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Équilibre d'un écosystème par l’Assainissement Total Piloté par la 
Communauté (ATPC) au Bénin 

S. M. I. Hoteyi1, M. Agbodande1, C. C. Gnimadi2, R. Oussou1, U. Padonou1, F. 
Comlanvi3 et G. A. Mensah4 

Résumé 

L’Assainissement Total Piloté par la Communauté (ATPC) est une approche intégrée qui consiste à 
encourager la communauté à analyser sa propre situation en matière d’hygiène et d’assainissement. 
La défécation dans la nature met en évidence plusieurs conséquences, suscitant une action collective 
visant à atteindre et maintenir un état de Fin de la Défécation à l’Air Libre (FDAL). En effet, l'approche 
Assainissement Total Piloté par la Communauté a généré un sentiment de «dégoût» et de «honte» au 
sein de la communauté. L’objectif de l’étude était d’évaluer la durabilité de l’approche intégrée de la 
Fin de Défécation à l’Air Libre par l’Assainissement Total Piloté par la Communauté dans sept 
communes des départements du Zou et de l’Alibori pour la période 2013-2016. L’enquête de terrain a 
pris en compte 345 localités composées de 830 ménages soit une moyenne de 2,4 ménages par 
localité choisie. Les résultats ont montré que plus de 90% des localités certifiées Fin de Défécation à 
l’Air Libre l’étaient restées. Les latrines construites ont été utilisées à 93,21% et les selles des enfants 
ont été évacuées dans les latrines à 91,1%. Les 59,93% des latrines existantes ont été construites 
avec la mise en œuvre de l’Assainissement Total Piloté par la Communauté. Ainsi, dans ces localités, 
un potentiel de passage à l’échelle de l’assainissement est noté dans la mesure où 81,8% des latrines 
améliorées l’ont été après la certification. Les 60,24% des enquêtés ont déclaré deux moments 
critiques où ils se sont lavés systématiquement les mains contre 31,08% pour au moins trois moments 
critiques. Pour corriger cette situation, les populations ont lancé une action locale collective pour 
améliorer leur situation en matière d'assainissement. 

Mots clés : Évaluation, Fin de la Défécation à l’Air Libre, Défécation à l’Air Libre, Alibori, Zou. 

Ecosystem Balance through Community-Led Total Sanitation (CLTS) in Benin 

Abstract 

The Community-Led Total Sanitation (CLTS) is an integrated approach that encourages the 
community to analyze their own hygiene and sanitation situation. Defecation in nature highlights 
several consequences, sparking collective action to reach and maintain a state of end of free air 
defecation. Indeed the Community-Led Total Sanitation approach has generated a feeling of "disgust" 
and "shame" within the community. The objective of the study was to evaluate the sustainability of the 
integrated approach of End of Open Air Defecation (EOAD) by the Community-Led Total Sanitation in 
seven communes of the Zou and Alibori departments for the period 2013 - 2016. The field survey took 
into account 345 localities composed of 830 households, an average of 2.4 households per selected 
locality. The results showed that more than 90% of the localities certified End of Open Air Defecation 
remained. The latrines built were used at 93.21% and the stools of the children were evacuated to the 
latrines at 91.1%. The 59.93% of existing latrines were built with the implementation of Community-
Led Total Sanitation. Thus, in these localities, there is a potential for scaling up sanitation as 81.8% of 
improved latrines were after certification. The 60.24% of the respondents declared two critical 

                                                           

1 Dr Sèmassa Mohamed Ismaël HOTEYI, Ministère de la Santé (MS), 03 BP 4450, Cotonou, E-mail : smihot@yahoo.fr,  
Tél. : (+229)95423599/97624413, République du Bénin 
Mathilde AGBODANDE, MS, 03 BP 4450, Cotonou, E-mail : magbodande@gmail.com, Tél. : (+229)66616269, République 
du Bénin 
Richard OUSSOU, MS, BP 882, Cotonou, E-mail : richardoussou@gmail.com, Tél. : (+229)97008707, République du Bénin 
Urbain PADONOU, MS, BP 882, Cotonou, E-mail : urpafdagbo@gmail.com, Tél. : (+229)97076162, République du Bénin 
2 Dr Clément Codjo GNIMADI, Economie Locale et Développement Participatif, Centre Béninois de la Recherche 
Scientifique et de l’Innovation, BP 466, Abomey-Calavi, E-mail : gnimadic2003@yahoo.fr, gnimadiclem@gmail.com,  
Tél. : (+229)95594341/97497334, République du Bénin 
3 Françoise COMLANVI, Direction Départementale de la Santé de l’Atlantique/Littoral, BP 882, Cotonou,  
E-mail : francoise_comlanvi@yahoo.fr, Tél. : (+229)96122338, République du Bénin 
4 Dr Ir. Guy Apollinaire MENSAH, Laboratoire des Recherches Zootechnique, Vétérinaire et Halieutique, Centre de 
Recherches Agricoles d’Agonkanmey, Institut National des Recherches Agricoles du Bénin, 01 BP 884 Recette Principale, 
Cotonou 01, E-mail : mensahga@gmail.com, ga_mensah@yahoo.com, Tél. : (+229)95229550/97490188, République du 
Bénin 



Bulletin de la Recherche Agronomique du Bénin (BRAB) Numéro 84 – Décembre 2018 
BRAB en ligne (on line) sur le site web http://www.slire.net 

ISSN sur papier (on hard copy) : 1025-2355 et ISSN en ligne (on line) : 1840-7099 
 

2 

 

moments where they routinely washed their hands against 31.08% for at least three critical moments. 
To correct this situation, the populations launched a collective local action to improve their situation. in 
the field of sanitation. 

Keywords: Evaluation, End of Free Air Defecation, Free Air Defecation, Alibori, Zou. 

INTRODUCTION 

Au Bénin, 7.000 personnes dont 4.300 enfants meurent chaque année de la diarrhée (JMP, 2017). 
Ces décès sont dus à 90% à l’impureté de l’eau et au manque d’assainissement et d’hygiène (JMP, 
2017). En outre, 86% des Béninois n’ont pas accès aux ouvrages améliorés d’assainissement et 54% 
pratiquent la défécation à l’air libre, ce qui augmente considérablement les risques de contamination 
de la terre, de l’eau et de la nourriture (INSAE, 2013). L’eau et l’air étant deux éléments vitaux 
indispensables à la survie de l’être humain, il est important de procéder à leur préservation. 
L’élimination totale de la défécation à l’air libre est un bien public car la discipline de chacun bénéficie 
à toute la communauté. La fin de la défécation à l’air libre permet non seulement de sauver des vies 
mais aussi d’économiser les frais médicaux prohibitifs dépensés par chaque ménage pour soigner 
leurs enfants et leurs familles. Au Bénin, le coût annuel de cette pratique est estimé à plus de 50 
milliards de francs CFA à cause des décès, des dépenses de santé et de la perte de productivité 
(Banque Mondiale, 2012). Les 70% des enfants vivent dans les ménages qui n’ont pas accès à des 
toilettes adéquates et qu’à peine 1% des femmes et des gardiennes d’enfants de moins de cinq ans 
se lavent les mains avec du savon avant de leur donner à manger» (INSAE, 2013). 

Dans ce combat, le Gouvernement du Bénin pour l’accélération de l’Hygiène et Assainissement pour 
tous, vise à aider des communautés actuellement non desservies, à accéder à l’eau potable et aux 
services d’assainissement. Par des activités de promotion de l’hygiène, il favorisera l’amélioration du 
traitement et du stockage de l’eau de boisson à domicile. L’Assainissement Total Piloté par la 
Communauté (ATPC) consiste à encourager la communauté à analyser sa propre situation en matière 
d’assainissement, ses pratiques en matière de défécation et leurs conséquences, suscitant ainsi une 
action collective visant à atteindre l’état de Fin de la Défécation à l’Air Libre (FDAL). Cette approche 
intégrée a été expérimentée à Abomey, Agbangninzoun, Bohicon, Djidja, Karimama, Malanville, Za-
kpota et Zogbodomey, sept communes des départements du Zou et de l’Alibori durant la période 
2014-2016. 

MATÉRIELS ET MÉTHODES 

Phase préparatoire 

Deux réunions du cadrage ont été organisées et ont permis de mettre toutes les parties prenantes au 
même niveau d’information (figure 1). Les indicateurs (indicateurs de contrôle et de durabilité, le 
nombre de latrines construits, le nombre de ménages possédant un dispositif de lavage de mains, 
etc.) pour l’étude et les données correspondantes à collecter ont été retenus de commun accord, de 
même que la technique d’échantillonnage. L’Analyse documentaire a permis de prendre connaissance 
des informations nécessaires pour l’élaboration des outils. Plusieurs outils ont été confectionnés pour 
la collecte des données. Il s’agit notamment des supports d’entretiens individuels avec les personnes 
ressources et les ménages, des guides pour animer les focus groups et ceux relatifs aux observations 
directes des infrastructures d’assainissement, des dispositifs de lavage des mains et des pratiques 
d’hygiène par exemple des traces de fèces dans la nature. La présente étude combine l’approche 
‘’qualitative’’ et l’approche ‘’quantitative’’ et à cet effet, plusieurs méthodes d’investigation ont été 
utilisées.  

 

Figure 1. Planche de photographies illustrant une séance de sensibilisation pour la mise en œuvre 
de l’Assainissement Total Piloté par la Communauté (ATPC) 
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Échantillonnage 

Le travail est basé sur un échantillonnage aléatoire stratifié à deux degrés ; avec remise pour le 
premier degré des localités (villages) réalisées à hauteur de 20% tirées proportionnellement au poids 
de chaque village Fin de la Défécation à l’Air Libre des communes et au deuxième degré, les 
ménages proportionnellement au poids des villages et ce pour une moyenne de 2,4 ménages par 
village. Pour permettre les extrapolations, la loi gaussienne a été appliquée à chaque niveau 
d’analyse. Ainsi, un minimum de 30 localités/villages par commune a été tiré toutes les années de 
mise en œuvre confondues. Au total, 345 localités et 830 ménages ont été investigués au cours de ce 
contrôle de durabilité. Les localités visitées et le nombre de ménages par commune ont été présentés 
dans le tableau 1. 

Tableau 1. Nombre de localités et de ménages par commune en 2014, 2015 et 2016 

Communes 
Nombre de localités Nombre de ménages 

2014 2015 2016 Total 2014 2015 2016 Total 
Abomey 18 13 00 31 48 31 00 79 
Agbangnizoun 17 12 04 33 42 33 11 86 
Bohicon 18 16 08 42 77 48 24 149 
Djidja 18 24 16 58 50 66 26 142 
Karimama 00 00 30 30 00 00 43 43 
Malanville 00 00 30 30 00 00 34 34 
Za-Kpota 24 26 26 76 59 62 64 185 
Zogbodomey 17 12 16 45 40 31 41 112 

Total 112 103 130 345 316 271 243 830 

Source : Enquête de terrain, 2015, 2016, 2017 

Phase de collecte des données de terrain 

La collecte des données a eu lieu en deux phases. Une première phase de collecte a été basée sur 
l’appréciation du niveau de mise en œuvre du pacte de durabilité par la Direction Nationale de la 
Santé Publique du Ministère de la Santé. Elle a été réalisée avant la collecte des données dans les 
localités/villages de mise en œuvre de l’Assainissement Total Piloté par la Communauté (ATPC). La 
seconde phase de collecte a été réalisée avec les Partenaires Techniques et Financiers intervenant 
dans l’assainissement de base, l’UNICEF et la Direction Nationale de la Santé Publique, afin 
d’apprécier alternativement leurs points de vue et aussi de connaître leurs perspectives sur l’approche 
développée. Les principaux thèmes abordés au cours de cette phase sont notamment, la 
consolidation de la Fin de la Défécation à l’Air Libre (FDAL) dans les localités certifiées, le passage à 
l’échelle de l’intervention, le suivi post FDAL, la responsabilisation des communes dans le processus 
(budgétisation, contractualisation, etc.) et l’opportunité de réaliser un déclenchement institutionnel de 
haut niveau dans la perspective d’une meilleure durabilité de l’intervention en phase future. Pour des 
questions d’efficience, la collecte des données a été réalisée de façon électronique sur des tablettes 
de marque SAMSUNG avec l’application Open Data Kit (ODK) collect, mais avec un back up de 
questionnaires papier. 

La collecte des données au niveau local a concerné les ONG d’intervention, les acteurs communaux, 
les représentants des démembrements locaux de la Direction Nationale de la Santé Publique du 
Ministère de la Santé, les ménages, les comités locaux d’assainissement, et les populations des 
localités elles-mêmes notamment pour l’appréciation de leur maintien à l’état FDAL. 

Phase d’analyse 

Pour les données quantitatives, les questionnaires ont été digitalisés pour la collecte électronique à 
l’aide des tablettes. L’interface utilisée pour cette opération est Open Data Kit (ODK), une suite d'outils 
permettant de collecter des données à l'aide d'appareils mobiles Android et de transférer ces mêmes 
données sur un serveur en ligne. Ainsi, à partir des questionnaires sur support papier produits par 
l’équipe et validés par le comité technique, l’application mobile correspondante a été conçue, avec le 
logiciel « ODK Collect 1.4.10 APK ». Le fichier «XML» (fichier programme) issu de la conception de 
l’application mobile, a été incorporé aux tablettes, respectant à la lettre, les sauts et les erreurs 
d’incohérence interne du questionnaire papier. Du fait de l’indisponibilité de la connexion internet dans 



Bulletin de la Recherche Agronomique du Bénin (BRAB) Numéro 84 – Décembre 2018 
BRAB en ligne (on line) sur le site web http://www.slire.net 

ISSN sur papier (on hard copy) : 1025-2355 et ISSN en ligne (on line) : 1840-7099 
 

4 

 

certaines localités, les données n’ont pas pu être envoyées quotidiennement via le serveur, des 
contrôles sommaires de cohérence et de complétude des formulaires ont été réalisés par les 
superviseurs tous les jours et l’importation des données depuis les tablettes a été faite manuellement 
avec l’application ODK Briefcase. 

Ce protocole de collecte des données quantitatives a été appliqué au questionnaire à l’adresse des 
ménages, des comités locaux d’assainissement et pour les visites environnementales de constatation 
du maintien ou pas de l’état Fin de la Défécation à l’Air Libre. Une fois les données brutes collectées, 
un protocole d’apurement a été développé, notamment pour éliminer les doublons, corriger les 
incohérences de saisies, les erreurs issues des téléchargements dues à la mauvaise qualité de la 
connexion internet et vérifier la complétude des données. Une fois les bases apurées disponibles, les 
données ont été triées, croisées et leur corrélation testée pour fournir les valeurs des différents 
indicateurs de durabilité retenus et pour révéler les liens explicatifs entre eux. Les données collectées 
au niveau des différents acteurs ont été regroupées et synthétisées, puis recoupées pour être utilisées 
afin d’expliquer les indicateurs et les facteurs observés. Elles ont été largement utilisées pour la 
formulation des conclusions et des recommandations de l’étude. 

RÉSULTATS 

Indicateurs du contrôle de durabilité de l’assainissement dans les 
communautés 

Niveau de maintien du statut Fin de la Défécation à l’Air Libre (FDAL) des 
localités certifiées 

Sur 345 localités certifiées Fin de la Défécation à l’Air Libre (FDAL) visitées, 90,4% n’ont présenté 
aucun signe évident de défécation à l’air libre. La situation a varié d’une commune à une autre comme 
présenté dans le tableau 2. Quatre communes ont préservé le statut FDAL de leurs localités. La 
commune de Karimama avait le taux le plus faible de maintien de son statut à 73% car 27% des 
localités ont repris la pratique de défécation à l’air libre (Tableau 2). Les communes d’Abomey, 
d’Agbangnizoun, de Bohicon et de Zakpota ont présenté une situation très satisfaisante. La 
possession de latrines par les ménages a été un élément qui a favorisé leur utilisation. Les 
investigations ont révélé que plus de 80% des communautés FDAL ont disposé de latrines (Tableau 
2). 

Tableau 2. Répartition des localités selon leur statut Fin de la Défécation à l’Air Libre (FDAL) ou 
Défécation à l’Air Libre (DAL) par commune 

Communes 
Localités 

contrôlées 

État des localités selon leur statut 
FDAL DAL 

Nombre Fréquence (%) Nombre Fréquence (%) 
Abomey 31 31 100,00 0 0,00 
Agbangnizoun 34 34 100,00 0 0,00 
Bohicon 40 40 100,00 0 0,00 
Djidja 56 45 80,36 11 19,64 
Karimama 30 22 73,33 8 26,67 
Malanville 30 26 86,67 4 13,33 
Za-kpota 79 79 100,00 0 0,00 
Zogbodomey 45 35 77,78 10 22,22 
Total 345 312 90,43 33 9,57 

Source : Enquête de terrain, 2017 

Environ 7 ménages sur 10 possédaient des latrines (tableau 3). Dans l’ensemble, 69,16% des 
ménages disposaient des latrines. Ce taux variait de 50,7% dans la commune de Djidja à 97,1% dans 
la commune de Malanville (tableau 3). Les latrines existantes ont été inspectées afin de savoir si elles 
ont été utilisées ou pas. En effet, l’utilisation des latrines a contribué au maintien de l’état FDAL. Les 
latrines construites par les ménages ont été utilisées à 93,21% (Tableau 4). En effet, le taux 
d’utilisation a varié de 84% dans la commune de Zogbodomey à 100% dans la Commune d’Abomey 
(tableau 4). Concernant les latrines non utilisées, la principale raison évoquée par les ménages 
incriminés (27/39 soit 69%) pour la justifier, a été l’effondrement des dalles de ces latrines. 



Bulletin de la Recherche Agronomique du Bénin (BRAB) Numéro 84 – Décembre 2018 
BRAB en ligne (on line) sur le site web http://www.slire.net 

ISSN sur papier (on hard copy) : 1025-2355 et ISSN en ligne (on line) : 1840-7099 
 

5 

 

Tableau 3. Répartition des ménages selon la possession ou non de latrines 

Communes 
Existence 

Total Taux de possession (%) 
Oui Non 

Abomey 50 29 79 63,3 
Agbangnizoun 61 27 88 69,3 
Bohicon 115 34 149 77,2 
Djidja 70 68 138 50,7 
Karimama 28 15 43 65,1 
Malanville 33 1 34 97,1 
Za kpota 142 45 187 75,9 
Zogbodomey 75 37 112 67,0 
Total 574 256 830 69,2 
Taux (%) 69,16 30,84 100,00 - 

Source : Enquête de terrain, 2017  

Tableau 4. Répartition des ménages possédant des latrines selon qu’elles sont utilisées ou non 

Communes 
Utilisation 

Total Taux (%) 
Oui Non 

Abomey 50 0 50 100,0 

Agbangnizoun 60 1 61 98,4 

Bohicon 113 2 115 98,3 

Djidja 67 3 70 95,7 

Karimama 26 2 28 92,9 

Malanville 31 2 33 93,9 

Za kpota 125 17 142 88,0 

Zogbodomey 63 12 75 84,0 

Total 535 39 574 93,2 

Taux (%) 93,21 6,79 100,00 - 

Source : Enquête de terrain, 2017 

Les enquêtés qui n’ont pas disposé de latrines utilisaient les latrines des voisins, la brousse, les 
latrines publiques ou les latrines scolaires (Tableau 5). La gestion des selles des enfants de moins de 
cinq ans qui ne sont pas arrivés à utiliser les latrines n’a pas permis de mettre fin à la DAL. L’usage 
des pots de défécation a semblé être la pratique la plus hygiénique. Toutefois, certains 
comportements des parents d’enfants qui ne sont pas arrivés à ramasser les selles n’ont pas 
contribué à l’hygiène générale des localités et au maintien du statut FDAL. 

Les 64,2% d’enfants de moins de 5 ans qui n’ont pas pu utiliser une latrine ont déféqué dans les pots 
(tableau 6). Ceux qui ont utilisé la cour pour leur besoin ont constitué 30,2%. L’utilisation des tas 
d’ordures (1,3%) et des lieux d’aisance multiples (à la fois les pots, la cour ou la brousse (soit 3,3%) a 
été également pratiquée par certains ménages. 

Ces points d’aisance multiples ont constitué les lieux d’évacuation des selles des enfants (Tableau 7). 
Les selles des enfants ont été évacuées majoritairement (94,0%) dans les latrines. Cette bonne 
pratique a été généralisée dans toutes les communes (variant de 86,2% dans la commune de 
Malanville à 100,0% dans celle de Bohicon). La brousse/nature a continué d’être un lieu d’évacuation 
des selles des enfants pour environ 5% des ménages. Cette pratique observée sur le terrain, a 
demeuré une menace au maintien durable du statut FDAL. La pratique qui a consisté à creuser un 
trou pour y « enterrer » les selles des enfants a été observée dans 1,2% des cas. L’évacuation des 
selles des enfants dans la nature (4,7%) a constitué une menace au maintien durable du statut FDAL. 
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Tableau 5. Lieu d’aisance des ménages qui n’ont pas de latrines par commune 

Modalités 
Communes concernées  

Total Taux (%) 
Abomey Agbangnizoun Bohicon Djidja Karimama Malanville Zakpota Zogbodomey 

Dans la latrine des voisins 10 13 25 22 9 0 24 19 122 47,66 
Dans la latrine publique 0 0 0 0 0 0 2  0 2 0,78 

Dans la latrine de l’école 0 2 0 1 0  0 1 0 4 1,56 

Dans la brousse 18 10 9 39 5 0 9 17 107 41,80 

Autres 0 1 0 2 1 0 7 1 12 4,69 
Tantôt dans la latrine des voisins, tantôt dans la brousse 1 1 0 2 0 1 2 0 7 2,73 

Non déterminé (ND) 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0,78 

Total 29 27 34 68 15 1 45 37 256 100,00 

Source : Enquête de terrain, 2017 

Tableau 6. Lieu de défécation des enfants de moins de 5 ans par commune  

Communes 
Défécation Taux de défécation 

« dans les pots » (%) Dans les pots  Dans la cour Sur les tas d’ordures Tantôt pot/cours/tas d'ordures  Non déterminé Total 

Abomey 25 4 0 3 1 33 75,8 

Agbangnizoun 28 11 2 2 0 43 65,1 

Bohicon 56 23 0 0 1 80 70,0 

Djidja 36 8 1 2 1 48 75,0 

Karimama 3 21 0 1 0 25 12,0 

Malanville 5 20 1 3 0 29 17,2 

Za kpota 70 20 1 2 1 94 74,5 

Zogbodomey 32 13 0 0 0 45 71,1 

Total 255 120 5 13 4 397 64,2 

Taux (%) 64,2 30,2 1,3 3,3 1,0 100,0 - 

Source : Enquête de terrain, 2017 
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Tableau 7. Lieu d’évacuation des selles des enfants de moins de 5 ans  

Communes 
Défécation 

Taux de défécation "dans 
les latrines" (%) Dans la 

nature 
Dans les 
latrines 

En creusant un trou puis 
en enterrant les selles 

Non 
déterminé 

Total 

Abomey 1 32 0 0 33 97,0 

Agbangnizoun 4 38 1 0 43 88,4 

Bohicon 0 80 0 2 82 100,0 

Djidja 3 45 1 3 52 91,8 

Karimama 2 23 0 0 25 92,0 

Malanville 4 25 0 0 29 86,2 

Za kpota 4 92 1 6 103 94,8 

Zogbodomey 1 44 2 0 47 93,6 

Total 19 379 5 11 414 94,0 

Taux (%) 4,7 94,0 1,2 0,1 100,0 - 

Source : Enquête de terrain, 2017 

Construction des latrines pendant la période de mise en œuvre de 
l’Assainissement Total Piloté par la Communauté (ATPC) et leur amélioration 

Il a été demandé aux enquêtés à quand remontait la construction de leurs latrines en se référant à la 
date de démarrage des activités de l’ATPC ou à la cérémonie de certification. L’enquête a porté aussi 
sur la réhabilitation/amélioration ou pas des latrines, depuis qu’elles ont été construites (Figure 2). La 
plupart des latrines existantes ont été construites au cours de la période de mise en œuvre de l’ATPC. 
En effet, sur les 574 ménages enquêtés qui ont disposé de latrines, 59,93% les ont construites au 
cours des activités de l’ATPC. Ceux qui les ont réalisées avant cette période ont représenté 31,88% 
contre 7,49% d’enquêtés ayant réalisé leurs latrines après la certification FDAL de leurs localités. 

 

 

Figure 2. Planche de photographies illustrant la construction de latrines avec des matériaux locaux 

La répartition des ménages par période de construction de latrines a été mise en exergue par le 
tableau 8. Pour la période de construction des latrines, les différences entre les communes ont été 
très importantes. Dans la commune de Karimama, la presque totalité des latrines a été construite au 
cours de l’ATPC (96,4%). Par contre, dans la commune d’Abomey, le taux de réalisation des latrines 
au cours de l’ATPC ou après la certification a été de 30,0%. 
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Tableau 8. Répartition des ménages par périodes de construction des latrines par commune 

ATPC : Assainissement Total Piloté par la Communauté ; FDAL : Fin de la Défécation à l’Air Libre ; 
ND : Non déterminé 

Source : Enquête de terrain, 2017 

Ménages possédant un Dispositif de Lave-Main/Lavage des Mains (DLM) en 
état de marche à proximité des latrines muni d’eau et de savon ou de cendre et 
présentant des signes d’utilisation (essentiel) 

La proportion des ménages possédant des latrines et un dispositif de lavage des mains a été de 
53,83%. Ce pourcentage a inclus les ménages dont les Dispositifs de Lave-Main/Lavage des Mains 
(DLM) ont été placés à côté des latrines mais également le nombre de ménages qui ont présenté des 
bouilloires. Ainsi, environ un ménage sur 2 a pu se laver les mains à la sortie des latrines (Figure 3). 
Dans le tableau 10 a été présenté le nombre de latrines possédant ou non de dispositif de lavage des 
mains. La situation relative au dispositif de lavage des mains commune a été très variable d’une 
commune à une autre. Les localités FDAL de Malanville (84,8%) et de Karimama (75,0%) ont affiché 
des taux de possession de DLM les plus élevés au moment où les communes de Zakpota (45,1%) et 
de Bohicon (45,2%) ont présenté les taux de possession de DLM les plus faibles. A cela se sont 
ajoutés les éléments de fonctionnalité des dispositifs de lavage des mains (Tableau 10). 

 

Figure 3. Planche de photographies illustrant le Dispositif de Lavage des Mains (DLM) 

Communes 
Avant l’arrivée 
des animateurs 

ATPC 

Au cours 
des 

activités 
de l’ATPC 

Après la 
cérémonie de 
certification 

(pose du panneau 
FDAL) 

ND Total 

Taux en % des latrines 
construites 

au cours de 
l'ATPC et 

après 
certification 

avant l'arrivée 
des 

animateurs 
ATPC 

Abomey 35 12 3 0 50 30,0 70,0 
Agbangnizoun 22 37 2 0 61 63,9 36,1 
Bohicon 51 50 13 1 115 54,8 44,3 
Djidja 16 43 11 0 70 77,1 22,9 
Karimama 1 27 0 0 28 96,4 3,6 
Malanville 6 24 3 0 33 81,8 18,2 
Za kpota 41 92 8 1 142 70,4 28,9 
Zogbodomey 11 59 3 2 75 82,7 14,7 
Total 183 344 43 3 574 67,4 31,9 
Taux (%) 31,88 59,93 7,49 0,70 100,00 - - 
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Tableau 9. Nombre de ménages avec latrines possédant ou non de Dispositif de Lavage des Mains (DLM)  

Existence 
de DLM 

Communes concernées 
Total F 

Abomey Agbangnizoun Bohicon Djidja Karima ma Malanville Zakpota Zogbodomey 

Oui 
N 29 31 52 47 21 28 64 37 309 53,8 

F 58,0 50,8 45,2 67,1 75,0 84,8 45,1 49,3 53,8 - 

Non 20 30 62 23 7 5 76 34 257 44,8 

ND 1 0 1 0 0 0 2 4 8 1,4 

Total 50 61 115 70 28 33 142 75 574 100,0 

N : Nombre ; F : Taux ou fréquence en % ; ND : Non Déterminé 

Source : Enquête de terrain, 2017 

Tableau 10. Éléments de fonctionnalité des Dispositifs de Lavage des Mains (DLM) 

Dispositif de Lavage des Mains (DLM) Effectif 
Taux 
(%) 

DLM autres que bouilloires  255 82,5 
DLM-Bouilloires  54 17,5 
Total -DLM 309 100 
Les DLM (autres que bouilloires) à côté des latrines  230 90,2 
Existence de l'eau dans les DLM (autres que bouilloires) 163 63,9 
Existence du savon ou de la cendre à proximité des DLM ou dans les cabines de latrines  179 70,2 
Existence trace d'humidité autour des DLM  155 60,8 
Existence trace de mousse de savon ou de cendre autour des DLM  98 38,4 
Trace d'eau/humidité dans les bouilloires  51 94,4 
Utilisation de savon ou cendre avec les bouilloires  38 70,4 
Nombre total des ménages disposant de latrines  574 100 
Nombre de ménages disposant d’un dispositif de lave-main en état de marche à proximité des 
latrines muni d’eau et de savon ou de cendre et présentant des signes d’utilisation  

153 26,7 

Source : Enquête de terrain, 2017 

L’observation du terrain a révélé que les dispositifs de lavage de mains (autre que les bouilloires) ont 
été placés à côté des latrines dans 90,20% des cas. Les DLM autres que les bouilloires ont contenu 
de l’eau dans 63,9% des cas avec du savon ou de la cendre à côté des DLM ou dans les cabines de 
latrines (70,2%). L’humidité autour des DLM a été constatée dans 60,8% des cas. Le nombre de 
ménages remplissant tous les critères de fonctionnalité d’un DLM (DLM en état de marche, à 
proximité de la latrine muni de savon ou de cendre et présentant des signes d’utilisation) n’a 
représenté que 26,7% des ménages disposant de latrines. Ce pourcentage semblait être faible au 
regard du nombre de personnes disposant de latrines. 

Lavage des mains aux moments critiques 

Les cinq moments critiques de lavage systématique des mains retenus par le secteur de la santé ont 
été (i) avant de manger (ii) avant de préparer à manger (iii) avant de donner à manger à un enfant (iv) 
après défécation et (v) après avoir essuyé les fesses d’un enfant (Figure 3). La quasi-totalité des 
chefs de ménages a cité au moins un moment critique où ils se sont lavés systématiquement les 
mains (figure 4). Les chefs de ménages qui n’ont déclaré aucun moment critique n’ont représenté que 
0,4% (tableau 11). Ainsi, en excluant les sans réponses (0,2%), 99,4% des personnes ont déclaré se 
laver systématiquement les mains pendant au moins un moment (tableau 11). Les chefs de ménages 
ayant déclaré deux moments critiques où ils se sont lavés systématiquement les mains ont représenté 
60,2% contre 23,3% pour trois moments critiques. Les chefs de ménages ont lavé systématiquement 
les mains selon 5 moments critiques (tableau 12). 
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Figure 4. Planche de photographies illustrant la séance de lavage des mains 

Tableau 11. Nombre de moments critiques où les chefs de ménages se lavent systématiquement les 
mains 

Nombre de moments critiques cité Total Taux (%) 
0 3 0,4 
1 67 8,1 
2 500 60,2 
3 193 23,3 
4 53 6,4 
5 12 1,4 

Non Déterminé 2 0,2 
Total 830 100,0 

Source : Enquête de terrain, 2017 

Tableau 12. Proportion des chefs de ménages qui se lavent systématiquement les mains selon les 5 
moments critiques 

Moments critiques  Taux des déclarations (%) 
Avant de manger  95,9 
Après défécation  86,51 
Avant de préparer à manger  24,82 
Après avoir essuyé les fesses d’un enfant  8,55 
Avant de donner à manger à un enfant  8,07 

Source : Enquête de terrain, 2017 

Facteurs de durabilité du changement de comportement 

L’utilisation des latrines et le lavage des mains aux moments critiques ont été des comportements qui, 
pour qu’ils soient durables, ont nécessité un environnement favorable créé par le concours des 
facteurs à la fois techniques, sociaux, institutionnels et financiers. L’analyse des facteurs de durabilité 
a mis en exergue (i) la qualité de la construction des latrines, (ii) la maintenance et l’entretien des 
latrines, (iii) la volonté des populations à améliorer les latrines, (iv) l’existence des structures locales 
d’assainissement fonctionnelles et (v) les rôles des autorités locales dans l’atteinte et le maintien de 
l’état Fin de la Défécation à l’Air Libre (FDAL). 

Maintenance et entretien des latrines 

L’hygiène des latrines a demeuré un facteur d’utilisation durable. L’observation de terrain a montré 
que 72,82% des latrines ont été propres (balayées et absence de traces de matières fécales dans la 
cabine). Cette situation a été révélée par le tableau 13. La comparaison entre les communes a montré 
que les communes d’Abomey (80,0%), Malanville (78,8%), Bohicon (78,3%) et Djidja (75,7%) ont 
affiché des taux de propreté supérieur à la moyenne. Les communes d’Agbagnizoun (65,6%) et de 
Karimama (67,9%) ont présenté des taux de propreté de latrines les plus faibles. Environ le quart des 
latrines a été malpropre. Ceci a encore posé et relancé l’éternel problème d’entretien et de 
maintenance autour des ouvrages. 
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Tableau 13. Répartition des latrines selon leur état de propreté par commune  

Communes Propre  Non propre  Non Appliqué Total Taux des latrines propres (%)  
Abomey 40 10 0 50 80,0 
Agbangnizoun 40 21 0 61 65,6 
Bohicon 90 25 0 115 78,3 
Djidja 53 17 0 70 75,7 
Karimama 19 9 0 28 67,9 
Malanville 26 7 0 33 78,8 
Za kpota 98 43 1 142 69,0 
Zogbodomey 52 19 4 75 69,3 
Total 418 151 5 574 72,8 
Taux (%) 72,82 26,31 0,87 100,00 - 

Source : Enquête de terrain, 2017 

Volonté des populations à améliorer les latrines 

La planification de l’amélioration de la latrine a été un facteur favorable au passage à l’échelle de 
l’assainissement. L’existence d’une planification exprimait la volonté d’élever le confort de la latrine et 
de rendre durable son utilisation. Les enquêtés, ayant une idée du montant à payer pour améliorer 
leur latrine, envisageaient y consacrer de 3.000 à 800.000 F CFA soit une moyenne générale de 
59.563 F CFA. Dans le tableau 14 ont été présentées les tranches de montants que les ménages 
veulent consacrer à l’amélioration de leurs latrines. Ainsi, 57,43% des ménages voulaient consacrer 
une somme ne dépassant pas 50.000 F CFA à l’amélioration de leurs latrines. Le montant moyen que 
les ménages voulaient consacrer à cette amélioration était de 59.563 F CFA (tableau 14). Toutefois, 
ce montant moyen a varié en fonction de l’activité professionnelle des enquêtés (figure 5). Les 
agriculteurs et/ou éleveurs déclaraient un montant moyen de 51.765 F CFA au moment où les 
artisans déclaraient un montant moyen 82.214 F CFA plus élevé que celui des agriculteurs et/ou 
éleveurs (figure 5). De même, des ménages ont exprimé leur volonté d’améliorer leurs latrines et ce 
en fonction des moyens dont ils disposaient. Néanmoins, la concrétisation ou l’effectivité de cette 
volonté à améliorer des latrines, devait être stimulée par des activités de marketing de 
l’assainissement ainsi que celles qui accompagnaient les communautés à mobiliser l’épargne 
individuelle pour l’assainissement. 

Tableau 14. Montants à consacrer à l’amélioration des latrines  

Tranches de montants (en F CFA) Taux d’enquêtés (%) 

3.000 à 10.000 12,05 

12.000 à 25.000 14,86 

30.000 à 50.000 30,52 

55.000 à 100.000 25,30 

120.000 à 200.000 10,84 

250.000 à 800.000 2,81 

Source : Enquête de terrain, 2017 
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Figure 5. Montant moyen (en FCFA) déclaré par les ménages à consacrer à l’amélioration de leur 
latrine selon l’activité économique exercée par l’enquêté 

Source : Enquête de terrain, 2017 

Existence des structures locales fonctionnelles d’assainissement  

Dans toutes les localités Fin de la Défécation à l’Air Libre (FDAL), il a été mis en place des Comités 
Locaux d’Assainissement (CLA) qui ont joué un rôle de mobilisation des communautés dans l’atteinte 
et le maintien du statut FDAL. Composé d’hommes et de femmes volontaires, un CLA comprenait en 
moyenne 15 membres tous actifs et engagés au départ. Toutefois, l’engagement s’est émoussé avec 
le temps et il est resté un nombre très limité (à 2 ou 3 personnes) de membres actifs. Ceux qui ont 
déclaré mener des activités d’hygiène et d’assainissement pour le maintien de l’état FDAL ont 
représenté 78,57% des CLA ayant l’habitude de se rencontrer au moins une fois par mois. 

Appui des groupements féminins et des consultants communautaires 

L’engagement des CLA à lui seul n’a pas suffi pour la mobilisation des communautés. Plusieurs 
personnes ressources ont affirmé qu’en réalité, la mobilisation des communautés a été obtenue grâce 
à la contribution des groupements féminins existant dans chaque localité. Les femmes se sont senties 
interpellées par les questions d’hygiène et de salubrité. Elles ont joué un rôle efficace de plaidoirie 
auprès de leurs maris, chefs de ménage pour la construction des latrines et la destruction des zones 
DAL. Certaines ont même creusé les fosses et ont construit des latrines malgré la présence de leurs 
maris. Ces groupements de femmes ont été des structures « pérennes » car les membres ont travaillé 
en commun des activités génératrices de revenus. Les femmes ont mis en exergue une pratique de 
rencontres périodiques et de cotisations de tontines. Ces groupements de femmes ont été des forces 
internes sur lesquelles, les autorités ont pu s’appuyer pour organiser le suivi post FDAL. 

A côté des CLA et des groupements féminins, l’Assainissement Total Piloté par la Communauté 
(ATPC) a permis l’émergence des consultants communautaires qui se sont spécialisés dans la 
maîtrise du processus ATPC, dans les déclenchements et dans l’appui-conseil en matière de 
construction des latrines dans les localités non encore ATPC. Ces consultants communautaires et ces 
groupements féminins ont été des forces internes aux localités sur lesquelles les acteurs ont pu 
s’appuyer pour consolider les acquis de l’ATPC.  

Accompagnement des communautés dans le suivi post FDAL 

En matière de suivi post FDAL, les CLA ont déploré le fait qu’aucune mesure de soutien de la part de 
la mairie ou du gouvernement n’est venu accompagner leurs actions, ni celles des groupements 
féminins qui se sont investis dans l’assainissement. Ils ont souhaité l’organisation des actions de 
reconnaissance publique par les autorités (par exemple, primer les localités les plus assainies), la 
mise en relation avec les structures de micro finance pour appuyer les activités génératrices de 
revenus, la valorisation économique des produits de latrine (compost à des fins agricoles), etc. Ces 
actions jugées peu coûteuses par les CLA, ont été de nature à rendre durable l’engagement des 
acteurs volontaires et renforcer le suivi post FDAL par les communautés elles-mêmes.  
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Sur le plan social, les communautés ont adhéré à l’approche ATPC et se sont dotées des structures 
locales chargées de la promotion de l’hygiène et de l’assainissement. Ces structures encore actives 
ont mené des activités de façon périodique ; ce qui a contribué au maintien du statut FDAL des 
localités. Toutefois, l’absence des mesures de reconnaissance sociale ou d’appui par les communes à 
ces volontaires a pu fragiliser à la longue, leurs initiatives de salubrité et d’assainissement. 

Rôles des autorités locales dans l’atteinte et le maintien de l’état Fin de la 
Défécation à l’Air Libre (FDAL) 

L’ancrage institutionnel de l’Assainissement Total Piloté par la Communauté (ATPC) a été un élément 
important de durabilité. Il a été facilité par l’adhésion des autorités locales à l’approche, la participation 
de l’administration communale aux activités du projet et l’affectation des ressources propres pour 
assurer la relève du projet.  

Impressions générales des autorités locales sur l’approche Assainissement 
Total Piloté par la Communauté (ATPC) 

Toutes les autorités des communes rencontrées ont été unanimes pour reconnaître que l’approche 
ATPC a été bonne dans la mesure où elle a permis aux communautés de prendre conscience des 
méfaits de la DAL, de construire et d’utiliser des latrines à partir des moyens locaux, simples et pas 
chers et de bénéficier des avantages de santé liés à la FDAL. Ils ont estimé que l’approche ATPC a 
été une approche participative où tous les acteurs ont été impliqués. Cette prise de conscience a fait 
que même les personnes qui ont continué de déféquer dans la nature ont pris des précautions pour 
enterrer leurs fèces. Certaines mairies au départ septiques quant à l’approche ATPC, ont été 
convaincues des bénéfices de celle-ci et ont envisagé de prendre des mesures pour intégrer les 
actions ATPC dans les activités d’intermédiation sociale et dans leur plan de développement 
communal (PDC). Tel a été par exemple le cas de la mairie d’Abomey, suite à l’évaluation 
diagnostique réalisée dans le cadre de l’élaboration du nouveau PDC en 2017. 

Participation des communes et autres partenaires dans les activités de 
l’Assainissement Total Piloté par la Communauté (ATPC) 

Toutes les parties prenantes (mairies, CD CHAB, ONG, communautés et ménages) ont été unanimes 
pour reconnaître que l’approche ATPC a été une bonne approche car sans grands moyens, la 
population a pu mettre fin à la DAL et améliorer ainsi son cadre de vie et sa santé. Certaines 
administrations communales ont planifié des actions dans leur Plan de Travail Annuel (PTA) 2018 
pour accompagner des communautés FDAL dans la consolidation des acquis de l’ATPC. La prise en 
compte systématique des actions de l’ATPC par le budget communal a été souhaitée par la majorité 
des communes mais les contraintes de cadrage budgétaire ont été soulevées. Le déclenchement 
institutionnel au plus haut niveau (gouvernement, préfecture) a été souhaité pour aider les communes 
à budgétiser les actions ATPC.  

DISCUSSION 

La Défécation à l’Air Libre (DAL) est la norme dans les zones rurales et les quartiers urbains dans la 
plupart des pays africains. En 2000, plus de 50% de la population rurale du continent ont accès à des 
installations sanitaires (JMP, 2015). Les estimations formulées par le Programme commun 
OMS/UNICEF de suivi (JMP, 2015) de l’approvisionnement en eau et de l’assainissement, pour 2015, 
suggèrent que 31% seulement de la population d’Afrique subsaharienne ont accès à un 
assainissement «amélioré» (JMP, 2017). L’Afrique de l’Ouest et l’Afrique centrale affichent le plus 
faible taux de couverture d’assainissement amélioré (JMP, 2015). De nombreux facteurs conjugués 
concourent aujourd’hui à une modification des liens qui unissaient les sociétés aux milieux naturels 
(Gnimadi et al., 2015). D’après le rapport UNICEF/OMS (2008), seulement 30% de la population 
d’Afrique de l’Ouest ont accès à un assainissement amélioré. La population rurale du Bénin, avec un 
taux de défécation à l’air libre d’environ 77% vit dans une situation alarmante (UNICEF, 2015).  

La DAL est un comportement à risque pour les maladies diarrhéiques. Cette pratique est actuellement 
courante partout au Bénin. Même si l’utilisation des latrines ou toilettes représente la solution idéale à 
ce problème, le fait de construire des latrines n’assure ni leur usage correct, ni l’éradication de la 
défécation à l’air libre dans la communauté. La charge de morbidité en Afrique due à la défécation en 
plein air est énorme et fatale. Les infections des voies respiratoires inférieures font partie des 
maladies transmissibles mortelles, à l’origine de 3 millions de décès dans le monde en 2016 (JMP, 
2017). Le taux de mortalité imputable aux affections diarrhéiques a diminué d'un million entre 2000 et 
2016, ce qui représente 1,4 millions de décès en 2015 (JMP, 2017). Il est difficile de déterminer avec 
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exactitude les décès liés à la défécation à l’air libre. Il convient de souligner que l’hygiène et 
l’assainissement des ménages jouent un rôle crucial dans la transmission de ces maladies. Par 
conséquent, la défécation en plein air est un facteur de risque important. 

Les résultats des travaux de Scott et al. (2007) et WaterAid (2007) se rapprochent des résultats de la 
présente étude. De nombreuses zoonoses pourraient être éradiquées simplement en améliorant les 
conditions d’hygiène et d’assainissement. Le processus d’amélioration de l’assainissement par le biais 
de l’ATPC offre des avantages sur la santé. Toutefois, des recherches ne sont pas effectuées pour 
explorer les impacts de l’ATPC sur la prévalence de ces maladies. Les enjeux sanitaires ne sont pas 
identifiés comme les principaux avantages par les personnes qui adoptent l’ATPC. Les femmes et les 
jeunes filles citent plutôt leur intimité et une sécurité dans la mesure où la propreté du village 
augmente leur dignité.  

Des zones précises sont désignées autour du village comme étant réservées à la défécation. Celles-ci 
sont divisées en une zone réservée aux femmes et une autre réservée aux hommes. En outre, des 
zones séparées sont souvent réservées aux aînés et aux chefs du village. Au Bénin, nombreux sont 
les villageois qui élèvent des porcs et divers animaux qui se nourrissent d’excréments humains. 
Toutefois, la situation en matière de Défécation à l’Air Libre (DAL) est quelque peu différente. Par 
exemple, au Nigéria et Ghana, la législation coloniale britannique demeure toujours en place. Celle-ci 
fait obligation aux familles de disposer de toilettes dans chaque ménage. Cette situation juridique 
engendre une pratique qui consiste à creuser des «trous à merde» dans chaque foyer: Des 
arrangements pour la défécation se résument à de simples orifices sans aucune disposition sanitaire. 
Dans la pratique, ces trous à merdes sont tellement repoussants, dégoûtants, nauséabonds et 
infestés de mouches. Il n’existe aucune obligation morale d’utiliser ce trou. Les villageois préfèrent 
aller plus loin dans des endroits plus acceptables autour du village. 

Entre 2000 et 2015, le nombre de personnes pratiquant la défécation à l’air libre est passé de 1.229 
millions à 892 millions (JMP, 2016)), ce qui représente une baisse de 22 millions de personnes par an. 
Il est nécessaire d’accélérer ces progrès pour mettre fin à la défécation à l’air libre d’ici à 2030. Les 
estimations du JMP suggèrent qu’en 2015, 22% de la population d’Afrique subsaharienne utilise des 
installations «non améliorées» comme les trous à merde (JMP, 2016). Selon la présente étude, 
47,66% des ménages déclarent utiliser les latrines des voisins contre 41,80% adoptant la 
brousse/nature comme lieu d’aisance. Certains ménages (2,73%) utilisent tantôt la brousse tantôt les 
latrines des voisins. Même si une bonne partie des ménages sans latrines continue d’utiliser la 
brousse comme lieu d’aisance, cela ne s’accompagne pas systématiquement de la survenance des 
zones DAL dans les localités.  

Dans les pays les moins avancés, 27% de la population ont accès à des installations élémentaires 
avec de l’eau et du savon destinées au lavage des mains. Dans le même ordre d’idées, les 26% des 
ménages ont accès à des installations sans eau et sans savon. Les 47% restants n’ont pas accès à 
des installations destinées au lavage des mains. En Afrique subsaharienne, trois personnes sur cinq 
ont accès à des installations élémentaires destinées au lavage des mains (89 millions de personnes) 
vivaient en zone urbaine (UNICEF/OMS ,2015). Les résultats de la présente étude sont conformes à 
ceux de l’UNICEF/OMS (2015). La présence d’un Dispositif de Lavage des Mains/Lave-Mains (DLM) 
fonctionnel à côté des latrines contribue au lavage systématique des mains après défécation. La 
construction des latrines lors de la mise en œuvre de l’ATPC s’accompagne de la promotion du 
lavage des mains à l’eau et au savon ou à la cendre. Ceci conduit à l’installation des DLM à proximité 
des latrines par les ménages. Les résultats de la présente étude montrent qu’il existe un bon niveau 
de lavage des mains des chefs de ménages aux moments critiques particulièrement avant de manger 
et après défécation. Il est indispensable d’intensifier la sensibilisation des ménages sur la nécessité 
de disposer des DLM fonctionnels pour le lavage systématique des mains à l’eau et au savon ou à la 
cendre après défécation.  

CONCLUSION 

La démarche Assainissement Total Piloté par la Communauté (ATPC) dispose d’un potentiel 
inestimable de mobilisation sociale autour de la prise en charge de l’hygiène et l’assainissement par 
les communautés. Elle permet de responsabiliser les ménages quel qu’en soit le niveau de leur 
vulnérabilité et de leur statut social. Elle suscite un engouement particulier de recherche de bien-être 
social par les moyens locaux en mettant collectivement fin à la Défécation à l’Air Libre (DAL). La fin de 
la défécation à l’air libre permet non seulement de sauver des vies mais aussi d’économiser les frais 
médicaux prohibitifs dépensés par chaque ménage pour soigner leurs enfants et leurs familles. 
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L’Assainissement Total Piloté par la Communauté consiste principalement à déclencher une prise de 
conscience des populations sur les conséquences de cette pratique et considérer que la meilleure 
solution va provenir des communautés, les seuls acteurs capables d’initier un changement de 
comportement durable et adopté par tous. Toutes les parties prenantes (administrations publiques, 
mairies, communautés et ménages) sont unanimes pour reconnaître que l’Assainissement Total Piloté 
par la Communauté est bonne car sans grands moyens, la population peut mettre fin à la Défécation à 
l’Air Libre et améliorer ainsi son cadre de vie et sa santé. 

Certaines administrations communales planifient des actions dans leur budget communal pour 
accompagner les communautés Fin de la Défécation à l’Air Libre (FDAL) dans la consolidation des 
acquis de l’Assainissement Total Piloté par la Communauté. Le déclenchement institutionnel au plus 
haut niveau (gouvernement, préfecture) est souhaité pour aider les communes à budgétiser les 
actions Assainissement Total Piloté par la Communauté. Aussi, le souhait que les projets futurs 
renforcent-ils la maîtrise d’ouvrage communal est t’il exprimé. 
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