
Projet sur l'hygiène et l'assainissement à Toliara et sa région 

Motifs
Dans la région de Toliara, les enquêtes montrent que la défécation à l'air libre est le plus souvent 

utilisée  par  les  populations,  par  tradition  mais  surtout  par  manque de moyen financier  pour  la 

construction de latrines. Le lavage des mains n'est pas une pratique courante par manque de points 

d'eau.  Or,  l'hygiène  et  l'assainissement  avec  en  particulier  des  WC  et  des  lave-mains  sont 

nécessaires pour réduire les maladies diarrhéiques qui handicapent les enfants comme les adultes.

Projet
Le projet envisage de proposer à la population trois équipements économiques après fabrication et 

stockage dans un magasin (un kit d'environ 30 euros ou 80 000 Ar) :

-  un WC en pièces détachées : barrique de 200 l, soubassement et « sanplat » d'une valeur de 

20 euros ;

- des bacs de douche d'une valeur approximative de 2 euros ;

- des lave-mains d'une valeur de 6 euros.

Le projet propose aussi :

- l'encadrement indispensable pour la bonne utilisation des équipements et

- la publicité dans les médias.

Durée du projet
Le projet aurait une durée de deux années pleines (24 mois)

Maître d’œuvre
Les  associations  Vanona  (Diorano  Wash  Toliara)  et  Formad  environnement  (France)  sont  les 

associations porteuses et  responsables du projet.  Des coopérations seraient recherchées avec les 

associations Tamafa (Diorano Wash Toliara) et Lions Club.

Étapes
• Location d'un local à Toliara avec un gardien ;

• Fabrication d'un stock de soubassements (après construction d'un moule en bois ou en fer) et 

de sanplats (le moule existe) ;

• Fabrication d'un stock de bacs de douches après construction d'un moule ;

• Fabrication d'un stock de lave-mains ;

• Publicité dans les radios et campagne d'affiches dans les commerces. Posters explicatifs ;

• Tournées dans les villages pour présenter les équipements ;

• Formation de personnels dans les Mairies et fokontany (dépôt d'un kit dans chaque Mairie) 

ainsi qu'à Toliara.
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Budget prévisionnel
Opérations Prix unitaire (Ar) Nbre Total
Location d'un magasin – case gardien 15000 24 360000
Salaire du gardien 50000 24 1200000
Achat des barriques 20000 15 300000
Fabrication des moules ? 2 ?

Fabrication d'un stock avec 
ciment, fer à béton, sable, 
main d'oeuvre 

soubassements 15000 10 150000
sanplats 15000 10 150000
bacs de douche 7000 10 70000
lave-mains 18000 10 150000

Kits de démonstration dans les mairies et fokontany 80000 5 400000
Publicités à la radio et la télé ? ? ?
Affiches et posters ? 50 ?
Formations (mairie, Toliara) ? 10 ?
Tournées dans les villages ? 3 ?
Total
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