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Association d’aide au développement créée en 1980

Réalisation de programmes concrets de 
développement en fonction des besoins du terrain

8 pays : Ethiopie, Haïti, Inde, Madagascar, Malawi, 
Mozambique, Philippines, Sierra Léone

Critères d’intervention
• Forte densité des besoins : familles les plus démunies
• Mobilisation effective de la population pour répondre à ses 
besoins vitaux 
• (Quasi)-absence d’autres intervenants sur les territoires 
d’intervention souvent enclavés

- Intervention en Haïti  depuis 1983, dans les zones  
rurales & montagneuses isolées
- 3 Programmes pluriannuels Eau, Hygiène et 
Assainissement (EHA) en cours



Zones de montagne enclavée (800m à 1 000m alt.) 
Moyens de transport : marche à pied
Non accessible aux voitures ou camions 

- Localité moyenne : 30 à 40 lakou (foyers), soit 150 à 200 habitants
- Habitat assez dispersé
- Couverture initiale en latrines très faible (- de 10%)
- Niveau d’éducation et compétences locales assez faible s
- Grande pauvreté :agriculture de subsistance et déforestation



• Répondre à une demande communautaire
• Calendrier fixé avec les groupes de familles

• Participation = Appropriation 
- Ne rien faire qui puisse être fait par la localité

- Faire ce que la localité ne peut pas faire

• Découpage du projet en plusieurs étapes
• Responsabilisation et contractualisation 
- Pour s’assurer d’une motivation véritable et continue

- Permet un désengagement en cas d’évolution négative 
de la collaboration

PRINCIPE D’INTERVENTION = 
APPROCHE PARTICIPATIVE & CONTRACTUELLE



1ère étape (après enquête domiciliaire) : 
SENSIBILISATION (inspirée de la méthode PHAST) 

Objectif : CHANGEMENTS DE COMPORTEMENTS POUR « BARE WOUT MIKWOB »

Cartes mauvais comportements :
- Défécation à l’air libre
- Mains sales 
- Eau non traitée, etc.

Cartes bons comportements : 
- Utilisation d’une latrine
- Lavage de mains
- Traitement de l’eau



2ème étape : 
CONTRATS LATRINES AVEC DES GROUPES DE FAMILLES

Objectif : COUVERTURE TOTALE DES LOCALITÉS

� Contrats d’engagement de 45 à 60 jours par groupes de 10 à 15 familles
� Caution de 2€ par famille, récupérée si tout le grou pe respecte le contrat
� Bos (artisan) maçon issu de la communauté, formé et pay é par Inter Aide
� Engagement des familles pour creuser la fosse et co nstruire la cabine
� Installation d’un système de lavage de mains économ ique (bidon retourné et 

percé) 
� Formation des familles pour l’usage et l’entretien de leur latrine

Avantages de la Dalle Bombée :
� Pas de fondation
� Facilement déplaçable et réutilisable quand la foss e est pleine
� Coût faible et forte participation des familles : 

env. 70€ (30% pour Inter Aide et 70% pour la famille )
� Quantité réduite de matériaux : ½ sac ciment, 1 bar re de fer à béton de 6m,       

2 seaux de sable lavé et 3 seaux de gravier lavé
� Logistique réduite : matériaux acheminés à pied par  les bénéficiaires
� Modèle facilement reproductible dans les zones d’int ervention
� 800 à 1200 latrines par an dans chaque zone d’interv ention 



QUELQUES ÉTAPES DE RÉALISATION DE LA DALLE BOMBÉE

Préparation de la pose

Crash-test



QUELQUES LATRINES :



LES LATRINES FONT DÉSORMAIS PARTIE DU

PAYSAGE DES MONTAGNES HAÏTIENNES :

Références sur Réseau Pratiques www.interaide.org/pratiques

Merci de votre attention !


