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Indicateurs 
Année 

Total 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Villages FDAL 8 25 64 78 194 63 283 834 1 549 
Population  2 430 14 700 46 705 94 361 177 799 268 293 503 191 581 667 1 689 146 

 

1. Rappel du Contexte 





Enjeux et défis à relever 

• Est-ce que le statut FDAL atteint en 

2012 est toujours maintenu dans les 

localités certifiées ? 

• Est-ce que la qualité des ouvrages 

s’est améliorée ? 

• Quels sont les principaux défis pour 

maintenir le statut FDAL ?



Principaux constats 

La pratique de la défécation à l’air libre dans les villages

certifiés en 2012, tend à disparaitre (faible proportion des

ménages qui pratique la Défécation à l’air libre aujourd’hui)

et la majorité des ménages utilise la latrine pour déféquer

Latrines type ATPC  réalisées par les ménages étaient traditionnelles

 



 

et quelques ménages ont pu améliorer leurs ouvrages après la

certification de 2012

Latrines traditionnelles améliorées par les ménages  



Effondrement des latrines traditionnelles

La qualité des ouvrages d’assainissement réalisés 

Latrines remplies non vidangées

 



Evolution de la réalisation des latrines familiales dans les villages



Conclusion 

Amélioration de l’accès « Durable » des 

ménages aux ouvrages d’assainissement 

1. L’approche ATPC est efficace et efficiente

2. Le maintien du statut FDAL a un coût 

3. Nécessité de l’accompagnement à travers des 
programmes d’encadrement, de suivi pour 
consolider les acquis 

4. Facilitation de l’accès des populations aux 
ouvrages d’assainissement adéquats à travers 
le marketing de l’assainissement et le micro 
crédit.
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