

 Il y a beaucoup de sujets qui sont sensibles et personnels ; veillez à préserver le 
caractère confidentiel des informations, surtout lorsqu'elles concernent un individu 
plutôt qu'un groupe – ne citez pas de noms. 
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 Ouvrez grands vos yeux et vos oreilles – écoutez ce que les membres de la 
communauté ont à vous dire lorsque vous n'êtes pas en train de mener un entretien 
ou un groupe de réflexion formel avec eux. 

La question d'un dédommagement 
 Les membres de la communauté vous demanderont peut-être ce qu'ils gagneront 

de leur coopération avec vous. Dites-leur qu'il n'y aura aucun dédommagement.  
L'avantage de l'activité est que Plan International, les autorités locales et les chefs 
de la communauté recevront des enseignements grâce à la recherche et seront 
capables d'apporter un meilleur soutien à un assainissement amélioré. 

 Pour ceux qui participent au groupe de réflexion, il serait bon d'organiser des 

rafraîchissements à la fin.   

Techniques de facilitation 
En tant que facilitateur, il vous faudra faire preuve de talent pour faciliter la discussion. 
Voici quelques conseils : 
 
Questions ouvertes et approfondissement 

 Une de vos tâches principales en tant que facilitateur consiste à poser des 
questions efficaces : 

a) Les questions ouvertes encouragent beaucoup d'avis différents et aident tous les 
participants à parler et à contribuer à la discussion. 

b) L'approfondissement consiste à poser plus de questions qui incitent les 
participants à donner un complément d'information sur une question ou à 
découvrir le point de vue d'autres personnes. 

 
Écoute active 

 Après chaque question, écoutez attentivement ce que 
répondent les gens. Accordez-leur toute votre attention et 
concentrez-vous sur ce qu'ils vous disent. 

 Si vous les écoutez attentivement, les participants 
sauront qu'ils ont été entendus et compris. Cela les 
encourage à être plus ouverts quant au partage de leurs 
expériences et de leurs avis. 

 L'écoute active implique : 
a) Un contact du regard – regardez la personne dans les yeux durant la majeure 

partie de l'échange pour lui témoigner votre intérêt et lui indiquer que vous 
comprenez ses propos. 
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b) Des encouragements – Indiquez à votre interlocuteur que vous l'écoutez en 
hochant la tête, ou en disant des choses comme « Oui. … Okay…. Je vois…. 
C'est intéressant…..Dites m'en plus…. » 

c) Reformulez les propos pour vérifier que vous avez bien compris ce que la 
personne a dit. 

 

Reformulation 

 La reformulation consiste à résumer ce que dit quelqu'un en utilisant vos propres 
mots, par exemple : « Donc si j’ai bien compris, vous avez décidé de construire des 
toilettes parce que... »   

 Le but de la reformulation est de montrer à votre interlocuteur que vous accordez 
de l'importance à ce qu'il a dit, d'aider à clarifier ses propos et d'inciter les tiers à 
venir ajouter leurs propres idées. 

 La reformulation vous aide à vérifier que vous et le groupe avez entendu 
correctement ce que disait votre interlocuteur. Cela aide aussi la personne chargée 
de prendre des notes sur le dialogue – cela lui donne un résumé concis de ce qui a 
été dit en quelques mots.  

 
Encourager la participation 

Dans certaines interviews des ménages ou certains groupes de réflexion, vous 
remarquerez que quelques participants cherchent à dominer la discussion. Cherchez 
des moyens de faire participer les autres pour faire taire ceux qui ne cessent de parler : 

 Servez-vous des règles de base pour encourager chaque participant à contribuer à 
la discussion. 

 Remerciez le participant dominant pour sa contribution et dites « Nous aimerions 
entendre la contribution de tout le monde. » 

 Posez des questions à ceux qui sont silencieux et félicitez-les pour leur réponse. 
Cela les encouragera à parler davantage.  

 Divisez les groupes en binômes (groupes de chuchotement) pour faire parler tout le 
monde. 

 Adressez-vous tour à tour à chaque personne du cercle pour obtenir un élément de 
chaque participant. 

 

Un bon facilitateur pose les BONNES QUESTIONS 
 

Choisir la bonne question améliorera la qualité de votre travail de facilitateur. Vous 
trouverez ici un guide pour différents types de questions et la façon de les utiliser : 
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Les QUESTIONS OUVERTES pour inciter les gens à donner leur avis, au lieu d'une 
réponse simple de type « oui/non ». Exemple : « Qu'est-ce qui a rendu plus facile la 
construction des latrines ? » ou « Qu'est-ce qui vous a poussé à construire une 
latrine ? » Ces questions déclenchent beaucoup de réponses de la part des participants 
et facilitent une discussion ouverte. L'important est d'obtenir beaucoup de réponses et 
de faire parler beaucoup de gens. 
 
Les QUESTIONS FERMÉES incitent les gens à donner des réponses brèves et précises 
ou à répondre « Oui/Non ». Exemple : « Quels matériaux avez-vous ramassés pour 
construire la latrine ? Combien ont-ils coûté ? » Ces questions donnent une réponse 
unique et précise. Les questions d'approfondissement sont souvent des questions 
fermées – vous demandez une information précise. 
 
La REFORMULATION consiste à redire ce qu'a dit une personne en utilisant vos 
propres mots – par exemple « Vous dites que les matériaux locaux – poteaux et chaume 
– ne vous ont rien coûté et que cela a facilité la construction de votre latrine. » Cela 
permet de clarifier ce qu'a dit votre interlocuteur. Le cas échéant, cela lui permet de dire 
« Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. » En cas de reformulation dans un groupe de réflexion, 
cela aide les participants à étoffer ce qui a été dit auparavant. 
 
L'APPROFONDISSEMENT consiste à poser des questions de suivi pour obtenir un 
complément d'information et clarifier une question. Les questions d'approfondissement 
sont du genre : « Pouvez-vous préciser. Pouvez-vous me donner un exemple. »   

Certains facilitateurs ne posent qu'une question – puis passent à la question suivante 
sans approfondir la question. Or, une question ne suffit pas – vous devez poser 
beaucoup de questions pour comprendre un problème. Donc, entraînez-vous à 
approfondir et n'hésitez pas à creuser et creuser encore jusqu'à ce que vous ayez 
parfaitement compris ce qui a été dit. Ne vous contentez pas d'une seule réponse.   

 

 Techniques d'approfondissement 

 Utilisez les 6 questions d'aide – Quoi ? Où ? Quand ? Qui ? 
Pourquoi ?  Comment ? 

 Utilisez d'autres incitations à approfondir – « Que voulez-vous 
dire ? » « Y a-t-il autre chose » « Mais encore ? » 

 Ne vous contentez pas d'une seule réponse. Continuez de poser des 
questions afin de mieux comprendre le problème. Invitez les autres 
participants à faire des commentaires ou des ajouts. 
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 N'insérez pas de réponses dans vos questions. Par exemple : 
« Comment aidez-vous les ménages, par des visites ou en les aidant à 
creuser la fosse ? » En effet, dans un tel cas, vous limitez le nombre 
d'options (visite du ménage, aide avec la main-d'œuvre). Contentez-
vous de demander : « Comment aidez-vous les ménages ? » et donnez-
leur une chance de répondre.   

 Soyez concret. Demandez aux participants de parler du problème en 
termes concrets – p. ex. « Si les gens ont besoin de Sh 11.000, 
comment réunissent-ils cette somme exactement ? » 

 Faites un résumé des différents points de temps à autre pour aider la 
personne qui explique la situation. 

 
Facilitateur :  Pourquoi les ménages ont-ils cessé d'utiliser les latrines et pourquoi sont-ils revenus 

à déféquer dans la brousse ?                                                         QUESTION 
OUVERTE 

Participants : Ils sont très pauvres et ne peuvent pas se permettre l'achat des matériaux 

Facilitateur : Vous dites que les gens sont pauvres et ne peuvent pas se permettre de couvrir les 
frais                                                                                                    
REFORMULATION 

                          Quels sont les coûts réels de la construction d'une latrine ?  TECHNIQUES                          
                                                                                                         
D'APPROFONDISSEMENT 

Participant : Cela coûte Sh 5.000 pour acheter des poteaux et du chaume 

Facilitateur : Quels sont les autres coûts ?                     
APPROFONDISSEMENT 

Participant : Certains d'entre nous ont payé pour la main-d'œuvre pour creuser la fosse. Sh 6.000 

Facilitateur : Le coût total que vous avez mentionné est de Sh11.000                
REFORMULATION 
Quelles sources de revenu les gens ont-ils ?                   
APPROFONDISSEMENT 
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Que feriez-vous si... ? 
 

 
 
Dans un groupe de réflexion, les membres sont silencieux et refusent de répondre à vos 
questions. 
 
Au milieu d'un entretien, la femme annonce qu'elle doit partir faire le dîner. 
 
Un participant au groupe de réflexion ne cesse de couper la parole aux autres. 
 
Ce que dit une épouse à propos des pratiques d'assainissement de la famille est 
totalement différent de ce que dit son mari.   
 
À l'heure convenue pour le début du groupe de réflexion, seule la moitié des participants 
sont arrivés. 
 
Dans une interview avec un ménage, c'est le mari qui parle tout le temps et l'épouse 
reste silencieuse. 
 
Lors d'une séance de groupe de réflexion dans l'après-midi, tout le monde vous semble 
fatigué et mort d'ennui. 
 
L'épouse ne cesse de répondre « je ne sais pas » à chaque question que vous lui posez. 
 
Le ménage refuse d'être interviewé. 
 
La latrine est très sale et il y a beaucoup de merde à l'extérieur des toilettes.
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No. 
du 

village Pays  UP 
Nom du 
village Type de village 

Nb. de 
MNG 

MNG 
avec 

latrine 

MNG 
sans 

latrine 

% 
régres-

sion 

MNG 
dirigés 
par des 
femmes 

% MNG 
dirigés 
par des 
femmes 

Nb. MNG 
dirigés 
par des 
femmes 
choisis 

Nb. 
MNG 
FDAL 

choisis 

Nb. 
MNG 
DAL 

choisis 
MNG 
DAL % DAL 

1 Éthiopie Jimma Agelo FDAL fragile 22 14 8 36 % 4 18 % 4 14 8 4 18 % 

2 Éthiopie Jimma Odoro FDAL fragile 95 56 39 41 % 16 17 % 7 0 24 38 40 % 

3 Éthiopie Jimma Deru FDAL fragile 29 20 9 31 % 3 10 % 3 15 9 8 28 % 

4 Éthiopie Jimma Jewaro FDAL modéré 27 22 5 19 % 0 0 % 0 19 5 5 19 % 

5 Éthiopie Jimma Mensuri FDAL modéré 29 24 5 17 % 0 0 % 0 19 5 5 17 % 

6 Éthiopie Jimma Bore  6 5 1 17 % 3 50 % 0 0 0 1 17 % 

7 Éthiopie Jimma Egu FDAL modéré 31 27 4 13 % 2 6 % 2 18 4 4 13 % 

8 Éthiopie Jimma Besase FDAL modéré 32 28 4 13 % 5 16 % 5 20 4 4 13 % 

9 Éthiopie Jimma Daydi   32 31 1 3 % 4 13 % 0 0 0 1 3 % 

10 Éthiopie Jimma Gijabi  26 23 3 12 % 0 0 % 0 0 0 3 12 % 

11 Éthiopie Jimma Gawisa  27 25 2 7 % 5 19 % 0 0 0 2 7 % 

12 Éthiopie Jimma Bonoya  42 39 3 7 % 2 5 % 0 0 0 3 7 % 

13 Éthiopie Jimma Gejo  38 35 3 8 % 4 11 % 0 0 0 2 5 % 

14 Éthiopie Jimma Boru  45 44 1 2 % 5 11 % 0 0 0 2 4 % 

15 Éthiopie Jimma Agalo  43 42 1 2 % 4 9 % 0 0 0 1 2 % 

16 Éthiopie Jimma Alga  34 34 0 0 % 2 6 % 0 0 0 0 0 % 

17 Éthiopie Jimma Beriso  30 30 0 0 % 0 0 % 0 0 0 0 0 % 

18 Éthiopie Jimma Yebo  28 28 0 0 % 3 11 % 0 0 0 0 0 % 

19 Éthiopie Jimma Abeyi   25 25 0 0 % 1 4 % 0 0 0 0 0 % 

20 Éthiopie Jimma Arfeti  31 31 0 0 % 5 16 % 0 0 0 0 0 % 

21 Éthiopie Jimma Gomoto FDAL convaincu 35 35 0 0 % 6 17 % 4 24 0 0 0 % 

22 Éthiopie Jimma Bonaya  8 8 0 0 % 0 0 % 0 0 0 0 0 % 

23 Éthiopie Jimma Digo FDAL convaincu 29 29 0 0 % 1 3 % 1 24 0 0 0 % 
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24 Éthiopie Jimma Loga FDAL convaincu 30 30 0 0 % 1 3 % 1 24 0 0 0 % 

25 Éthiopie Jimma Ganji  28 28 0 0 % 1 4 % 0 0 0 0 0 % 

26 Éthiopie Shebedino Gedmo  2 1 1 50 % 0 0 % 0 0 0 1 50 % 

27 Éthiopie Shebedino Huwo FDAL fragile 29 20 9 31 % 1 3 % 1 15 9 9 31 % 

28 Éthiopie Shebedino Mamota FDAL fragile 31 21 10 32 % 4 13 % 3 14 10 10 32 % 

29 Éthiopie Shebedino Chamamo FDAL fragile 26 18 8 31 % 0 0 % 0 18 7 8 31 % 

30 Éthiopie Shebedino Wetcha  11 8 3 27 % 0 0 % 0 0 0 3 27 % 

31 Éthiopie Shebedino Bunguda FDAL modéré 32 24 8 25 % 2 6 % 2 16 8 8 25 % 

32 Éthiopie Shebedino Beguda FDAL modéré 33 27 6 18 % 2 6 % 2 18 6 6 18 % 

33 Éthiopie Shebedino Burketo FDAL modéré 40 34 6 15 % 3 8 % 2 18 6 6 15 % 

34 Éthiopie Shebedino Gancho  20 17 3 15 % 2 10 % 0 0 0 2 10 % 

35 Éthiopie Shebedino Shemeta No. 2 31 28 3 10 % 4 13 % 0 0 0 3 10 % 

36 Éthiopie Shebedino Adugna  12 11 1 8 % 0 0 % 0 0 0 1 8 % 

37 Éthiopie Shebedino Hiyo  36 33 3 8 % 7 19 % 0 0 0 2 6 % 

38 Éthiopie Shebedino Warka  39 36 3 8 % 5 13 % 0 0 0 3 8 % 

39 Éthiopie Shebedino Kentra FDAL convaincu 58 54 4 7 % 4 7 % 2 20 4 1 2 % 

40 Éthiopie Shebedino Genet  35 33 2 6 % 4 11 % 0 0 0 1 3 % 

41 Éthiopie Shebedino 
Shankase
nie  22 21 1 5 % 2 9 % 0 0 0 1 5 % 

42 Éthiopie Shebedino Degassa  96 92 4 4 % 3 3 % 0 0 0 1 1 % 

43 Éthiopie Shebedino Dekerie  29 28 1 3 % 4 14 % 0 0 0 1 3 % 

44 Éthiopie Shebedino Burutukan  38 37 1 3 % 3 8 % 0 0 0 1 3 % 

45 Éthiopie Shebedino Awkado  38 37 1 3 % 0 0 % 0 0 0 0 0 % 

46 Éthiopie Shebedino Shemeta No. 1 29 29 0 0 % 6 21 % 0 0 0 0 0 % 

47 Éthiopie Shebedino Sadamo  37 37 0 0 % 5 14 % 0 0 0 0 0 % 

48 Éthiopie Shebedino Buna  8 8 0 0 % 0 0 % 0 0 0 0 0 % 

49 Éthiopie Shebedino Boro FDAL convaincu 36 36 0 0 % 9 25 % 5 24 0 0 0 % 

50 Éthiopie Shebedino 
Shelonkat
o No.1 FDAL convaincu 32 32 0 0 % 3 9 % 3 24 0 0 0 % 
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51 Éthiopie Shebedino Shelonkato No.2  28 28 0 0 % 3 11 % 0 0 0 0 0 % 

52 Éthiopie Shebedino Shulula  24 24 0 0 % 3 13 % 0 0 0 0 0 % 

53 Éthiopie Shebedino Dora  1 1 0 0 % 0 0 % 0 0 0 0 0 % 

54 Éthiopie Shebedino Lago  28 28 0 0 % 1 4 % 0 0 0 0 0 % 

55 Éthiopie Shebedino 
Anbosa 
No.1  24 24 0 0 % 3 13 % 0 0 0 0 0 % 

56 Éthiopie Shebedino 
Anbosa 
No.2   27 27 0 0 % 1 4 % 0 0 0 0 0 % 

57 Éthiopie Shebedino Chafe FDAL convaincu 43 43 0 0 % 7 16 % 4 24 0 0 0 % 

58 Kenya Kilifi Jaribuni FDAL fragile 51 22 29 57 % 16 31 % 5 0 23 3 6 % 

59 Kenya Kilifi 
Katsemeri
ni FDAL fragile 38 20 18 47 % 10 26 % 9 7 17 17 45 % 

60 Kenya Kilifi Ova Ova  32 27 5 16 % 5 16 % 0 0 0 5 16 % 

61 Kenya Kilifi 
Umoja Ni 
Nguvu FDAL modéré 36 31 5 14 % 8 22 % 5 20 4 7 19 % 

62 Kenya Kilifi 
Usife 
Moyo  30 26 4 13 % 11 37 % 0 0 0 4 13 % 

63 Kenya Kilifi Misufini FDAL modéré 44 40 4 9 % 8 18 % 4 20 4 3 7 % 

64 Kenya Kilifi Jembe Na Upanga 30 28 2 7 % 2 7 % 0 0 0 2 7 % 

65 Kenya Kilifi Dzifijirie  48 45 3 6 % 9 19 % 0 0 0 1 2 % 

66 Kenya Kilifi 
Ngamani 
Bale FDAL convaincu 48 45 3 6 % 19 40 % 7 19 3 2 4 % 

67 Kenya Kilifi Dzimanye FDAL convaincu 35 33 2 6 % 13 37 % 9 23 1 2 6 % 

68 Kenya Homabay 
Wang 
Ochor  28 20 8 29 % 7 25 % 0 0 0 2 7 % 

69 Kenya Homabay Ndori FDAL modéré 138 99 39 28 % 49 36 % 9 0 23 9 7 % 

70 Kenya Homabay Rambusi FDAL modéré 34 25 9 26 % 11 32 % 7 15 9 3 9 % 

71 Kenya Homabay Sakoro  30 22 8 27 % 12 40 % 0 0 0 0 0 % 

72 Kenya Homabay Oria FDAL modéré 31 23 8 26 % 8 26 % 6 16 8 0 0 % 

73 Kenya Homabay Kamsure FDAL modéré 34 26 8 24 % 14 41 % 9 16 8 5 15 % 

74 Kenya Homabay Kangwe  26 20 6 23 % 11 42 % 0 0 0 0 0 % 
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75 Kenya Homabay Wagogo FDAL modéré 49 38 11 22 % 19 39 % 11 13 11 4 8 % 

76 Kenya Homabay Manera FDAL modéré 33 27 6 18 % 9 27 % 6 18 6 0 0 % 

77 Kenya Homabay Kowuor  19 16 3 16 % 6 32 % 0 0 0 0 0 % 

78 Sierra Leone Moyamba 
Gbangum
a FDAL fragile 35 22 13 37 % 10 29 % 9 11 13 0 0 % 

79 Sierra Leone Port Loko Rogbai FDAL fragile 21 14 7 33 % 3 14 % 3 14 6 1 5 % 

80 Sierra Leone Moyamba Taba FDAL fragile 72 47 25 35 % 10 14 % 3 0 25 0 0 % 

81 Sierra Leone Port Loko Gbaneh FDAL fragile 30 21 9 30 % 4 13 % 3 16 9 2 7 % 

82 Sierra Leone Port Loko Kalangba  9 7 2 22 % 2 22 % 0 0 0 0 0 % 

83 Sierra Leone Moyamba Mokellay FDAL modéré 29 23 6 21 % 12 41 % 10 18 6 0 0 % 

84 Sierra Leone Moyamba Manjendu FDAL modéré 48 40 8 17 % 11 23 % 5 16 8 0 0 % 

85 Sierra Leone Port Loko Semibu  18 15 3 17 % 5 28 % 0 0 0 0 0 % 

86 Sierra Leone Moyamba Solima FDAL modéré 30 24 6 20 % 6 20 % 4 18 6 0 0 % 

87 Sierra Leone Moyamba Bauya  24 20 4 17 % 3 13 % 0 0 0 0 0 % 

88 Sierra Leone Moyamba Taninihun FDAL modéré 24 20 4 17 % 4 17 % 4 20 4 0 0 % 

89 Sierra Leone Port Loko Rosint  25 22 3 12 % 1 4 % 0 0 0 0 0 % 

90 Sierra Leone Moyamba Ngieya  18 16 2 11 % 1 6 % 0 0 0 0 0 % 

91 Sierra Leone Port Loko Futha FDAL convaincu 31 29 2 6 % 6 19 % 5 22 2 0 0 % 

92 Sierra Leone Port Loko Makabu FDAL convaincu 23 22 1 4 % 3 13 % 3 22 1 1 4 % 

93 Sierra Leone Port Loko Rogberay  10 10 0 0 % 0 0 % 0 0 0 0 0 % 

94 Sierra Leone Port Loko Masimoh  14 14 0 0 % 0 0 % 0 0 0 0 0 % 

95 Sierra Leone Port Loko Rolumpa  15 15 0 0 % 0 0 % 0 0 0 0 0 % 

96 Sierra Leone Port Loko Magbapsa  13 13 0 0 % 0 0 % 0 0 0 0 0 % 

97 Sierra Leone Moyamba Salina  20 20 0 0 % 2 10 % 0 0 0 0 0 % 

98 Ouganda Tororo 
Kajarau 
Sud FDAL modéré 112 98 14 13 % 29 26 % 6 14 10 0 0 % 

99 Ouganda Tororo Atiri D FDAL fragile 119 92 27 23 % 18 15 % 3 5 18 3 3 % 

100 Ouganda Tororo 
Aputir 
Central FDAL fragile 123 97 26 21 % 32 26 % 9 2 21 1 1 % 
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101 Ouganda Tororo Angorom Ouest 103 79 24 23 % 30 29 % 0 0 0 1 1 % 

102 Ouganda Tororo Atiri A  82 66 16 20 % 17 21 % 0 0 0 4 5 % 

103 Ouganda Tororo 
Kajarau 
Est  100 85 15 15 % 16 16 % 0 0 0 0 0 % 

104 Ouganda Tororo Angorom Central 121 95 26 21 % 25 21 % 0 0 0 0 0 % 

105 Ouganda Tororo Kajarau Central 112 108 4 4 % 18 16 % 0 0 0 0 0 % 

106 Ouganda Tororo Atiri D FDAL modéré 131 113 18 14 % 17 13 % 4 16 8 2 2 % 

107 Ouganda Tororo 
Aputir 
Ouest FDAL modéré 75 61 14 19 % 17 23 % 11 13 12 0 0 % 

108 Ouganda Tororo 
Kajarau 
Nord FDAL modéré 85 76 9 11 % 14 16 % 4 15 9 1 1 % 

109 Ouganda Tororo Atiri B FDAL convaincu 132 121 11 8 % 19 14 % 6 17 7 1 1 % 

110 Ouganda Tororo Aputir Est  76 64 12 16 % 14 18 % 0 0 0 0 0 % 

111 Ouganda Tororo Akworot C  77 72 5 6 % 8 10 % 0 0 0 0 0 % 

112 Ouganda Tororo 
Kajarau 
Nord-Est FDAL modéré 70 64 6 9 % 13 19 % 4 24 0 0 0 % 

113 Ouganda Tororo Akworot A FDAL convaincu 105 100 5 5 % 25 24 % 6 23 1 1 1 % 

114 Ouganda Tororo Angorom Sud 20 18 2 10 % 3 15 % 0 0 0 0 0 % 

115 Ouganda Tororo Angorom Est 108 99 9 8 % 14 13 % 0 0 0 0 0 % 

116 Ouganda Tororo Akworot B FDAL convaincu 109 105 4 4 % 23 21 % 5 24 0 0 0 % 
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FACTEURS INITIAUX 

 

 

 

Factors Totals OD ODF OD ODF OD ODF OD ODF OD ODF OD ODF OD ODF OD ODF OD ODF OD ODF

M1 Accessibility for all household members 4% 4% 4% 0% 0% 10% 4% 4% 8% 3% 3% 5% 4% 7% 6% 4% 4% 5% 5% 0% 3%

M2 Wanting to be like others 6% 7% 6% 8% 6% 15% 7% 4% 5% 8% 5% 8% 10% 2% 5% 9% 5% 7% 7% 7% 6%

M3 Convenience, comfort 10% 9% 10% 5% 10% 15% 11% 9% 9% 9% 11% 11% 12% 14% 9% 8% 10% 10% 11% 7% 10%

M4 Privacy and security 12% 9% 12% 5% 11% 0% 7% 10% 12% 9% 10% 10% 10% 17% 20% 9% 12% 10% 12% 7% 14%

M5 Cultural, religious, moral beliefs 2% 1% 2% 0% 0% 0% 5% 1% 0% 3% 1% 1% 1% 2% 2% 3% 3% 2% 1% 0% 3%

M6 Shame, disgust, pride or fear 18% 16% 19% 18% 17% 20% 19% 13% 17% 17% 19% 15% 21% 24% 21% 21% 20% 14% 19% 19% 17%

M7 Health 22% 23% 22% 30% 25% 25% 19% 19% 21% 20% 23% 23% 27% 20% 20% 21% 21% 22% 22% 25% 21%

M8 Improving things for the family 5% 4% 6% 7% 9% 5% 8% 3% 2% 0% 2% 5% 9% 0% 1% 3% 5% 3% 6% 5% 6%

M9 Force (by-laws, penalties, threats) 6% 6% 6% 0% 0% 5% 8% 7% 3% 13% 11% 4% 2% 3% 10% 9% 8% 6% 5% 4% 7%

M10 Rewards, incentives 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 1% 0% 0% 0%

M11 Follow-up visits, advice, external support 6% 6% 6% 7% 9% 5% 10% 13% 7% 3% 2% 2% 2% 3% 2% 3% 6% 6% 6% 7% 5%

M12 Sanitation or hygiene promotion campaigns 7% 10% 6% 20% 12% 0% 3% 14% 16% 8% 12% 0% 0% 8% 5% 8% 5% 8% 6% 15% 9%

DM1 Inconvenience, lack of comfort, privacy 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 1% 0%

DM2 Location too far or hard to reach 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

DM3 Fear of harm - slab collapsing, falling in 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

DM4 Regular cleaning too much effort and very smelly latrine 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0%

DM5 Maintenance - repairs and pit emptying too difficult/costly0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

DM6 Unaffordable & lack of credit to rebuild 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 3% 0% 0% 0% 1% 0% 1% 0% 0% 0%

DM7 Shared with others 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 0% 0% 0%

DM8 Cultural, religious, moral beliefs 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

DM9 No more support 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 0% 3% 0% 0% 0% 1% 0% 1% 0% 1% 0%

DM10 Peer pressure, being like others 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0%

DM11 Lack of Time 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

F1 Local soil and ground conditions 16% 14% 16% 18% 20% 12% 18% 12% 6% 17% 20% 5% 4% 21% 18% 13% 14% 13% 16% 17% 19%

F2 Availability of land, materials, labour 28% 30% 28% 29% 27% 29% 26% 34% 31% 29% 33% 25% 35% 29% 26% 30% 30% 28% 28% 32% 25%

F3 Availability of water 11% 9% 12% 2% 11% 0% 3% 14% 17% 7% 8% 9% 14% 21% 21% 15% 10% 10% 13% 5% 10%

F4 Quality of initial construction 2% 1% 2% 3% 4% 0% 2% 0% 0% 2% 3% 0% 1% 0% 3% 0% 1% 1% 3% 3% 4%

F5 Technical advice or knowledge 16% 14% 17% 25% 23% 24% 24% 14% 14% 8% 13% 2% 3% 6% 9% 8% 17% 11% 16% 22% 17%

F6 Subsidies 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 1% 0% 0% 0% 0%

F7 Affordability, cost 17% 17% 17% 23% 15% 24% 20% 15% 19% 17% 16% 14% 24% 10% 11% 11% 17% 18% 16% 17% 17%

F8 Support from others in the community 7% 6% 7% 0% 0% 12% 8% 11% 12% 11% 7% 0% 4% 13% 12% 15% 10% 7% 6% 3% 7%

DF1 Local soil and ground conditions 1% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 1% 14% 5% 0% 0% 2% 0% 4% 1% 1% 0%

DF2 Availability of land, materials, labour 1% 4% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 4% 0% 22% 7% 0% 0% 2% 0% 6% 1% 2% 0%

DF3 Availability of water 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0%

DF4 Quality of initial construction 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0%

DF5 Technical advice or knowledge 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 6% 1% 0% 0% 2% 0% 2% 0% 0% 0%

Initial Factors

Jimma Port LokoTororo

Uganda Sierra Leone

HomabayKilifiShebedino

KenyaEthiopia

Type 1 Type 2 Type 3
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FACTEURS ACTUELS 

 

 

  

Factors Totals OD ODF OD ODF OD ODF OD ODF OD ODF OD ODF OD ODF OD ODF OD ODF OD ODF

M1 Accessibility for all household members 5% 1% 6% 0% 0% 0% 7% 1% 14% 1% 6% 0% 5% 2% 5% 0% 5% 1% 6% 0% 4%

M2 Wanting to be like others 4% 0% 5% 0% 4% 0% 4% 0% 3% 0% 6% 0% 2% 0% 7% 0% 5% 0% 4% 0% 6%

M3 Convenience, comfort 9% 1% 11% 0% 13% 0% 12% 0% 11% 2% 11% 0% 8% 2% 11% 1% 11% 1% 11% 1% 12%

M4 Privacy and security 10% 1% 11% 1% 15% 0% 10% 0% 10% 1% 5% 1% 10% 2% 15% 1% 11% 1% 11% 1% 13%

M5 Cultural, religious, moral beliefs 1% 0% 1% 0% 0% 0% 3% 0% 0% 1% 1% 0% 0% 0% 1% 0% 3% 0% 1% 0% 1%

M6 Shame, disgust, pride or fear 14% 1% 17% 1% 18% 0% 19% 0% 13% 1% 14% 2% 17% 5% 16% 3% 18% 1% 16% 1% 17%

M7 Health 18% 1% 21% 2% 26% 0% 20% 0% 21% 1% 19% 3% 23% 0% 17% 0% 21% 2% 21% 1% 20%

M8 Improving things for the family 6% 0% 7% 0% 7% 0% 10% 0% 3% 0% 3% 0% 14% 0% 4% 0% 6% 0% 8% 0% 6%

M9 Force (by-laws, penalties, threats) 5% 0% 6% 0% 0% 0% 8% 0% 3% 1% 8% 1% 3% 0% 9% 0% 8% 0% 5% 0% 4%

M10 Rewards, incentives 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 3% 0% 0% 0% 1% 0% 1% 0% 1% 0% 1%

M11 Follow-up visits, advice, external support 5% 0% 6% 1% 6% 0% 5% 0% 10% 1% 6% 0% 2% 0% 7% 0% 6% 1% 6% 0% 4%

M12 Sanitation or hygiene promotion campaigns 4% 0% 5% 1% 12% 0% 0% 1% 12% 0% 12% 0% 0% 0% 2% 0% 4% 0% 5% 0% 8%

DM1 Inconvenience, lack of comfort, privacy 3% 13% 1% 32% 0% 18% 0% 14% 0% 9% 1% 3% 1% 12% 1% 8% 0% 9% 1% 23% 1%

DM2 Location too far or hard to reach 1% 5% 0% 21% 0% 6% 0% 0% 0% 4% 0% 3% 0% 0% 0% 3% 0% 4% 0% 10% 0%

DM3 Fear of harm - slab collapsing, falling in 2% 10% 0% 12% 0% 12% 0% 7% 0% 13% 1% 8% 1% 10% 0% 10% 0% 10% 1% 10% 0%

DM4 Regular cleaning too much effort and very smelly latrine 0% 2% 0% 3% 0% 12% 0% 0% 0% 2% 0% 1% 0% 0% 0% 1% 0% 2% 0% 1% 0%

DM5 Maintenance - repairs and pit emptying too difficult/costly 2% 11% 1% 23% 0% 12% 0% 9% 0% 13% 2% 3% 2% 21% 1% 12% 0% 10% 1% 15% 1%

DM6 Unaffordable & lack of credit to rebuild 3% 16% 1% 0% 0% 12% 0% 12% 0% 23% 1% 23% 3% 19% 1% 22% 0% 19% 1% 5% 1%

DM7 Shared with others 2% 11% 1% 0% 0% 0% 0% 5% 0% 13% 0% 22% 3% 10% 1% 16% 0% 12% 1% 4% 1%

DM8 Cultural, religious, moral beliefs 0% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 4% 0% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 2% 0% 2% 0%

DM9 No more support 3% 16% 1% 1% 0% 29% 0% 22% 0% 13% 1% 20% 3% 17% 1% 19% 0% 17% 1% 13% 1%

DM10 Peer pressure, being like others 1% 8% 0% 3% 0% 0% 0% 19% 0% 2% 0% 6% 2% 0% 0% 3% 0% 8% 0% 9% 0%

DM11 Lack of Time 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 2% 0%

F1 Local soil and ground conditions 13% 1% 15% 0% 17% 0% 19% 1% 9% 0% 14% 1% 5% 3% 16% 0% 14% 1% 15% 0% 17%

F2 Availability of land, materials, labour 22% 1% 26% 2% 27% 0% 25% 1% 26% 0% 25% 2% 39% 7% 21% 2% 29% 2% 27% 1% 23%

F3 Availability of water 11% 1% 13% 1% 11% 0% 3% 1% 19% 0% 15% 1% 13% 7% 22% 2% 12% 1% 13% 0% 13%

F4 Quality of initial construction 5% 0% 6% 1% 8% 0% 3% 0% 5% 0% 14% 0% 1% 3% 8% 0% 4% 0% 6% 1% 10%

F5 Technical advice or knowledge 13% 1% 15% 2% 21% 0% 25% 0% 11% 0% 11% 0% 2% 0% 7% 0% 17% 0% 14% 1% 16%

F6 Subsidies 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 1% 0% 0% 0% 1%

F7 Affordability, cost 12% 1% 14% 1% 13% 0% 18% 1% 19% 0% 10% 1% 15% 0% 9% 0% 13% 1% 15% 1% 13%

F8 Support from others in the community 5% 0% 5% 0% 0% 0% 6% 1% 10% 0% 2% 1% 2% 0% 10% 0% 9% 1% 4% 0% 4%

DF1 Local soil and ground conditions 5% 25% 1% 40% 0% 36% 0% 17% 0% 28% 2% 20% 6% 14% 1% 27% 0% 21% 2% 33% 1%

DF2 Availability of land, materials, labour 7% 32% 2% 3% 0% 14% 0% 35% 0% 37% 3% 52% 10% 28% 2% 33% 0% 38% 2% 20% 1%

DF3 Availability of water 2% 13% 1% 31% 0% 7% 0% 11% 0% 4% 1% 8% 3% 7% 0% 2% 0% 12% 1% 18% 1%

DF4 Quality of initial construction 2% 11% 0% 20% 0% 14% 0% 10% 0% 13% 2% 2% 0% 21% 1% 16% 0% 8% 0% 17% 1%

DF5 Technical advice or knowledge 3% 13% 1% 0% 0% 29% 0% 23% 0% 17% 1% 11% 4% 10% 1% 18% 0% 15% 1% 10% 1%

Tororo

Ethiopia Kenya

Jimma Shebedino Kilifi Homabay

Current Factors Uganda Sierra Leone

Port Loko Type 1 Type 2 Type 3
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FACTEURS CLASSES – TROIS PREMIERS SEULEMENT 

 

Factors Facteurs 

M1 Accessibility for all household members M1 Accessibilité à tous les membres du ménage 

M2 Wanting to be like others M2 Vouloir faire comme tout le monde 

Factors OD ODF OD ODF OD ODF OD ODF OD ODF OD ODF OD ODF OD ODF OD ODF OD ODF OD ODF OD ODF OD ODF OD ODF

M1 Accessibility for all household members 2 89 5 98 0 2 0 1 0 31 0 29 0 15 1 19 0 4 0 8 2 32 3 26 0 5 1 15

M2 Wanting to be like others 3 69 4 81 0 13 0 18 0 19 0 26 0 0 0 2 0 6 0 5 2 29 4 25 1 2 0 5

M3 Convenience, comfort 1 175 4 232 0 49 0 49 0 41 0 55 0 10 0 18 0 6 1 19 1 60 3 66 0 9 0 25

M4 Privacy and security 8 249 9 289 0 60 1 66 0 43 0 48 0 11 1 19 0 7 0 9 7 109 6 115 1 19 1 32

M5 Cultural, religious, moral beliefs 1 33 2 25 0 0 0 0 0 17 0 9 0 0 0 0 0 2 1 3 1 12 1 11 0 2 0 2

M6 Shame, disgust, pride or fear 13 386 10 480 1 71 1 75 0 151 0 181 0 11 0 17 0 16 0 25 9 109 5 120 3 28 4 62

M7 Health 13 586 18 692 1 143 2 142 0 196 0 213 0 29 1 49 0 24 0 53 8 138 9 150 4 56 6 85

M8 Improving things for the family 0 163 0 183 0 28 0 30 0 85 0 84 0 2 0 6 0 4 0 9 0 12 0 8 0 32 0 46

M9 Force (by-laws, penalties, threats) 1 82 1 65 0 1 0 1 0 31 0 10 0 1 0 5 0 7 0 18 1 39 1 23 0 3 0 8

M10 Rewards, incentives 0 7 0 11 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 6 0 2 0 3 0 2 0 0

M11 Follow-up visits, advice, external support 2 74 4 78 1 30 1 23 0 16 0 12 0 3 0 14 0 2 1 10 1 21 1 14 0 2 1 5

M12 Sanitation or hygiene promotion campaigns 1 107 1 129 0 58 1 53 0 2 0 3 0 14 0 31 0 15 0 23 1 18 0 19 0 0 0 0

DM1 Inconvenience, lack of comfort, privacy 44 11 67 15 30 3 31 1 2 0 2 0 5 0 19 0 7 0 10 2 0 2 0 4 0 6 5 8

DM2 Location too far or hard to reach 22 0 32 0 18 0 19 0 1 0 1 0 0 0 1 0 3 0 6 0 0 0 0 0 0 0 5 0

DM3 Fear of harm - slab collapsing, falling in 38 4 46 6 11 0 9 0 2 0 1 0 5 0 10 0 13 1 19 2 0 2 0 2 7 1 7 2

DM4 Regular cleaning too much effort and very smelly latrine 10 0 7 2 4 0 4 0 2 0 1 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1

DM5 Maintenance - repairs and pit emptying too difficult/costly 44 10 65 13 18 3 25 1 2 0 2 0 6 0 18 0 14 1 17 5 1 2 1 1 3 4 2 6

DM6 Unaffordable & lack of credit to rebuild 44 8 92 17 0 0 0 0 2 0 2 1 5 0 19 0 25 2 35 3 1 3 1 3 11 3 35 10

DM7 Shared with others 23 7 56 14 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 6 0 8 1 15 0 0 2 0 2 11 4 35 12

DM8 Cultural, religious, moral beliefs 4 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 5 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0

DM9 No more support 35 9 86 13 0 0 0 0 4 0 3 0 10 0 33 0 9 1 18 0 0 4 0 3 12 4 32 10

DM10 Peer pressure, being like others 19 2 33 6 3 0 2 0 0 0 0 0 13 0 23 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3 2 7 5

DM11 Lack of Time 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

F1 Local soil and ground conditions 6 274 11 325 0 72 0 74 0 98 0 114 0 11 1 20 0 11 2 27 6 79 7 78 0 3 1 12

F2 Availability of land, materials, labour 9 619 17 724 1 139 2 144 0 195 0 203 0 36 1 58 0 25 2 53 7 131 9 132 1 93 3 134

F3 Availability of water 8 250 9 304 1 53 1 53 0 18 0 26 0 17 0 22 0 14 0 31 6 135 6 142 1 13 2 30

F4 Quality of initial construction 1 111 1 114 0 31 0 30 0 16 0 8 0 2 0 7 0 19 0 25 1 43 1 41 0 0 0 3

F5 Technical advice or knowledge 4 341 6 339 1 96 2 92 0 192 0 175 0 10 1 17 0 14 0 17 3 27 3 32 0 2 0 6

F6 Subsidies 1 8 0 8 0 1 0 0 0 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0 5 0 0 0 0

F7 Affordability, cost 5 227 9 286 0 59 1 60 0 69 0 81 0 14 1 30 3 12 4 21 1 57 1 55 1 16 2 39

F8 Support from others in the community 5 98 5 112 0 0 0 0 0 27 0 28 0 5 0 21 2 2 3 2 2 60 2 56 1 4 0 5

DF1 Local soil and ground conditions 83 18 122 23 35 5 38 2 5 0 4 0 10 0 20 0 22 1 32 3 4 4 3 2 7 8 25 16

DF2 Availability of land, materials, labour 86 28 154 37 4 0 4 0 2 0 2 0 20 0 51 0 29 1 38 3 3 9 2 8 28 18 57 26

DF3 Availability of water 36 12 60 14 24 3 29 2 1 1 1 0 4 0 14 0 3 0 7 1 1 3 1 3 3 5 8 8

DF4 Quality of initial construction 43 9 48 8 16 0 20 0 2 0 1 0 6 0 13 0 14 2 10 3 3 7 2 4 2 0 2 1

DF5 Technical advice or knowledge 35 15 57 15 0 3 0 2 5 1 4 0 11 0 28 0 15 0 15 0 0 9 1 5 4 2 9 8

Factors -Men Factors - Women

Whole Study TororoJimma
Factors -Men Factors - Women

Shebedino
Factors -Men Factors - Women

Kilifi
Factors -Men Factors -Men Factors - WomenFactors - Women

Homabay
Factors -Men Factors - Women

Port Loko/Moyamba
Factors -Men Factors - Women
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M3 Convenience, comfort M3 Commodité, confort 

M4 Privacy and security M4 Intimité et sécurité 

M5 Cultural, religious, moral beliefs M5 Croyances culturelles, religieuses, morales 

M6 Shame, disgust, pride or fear M6 Honte, dégoût, fierté ou peur 

M7 Health M7 Santé 

M8 Improving things for the family M8 Améliorer les choses pour toute la famille 

M9 Force (by-laws, penalties, threats) M9 Contrainte (arrêtés, pénalités, menaces) 

M10 Rewards, incentives M10 Récompenses, incitations 

M11 Follow-up visits, advice, external support M11 Visites de suivi, conseils, appui extérieur 

M12 Sanitation or hygiene promotion campaigns 

M12 Campagnes de promotion de l’assainissement ou 

l’hygiène 

DM1 Inconvenience, lack of comfort, privacy DM1 Désagrément, manque de confort ou d’intimité 

DM2 Location too far or hard to reach DM2 Latrine trop éloignée ou trop difficile à atteindre 
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DM3 Fear of harm - slab collapsing, falling in 

DM3 Crainte de se blesser – effondrement de la dalle, chute 

dans la fosse 

DM4 Regular cleaning too much effort and very 

smelly latrine 

DM4 Entretien régulier qui demande trop d’effort et latrine 

très malodorante 

DM5 Maintenance - repairs and pit emptying too 

difficult/costly 

DM5 Entretien-réparation et vidange de la fosse trop 

difficiles/coûteux 

DM6 Unaffordable & lack of credit to rebuild 

DM6 Caractère inabordable & manque de crédit pour 

reconstruire 

DM7 Shared with others DM7 Partage avec des tiers 

DM8 Cultural, religious, moral beliefs DM8 Croyances culturelles, religieuses, morales 

DM9 No more support DM9 Cessation du soutien 

DM10 Peer pressure, being like others DM10 Pression des pairs, faire comme tout le monde 

DM11 Lack of Time DM11 Manque de temps 

    

F1 Local soil and ground conditions L1 État du terrain/sol local 
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F2 Availability of land, materials, labour L2 Disponibilité de terrain, matériaux, main-d’œuvre 

F3 Availability of water L3 Disponibilité en eau 

F4 Quality of initial construction L4 Qualité de la construction initiale 

F5 Technical advice or knowledge L5 Conseils techniques, savoir 

F6 Subsidies L6 Subventions 

F7 Affordability, cost L7 Caractère abordable, coût 

F8 Support from others in the community L8 Soutien des autres membres de la communauté 

DF1 Local soil and ground conditions OB1 État du terrain/sol local 

DF2 Availability of land, materials, labour OB2 Disponibilité de terrain, matériaux, main-d’œuvre 

DF3 Availability of water OB3 Disponibilité en eau 

DF4 Quality of initial construction OB4 Qualité de la construction initiale 

DF5 Technical advice or knowledge OB5 Conseils techniques ou savoir 
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