
Latrinisation en 
milieu rural

DAFUKUMDOUKO, UN BEL EXEMPLE
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Séance de sensibilisation à l’hygiène

Dafukumdouko, un est village situé dans la com-
mune de Tougouri, province du Namentenga, 
dans le Centre-Nord du Burkina Faso. Dans ce 
village, la majorité des habitants déféquaient à 
l’air libre. Cela avait pour conséquence l’appari-
tion fréquente des maladies diarrhéiques du fait 
de l’insalubrité du cadre de vie. Ses 826 habitants 
issus de 87 ménages répartis dans 26 conces-
sions disposaient de seulement 04 latrines en 
2014. Cette situation reflète l’état de l’assainisse-
ment rural au Burkina FASO dont le taux d’accès 
était estimé à 12% en 2015, selon le ministère de 
l’eau et de l’assainissement.
Au regard de cette situation, le Programme 
FASO qui intervient dans ce village y a mené une 
approche dénommée Assainissement Total Pi-
loté par la Communauté (ATPC) en 2014. Cette 
approche est fondée sur la stimulation d’un sen-
timent collectif de dégoût et de honte chez les 
membres de la communauté en les confrontant 
à la réalité de la défécation à l’air libre. Elle a été  
conduite dans 44 autres localités dans le district 
de Tougouri. « Après le  déclenchement ATPC, 
nous avons pris conscience qu’il fallait changer 
nos mauvaises habitudes. Ainsi, j’ai creusé moi-
même ma propre latrine afin de donner l’exemple 
à suivre » a¡rme Naaba Ninzimba, le chef de 

Lavage des mains après usage des toilettes
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Dafukumdouko. Pour la réalisation des latrines, 
deux maçons ont été formés et équipés en ma-
tériels par le FASO. De même, dix hygiénistes en-
dogènes, formés et outillés de boites à images, 
sensibilisent chaque concession sur l’hygiène fa-
miliale, l’objectif étant d’avoir zéro défécation à 
l’air libre.
De 04 latrines, Dafukumdouko comptait en sep-
tembre 2016, 40 latrines construites par ses ha-
bitants, sans aucune subvention. Par conséquent, 
toutes les concessions disposent d’au moins une 
latrine. « Depuis que nous disposons de latrines, 
les maladies diarrhéiques ont considérablement 
diminué, ce qui nous permet de dépenser moins 
en matière de santé », témoigne le chef. Ayant 
constaté que plus personne ne défèque à l’air 
libre, un comité provincial d’évaluation FDAL 
(Fin de la Défécation à l’Air Libre) a déclaré Da-
fukumdouko « FDAL » le 07 juin 2016. Le village 
fait l’objet de multiples visites d’échanges et 
l’expertise de son maçon est fortement sollicité 
dans d’autres localités. Séduit par cet exploit, et 
pour pérenniser cette bonne pratique d’hygiène 
et d’assainissement, le programme FASO a doté 
Dafukumdouko d’un forage en avril 2016. 

Jean Aimé ZOUGMORE 
BCCAL OCADES KAYA L’intérieur des toilettes est propre

Visite d’ échange à Dafukumdouko
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