
 

 

 
 

 

 

 

 

Étude de Plan sur la durabilité du statut FDAL 
 

De mars 2012 à octobre 2013, Plan International a effectué des 
recherches sur la durabilité du statut FDAL dans ses programmes 
à travers l'Afrique. Cette étude, réalisée pour le compte de Plan 
par le cabinet conseil FH Designs avec le soutien des 
gouvernements de l'Australie et du Royaume-Uni, a été menée 
en Éthiopie, au Kenya, en Sierra Leone et en Ouganda. 

 

L'étude a exploré les résultats des programmes ATPC gérés par Plan dans ses quatre pays.  
Des données ont été recueillies auprès de 4 960 ménages dans 116 villages où l'ATPC avait été 
déclenché et où les communautés avaient été déclarées FDAL au moins deux ans avant le début des 
recherches. L'étude a tenté de répondre à trois questions : 

 

1. Quel pourcentage de ménages sont restés FDAL ? 
2. Quelles sont les principales causes qui font que les ménages reviennent à la défécation à l'air 

libre (DAL) ? 
3. Qu'est-ce qui motive les ménages à rester FDAL ? 

 

Résultats 
L'étude a révélé que 87 % des ménages interrogés avaient encore une latrine et donc 
que si l'on assimile le statut FDAL à l'idée d'un ménage ayant encore une latrine en 
état de marche, le taux de régression à la DAL (ou « dérapage ») était 
remarquablement bas, de l'ordre de 13 %. Toutefois, si l'on applique un ensemble plus 
large de critères à la définition du statut FDAL – comme le fait d'avoir un couvercle sur 
la latrine, des installations de lavage des mains avec de l'eau et du savon ou un 
équivalent – le taux de régression augmente alors progressivement pour finalement 
atteindre plus de 90 %. 

 

Facteurs motivants et facteurs leviers c/ Facteurs démotivants et Obstacles 
Les principaux facteurs qui incitent (facteurs motivants et facteurs leviers) et au contraire 
qui dissuadent (facteurs démotivants et obstacles) les ménages et les communautés 
d’investir dans des latrines et de continuer de les utiliser sont identifiés aux termes 
d'entretiens avec 1 200 ménages répartis dans plus d'une cinquantaine de communautés. 
Les principaux facteurs – ceux qui représentent au moins 10 % de tous les facteurs 
exprimés dans la catégorie en question – 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 %)  

 

Implications en termes de pratiques 
L'étude a aussi dégagé un certain nombre d'implications clés en termes pratiques pour les 
programmes ATPC, à savoir : 

 

    le besoin de considérer de plus près les comportements améliorés en matière 

de lavage des mains dans le cadre des programmes d'assainissement ; 

 la valeur qu'il faut accorder à l'intégration des messages de santé associés aux 
processus ATPC au moment opportun comme facteur motivant pour l'adoption 
d'installations sanitaires et pour l'entretien des latrines ; 

 un suivi postérieur au déclenchement plus assidu (et plus ciblé) et davantage de soutien 

accordé aux ménages ; 

 l'importance qu'il y a à veiller à ce que le plus grand nombre possible de ménages et 
de membres de la famille participent aux séances de déclenchement ; et 

 l'importance que revêt un meilleur accès à un financement et à des 
approvisionnements de meilleure qualité en matériaux pour la construction des 
latrines afin de permettre aux ménages de passer de latrines sommaires à un niveau 
supérieur – faute de quoi, l'étude a trouvé qu'il n'y avait quasiment aucune progression 
le long de l'échelle de l'assainissement par rapport aux simples latrines à fosse 
construites avec des matériaux locaux issus de la brousse. 

 
Pour aller de l'avant 
Un processus extrêmement strict et rigoureux a été suivi pour mener à bien cette étude et, de ce 
fait, le rapport fournit des informations sur la portée et les facteurs qui influencent la durabilité du 
statut FDAL à une échelle qui n'avait jamais été atteinte auparavant. Plan reconnaît qu'il y a encore 
beaucoup de pain sur la planche pour utiliser au mieux l'information contenue dans le rapport : 
nous devrions intégrer dans notre processus de suivi et de révision des opportunités pour réfléchir 
aux implications des conclusions de l'étude concernant la façon dont nous dirigeons l'ATPC dans nos 
programmes ; et nous devrions nous inspirer des enseignements identifiés dans le rapport lorsque 
nous concevons de nouveaux programmes ATPC à l'avenir. Nous ne manquerons pas de tenir 
compte des implications de ces questions à mesure que nous poursuivrons nos travaux sur l'ATPC 
dans les quatre pays concernés par l'étude et plus largement encore. 
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