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Des robinets “tip-tap” pour améliorer l’hygiène et la nutrition 
- Lesotho   - 

TITRE DU PROJET

Protection et renforcement de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des orphelins et des enfants affectés par le VIH (GCP/RAF/388/GER).

INTERVENTION DOCUMENTÉE

Robinets “Tip-Tap” et soins de santé primaires dans le district de Mafeteng (projet pilote). 
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Mafeteng subit des sécheresse fréquentes, un taux élevé de VIH, et le 2ème taux le plus élevé 
d’orphelins dans le pays (Analyse de la Situation de Mafeteng, 2004). Les évaluations de la 
situation initiale ont relevé de forts taux de rachitisme (retard de croissance), en particulier au sein 
des ménages pauvres hébergeant des enfants vulnérables ou orphelins (EOV). Les principaux 
problèmes identifiés étaient la qualité sanitaire des aliments, une insuffisante diversité alimentaire, 
et un manque de connaissance des besoins nutritionnels. De plus, les mauvaises conditions 
d’hygiène amplifiaient le risque de maladie par infection et par contamination alimentaire, en 
particulier chez les personnes déjà affaiblies par le VIH/SIDA.  
Pour ces raisons, le district de Mafeteng a été choisi pour un projet pilote (2004 à 2008) visant à 
soutenir la sécurité alimentaire et nutritionnelle et les moyens d’existence des communautés 
affectées par le VIH/SIDA, et en particulier des EOV, en ligne avec la politique nationale et dans le 
cadre d’un programme pour les pays d’Afrique australe financé par l’Allemagne.  

Tip-Tap: le jerrycan bascule et 
devient un robinet! 

CONTEXTE

EOV ; communautés et ménages ruraux affectés par le VIH et en insécurité alimentaire. 

Le projet était centré sur le renforcement des capacités, la collaboration inter-sectorielle et inter-
agences. Le Comité National de Pilotage du projet était co-présidé par le Ministère de l’Agriculture 
et de la Sécurité Alimentaire et le Ministère de la Santé et du Bien-être Social, avec la participation 
du Ministère de l’Éducation et la Commission Nationale contre le SIDA. Un groupe de travail 
composé de responsables de la FAO, du PAM et de l’UNICEF a fournit un soutien technique 
à l’équipe de gestion du projet. L’équipe de Protection de l’Enfance du district, composée de 
professionnels issus des ministères concernés et d’autres partenaires du Développement, a 
supervisé, coordonné et suivi les activités au niveau du district. Des groupes de membres de la 
communauté ont été impliqués dès la conception du projet, à travers des approches participatives. 
Cette intervention a été mise en œuvre par l’ONG “Send a Cow Lesotho” (SCL). 

Ce projet pilote a soutenu la production alimentaire familiale pour l’autoconsommation à travers 
l’agriculture et l’élevage biologiques. L’impact positif sur l’état nutritionnel des bénéficiaires a été 
renforcé par des interventions complémentaires portant sur les soins de santé primaires et la 
prévention des maladies, à travers des activités d’éducation et la création de robinets « Tip-Tap ». 

En effet, une bonne hygiène et un assainissement adapté sont fondamentaux pour améliorer l’état 
nutritionnel des personnes affectées par le VH: les infections et les parasites diminuent la capacité 
du corps à absorber les nutriments ingérés, et affectent donc la santé et la nutrition des personnes, 
indépendamment de leur alimentation. D’autre part, un meilleur état nutritionnel assure une plus 
grande résistance aux maladies pour les personnes affectées par le VIH et une plus grande 
efficacité des traitements antirétroviraux si ceci sont disponibles. 

Le robinet “tip-tap”est un dispositif simple et artisanal qui 
facilite le lavage des mains régulier en particulier dans les 
zones où l’eau est rare ou le système de canalisation peu 
développé. Les robinets « tip-tap » réduisent la 
consommation d’eau des ménages, ainsi que la diffusion 
des maladies contagieuses, car ils peuvent être actionnés 
au pied, évitant ainsi les risques de contamination qui 
existent avec les poignées de robinets classiques ou 
lorsque plusieurs personnes se lavent les mains dans le 
même récipient. Ils sont utilisés pour se laver les mains à 
la sortie des latrines ou du jardin potagers et avant la de 
cuisiner, de manger et de prendre soins des jeunes 
enfants, ou des personnes âgées ou malades. 

Les robinets « tip-tap » peuvent être construit à partir de matériel peu coûteux et disponible 
localement : piquets, fil ou ficelle, bocaux et bidons/conteneurs en plastique (5L en général). 

Il existe différentes manières de construire un robinet « tip-tap », comme illustré ci-après. 

POPULATION CIBLÉE

LE PROJET

ACTEURS

Robinet «tip-tap» près d’un jardin potager:
nutrition et hygiène 



Indépendamment du type de robinet, les étapes principales sont : 
 Construire un cadre avec des piquets d’environ 1m de haut et solidement plantés dans le sol. 
 Creuser un trou entre les piquets et le remplir de cailloux –pour le drainage des eaux usées- ou y 

placer un récipient pour collecter les eaux usées, qui peuvent être réutilisées pour l’irrigation des jardin 
potagers.

 Utiliser une corde, de la ficelle ou des bouts de bois pour pendre un bidon ou jerrycan en plastique au 
cadre en bois. Si nécessaire, le bidon peut être troué à l’aide d’un bout de métal chauffé à blanc. 

 Attacher un bout de bois ou tout autre objet pouvant servir de pédale à l’extrémité d’une longue corde. 
L’autre extrémité de la corde doit être rattachée au bidon, à proximité du ou des trous d’écoulement de 
l’eau. La longueur de la corde doit être intermédiaire pour que la pédale touche le sol en partie 
seulement : appuyer sur la pédale doit mettre la corde en tension et faire basculer le bidon pour faire 
couler l’eau. 

 Si du savon est disponible sur place, faire un porte- savon avec un récipient usager ou tout autre 
matériel disponible (canette écrasée, par ex.), et le rattacher au cadre en bois. 

Une formation de 3h est habituellement suffisante pour une démonstration pratique de comment construire un 
robinet « tip-tap ». Les seules conditions indispensables pour la formation et l’utilisation des robinets «tip-
tap »sont la disponibilité du matériel nécessaire pour construire le robinet, un formateur expérimenté et des 
méthodes d’apprentissage par l’expérience. En complément, des posters ou des modèles/maquettes peuvent 
être utilisés pour illustrer la technique lors de la formation. Des vidéos ou des diapositives peuvent également 
être utilisées pour présenter la construction des robinets « tip-tap » dans d’autres villages et montrer les 
réactions et témoignages sur l’impact des robinets « tip-tap » sur leur vie quotidienne.  
Les participants doivent désignent l’un d’entre eux comme « gardien de la connaissance », chargé de prendre 
des notes lors de la démonstration afin que la communauté garde la connaissance et puisse reconstruire des 
robinets « tip-tap » lorsque nécessaire, en l’absence du formateur. 

Un Manuel de formation a été développé durant le projet, comprenant une section sur la construction des 
robinets « tip-tap », ainsi que sur la production horticole biologique, la nutrition et le marketing, la gestion des 
dynamiques de groupe, l’élevage, la construction de barrages et de fours améliorés. Le manuel est disponible 
auprès du chargé de projet (voir Contacts). D’autres matériaux sont disponibles sur le site de Send-a-Cow UK 
(http://www.cowfiles.com/african-gardens/african-garden-ideas/how-to-make-a-tip-tap).

Dans les communautés ciblées, presque tous les ménages formés ont construit un robinet « tip-tap » et le taux 
de survenance des maladies contagieuses comme le cholera et dysenterie a diminué. L’impact a été renforcé 
par les synergies avec les autres volets du projet - production alimentaire ménagère et éducation nutritionnelle 
(www.fao.org/fileadmin/user_upload/wa_workshop/docs/FSNL_Fact_sheet_Keyhole_gardens__2010_.pdf),
fours améliorés (www.fao.org/fileadmin/user_upload/wa_workshop/docs/FSNL_Factsheet_Fuelsaving-
stoves__2010_.pdf )…etc. 
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L’expérience décrite ci-dessus peut être étendue/reproduite dans un contexte similaire, sous les conditions suivantes:  
 pour avoir un impact significatif sur la santé des populations, les activités de promotion et de construction de robinets 

« tip-tap » doivent être associés à des interventions de soutien à la sécurité alimentaire et nutritionnelle et à la sécurité 
sanitaire ;  ou être intégrées en tant qu’activités complémentaires aux projets pour la nutrition et la santé ; 

 des approches participatives doivent être adoptées, afin que les bénéficiaires (ménages et communautés) soient 
impliqués activement à tous les niveaux de l’intervention : planification, mise en œuvre, suivi et évaluation et développent 
leur sens de la responsabilité et de la propriété : ils prendront ensuite plus soin de ce qu’ils ont eux-mêmes construit ; 

 la récupération et utilisation des connaissances et compétences des populations locales doit être systématique : nul ne 
connaît les contraintes et opportunités de leur environnement mieux que les populations elles-mêmes. 

 Les session de formation à la construction de robinets « tip-tap » doivent toujours être accompagnées de session 
d’éducation/sensibilisation à la nutrition et à aux soins de santé primaires. 

RECOMMANDATIONS POUR L’EXTENSION ET/OU LA REPLICATION DE L’INTERVENTION

Manuel de Formation 

EVALUATION DE L’IMPACT

RENFORCEMENT DES CAPACITÉS

RESSOURCES
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