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Contextes :

• Transmission schistosomiase liée aux comportements humains: 

hygiène et assainissement inadéquats. 

• Enquête Périodique des Ménages, 2010, 60% population malagasy 

pratique encore la Défécation à l’Air Libre (DAL).

• Approches antérieures visant à éliminer la DAL, telles que la 

subvention de latrines et la sensibilisation, non efficaces.

• 2010 à 2020,MCDGH/MEAH, programme FAA

➔ Madagascar un modèle de la mise en œuvre de l’ATPC. 
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ATPC : concept
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Approche de promotion de 

l’assainissement conduisant à 

une décision collective de la 

communauté à éliminer la 

défécation à l’air libre sous 

toutes ses formes.

Communauté :

• Au centre des actions

• Emergence des acteurs

• Pilote les actions



ATPC : quelques principes
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▪ Zéro subvention, zéro prescription

▪ Suscite des actions collectives et 

une entraide

▪ Problèmes locaux ➔ solutions 

communautaires

▪ Vise l'autonomisation et 

l'appropriation, 

▪ Message central : Ingestion de 

merde (Honte, dégoût, dignité)

▪ Facilitation +++



ATPC : critères FDAL

A la fin 2020, 24.922 villages des 21 régions 

d’interventions du FAA ont été rendus Fin de la DAL 

(FDAL)
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Base : Rupture totale de la transmission oro-fécale avec 

principe de Zéro Subvention 

❖ Pas de DAL : 

•Aucune personne défèque à l’air libre

•Toutes les zones DAL nettoyées

❖ Toutes les personnes dans la communauté utilisent des 

latrines Flyproof ***

❖DLM avec du savon ou de la cendre à proximité des latrines, 

avec preuve d’utilisation



Leçons apprises et défis

• L’ATPC est une approches très puissante, la mise en œuvre doit 

respecter les règles de l’art et ses principes.

• Les conditions de réussites : une très bonne qualité de facilitation et 

un mouvement appuyé par les autorités locales (DI).

• Devenir FDAL n‘est pas le but ultime mais FDAL pérenne d‘où la 

nécessité de maitriser le continuum ATPC (ATPC de base et ATPC 

extensif) ➔ Esprit CLTS dans toutes les interventions même au delà

de l‘assainissement et de l‘hygiène. 
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Merci de votre attention !
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→ Atelier sur le changement de comportement organisé 

par Ran’Eau le 17 novembre


