AMELIORATION DE L’ACCÈS À L’ASSAINISSEMENT EN MILIEU URBAIN

N’Djaména
Moundou

Accompagner le développement de solutions de latrines adaptées, pour
lutter contre les mauvaises pratiques d’hygiène

Moundou, Tchad, 2013-2016

Un projet développé au travers d’un
approfondissement des réalités
locales

Les problématiques à l’origine du projet
Absence de latrines financièrement
abordables
Une pratique très répandue : la défécation
à l’air libre
Forte pollution de la nappe phréatique et des
rues de Moundou par la matière fécale
Accentuation des maladies hydriques
Gestion des déchets fécaux (vidange, valorisation) inexistante.
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Dans ses projets d’assainissement, ID réalise des
infrastructures adaptées aux besoins locaux et mène
des campagnes de sensibilisation. Historiquement, ID
travaille sur cette thématique en zones rurales mais,
depuis 2012, des actions sont menées à Moundou, au
Tchad.
En concertation avec les acteurs institutionnels,
associatifs locaux et les professionnels du secteur, ID
analyse et répond à l’état existant de l’assainissement
à Moundou.
Les différentes phases d’étude ont permis de progressivement concevoir des solutions d’assainissement,
adaptées aux pratiques et aux contraintes locales.
Ce travail d’étude et de réflexion a aussi abouti à la
définition d’une approche filière couvrant la construction jusqu’à la vidange des boues issues des latrines.
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ID innove en proposant des
solutions techniques
d’assainissement adaptées
ID accompagne, forme, équipe et structure ses
partenaires du sanimarché (fournisseurs, maçons, revendeurs, entrepreneur) dans le but qu’ils puissent proposer
des solutions durables aux populations moundoulaises
pour améliorer l’hygiène de la ville.
Suite à l’analyse des besoins des foyers, une gamme de
6 latrines a été créée pour satisfaire toutes les bourses.
Afin de transformer ces déchets, ID travaille à la mise en
place d’un service de vidange et de valorisation agricole
des boues.

Les missions d’ID

Avec son programme d’assainissement au Tchad , ID
met en œuvre ses 3 missions : la réponse aux besoins
de base, le renforcement de capacités des partenaires
locaux et enfin, les innovations dans le secteur concerné.

Le projet d’assainissement à Moundou repose sur une
approche marketing social. Il s’agit de créer et de mettre
en œuvre un programme conçu pour amener un
changement social, ici, l’adoption de pratiques d’hygiène
plus saines.
Des sensibilisateurs de quartier ont été recrutés et
formés par ID pour assurer la sensibilisation au plus près
des habitants, par exemple, grâce à des évènements festifs. En parallèle, des actions de démarchage commercial,
des outils visuels et publicitaires sont développés pour
faire connaître la gamme de latrines.

Une démarche filière pour
accompagner le développement
économique local
ID a sélectionné des artisans et des vendeurs pour mettre
en place la fabrication et la diffusion de la gamme de
latrines. Ces acteurs sont formés ( BTP, gestion de stock,
gestion entrepreneuriale, entretien des produits) pour
garantir la qualité des produits. ID travaille à la cohérence
des différents maillons de la filière pour en garantir la
pérennité (production et diffusion des latrines, transformation des boues).
La vente des latrines ne permet donc pas seulement
une amélioration des conditions de vie des populations
concernées mais aussi le développement économique
local.
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DJINGUEINABAYE DONOINAN, Secrétaire général de la ville de Moundou,
« Il existe dans notre ville des pratiques malsaines d’assainissement,
et la pire est la défécation à l’air libre, cause de diverses maladies;
elle ternit l’image de notre ville, pourtant capitale économique
du Tchad. »

Chiffres clés
Plus de 2000 personnes sensibilisées
Une cinquantaine d’emplois du secteur BTP
(maçons, manoeuvres, briquetiers, ferrailleurs,
transporteurs, soudeurs) soutenus
3 salariés
Budget annuel : 300 00 €

Contact local :
Sylvaine Oudin, Directrice Tchad
Quartier Résidentiel-BP428-Moundou-Tchad
s.oudin@id-ong.org
+235 66 87 29 58 /+235 92 32 91 23

Ils travaillent avec nous

Délégation régionale de l’hygiène / Services
techniques de la Mairie de Moundou, qui participent
en tant que membres du comité de pilotage du projet à la définition d’une stratégie d’action adaptée aux
besoins
Bureau de Coordination des Comités d’Assainissement (BCCA), association tchadienne œuvrant pour
la sensibilisation aux bonnes pratiques d’hygiène des
populations

WWW.id-ong.org

