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LA POSSIBILITÉ DE LA RÉALISATION
DES FORMATIONS DE FACILITATEURS
Pendant le déroulement de l’ATPC, vous identifieriez les « Leaders Naturels, » ou les gens
qui émergent pendant le processus comme les champions qui mènent les autres vers la fin de
la défécation à l’air libre. Les leaders naturels sont bien décrits dans le manuel ATPC (voyez
page 48). Un moyen pour le renforcement de la capacité de ces leaders naturels peut être leur
participation à une formation des facilitateurs. Donc, les leaders naturels peuvent être formés
formellement comme les facilitateurs et facilitatrices d’ATPC, en plus, ils peuvent guider
l’ATPC sur le terrain. Avec eux, vous pouvez accroitre l’étendue de l’ATPC par ces autres
facilitateurs et facilitatrices compétents, et avancer plus rapidement vers la fin de la défection
à l’air libre.
Cette formation devrait être lancée après que vous ayez déjà eu l’expérience avec le
déroulement de l’ATPC. Alors, vous pouvez baser le contenu de la formation sur les activités
qui ont bien marché chez vous. Chaque formation doit être adaptée aux conditions locales,
aux capacités des participants, et aux ressources disponibles. Même si les leaders naturels
sont des analphabètes, ou vous n’avez pas un projecteur pour les PowerPoints ou même une
salle de réunion électrifié, vous pouvez réaliser une formation sous un manguier, d’une façon
adaptée aux analphabètes ! Soyez créatifs !
Pour plus d’information sur une formation des facilitateurs d’ATPC, voyez le guide
« Faciliter les ateliers sur le terrain pour l’assainissement total piloté par la communauté, »
disponible à
http://www.communityledtotalsanitation.org/sites/communityledtotalsanitation.org/files/Facil
iter_les_atelier_de_formation.pdf
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6. AIDES VISUELLES
INTRODUCTION
Pendant les activités, les aides visuelles sont souvent de bons outils pour encourager la
participation active de la cible et faciliter sa compréhension. Nous vous fournissons avec
quelques aides visuelles que vous pouvez utiliser pendant les activités énumérées dans ce kit,
ou bien, dans d’autres façons que vous allez imaginer!
1. Affiches en séquence libre : Utilisez ces affiches pour plusieurs activités pendant le
déroulement votre campagne. En particulier, ils seront utiles pendant les activités
comme les histoires communautaires, l’examen des pratiques, et les bons et mauvais
comportements d’hygiène.
2. Outil pour la négociation sur l’élimination des excréments : Cet outil peut
s’utiliser pendant la formulation des plans d’action, pour aider les familles à grimper
l’échelle d’assainissement.
3. Outil pour la négociation sur le lavage des mains : Utilisez cet outil pendant le
post-déclenchement pour donner aux membres de la communauté les choix pour
l’amélioration des pratiques d’hygiène. C’est aussi utile pour aider les familles à
prendre des décisions sur l’adoption de bons comportements faisables, petit à petit.
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7. SUIVI ET ÉVALUATION
INTRODUCTION
Le suivi de vos activités est important non seulement pour remplir correctement les rapports
semestriels des volontaires (VRFs), mais également pour évaluer votre progrès dans
l’évolution des activités. Donc, trouvez aux pages suivantes plusieurs formulaires que vous
pouvez utiliser pour le compte-rendu de vos activités :
1.
2.
3.
4.

Formulaire pour le suivi des activités
Formulaire pour les résultats du classement en trois piles
Formulaire pour les résultats de l’activité « tableau poches »
Formulaire pour le suivi d’un plan d’action

En plus, il faut évaluer les activités faites pour savoir si elles ont donné réellement les
résultats prévus. Donc, les outils suivants vous aideront à savoir si vos interventions ont
donné les impacts désirés.
5.
6.
7.
8.

Outil pour l’évaluation des latrines familiales
Outil pour l’évaluation des pratiques d’hygiène au ménage
Formulaire pour la certification « Fin de la défécation à l’aire libre »
Formulaire pour l’auto-évaluation des animateurs
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No.

Nom du volontaire:

Nom et prénom
1

2

Nombre de séance
3 4 5 6 7 8
9

10

Signature du participant

SUIVI DES ACTIVITÉS POUR LA PROMOTION DE L’ASSAINISSEMENT

de

Communauté:

Page
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No.

Page

de

Nom et prénom d’élève

1

2

3

4

5

6

Nom du volontaire:
7

8

9

10

Signature du participant
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de

Signature du volontaire ou
de l’homologue

Commentaires

Matériel utilisé

Thème abordé

Nombre de séance :

Signature du volontaire ou
de l’homologue

Commentaires

Matériel utilisé

Thème abordé

Nombre de séance :

Signature du volontaire ou
de l’homologue

Commentaires

Matériel utilisé

Thème abordé

Nombre de séance :

Page

Date de séance :

Date de séance :

Date de séance :

Nom du volontaire:

Durée de séance :

Durée de séance :

Durée de séance :

RÉSULTATS DE L’ACTIVITÉ
« CLASSEMENT EN TROIS TAS »
Communauté :

Date :

Volontaire :
Autres facilitateurs :
Remplissez le tableau ci-dessous pour suivre les résultats de l’activité « classement en trois piles. »
Lorsque les participants placent les affiches comme « bon, » « neutre, » ou « mauvais, » indiquez-le.
Affiche :

Bon
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Neutre

Mauvaise

RÉSULTATS DE L’ACTIVITÉ
« TABLEAU À POCHES »
Communauté :

Date :

Volontaire :
Autres facilitateurs :
Remplissez le tableau ci-dessous pour suivre les résultats de l’activité « tableau à poche. » Listez dans
la colonne « population » les différents groupes que vous avez indiqués, comme filles, garçons,
femmes, hommes, vieux, vieilles, etc. Dans les rangs, indiquez les comportements que vous avez
proposés ? à la population.
Comportements :
Groupe :
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Page

de

Volontaire:

FORMULAIRE POUR LE SUIVI D’UN PLAN
D’ACTION D’UNE CAMPAGNE
D’ASSAINISSEMENT
Communauté:
Volontaire :
Responsable de la campagne :
Contact :
Activité à entreprendre

Responsable
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Page

de

Volontaire:
Planification
Responsable :

Activité :
Description brève de
l’activité :

Autres acteurs
impliqués :
Ressources
nécessaires :

Date prévue pour
le lancement :
Date réelle du
Lancement :
Commentaires sur la
réalisation de
l’activité :

Ressource :

Où on peut la trouver :

Date prévue pour
la terminaison :
Réalisation/Suivi
Date réelle de la
terminaison :
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OUTIL POUR L’ÉVALUATION DE L’UTILISATION
ET ENTRETIEN DES LATRINE FAMILIALES
Date :
Famille(s):
Communauté (Commune, arrondissement, village, hameau, etc.):
Posez les questions :
Combien des personnes utilisent la
latrine construite avec le Corps de la
Paix ?

Ou jetez-vous les selles des enfants ?

Nombre des personnes :

Aux champs/nature
Au tas d’ordures
Dans le fleuve/marigot
Je les enterre
Dans la latrine/VC
Autre ___________
Je ne sais pas

Observez systématiquement chaque élément de la latrine décrit au-dessous. A la fin, ajoutez les points
indiqués à côté de chaque réponse, et donnez une note à la latrine.
OBSERVEZ: Est-elle utilisée? (Observer systématiquement chacun des différents éléments cidessous et cochez une case séparément pour chaque élément.)
Chemin de la latrine est piétiné
Non
Oui
Matériel de nettoyage anal visiblement utilisé/ de l’eau pour se nettoyer en place
Non
Oui
Selles visibles dans la fosse en utilisant une torche
Non
Oui
Latrine est au moins 30 mètres d’une source d’eau
Non
Oui
OBSERVEZ : Est-elle propre et bien entretenue ? (Observer systématiquement chacun des
différents éléments ci-dessous et cochez une case séparément pour chaque élément.)
Le
Matières fécales abondantes / du matériel de nettoyage anal utilisé sur le
plancher/la
plancher/la dalle
dalle
Quantité limitée de matières fécales ou matériel de nettoyage anal utilisé
sur le plancher/la dalle.
Pas de matière fécale ou matériel de nettoyage anal utilisé sur le
plancher/la dalle.
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0
1
0
1
0
1
0
1

0
1
2

Le couvercle Pas de couvercle présent.
du trou
Couvercle cassé, défectif, ou non-utilisé
Couvercle en place et serré sur le trou de la fosse
Toit
Pas de toit, ou toit mal-entretenu avec les grands trous qui ’exposent
l’utilisateur aux éléments
Toit présent, mais qui a les fuites
Toit présent en bon état, qui donne l’ombre et un peu de protection contre
la pluie
Murs
Pas de murs, ou utilisateur bien visible aux gens à l’extérieur à cause des
murs détériorés
Les murs qui devraient être réparés, même si le utilisateur n’est pas visible
de l’extérieur
Les murs sont biens entretenus et donnent l’intimité à l’utilisateur
Dalle
La dalle s’est détériorée ou s’est décomposée jusqu'à ce qu’elle pose un
problème de sécurité
Le trou s’est beaucoup détérioré, ou il y a les petites cassures dans la
dalle, mais ne pose pas encore un problème de sécurité
La dalle est intacte.
SCORE :

(score de 11 ou plus indique une latrine assez bien utilisée et entretenue)
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0
1
2
0
1
2
0
1
2
0
1
2

OUTIL POUR L’ÉVALUATION DES
COMPORTEMENTS D’HYGIÈNE FAMILIALES
Date :
Famille(s):
Communauté (Commune, arrondissement, village, hameau, etc.):
Posez les questions suivantes au chef(s) de famille. Faites tout possible pour interviewer la personne
qui s’occupe des petits enfants.
D’où provient principalement l’eau de boisson pour
les membres de votre ménage ?

Où est-ce que vous gardez l’eau à boire de la
maison ? Puis-je le voir ?
Traitez-vous l’eau à boire dans votre ménage
Comment traitez-vous l’eau à boire ?

Eau du robinet
Pompe/forage
Borne fontaine
Puits protégé
Puits non protégé
Eau de pluie
Eau de surface (rivière, barrage,
marigot, lac, etc.)
Eau en bouteille
Autre ___________
Je ne sais pas
Bidon/jarre protégé
Bidon/jarre pas protégé
Oui
Parfois
Non
Filtrer avec un pagne
Autre filtre (céramique, etc.)
Ebullition
Avec le chlore (Aquatabs)
Coagulant (alum, etc.)
Autre ___________
Toilette avec chasse d’eau

Quel type de toilettes les membres de votre
ménage utilisent-ils ?

Latrine
Pas de toilette/ Nature
Je ne sais pas
Aux champs/nature
Au tas d’ordures
Dans le fleuve/marigot
Je les enterre
Dans la latrine/WC
Autre ___________
Je ne sais pas

Où jetez-vous les selles des enfants ?
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Lavez-vous les mains ?

Oui
Non
Quand est-il important de se laver les mains ?
Avant de manger
Mentionner s’il vous plait tous les moments
Après avoir mangé
importants.
Avant de allaiter ou de nourrir un
enfant
(Ne lisez pas les réponses. Lorsque le répondant
Avant de préparer le repas
donne les réponses, demandez deux fois encore s’il Après les toilettes
y a encore les occasions. Cochez toutes les
Après avoir nettoyé les fesses
réponses données. Si le répondant dit qu’il ne sait
d’un enfant
pas, ne demandez pas de réponses additionnelles.) Autre ___________
Je ne sais pas
Pouvez-vous me montrer ou les membres de votre
famille se lavent les mains le plus souvent ?
Oui
(Demandez de voir l’endroit et notez les éléments
Non
au-dessous)
Observez : Où est l’endroit où on se lave les
mains ?

A 10 pas de la latrine/VC
A 10 pas de la cuisine/endroit de
la préparation des repas
Ailleurs dans la maison ou
concession
Hors de la concession
Pas d’endroit spécifique
Ne sait pas

Observez : Y a-t-il de l’eau disponible à l’endroit
de lavage des mains ? (S’il y a une pompe ou un
robinet, l’essayez pour voir s’il marche. S’il y a un
seau, bassine, etc., regardez dedans pour voir s’il y
a de l’eau.)
Observez : Y-a-t-il un mécanisme pour verser de
l’eau sur les mains pendant qu’on les lave ?

Observez : Y a-t-il du savon à l’endroit de lavage
des mains ?
Observez : Y a-t-il d’autres matériels locaux pour
le lavage des mains ?
(Cochez tous qui sont là)
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Oui
Non

Non
Bol ou pichet
Robinet
Tippy-tap
Autre ___________
Oui
Non
Non
Cendres
Sable
Autre ___________

FORMULAIRE POUR LA CERTIFICATION
« FIN DE LA DÉFÉCATION À L’AIR LIBRE »
(FDAL)
Village :

Hameau/quartier :

Centre de santé :

Date :

Nombre des ménages (groupes qui mangent ensemble pendant le repas :
Population :

Réussite de FDAL ?

Oui

Non

FDAL Critères
Le ménage
La latrine a un score
utilise une
d’au moins 11 sur
latrine (O/N)
l’évaluation (O/N)

Ménage

Y-a-t-il des signes de la défécation à l’air libre dans ce
milieu? (O/N)
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Oui

Non
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J’étais amiable et poli
J’ai posé beaucoup de questions,
pour établir la situation et
permettre la planification
J’ai observé les pratiques réelles
pour les comparer avec ce que
les participants disent qu’ils font
J’ai encouragé les gens de parler,
j’ai bien écouté.
J’ai utilisé mes aides visuelles et
autres matériels d’une manière
efficace.
J’ai respecté les idées des
participants et je les ai inclut dans
les décisions
A la fin des séances, les
participants ont bien compris les
activités qu’ils feront par la suite
Les membres de la communauté
ont exécuté les activités
planifiées
Autre suivi:

Jan.

Fév.

Mar.

Avr.

Mai

Juin

Juil.

Aout

Sep.

Oct.

Année: ____________________________

Communauté: ________________________

Pratique

Organisation: ____________________________

Nom et prénom : ___________________________

FORMULAIRE D’AUTO-ÉVALUATION POUR L’ANIMATEUR
D’UNE CAMPAGNE D’ASSAINISSEMENT

Nov.

Déc.
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