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Rappels

Fondements de l’approche Assainissement
Total Porté par les Leaders - ATPL

• Ressources Endogènes

• Moyens des Ménages

• Implication des Personnes Ressources

• Valeurs de Solidarité



Engagement d’un Leader

 Porter le changement

 Dans un (son) Village

 Avec les Ressources Propres
du Leader

 Et la Mobilisation des Ménages

Principes de ATPL



1. Identification des groupes de leaders

 Connaissances individuelles

 Séance avec les autorités (gouvernorat, 
Haut-commissariat, Conseil régional, etc.

 Rencontres de quelques leaders

 Identification des villages des leaders

 Lieu de naissance

 Lieu de résidence des parents

 Village du conjoint ou de la conjointe

Etapes de mise en oeuvre



2.Etat des lieux de l’assainissement dans 
les villages des leaders

• Elaboration fiche de collecte

• Mise en place des équipes de collecte

• Organisation de la logistique

• Situation assainissement dans la région 
et les province

• Collecte des données

• Synthèse des données : 1 village/1 page

• Edition du rapport de synthèse

Etapes de mise en oeuvre



3. Campagne de communication

• Envoi rapport de synthèse aux leaders

• Séance de tête-à-tête avec les leaders

• Diffusion de spots radio et TV

• Media en ligne et réseaux sociaux

• Identification d’un parrain

• Séance de travail avec le parrain pour

 Concept du SaniThon

 Programme: date, lieu, déroulement

 Attentes des parties

 Personnes à inviter 

 Liste des leaders et sponsors

Etapes de mise en oeuvre



3. Identification d’un parrain

• Parmi les leaders identifies

• Séance de travail avec le parrain pour

 Concept du SaniThon

 Programme: date, lieu, déroulement

 Attentes des parties

 Personnes à inviter 

 Liste des leaders et sponsors

4. Mise en place comité de préparation 

 SG/DGA/MEA

 DREA/ONEA/Gouvernorat

 ONG

 Parrain: Interlocuteur

Etapes de mise en oeuvre



5. Elaboration du budget du SaniThon

• Collecte des données des villages

• Communication: radio/TV

• Agence évènementiel

• Nuit du SaniThon 

 Repas

 Salle et chaises

 Décoration

 Retransmission TV

 Couverture par les medias 

 Transport

 Energie: groupe électrogène

Etapes de mise en oeuvre



6. Campagne de communication

• Envoi rapport de synthèse aux leaders

• Séance de tête-à-tête avec les leaders

• Diffusion de spots radio et TV

• Media en ligne et réseaux sociaux

• Affiches

• Rencontres des partenaires potentiels

• Rencontre des sponsors potentiels

 Entreprises

 Banques et Assurances

 …

Etapes de mise en oeuvre



7. Organisation de la Nuit du SaniThon

• Repas

• Prestations d’artistes

• Discours: ministre, parrain

• Film témoignage

• Engagement du parrain et des officiels

• Engagement des invités et des leaders

 Sms/Email/Réseaux sociaux/Fiche

 Point des souscriptions

 Message de sensibilisation

 Synthèse des souscriptions

 Interviews et Fin

Etapes de mise en oeuvre



8. Collecte des souscriptions

 Coup de fil

 Lettres

 Email

 Rencontre tête-à-tête

9. Appui à la construction des latrines

 Mise en place d’une unité d’appui technique

 Cartographie des villages des leaders

 Formation des maçons (s’il n’en existe pas)

 Contractualisation avec les maçons

 Achat des matériaux de construction

 Suivi-contrôle des travaux

Etapes de mise en oeuvre



10. Rapportage

 Bilan des souscriptions

 Rapport financier

 Etat d’exécution des latrines par leaders

 Base de données des latrines

 Rapport général d’exécution

 Publication des cas champions dans les medias

Etapes de mise en oeuvre



Documentation disposnible

• Synthèse assainissement village des leaders

 SaniThon national

 Hauts-Bassins

• Fiche village des leaders

• Guide du Leader

• Fiche devis des latrines

• Liste des leaders

 Boucle du Mouhoun

 Nord



Prochaines Etapes

• Elaboration d’un guide pratique 
d’organisation des SaniThons

• Organisation de SaniThons dans les 11 
autres Régions du Pays

• ATPL pour la Diaspora: RCI, …

• Organisation de SaniThons Communaux

• Publication dans revues scientifiques

• Labellisation



Cas spécifique des 
SaniThons communaux

• Profiter des manifestations socio-
culturelles

 ‘’Dassandaga’’

 Fêtes coutumières

 Fêtes des masques

 Jumelage

 Installation des maires

 Cérémonies d’inauguration d’infrastructures

 Funérailles/Messes/etc.

• Fixer des objectifs clairs

 Mettre l’accent sur la sensibilisation

 Pas de focus sur la contribution

financière du leader



Vous avez dit Toilette? 

Moi, je m’engage!

Et Vous???


