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ans ce numero Sommaire
Une nouvelle année s’annonce pour les partenaires de mise  en œuvre de l’approche 
communautaire pour l’assainissement total. L’occasion pour eux d’avoir une nouvelle vision 
sur leurs plans d’activité pour l’année 2012. 

Une assemblée générale Diorano-Wash s’est tenue le 21 et 22 février 2012 pour que tous 
les acteurs du secteur puissent échanger, partager les expériences et les leçons apprises. Il 
était également question de définir les orientations de la plate-forme Diorano Wash à court, 
moyen et à long terme.

Quatre thématiques ont été discutées en commission dont l’une concerne l’approche 
communautaire pour un assainissement total qui a occupé l’attention de plusieurs acteurs.

Plusieurs points ont été évoqués durant les travaux de la  commission. Ces points nous ont  
permis d’avancer et de nous améliorer en temps qu’acteurs Wash, et de  passer à  l’échelle 
de l’assainissement.

Des recommandations ont été établis pour les institutions, les acteurs, les facilitateurs et lors  
du passage de KAMAL KAR à Madagascar en 2011. Ces recommandations  seront adaptés 
à la réalité malgache. 

Commission sur l’approche communautaire pour 
un assainissement total lors de l’Assemblée géné-
rale Diorano Wash 

Latrine en ruine à cause du cyclone
à Ambodifaho Brickaville  
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Catastrophe naturelle  et 
approche communautaire 
pour un assainissement 
total? 

Le passage du cyclone Giovanna a 
ravagé plusieurs sites dans quelques  
régions de Madagascar .Les plus 

atteints étaient les  Districts de Brickaville et 
de Vatomandry de la région Atsinanana. 



Site ravagé par le  cyclone à Ambodifaho Brickaville 

Seule latrine restante après le passage du cyclone à Ambodifaho 

ph
ot

o 
FS

G
ph

ot
o 

FS
G

2

Ces districts englobent des sites où nos partenaires ont 
mis en œuvre cette approche communautaire pour un 
assainissement total. Les dégâts ont été importants et des 
sites où les actions ont été déclenchées ont été  atteints. Ces 
dégâts concernaient surtout les maisons d’habitation et les 
latrines construites par la communauté.

Une nouvelle orientation en cas de catastrophes naturelles  
se pose car un site ne peut être déclenché deux fois. Une 
nouvelle sensibilisation de la communauté et une entraide 
entre les populations encourageront ces dernières à 
reconstruire leurs latrines.

Une synergie des actions des partenaires de mise en œuvre 
et de la communauté favorisera un redressement et un 
développement plus rapide.  

Nous encourageons la communauté et remercions les 
partenaires techniques et /ou financiers qui se sont  déjà 
manifesté pour aider  les sinistrés.

Une réunion des partenaires  de 
l’approche communautaire pour 
un assainissement total s’annonce 
fructueuse
Une réunion des partenaires s’est tenue le 2  Mars  2012 
dans le but d’établir les étapes des activités à entreprendre 
au cours de l’année 2012 avec les  partenaires de l’approche 
communautaire pour un assainissement total  et en vue 
de coordonner et d’harmoniser les activités de mise en 
œuvre entre les partenaires et d’autres entités (Ministère, 
CRDW…).

Des ateliers et formations ont été proposés par les 
partenaires:

Atelier pour : (i) la mise à jour des outils Approche 1. 
communautaire pour un assainissement total  (curriculum de 
formation, outils de suivi, guide de certification), (ii) la prise 
en compte des recommandations après la visite  de Kamal 
Kar, (iii) le partage des expériences vécues des acteurs  sur 
terrain  et le passage à l’échelle.

La Coordination sera assurée par le Ministère de l’Eau, 2. 
avec la collaboration de Diorano Wash.

Ateliers de développement des capacités sur l’approche 3. 
communautaire pour un assainissement total le plutôt 
possible,   pour  la Structure de coordination du secteur 
EAH: (i) les cadres du Ministère de l’Eau, au niveau central 
(DAGRE, DDP, DPSE, DSIC), au niveau Régional (les DIR 
MINEAU de toutes les Régions) (ii) les 22 CRDW.

Atelier de partages  et échanges avec  tous les partenaires 4. 
de l’approche communautaire pour un assainissement total à 
Madagascar.

Les actions proposées par les participants consistent à :
Appuyer le Ministère pour lui permettre d’assumer sa mission 
de coordonnateur du secteur EAH,  et mettre en place une 
structure de coordination des activités concernant la mise en 
œuvre de l’approche communautaire pour un assainissement 
total.

Officialiser le processus de lancement de projet (étapes à 
suivre) avant la mise en œuvre de l’approche communautaire 
pour un assainissement total.

Organiser des réunions de coordination au niveau des 
Régions sous la direction des DIR MINEAU,  en collaboration 
avec les CRDW, et impliquant tous les acteurs de l’approche 
communautaire pour un assainissement total  (la conduite à 
tenir, etc …).

Renforcer le système d’information et de communication par 
e-mail pour que tous les partenaires soient au courant de 
chaque activité, réunion, etc… 

Avoir un mapping des interventions sur la mise en œuvre de 
l’approche communautaire pour un assainissement total  pour 



Plaidoirie et renforcement de capacité au Sojabe et 
aux leaders naturels 

Le leader de l’hameau ODF Mahasalama

Les autorités visitent les latrines faites par la communauté de 
MahasalamaUne latrine artisanal en dalle de terre battue
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chaque  partenaire selon le canevas  d’inventaire contenant: 
Année, bailleurs/programme, région, district, commune, 
village, date de déclenchement, date de dernier suivi, nombre 
de facilitateurs formés et opérationnels, observations.

Les évènements 
Quels en sont les avancements réalisés ?
Dans la région du Nord, des progrès ont été enregistrés 
surtout en termes de prise de responsabilité pour lutter contre 
la défécation à l’air libre.

Les sojabe et les leaders naturels jouent un rôle important dans 
la réussite de la mise en œuvre de l’approche communautaire 
pour un assainissement total.

La communauté ne cesse de chercher les moyens de 
construire ses latrines selon ses propres moyens.

 

Témoignages
Un des leaders a soulevé que la communauté croyait que 
la construction d’une latrine était difficile. « Nous voyons 

les latrines qui existent en ville. Elles sont construites en 
dur, sont très solides et cela nous paraissait une barrière 
infranchissable. Après les accompagnements et les conseils 
des facilitateurs de SAHI, nous n’avons pas hésité à prendre 
la décision de construire nos propres latrines. Les conseils 
nous ont été très utiles et finalement, nous nous sommes 
rendus compte que ce n’était pas très difficile.

Un autre leader du hameau Mahasalama, fokontany de 
Mandrosoarivo, s’est dit convaincu de l’intérêt d’avoir des 
latrines : « Après le déclenchement, j’étais convaincu que 
je mangeais indirectement du « tay frais », que je mange 
ceux de mes voisins. Je veux changer l’histoire. Je dis stop, 
assez ! Nous buvons déjà suffisamment d’eau insalubre, 
faut-il encore consommer des excrétas. Non, il n’en est plus 
question, c’est dégoutant ! », martèle-t-il.

Les autorités s’impliquent  dans le suivi de  la mise en œuvre 
avec les partenaires ; elles  jouent un rôle  important  pour la 
réussite des interventions.


