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Les activités de suivis 

Des visites de suivi des sites CLTS ont 
été effectuées après le lancement 
officiel du programme Madagascar 

Sandal 2018 dans la région Atsimo Atsinanana 
où le taux de défécation à l’air libre compte 
parmi les plus élevés à Madagascar.

Ces visites ont notamment concerné  les 
villages de Bekaraoky, Nanova, Tanimena, 
TsipangaII, Ambalakolitra, Marovato, Maneva  
et Tsiately dans le District de Vangaindrano 

Comme les activités sont conjointement 
menées auprès des Communautés et des 
écoles, les visites ont été effectuées aussi 
bien auprès des écoles qu’auprès des 
Communautés. 

Ces visites de suivi ont été l’occasion de 
faire la promotion du traitement d’eau à 
domicile (utilisation de life straw) auprès des 
ménages. 

Promotion du traitement 
d’eau à domicile 
Les trois messages clés WASH devant être 
simultanément transmis, l’approche CLTS et 
la promotion du traitement d’eau à domicile 
ont été combinées.  Plusieurs familles utilisent 
aujourd’hui les life straw. Une formation sur 
les techniques d’utilisation et sur le système 
d’entretien de ces   matériels a été faite avant 
la distribution. Avec ce système, l’eau peut 
directement être bue, et les enfants peuvent 
en boire à tout moment.

ans ce numero Introduction
La lettre d’information de l’Approche communautaire pour l’assainissement total, édition 
numéro 028 – Août  2012 porte sur les visites de suivi de la mise en œuvre dans la région 
Atsimo Atsinanana. 
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Maintenant, ce 
sont les enfants qui 
réclament de l’eau 
pour se laver les 
mains

Grâce à l’utilisation 
de life straw, 
notre santé s’est 
améliorée, les 
enfants peuvent  
boire à chaque fois 
qu’ils en ont envie

Nous avons construit les latrines car nous 
voulons préserver notre  santé. Nous 
souhaitons aussi être un modèle pour la 
communauté



2

L’agent communautaire de Tsiately, Mr Jean Rolland, 
a souligné que «le taux des maladies diarrhéiques a 
diminué».

Le  nettoyage  des latrines se fait par classe. Les enseignants 
ont bénéficié de la formation en WASH.

Les écoles amies de Wash suivent certains critères :
Elles disposent d’un guide IEC, des affiches Wash et un • 

règlement  intérieur qui définit les rôles des membres du 
CSW (Comité Scolaire  Diorano Wash) pour la conduite à 
tenir sur la pratique et le règlement appliqué, 

Le Comité des parents d’élèves ou le FRAM est • 
responsable de la pérennité des infrastructures, 

Les élèves véhiculent les messages Wash qu’ils • 
apprennent à l’école auprès des parents.

Zones de défécation à l’air libre  
(ZDAL)
Les  ZDAL sont  devenues des zones de culture. Elles 
génèrent des revenus et les produits viennent compléter 
l’alimentation au sein des communautés.

Iaban’i Tôfa Mr Son

Mère de famille

Mme Bao Angèle

Mme Antoinette

La Directrice de l’EPP Tsiately

Nous avons dépensé 60 000Ar 
pour construire notre latrine. Nous 
aimerions que les autres familles 
suivent notre exemple. Rester un 
modèle de propreté et d’hygiène 
est notre devise

Nous consommons les produits 
même cultivés sur les latrines

Autrefois, les brèdes poussaient 
dans les ZDAL souillées et 
n’étaient pas comestibles. 
Nous devions donc en acheter. 
Aujourd’hui, les ZDAL sont  
propres et nous pouvons cueillir 
les brèdes qui y poussent

Maintenant que les « zoloky » 
(ZDAL) sont propres et nettoyées, 
nous pouvons cueillir de ces 
champs des apaly, des feuilles de 
patate douce et du café

L’eau est potable. Elle est 
tellement propre que les enfants 
ont toujours envie de la boire

Chaque matin, avant d’entrer en 
classe, les élèves se lavent les 
mains
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Témoignage de la communauté
Mr Jean Noël

Mr  Filiany

Mme Jacqueline

Mme Mariette

J’ai construit une latrine pour 
inciter les autres à en faire autant

Les maladies diarrhéiques ont 
diminué depuis que nous avons 
construit des latrines. C’est 
pourquoi les voisins en ont fait 
autant.

Elle est fière de ce qu’elle a fait

Maintenant on est propre et en 
bonne santé

Les impacts  complémentaires
Les trois messages clés Wash sont enseignés dans le 
cadre des cours « FMOM sy fanazarana hiteny » à l’école  
de Bekaraoky 

Le lancement de Madagascar 
SANDAL 2018 dans le district de 
Vangaindrano
La cérémonie officielle de lancement de Madagascar 
Sandal 2018 a eu lieu à Vangaindrano  avec la participation 
des autorités locales (Chef District, représentant région, 
représentant des Ampanjaka, les Maires, Directeur régional 
de l’Eau, représentant des directions régionales de la Santé 
et de l’Education Nationale).

A cette occasion, les autorités fait part de leur volonté à 
travailler avec les différents entités et acteurs  afin de mettre 
fin à  la pratique de la défécation à l’air libre. 

Ils se sont engagés à coordonner toutes les activités  et à  
renforcer les efforts déjà entrepris.

Les Ampanjaka présents lors du lancement ont renforcé 
leur engagement à convaincre la communauté de ne plus 
pratiquer la défécation à l’air libre. 


