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Introduction

La lettre d’information de l’Approche communautaire pour l’assainissement total, édition
numéro 026– Juin 2012 marque les activités des partenaires pour une amélioration de
la mise en œuvre de l’approche CLTS.

Visites de site dans la
région Analanjirofo

D

es visites de site CLTS ont été
réalisées dans la région Analanjirofo
avec l’ONG FSG. Plusieurs sites
CLTS sont actuellement ODF (Open
defecation free) et méritent d’être certifiés en
ce sens. Pour la pérennisation, les villageois
prennent en main l’application des Dina qu’ils
ont accepté de suivre.

Dans ce village, celui qui est surpris en train
de pratiquer la défécation à l’air libre doit
payer 5 000 Ariary à celui qui le surprend
en action et 5 000 Ariary au fokontany. La
somme obtenue sera utilisée pour améliorer
les infrastructures de l’école, la construction
ou la réhabilitation des routes et des ponts.

C’est par exemple le cas
du village
d’Antsirakoraka, district de Vavatenina,
Commune Maromitety où vivent 272
ménages. 75 latrines y ont été construites, il
n’y a plus de zone de défécation à l’air libre,
et 7 bornes fontaines y sont fonctionnelles.

Dinam-pokontany

Des changements ont ainsi été remarqués
tant sur le plan comportemental que sur
la santé de la communauté. Depuis que
l’approche communautaire y a été mise en
œuvre, il y a été constaté une diminution des
cas de diarrhées.
Borne fontaine à Antsirakoraka

Ce village est devenu ODF après que la
communauté et les autorités locales ont pris
la décision commune de ne plus déféquer à
l’air libre et de pénaliser les personnes qui
osent encore enfreindre le DINA établi.

Mettre aux normes
Il est important de mettre à l’échelle cette
approche. Pour une amélioration de ces
latrines et pour les mettre aux normes, le
concept sanimarché par l’étude de l’offre et
de la demande a été introduit.

Dynamisme de la communauté

Les latrines nouvellement construites

Les communautés sont très dynamiques pour avancer vers
le statut ODF. Elles ont besoin d’être accompagnées pour
rendre les latrines aux normes.

Problème de potabilité de l’eau
Pendant la mise en œuvre, des problèmes ont été rencontrés
car des cas de bilharziose ont été rencontrés (cas de
Mahatsinjo I et II).
Les sources d’eau ne sont pas potables. L’eau est utilisée à
la fois pour la consommation, la lessive et les toilettes. Elle
doit être traitée à domicile.

Latrine avec dispositif LMS

Source d’eau à Anivorano

Dans d’autres sites, la source d’eau est ferreuse d’où la
difficulté pour la communauté à l’utiliser (cas d’Analatsara).
Il peut exister des points d’eau au sein de la communauté
mais parfois ceux-ci sont parfois non fonctionnels ; il existe
des réseaux de maintenance qui peuvent nous aider de
manière à ce que ces points d’eau soient fonctionnels.

Type de couvercle utilisé selon les matériels locaux existants

Eau ferreuse pour le cas d’Analatsara

Zone de défécation à l’air libre devenu zone de plantation
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Les zones de défécation à l’air libre
Les zones de défécation à l’air libre sont devenues des
sources de revenus pour les familles.

Renforcement des suivis

Le passage vers le statut de site ODF, nécessite d’importants
suivis de la part de la communauté. Ces suivis doivent se
faire le plus tôt et le plus souvent possible.

Rôles des leaders traditionnels

Pour une réussite de l’approche CLTS, les leaders traditionnels
(Tangalamena, Ampanjaka, Sojabe) doivent être consultés
au moment de son introduction dans la communauté, car
leur approbation est cruciale dans la prise de décision.
La présence de ces leaders traditionnels ne doit jamais être
négligée car ceux-ci sont l’une des clés de notre réussite.

Certification des sites ODF

Il faut bien préparer le planning de la certification des sites
ODF, le budget y afférent, le parcours que doivent effectuer
les vérificateurs par rapport aux sites, ainsi que les moyens
nécessaires. Il faut bien préparer les zones cibles, organiser
la descente et établir la répartition des vérificateurs.

Les villages ODF
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La certification des villages ODF va inciter les autres villages
à prendre en main leur situation et à se rendre compte de
leur propre réalité.
Ces villages ODF seront des modèles pour les autres
et leur certification créera des concurrences entre les
communautés.

Suivi des sites CLTS avec l’équipe de l’ONG Frères Saint Gabriel
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