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L’égalité des sexes, l’aide aux plus 
vulnérables et la prise en charge des 
besoins spécifiques des femmes et 
des filles figurent parmi les principes 
fondamentaux du Fonds Mondial 
pour l’Assainissement (GSF), qui s’est 
engagé à les respecter dans le cadre 
des programmes de changement des 
comportements en matière d’assai-
nissement et d’hygiène, qu’il soutient 
depuis sa création en 2008. Toutefois, 
une évaluation à mi-parcours réali-

sée en 2015 dans sept pays soutenus 
par le Fonds montre que les principes 
du GSF relatifs à l’égalité des sexes 
sont encore trop peu pris en compte. 
Le respect de ces principes et les pro-
grès en la matière sont d’autant plus 
difficiles à évaluer que les données 
ventilées font défaut.

Afin de mieux appréhender 
l’influence des dynamiques entre 
les sexes sur ses interventions 

d’assainissement total piloté par la 
communauté (ATPC) 1, le GSF a décidé 
en 2015 de contribuer à la réalisation 
d’une étude dans quelques-unes 
des communautés de la zone 
couverte par le Fonds d’Appui pour 
l’Assainissement (FAA)2, nom local 
du programme soutenu par le GSF 
à Madagascar. La présente étude de 
cas propose une réflexion sur cette 
étude et en souligne les principaux 
aspects. 3 

1 L’ATPC est une approche intégrée visant à mettre fin durablement à la défécation à l’air libre dans les communautés. Elle débute par une analyse de la situation d’assainissement 
et des pratiques de la communauté (y compris la défécation à l’air libre et ses conséquences), suivie d’une action collective en vue d’obtenir le statut FDAL. L’ATPC vise expressément 
à susciter un changement des comportements d’assainissement et d’hygiène au sein des communautés tout entières, plutôt qu’à construire des installations sanitaires par le biais de 
subventions. Les approches impliquant des « formateurs » extérieurs ne sont pas prises en compte dans l’étude. 
2 Pour plus de détails, consulter :  http://wsscc.org/global-sanitation-fund/madagascar 
3 L’étude a été réalisée par Isobel Davis, membre de WSSCC, dans le cadre de son mémoire de master. Ce programme de master spécialisé dans la gestion intégrée de l’eau est proposé 
par International Water Centre et dispensé à l’université de Queensland. Le GSF et l’auteur souhaitent remercier le FAA, les autres partenaires et collaborateurs du GSF, les enquêteuses, 
les participants des villages, la directrice de thèse et les spécialistes, pour leur précieuse collaboration à cette étude et à ce mémoire. Le document peut être téléchargé dans son 
intégralité à l’adresse suivante :  http://wsscc.org/resources-feed/gender-case-study-experience-and-outcomes-of-faa-clts-interventions-in-madagascar

L’engagement des communautés  
malgaches envers l’ATPC, ses résultats  
et leur autonomisation
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PHOTO: DÉCLENCHEMENT DE L’INITIATIVE « ASSAINISSEMENT TOTAL PILOTÉ PAR LA COMMUNAUTÉ » (ATPC) DANS LE VAKINANKARATRA, RÉGION PROCHE DE 
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FONDS MONDIAL POUR L’ASSAINISSEMENT2

Genre, développement et assainissement

LES MEMBRES D’UN COMITÉ D’HYGIÈNE DANS UN VILLAGE 
RURAL DE LA RÉGION DE VAKINANKARATRA. © ISOBEL DAVIS

L’égalité des sexes est indispensable au développement durable et son impact sur 
le bien-être humain est très large. Les principes relatifs aux droits de l’homme, 
tels que l’égalité des sexes et la non-discrimination, contribuent notablement à 
améliorer l’éducation et la santé. Le respect de ces principes favorise également 
la paix sociale et une transformation durable des sociétés. Bien que le Conseil 
de Concertation pour l’Approvisionnement en Eau et l’Assainissement (WSSCC) 
s’efforce d’intégrer la problématique de l’égalité des sexes dans la totalité de ses 
travaux, y compris dans le cadre du GSF, il rencontre d’importantes difficultés 
sur le terrain, liées pour certaines à l’écart entre théorie et pratique.
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Madagascar: Accès à des latrines améliorées, par région (en % de la population)FIGURE 1

4 UNICEF et Organisation mondiale de la Santé, 2015. Progress on sanitation and drinking water – 2015 update and MDG assessment. Disponible à l’adresse :  http://www.wssinfo.org/
fileadmin/user_upload/resources/JMP-Update-report-2015_English.pdf 
5 Voir par exemple Water and Sanitation Program. (2010). Gender in Water and Sanitation. Disponible à l’adresse :  https://www.wsp.org/sites/wsp.org/files/publications/WSP-
gender-water-sanitation.pdf 
6 Mitlin, D. (2011). Pathfinder Paper: Equity and gender. Disponible à l’adresse :  https://www.gov.uk/dfid-research-outputs/pathfinder-paper-equity-and-gender 
7 Water and Sanitation Program. (2010). Gender in Water and Sanitation. Disponible à l’adresse :  https://www.wsp.org/sites/wsp.org/files/publications/WSP-gender-water-
sanitation.pdf 
8 Voir par exemple Ivens, S. (2008). Does Increased Access to Water Empower Women? Society for International Development, 51, 63-67. Disponible à l’adresse :  https://www.amherst.edu/
system/files/media/1380/does%2520water%2520access%2520empower%2520women%253F.pdf 
9 Groupe de la Banque africaine de développement (2015). Indice de l’égalité du genre en Afrique 2015. Disponible à l’adresse :  http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/
Documents/Publications/African_Gender_Equality_Index_2015-EN.pdf

La situation en matière d’eau, 
d’assainissement et d’hygiène 
(WASH) est particulièrement 
problématique à Madagascar. Seuls 
35 % de la population rurale ont 
accès à une source d’eau potable 
améliorée et 9 % à des installations 
sanitaires améliorées, des 
circonstances aggravées par des 
problèmes de revenu et de rapports 
entre les hommes et les femmes.4  
La faible mise en œuvre des 
interventions WASH et ses 
conséquences sanitaires sont le fait 
d’échecs systémiques et 
économiques à répétition, qui 
empêchent les acteurs publics et 
privés d’utiliser leurs pleines 
capacités et de fournir des produits 
et des services adaptés.

Assainissement et inégalité des sexes 
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Les recherches sur l’égalité des sexes 
et l’assainissement soulignent les 
conséquences disproportionnées 
qu’entraîne le manque d’assainis-
sement et d’hygiène sur les femmes 
et les filles, notamment un stress 
physique et psychosocial dû à 
l’impossibilité de se rendre aux toi-
lettes à une fréquence raisonnable 
; un risque d’insécurité lorsqu’elles 
sortent se soulager, souvent la nuit ou 
tôt le matin ; le décrochage scolaire 
à la puberté, en raison du manque 
d’installations d’élimination sûres 
et privatives des produits d’hygiène 
menstruelle.5

Le concept d’égalité des sexes 
occupe une place importante dans 
l’assainissement et l’hygiène, car 

la responsabilité des installations 
et des pratiques du ménage en la 
matière revient souvent en priorité 
aux femmes, qui doivent alors assu-
mer une lourde charge de travail 
supplémentaire.6 Pourtant, l’opinion 
des femmes et leur participation aux 
prises de décisions communautaires 
sont généralement négligées. Il leur 
est donc difficile d’influencer les 
choix relatifs aux installations et aux 
services d’assainissement et d’hy-
giène.7 Il est assez souvent admis que 
l’amélioration de la durabilité des so-
lutions d’assainissement et d’hygiène 
pour les deux sexes doit passer par 
l’autonomisation des femmes.8

D’un point de vue pratique, l’amé-
lioration de la situation des femmes 

dans le cadre de l’assainissement 
et de l’hygiène ne signifie pas pour 
autant l’exclusion des hommes. Il 
s’agit au contraire d’intégrer les pré-
occupations et l’expérience des deux 
sexes dans la conception, la mise en 
œuvre, le suivi et l’évaluation des 
politiques et des programmes.

Madagascar figure parmi les dix pays 
les plus performants au classement 
général de l’Indice de l’égalité du 
genre en Afrique 2015 publié par la 
Banque africaine de développement 
(BAD), signe que l’égalité des sexes 
est en progrès.9 L’intégration de 
ce concept dans les milieux socio-
économiques et la législation reste 
néanmoins limitée : si les ques-
tions relatives à l’égalité des sexes 

Contexte national

http://www.wssinfo.org/fileadmin/user_upload/resources/JMP-Update-report-2015_English.pdf
http://www.wssinfo.org/fileadmin/user_upload/resources/JMP-Update-report-2015_English.pdf
https://www.wsp.org/sites/wsp.org/files/publications/WSP-gender-water-sanitation.pdf
https://www.wsp.org/sites/wsp.org/files/publications/WSP-gender-water-sanitation.pdf
https://www.gov.uk/dfid-research-outputs/pathfinder-paper-equity-and-gender
https://www.wsp.org/sites/wsp.org/files/publications/WSP-gender-water-sanitation.pdf
https://www.wsp.org/sites/wsp.org/files/publications/WSP-gender-water-sanitation.pdf
https://www.amherst.edu/system/files/media/1380/does%2520water%2520access%2520empower%2520women%253F.pdf
https://www.amherst.edu/system/files/media/1380/does%2520water%2520access%2520empower%2520women%253F.pdf
http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Publications/African_Gender_Equality_Index_2015-EN.pdf
http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Publications/African_Gender_Equality_Index_2015-EN.pdf
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Le Fonds Mondial pour l’Assainis-
sement consacre en priorité ses 
ressources au changement collectif 
des comportements, notamment 
à travers l’ATPC. L’ATPC est une 
approche éprouvée et reconnue au 
niveau international, qui permet 
aux communautés d’éliminer dura-
blement la défécation à l’air libre, 
première étape vers l’assainissement 
amélioré universel. Ses partisans 
insistent sur sa grande efficacité, qui 
repose sur sa nature très participa-
tive, sur sa neutralité vis-à-vis des 
systèmes de classes, sur l’importance 
accordée à la dignité humaine et sur 
l’implication des membres des com-
munautés des deux sexes. L’impact 
positif en matière d’assainissement 
pour toute la communauté n’est 

pas le seul bénéfice de l’ATPC. On 
observe également quelques retom-
bées positives en matière d’égalité 
des sexes, à savoir un plus grand 
respect à l’endroit des femmes pour 
leur participation et leurs nouveaux 
rôles, une amélioration des interac-
tions au sein des communautés et un 
recul de la violence domestique.10 De 
leur côté, les détracteurs de l’ATPC 
dénoncent une méconnaissance et 
une non-prise en compte des rôles 
sexospécifiques et des relations entre 
les sexes à l’échelle communautaire, 
ce qui bloquerait les possibilités 
d’autonomisation des femmes et des 
hommes.

L’étude contribue à répondre aux 
besoins de recherche en matière 

d’égalité des sexes et d’ATPC. La 
problématique a été définie en ces 
termes : quelle est l’influence de l’éga-
lité des sexes sur le déroulement et 
les résultats des interventions ATPC 
menées par le Fonds d’Appui pour 
l’Assainissement ? Pour y répondre, 
l’étude a dégagé trois axes d’enquête 
en lien avec l’égalité des sexes :

}} Égalité des sexes et participation 
aux activités ATPC ;

}} Égalité des sexes et impact sur 
l’assainissement ;

}} Égalité des sexes et 
autonomisation.

10 Voir par exemple  Plan Uganda. (2012). Research on the Impact of Gender on Community-Led Total Sanitation Processes. Disponible à l’adresse :  http://www.
communityledtotalsanitation.org/sites/communityledtotalsanitation.org/files/Gender%20and%20CLTS%20report%20final.pdf

ATPC et égalité des sexes

Une évaluation indépendante à mi-parcours souligne les bons résultats du FAA et salue l’approche globale proposée dans le 
cadre de l’élargissement du programme en 2013, qui intègre l’égalité et les différences entre les sexes. Elle signale toutefois 
un manque de données ventilées et de planification détaillée des travaux. Il est par conséquent difficile d’établir dans quelle 
mesure le programme tient compte des dimensions sexospécifiques. S’appuyant sur les conclusions de l’évaluation et d’une 
étude d’impact, le FAA a commencé à ventiler les données de suivi sur l’ATPC en 2015. Le programme a commencé à 
recueillir ces données pendant l’étude et publiera un rapport sur ces aspects en 2017. En outre, l’étude elle-même a 
contribué à la disponibilité de données ventilées dans les communautés cibles.

DONNÉES POUR MADAGASCAR

COUVERTURE RURALE 
EN MATIÈRE 
D’ASSAINISSEMENT 
AMÉLIORÉ9 %

TAUX DE MORTALITÉ DES 
MOINS DE CINQ ANS

49,6/ 
1 000

POPULATION 
TOTALE 

23,6 
millions

TOTAL DE LA POPULATION 
PRATIQUANT LA 
DÉFÉCATION À L’AIR LIBRE40 %

12 %

COUVERTURE URBANE 
EN MATIÈRE 
D’ASSAINISSEMENT 
AMÉLIORÉ18 %

COUVERTURE EN 
MATIÈRE 
D’ASSAINISSEMENT 
AMÉLIORÉ 

PIB PAR 
HABITANT

462,9 
us$

INDICE DE L’ÉGALITÉ 
DU GENRE EN 
AFRIQUE 201510e

UNICEF et OMS, 2015, Statistiques socio-économiques et sanitaires. Voir note de bas de page nº 4.

La collecte de données ventilées par sexe

reviennent régulièrement dans les 
stratégies et les documents de plani-
fication nationaux (tels que la Feuille 
de route WASH 2015-2019), il n’existe 
aucune directive politique détaillée à 
ce sujet en ce qui concerne les activi-
tés WASH.

Bien que son importance soit recon-
nue dans le secteur de l’eau, de 
l’assainissement et de l’hygiène au 
niveau national et international, la 
question de l’égalité des sexes est 
insuffisamment abordée dans la 
littérature. La présente étude se pro-
pose d’aider à combler le manque de 
données sur les programmes, au plan 
national et international.

http://www.communityledtotalsanitation.org/sites/communityledtotalsanitation.org/files/Gender%20and%20CLTS%20report%20final.pdf
http://www.communityledtotalsanitation.org/sites/communityledtotalsanitation.org/files/Gender%20and%20CLTS%20report%20final.pdf
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À l’aide de méthodes de recherche qualitative, l’étude se penche sur les 
dynamiques entre les sexes (questions et modèles fréquents) dans quatre 
villages malgaches de la région d’Itasy où intervient le FAA. Ce choix s’est 
imposé pour plusieurs raisons : la région a été l’une des premières à bénéficier 
des interventions du FAA ; les villages sont situés à proximité de la capitale 
Antananarivo et accessibles pour la conduite des entretiens. Des données 
empiriques ont été recueillies au moyen d’entretiens semi-directifs réalisés auprès 
de 30 membres de la communauté, six partenaires et membres du personnel du 
FAA et trois spécialistes de l’assainissement et de l’égalité des sexes.

Méthodologie de recherche sur l’égalité 
des sexes 

LES PARTENAIRES METTANT EN ŒUVRE LE FONDS D’APPUI POUR 
L’ASSAINISSEMENT (FAA) RECUEILLENT LES COMMENTAIRES DES 

MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ PENDANT LE PROCESSUS DE 
L’ATPC. LE RASSEMBLEMENT DES VUES DE LA COLLECTIVITÉ A ÉTÉ 

INDISPENSABLE À LA RÉUSSITE DE L’ÉTUDE, CONFORMÉMENT AVEC 
L’ESPRIT QUI ANIME L’ATPC. © WSSCC / PATRICK ENGLAND

Le FAA intervenant dans les 22 ré-
gions de Madagascar, marquées par 
des milieux socioculturels divers, la 
portée géographique et représenta-
tive de l’étude est limitée. Elle s’est 

néanmoins efforcée de dégager des 
observations qui soient utiles au 
FAA ainsi qu’aux autres initiatives 
soutenues par le GSF, afin de mieux 
comprendre l’interaction entre 

l’ATPC et les dynamiques entre les 
sexes. L’objectif de l’étude était de 
soumettre au FAA quelques pistes 
pratiques pour la programmation 
actuelle.
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Échantillon des personnes interrogées

TABLEAU  1

Les entretiens se sont déroulés dans 
quatre villages : i) Mahazoarivo et 
Tsaramasoandro, deux villages dans 
lesquels le processus ATPC avait déjà 
été déclenché11 dans le cadre du pro-
gramme actuel, et qui ont obtenu le 
statut FDAL (fin de la défécation à 
l’air libre) ; et ii) Amparafaravato et 
Ampiakarana, deux villages n’ayant 
bénéficié d’aucune intervention et 
n’ayant pas le statut FDAL. L’objectif 
était d’obtenir des données et des 

critères qualitatifs avant et après 
l’intervention du FAA. L’un des vil-
lages possédait le statut FDAL depuis 
plus de deux ans, ce qui a permis 
d’examiner l’impact de l’interven-
tion sur la durée. À Mahazoarivo et 
Tsaramasoandro, les chercheurs ont 
pris soin pris soin de s’entretenir 
dans chaque localité avec un leader 
naturel12 (un homme et une femme, 
en vue de comparer leurs réponses). 

Les entretiens semi-directifs visaient 
à mieux comprendre les perspectives 
des femmes et des hommes ciblés par 
le FAA. Ils ont été réalisés par des en-
quêteuses malgaches pour éviter le 
biais qu’auraient pu causer des per-
sonnes extérieures. Les équipes ont 
cherché à diversifier au maximum 
l’échantillon de personnes interro-
gées selon leur origine ethnique, leur 
situation économique et leur classe 
sociale. Les participants se sont 

Recueil de l’opinion des membres des communautés 

11 Dans le contexte de l’ATPC, le déclenchement se rapporte au processus d’auto-réalisation, effectué avec l’aide d’un agent de sensibilisation, par lequel les communautés se 
mobilisent et agissent en vue de faire cesser la défécation à l’air libre et d’améliorer leurs conditions d’assainissement et d’hygiène. Dans le cadre des programmes soutenus par le 
GSF, le déclenchement a lieu au début du processus ATPC au cours d’une réunion ou d’un événement organisé au sein de la communauté, à l’aide de plusieurs outils et approches. Le 
déclenchement peut également s’échelonner tout au long du processus ATPC, dans une optique de changement durable des comportements. 
12 Les leaders naturels sont des personnes très motivées et militantes qui prennent la tête du processus ATPC. Elles encouragent leurs communautés à mettre fin à la défécation à 
l’air libre et veillent à ce que chacun ait accès à un système d’assainissement approprié.

VILLAGES FDAL

• Chef du village

• Leader naturel

• Femmes, dont :

- At au moins une femme âgée de 
plus de 40 ans

- au moins une femme âgée de 
18 à 40 ans

- au moins une femme chef de 
famille ou exerçant un métier/
une activité à l’extérieur 
(enseignante, vendeuse sur les 
marchés, agent de santé, etc.)

• Hommes, dont :

- au moins un homme âgé de plus 
de 40 ans

- au moins un homme âgé de 18 à 
40 ans

VILLAGES NON FDAL

• Chef du village

• Femmes, dont :

- au moins une femme âgée de 
plus de 40 ans

- au moins une femme âgée de 
18 à 40 ans

- au moins une femme chef de 
famille

• Hommes, dont :

- au moins un homme âgé de plus 
de 40 ans

- au moins un homme âgé de 18 à 
40 ans

L’ÉTUDE A SOULIGNÉ 
L’IMPORTANCE 
D’UNE APPROCHE 
AXÉE SUR LE GENRE 
ET L’UTILISATION 
DE CADRES 
RECONNUS EN 
MATIÈRE D’ANALYSE 
DU GENRE, CE 
QUI A PERMIS DE 
GARANTIR QUE  
LES POINTS DE VUE 
DES FEMMES ET  
DES HOMMES  
SOIENT 
SOIGNEUSEMENT 
EXAMINÉS. 
 © WSSCC / 
 ALISON BRADLEY
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Il s’agit de questions introductives utilisées pour mettre à l’aise les personnes 
interrogées, créer du lien et connaître les variables démographiques possibles, 
telles que la situation matrimoniale, l’éducation et la taille du ménage, autant de 
données qui peuvent influer sur les résultats.

Observations et analyse complémentaires

Contexte  
démographique1

L’objectif est d’analyser la division du travail selon le sexe et les modes de prise de 
décision. Sont examinés, par exemple, les rôles des hommes et des femmes dans 
les décisions financières des ménages, ainsi que la participation aux réunions de 
village, le principal mécanisme de gouvernance à l’échelle des villages sur l’île de 
Madagascar.

Activités  
du village2

Ces questions, axées sur le processus ATPC, visent à repérer les obstacles ou les 
limites à la participation, y compris la prise de décision.

Approche en matière 
d’ATPC utilisée par 

l’Agence de Mise en Œuvre 
locale13, Famonjena

3

Ces questions visent à examiner et à recenser les résultats en matière 
d’assainissement et d’autonomisation, en particulier les relations entre les 
habitants, la perception des rôles et l’émergence de nouveaux rôles, pour mesurer 
l’impact actuel et évaluer les potentielles zones d’impact des futures 
interventions.

Résultats en matière 
d’assainissement et 
d’autonomisation  

après l’obtention du  
statut FDAL

4

Des entretiens approfondis ont 
également été réalisés auprès d’un 
échantillon représentatif d’acteurs 
impliqués dans la conception et la 
gestion du FAA, ainsi que de spé-
cialistes de l’assainissement et de 
l’égalité des sexes, afin de mieux cer-
ner leur position quant à la question 
de l’égalité des sexes, au sein et en 
dehors du contexte malgache.

L’étude s’est appuyée sur des cadres 
d’analyse de l’égalité des sexes ayant 

fait leurs preuves pour évaluer les dif-
férents rôles attribués aux hommes 
et aux femmes dans les villages, 
et analyser l’impact des relations 
hommes-femmes sur la participation 
et la contribution des habitants aux 
programmes du FAA, et sur les avan-
tages qu’ils en retirent. Une approche 
ascendante impliquant les villageois 
dans les travaux de recherche a été 
privilégiée, en adéquation avec celles 
du FAA et de l’ATPC.

13 Les agences de mise en œuvre (ONG, organismes 
publics, associations, entreprises privées) reçoivent 
des fonds des agences d’exécution du GSF pour mettre 
en œuvre les activités des programmes de pays dans 
les communautés. Elles fournissent aussi parfois des 
services techniques. Le GSF soutient plusieurs centaines 
d’agences dans le cadre de 13 programmes de pays.

engagés volontairement et ont tous 
donné leur consentement préalable. 
Afin de limiter les biais et les risques 
d’influence concernant les ques-
tions relatives aux rapports entre 
les sexes, les hommes et les femmes 
ont été interrogés séparément et en 
privé. Le fait d’être interrogées par 
d’autres femmes a sans doute mis les 
habitantes plus à l’aise.

La conception des entretiens et l’ana-
lyse des données se sont appuyées 
sur plusieurs cadres d’analyse des 

rapports entre les sexes, à savoir le 
Cadre de planification en matière 
de genre de Moser, la Matrice d’ana-
lyse des genres de Rani Parker, ainsi 
qu’un cadre d’analyse de l’égalité 
des sexes dans les domaines de l’eau, 
de l’assainissement et de l’hygiène 
élaboré par Naomi Carrard, Joanne 
Crawford, Gabrielle Halcrow, Claire 
Rowland et Juliet Willetts. Les ques-
tions, au nombre de 30 environ, ont 
été préparées conformément aux 
trois axes d’enquête et divisées en 
quatre volets :

Le périmètre de l’étude devant être li-
mité, la méthodologie ne comprenait 
pas l’observation des installations, 
des comportements et des processus 
ATPC, ni de groupes de réflexion. 
L’étude constitue un point de départ 
en vue d’enquêtes plus poussées à ce 
sujet.
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Conclusions et recommandations 

D’après l’analyse et les conclusions de l’étude, le processus ATPC tend à 
améliorer aussi bien les conditions d’assainissement que l’autonomisation des 
femmes. Les données suggèrent toutefois que les rôles et les relations entre les 
sexes peuvent limiter la capacité des femmes à s’exprimer et à participer de 
manière égale aux hommes. Les femmes et les hommes vivent donc le processus 
ATPC différemment. Cette réalité a également un impact sur les résultats.

Les femmes et les hommes des villages ayant obtenu le statut FDAL ont répondu unanimement que le sexe de l’agent de sensibilisation 
n’avait pas influencé leur participation ou leur prise de parole. En revanche, ils se sont dit influencés par leur dynamisme et leurs propos.

« Cela ne m’a peut-être pas influencée. Le fait que ce soit un homme ou une femme n’a peut-être rien changé. 
Mais lorsque quelqu’un a une bonne idée, il faut l’adopter. Peu importe qu’elle vienne d’un homme ou d’une 
femme. »  (Habitante du village de Mahazoarivo)

« Non. C’est la force de conviction qui compte, pas le fait que ce soit un homme ou une femme. »  (Habitant du village 

de Tsaramasoandro)

Dans ce contexte de facilitation de l’ATPC, l’appartenance sexuelle a eu moins d’importance, mais selon la littérature, les femmes ne 
participent pas autant que les hommes à ce processus : il est donc fortement recommandé d’engager des agents de sensibilisation des 
deux sexes et d’impliquer les femmes à tous les niveaux.14 Les données de l’étude donnent à penser que les difficultés qu’ont les femmes 
à s’exprimer librement lors des réunions ne tiennent pas tant au sujet abordé ou au sexe de l’agent de sensibilisation, mais sont 
davantage le fait d’antécédents socioculturels.

DANS LA RÉGION ÉTUDIÉE, LE PROCESSUS DE L’ATPC A 
EFFICACEMENT MOBILISÉ TANT LES FEMMES QUE LES 
HOMMES DE LA COMMUNAUTÉ DANS LA DÉCISION 
COLLECTIVE DE METTRE FIN À LA DÉFÉCATION À L’AIR 
LIBRE. CEPENDANT, LES CONCLUSIONS DE L’ÉTUDE 
INDIQUENT QU’IL RESTE ENCORE DES DIFFICULTÉS 
À SURMONTER POUR GARANTIR QUE LES FEMMES 
AIENT LA POSSIBILITÉ D’EXPRIMER LEURS BESOINS 
AUX RÉUNIONS D’ATPC ET DE PARTICIPER AUX 
DÉCISIONS SUR L’ASSAINISSEMENT DANS LES 
MÉNAGES. © ISOBEL DAVIS

Le sexe de l’agent de sensibilisation ATPC a-t-il influencé les participants ? 
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Égalité des sexes et participation au processus ATPC

D’après l’étude, les femmes comme 
les hommes estiment que les femmes 
sont moins à même de participer 
activement aux réunions de village 
(la principale instance locale de 
gouvernance et de prise de décision) 
et en ont moins souvent l’occasion. 
Il apparaît également, données à 
l’appui, que les femmes n’ont pas été 
impliquées aussi activement que les 
hommes dans les échanges et la prise 
de décision lors des réunions ATPC 
(séances de déclenchement et de 
post-déclenchement, par exemple). 
Il semblerait donc qu’au moment de 
l’étude, les besoins et suggestions des 
femmes n’aient pas été suffisamment 
pris en compte dans la mise au point 
des solutions d’assainissement par la 
communauté.

Plus que le choix d’obtenir le statut 
FDAL, ce sont les décisions au niveau 
des ménages qui se sont avérées 
problématiques, c’est-à-dire l’empla-
cement, le type et la structure des 
toilettes, des éléments qui peuvent 
influer sensiblement sur le bien-être 

des femmes tout au long de leur vie 
(besoins en matière d’assainisse-
ment, d’hygiène menstruelle, etc.).

La plupart des femmes interrogées 
ont déclaré qu’elles pouvaient s’ex-
primer sur des sujets importants, 
même si ce n’est pas dans le cadre 
des réunions de village (au marché, 
dans la rue ou en faisant la lessive, 
par exemple). Plusieurs femmes 
ont toutefois fait remarquer que 
les questions ayant déjà fait l’objet 
d’une décision ne devaient pas être 
débattues en dehors des réunions de 
village.

Selon deux tiers des habitantes des 
villages possédant le statut FDAL, au-
cune amélioration de la participation 
des femmes à la prise de décision en 
matière d’ATPC n’était envisageable. 
Un tiers des femmes et des hommes 
estimaient qu’une solution était 
possible, sans pour autant savoir 
laquelle.

Si les femmes sont présentes aux 
réunions de village, les hommes 
s’expriment davantage et participent 
donc plus activement, une opinion 
partagée par les habitants des deux 
sexes. Les femmes comme les hommes 
ont mentionné la timidité des femmes et 
leur manque de compétences oratoires. 
Les femmes ont ajouté qu’elles avaient 
peur de prendre la parole en raison de 
leur manque apparent de compétences 
et par crainte de se tromper :

« Franchement, je n’ai pas les 
compétences [pour prendre part 
aux discussions]. Mais chaque 
fois qu’une décision est prise, je 
me range à l’avis du groupe. Je vis 
comme ça. Je n’ose rien dire. » 

(Habitante du village d’Amparafaravato)

« Ce n’est pas un manque de 
considération envers les femmes, 
certainement pas. Les hommes et 
les femmes ont désormais les 
mêmes droits. Mais les femmes 
de la campagne ne sont pas très 
intelligentes. Elles ne 
comprennent pas grand-chose. » 
(Habitant du village d’Ampiakarana)

14 Voir par exemple Kar, K., en collaboration avec Chambers, R., 2008, Manuel de l’Assainissement Total 
Piloté par la Communauté. Disponible à l’adresse :  http://www.communityledtotalsanitation.org/sites/
communityledtotalsanitation.org/files/cltshandbook.pdf

Participation aux 
réunions de village

http://www.communityledtotalsanitation.org/sites/communityledtotalsanitation.org/files/cltshandbook.pdf
http://www.communityledtotalsanitation.org/sites/communityledtotalsanitation.org/files/cltshandbook.pdf
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Égalité des sexes 
et impact sur 
l’assainissement

L’étude a révélé l’obtention de résultats positifs sur le plan comportemental et social ainsi qu’en matière de santé et d’autonomisation 

pour les femmes dans les villages ATPC.

« Nous avons déjà fait vœu de propreté. Nous nous sommes engagés à maintenir les lieux propres quoi qu’il en 
soit, avec ou sans la présence d’un agent de sensibilisation. Nous nous y tenons. Nous en avons fini avec [la 
défécation à l’air libre]. »  (Habitante du village de Mahazoarivo)

« Nous nous lavons les mains avec de l’eau et de la cendre, comme on nous a montré. Même les petits enfants 
l’apprennent à l’école désormais. »  (Habitante du village de Tsaramasoandro)

« Depuis que nous avons des toilettes, la diarrhée a disparu, en particulier les décès liés à la diarrhée. Moi, par 
exemple, cela fait des années que je ne suis pas allée chez le médecin. (rires) »  (Habitante du village de Mahazoarivo)

« Oui, c’est vrai. Nous ne nous sentions pas très propres sans toilettes. Maintenant que nous en avons, nous 
sommes comme tout le monde. »  (Habitante du village de Tsaramasoandro) 

que la moindre participation des 
femmes à certaines réunions et prises 
de décisions ne les ait pas empêchées 
de se montrer réceptives aux grands 
concepts de l’ATPC. La réceptivité 
dont ont fait preuve les participants 
sur le sujet et leur aptitude à changer 
et à lever les tabous pourraient les 
aider à aborder la question de l’égalité 
des sexes et des sujets prohibés tels 
que la menstruation.

Impact de l’assainissement
Les femmes et les hommes des vil-
lages ayant obtenu le statut FDAL 
ont souligné les  avantages (santé, 
intimité, dignité et sécurité) de 
l’assainissement amélioré induit 

par l’ATPC. Les hommes comme 
les femmes ont su reconnaître ces 
impacts positifs et aucune différence 
n’a été relevée entre eux à ce propos. 
Mahazoarivo et Tsaramasoandro 
avaient rapidement obtenu leur 
statut FDAL deux ans auparavant et 
l’ont conservé depuis. Bien que les 
tâches supplémentaires liées à l’as-
sainissement amélioré ne soient pas 
perçues négativement, les représen-
tants de l’Agence de Mise en Œuvre 
locale Famonjena ont insisté sur 
l’importance de favoriser leur répar-
tition équitable au sein des contextes 
culturels locaux. 

À de nombreux égards, les conditions 
d’assainissement pour les hommes et 
les femmes se sont améliorées dans 
les villages ayant obtenu le statut 
FDAL (santé, caractère fonctionnel 
des installations, sécurité, intimité, 
sentiment de dignité et de bien-être). 
Ces résultats contrastent avec ceux 
des autres villages, notamment en ce 
qui concerne la qualité des latrines et 
la généralisation de leur utilisation.

Aucune donnée n’a été relevée qui in-
diquerait que l’ATPC a des retombées 
différentes selon le sexe. Les per-
sonnes interrogées ont néanmoins 
indiqué que les tâches supplé-
mentaires liées à l’assainissement 
amélioré revenaient principalement 
aux femmes, sans pour autant être 
perçues négativement. Dans le cadre 
du suivi de l’ATPC, il semble donc 
important de bien comprendre la 
répartition des tâches liées à l’assai-
nissement entre les hommes et les 
femmes, la façon dont elles sont per-
çues et leur incidence sur les rôles 
habituellement dévolus à chacun des 
sexes.

Appropriation des messages ATPC
Les hommes et les femmes des vil-
lages ayant obtenu le statut FDAL ont 
résolument fait part de leur intention 
de cesser toute défécation à l’air libre 
et de leur motivation à construire des 
toilettes et à les utiliser, pour conser-
ver leur statut FDAL. Il semble donc 

Impact de l’ATPC sur les femmes des communautéss

L’amélioration de l’assainissement peut avoir un effet négatif, à savoir une charge de 
travail supplémentaire, qui incombe souvent aux femmes. Cependant, la majorité des 
femmes et des hommes participant à cette étude ont affirmé que si l’assainissement 
engendrait de nouvelles activités, ils ne les percevaient pas comme un fardeau.

« Nous avons plus de [travail]. Lorsque nous allons chercher de l’eau, 
nous devons aussi en ramener pour les toilettes. Mais ça n’est pas trop 
dur, car nous avons l’habitude et nous n’avons pas l’impression d’avoir 
plus de travail. » ” (Habitante du village de Tsaramasoandro)

« Je ne crois pas. Au contraire, c’est agréable de contribuer à la 
propreté du village. »  (Habitante du village de Mahazoarivo)

« Cela fait partie de notre mode de vie et personne ne s’en plaint. Nous 
ne voyons pas cela comme un travail supplémentaire, mais comme un 
moyen de vivre dans un environnement propre et d’être heureux. »  
(Habitant du village de Mahazoarivo)

L’assainissement amélioré alourdit-il la charge  
de travail des femmes ??
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Les réponses apportées par le per-
sonnel du FAA et les professionnels 
de l’ATPC étaient généralement en 
cohérence avec les conclusions tirées 
des entretiens auprès des habitants. 
Ces acteurs ont souligné l’absence 
de stratégie universelle sur l’égalité 
des sexes dans le cadre de l’ATPC. 
On pourrait toutefois envisager de 
rédiger des directives pour favori-
ser l’adoption d’approches tenant 
compte de l’égalité des sexes. Ces 
directives devront être modulables 
et axées sur la pratique pour pou-
voir être adaptées aux circonstances 
locales. D’autre part, le partenaire de 
mise en œuvre doit être en mesure 
d’exécuter les interventions et dispo-
ser d’un budget suffisant, notamment 
aux fins de suivi.

Égalité des sexes et autonomisation 

Les données probantes font état de 
progrès significatifs dans les com-
munautés ATPC aussi bien pour les 
femmes que pour les hommes. 

Au contraire des habitants des autres 
villages, les femmes et les hommes 
des villages ayant obtenu le statut 
FDAL se sont montrés plus ouverts, 
sûrs d’eux et enthousiastes dans 
leurs échanges avec les enquêteuses 
sur l’assainissement. Ceci témoigne 
d’une meilleure prise en compte de 
l’opinion des femmes dans les com-
munautés ayant décidé d’adopter 
l’ATPC et d’obtenir le statut FDAL, 
malgré leur participation limitée 
aux réunions de village et relatives à 
l’ATPC.

L’étude démontre également l’in-
fluence des interventions ATPC sur la 
création de nouveaux rôles respectés 
pour les femmes et l’amélioration 
des relations entre les habitants. À 
Mahazoarivo et Tsaramasoandro, 
toutes les femmes sans exception 
ont expliqué que l’amélioration des 
conditions d’assainissement avait 
modifié le regard des autres sur elles. 
De nouvelles fonctions ont été créées 
à l’intention des femmes (agent de 
santé, leader naturel, etc.) dans les 
deux villages. La commission sur l’hy-
giène et la propreté du fokontany15 est 
composée d’hommes et de femmes, 
une décision propre à favoriser la pa-
rité dans les opinions et les activités 

de la commission, à condition toute-
fois que les « difficultés d’expression » 
des femmes mentionnées plus haut 
n’entravent pas la participation des 
femmes siégeant à la commission.

Outre ces nouveaux rôles, l’étude 
souligne que l’incidence positive po-
tentielle des interventions ATPC sur 
le pouvoir de décision des femmes au 
sein des ménages doit faire l’objet de 
recherches plus poussées.

Dans les villages ayant obtenu le 
statut FDAL, on observe clairement 
une autonomisation des femmes et 
des hommes. Ceux-ci font preuve de 
plus de conviction et de motivation 
lorsqu’ils échangent sur l’assainisse-
ment avec des personnes extérieures 
(personnes ou parents de leur ville 
d’origine, des villages voisins ou ren-
contrés sur le marché, par exemple). 
Les données montrent une hausse de 
l’autonomisation imputable à l’ATPC, 
notamment une collaboration au 
sein de la communauté et une fierté 
collective plus grandes. Ces réussites 
correspondent à l’objectif de l’ATPC, 
qui cherche à autonomiser les per-
sonnes afin qu’elles prennent des 
mesures susceptibles d’améliorer 
leur situation face à un ensemble 
de problèmes communautaires. De 
toute évidence, les grands progrès ac-
complis par les communautés ayant 
obtenu le statut FDAL concernent 
aussi bien les femmes que les 
hommes et sont d’autant plus fla-
grants si l’on considère les difficultés 
que connaissent les autres villages.

Perspective de Robert Chambers, de 
l’Institute of Development Studies : si 

l’agent de sensibilisation s’efforce de 

valoriser l’opinion des femmes et si 

celles-ci sont équitablement — ou 

davantage — représentées au sein de la 

commission sur l’assainissement au 

cours de la période de déclenchement et 

de post-déclenchement, la participation 

des hommes et des femmes sera plus 

active. Cet équilibre dans la 

représentation des sexes peut modifier 

sensiblement l’impact de l’ATPC.

15 Le fokontany est la plus petite entité administrative 
à Madagascar. Il est composé de plusieurs groupes de 
villages et peut s’apparenter à un canton ou une paroisse.

Impact de l’ATPC sur les femmes des communautéss

Les entretiens menés dans les quatre villages signalent tous l’existence de rôles traditionnels pour les deux sexes : aux hommes, les 
tâches agricoles et productives ; aux femmes, les tâches domestiques, les soins aux enfants et l’hygiène. Un représentant de l’Agence 
de Mise en Œuvre locale Famonjena s’est exprimée à ce sujet, et sur les tâches supplémentaires incombant aux femmes dans le cadre 
de l’assainissement amélioré :

« Il est vrai que la plupart du temps, presque toutes les tâches reviennent aux femmes. C’est une pratique 
courante ici et il n’est pas facile de dire que les femmes doivent faire ceci et pas cela, par exemple. Pour eux, il 
est normal que les hommes et les femmes se voient attribuer des tâches spécifiques. Qui plus est, les femmes 
ne se sentent pas surchargées. Durant les séances de suivi, nous pourrions cependant expliquer que tout le 
monde doit participer, ces tâches visant le bien de tous. » 

Plusieurs remarques des participants dénotent cependant un décloisonnement des rôles sexospécifiques. Ainsi, une femme, par 
ailleurs leader naturel, a déclaré qu’elle tentait d’expliquer à ses invités qu’il n’existait aucune tâche réservée spécifiquement aux 
hommes ou aux femmes et que la prise de décision au sein du ménage pouvait se faire à deux. Un homme a même déclaré qu’il était 
fier de s’occuper de la vaisselle ou des repas pendant que sa femme travaillait aux champs.

Vers une évolution des rôles sexospécifiques traditionnels ?

Une représentation 
égale pour des 
résultats améliorés 
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Quelques pistes pour agir

Au moment de l’étude, la stratégie du 
FAA en matière d’égalité des sexes 
comprenait notamment le recueil 
de connaissances durant la phase de 
prédéclenchement16 ; le partage avec 
les agences de mise en œuvre des 
connaissances relatives aux techno-
logies d’assainissement adaptées aux 
besoins des femmes et des hommes ; 
et la création de partenariats avec les 
associations de femmes. Sans pour 
autant désapprouver ou contredire 
cette stratégie, l’étude propose six 
pistes d’action visant à la renforcer :

}} Révision du manuel de formation 
des agents de sensibilisation ATPC 
en vue d’inclure un volet dédié à 
l’égalité des sexes qui soit fondé 
sur des données factuelles ;

}} Organisation d’une formation de 
sensibilisation à l’égalité des sexes 
à l’intention des agences de mise 
en œuvre ;

}} Ventilation des données de 
programme par sexe afin de 
mieux comprendre l’impact des 
programmes sur les femmes et les 
hommes ;

}} Réaliser un essai pilote d’une 
approche ATPC tenant compte 
de l’égalité des sexes durant la 
phase de prédéclenchement et les 
activités de suivi ;

}} Possibilité d’inclure la 
menstruation dans les sous-
thèmes d’assainissement des 
programmes ATPC ; et

}} Création d’une campagne 
radiophonique sur 
l’assainissement qui tienne 
compte des dynamiques entre les 
sexes.

16 Au cours de la phase de prédéclenchement, l’agent de sensibilisation collecte des données (taille, caractéristiques 
et habitudes de la communauté) afin de créer des liens avec les habitants et d’optimiser le déclenchement en le rendant 
plus efficace et dynamique. 
17 WSSCC, 2016, Modifier les comportements d’hygiène et d’assainissement à grande échelle : comprendre la 
régression. Disponible à l’adresse :  http://wsscc.org/wp-content/uploads/2016/10/Modifier-les-comportements-
d%E2%80%99hygi%C3%A8ne-et-d%E2%80%99assainissement-%C3%A0-grande-%C3%A9chelle-%E2%80%93-
Comprendre-la-r%C3%A9gression-GSF.pdf

À partir de cette étude, plusieurs 
pistes de recherche pourraient être 
envisagées en vue d’étoffer la base 
de données et d’élargir le champ 
d’application du FAA : 

La prise en compte et la 
satisfaction de l’ensemble 
des besoins pratiques et 
stratégiques des femmes  
sur le long terme

Les femmes n’étant pas 
suffisamment impliquées dans la 
prise de décision communautaire,  
il arrive que les choix 
d’assainissement (technologie 
utilisée, emplacement et 
responsabilité de l’entretien) ne 
tiennent pas correctement compte 
de leurs besoins, qu’il s’agisse des 
besoins d’assainissement, de 
gestion de l’hygiène menstruelle  
ou des besoins particuliers des 
femmes âgées et enceintes. Des 
recherches complémentaires 
pourraient être menées autour des 
deux problématiques suivantes : 
ces besoins sont-ils pris en compte 
dans la prise de décision ? Quels 
objectifs d’autonomisation des 
femmes au niveau local pourraient 
influencer le processus ATPC ou en 
bénéficier ?

La marginalisation des 
femmes dans le cadre du 
processus ATPC et son 
impact sur la durabilité à long 
terme, et les autres risques 
de « régression » liés au sexe 

Il serait utile que le FAA se penche 
sur les risques de régression liés au 
sexe, c’est-à-dire la réadoption de 
comportements non hygiéniques 
ou l’incapacité de certains ou de 
tous les membres de la 
communauté à respecter tous les 
critères FDAL.17 Ce risque peut 
provenir notamment de la non-
prise en compte de certaines 
opinions, associée au manque 
d’implication des femmes dans la 
prise de décision relative à 
l’assainissement, empêchant ainsi 
l’adoption des solutions à long 
terme les plus adaptées.

Possibilités de 
recherches 
complémentaires

COMME LE MONTRE L’ÉTUDE, LES FEMMES ONT ÉTÉ HABILITÉES À CONTRIBUER À 
L’AMÉLIORATION DE L’ASSAINISSEMENT DE LEUR COMMUNAUTÉ, ET D’EN ÊTRE FIÈRES. © WSSCC
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Le secrétariat du GSF et le FAA 
prennent acte des conclusions rela-
tives au manque de participation des 
femmes aux réunions ATPC. Il serait 
utile d’étudier plus en détail la parti-
cipation des femmes tout au long du 
processus ATPC au vu de la diversité 
des activités (prédéclenchement, 
déclenchement, post-déclenchement 
et suivi post-FDAL). On pourrait ana-
lyser par exemple la participation 

des femmes aux activités post-dé-
clenchement (suivi MANDONA18, 
gouvernance locale19...), une étape 
favorable à l’émergence de leaders 
naturels, ou encore leur degré d’im-
plication lors des réunions en petit 
groupe, où elles ont plus d’espace 
pour s’exprimer.

Enfin, il pourrait être utile d’élar-
gir l’échantillon représentatif afin 

Réflexions 

Le FAA accueille avec intérêt les conclusions de l’étude. Les observations et 
les données utiles qu’elle fournit permettront au programme de mieux cerner 
l’interaction entre ATPC et dynamiques entre les sexes. Le programme a constaté 
au sein des communautés qu’il soutient les effets positifs sur l’autonomisation 
mis en évidence dans les conclusions, de même que les freins à la prise en 
compte intégrale des besoins des femmes. Par ailleurs, le programme a montré 
que la mobilisation des communautés en faveur de l’ATPC et la recherche 
de solutions collectives dépassent le seul domaine de l’assainissement pour 
s’étendre à d’autres problèmes sociaux. L’entraide et la collaboration entre les 
femmes s’en trouvent également favorisées.

18 Le suivi MANDONA est une démarche d’action 
collective applicable aux visites de suivi post-
déclenchement. Elle cherche à fédérer la communauté 
afin de minimiser le délai d’obtention du statut FDAL. 
Voir WSSCC, 2016, Follow-up MANDONA: A field 
guide for accelerating and sustaining open defecation 
free communities through a Community-Led Total 
Sanitation approach. Disponible à l’adresse :  http://
wsscc.org/resources-feed/follow-mandona-field-
guide-accelerating-sustaining-open-defecation-free-
communities-community-led-total-sanitation-approach 
19 La gouvernance locale vise à transférer efficacement 
la responsabilité du maintien et de la pérennisation des 
progrès sanitaires de l’agence de mise en œuvre aux 
structures de gouvernance locales et communautaires.

LES MEMBRES D’UN GROUPE DE PLAIDOYER LOCAL EN FAVEUR 
DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’HYGIÈNE DANS LE « FOKONTANY 
» D’ANJALAZALA CÉLÈBRENT LEUR STATUT DE COMMUNAUTÉ 
EXEMPTE DE DÉFÉCATION À L’AIR LIBRE (FDAL, FIN DE LA DÉFÉCATION 
À L’AIR LIBRE). LE FONDS D’APPUI POUR L’ASSAINISSEMENT (FAA) 
ŒUVRERA DANS LES COMMUNAUTÉS AUXQUELS IL APPORTE SON 
SOUTIEN AFIN D’ASSURER L’AUTONOMISATION EFFECTIVE DES 
FEMMES GRÂCE AU PROCESSUS DE L’ATPC. © FAA / NIRINA ROMÉO 
ANDRIAMPARANY

http://wsscc.org/resources-feed/follow-mandona-field-guide-accelerating-sustaining-open-defecation-free-communities-community-led-total-sanitation-approach
http://wsscc.org/resources-feed/follow-mandona-field-guide-accelerating-sustaining-open-defecation-free-communities-community-led-total-sanitation-approach
http://wsscc.org/resources-feed/follow-mandona-field-guide-accelerating-sustaining-open-defecation-free-communities-community-led-total-sanitation-approach
http://wsscc.org/resources-feed/follow-mandona-field-guide-accelerating-sustaining-open-defecation-free-communities-community-led-total-sanitation-approach
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Enfin, le programme ventile et 
publie désormais ses données selon 
des indicateurs liés au sexe. Par ail-
leurs, il collabore avec l’Agence des 
États-Unis pour le développement 
international (USAID) dans le cadre 
d’un programme de santé maternelle 
et reproductive, l’amélioration des 
comportements liés à l’assainisse-
ment influant très sensiblement sur 
la santé maternelle. Le FAA procède 
actuellement à une révision de la 

méthodologie de vérification des 
contrôleurs de programme de pays20, 
afin d’obtenir des données plus poin-
tues sur les causes de régression, les 
groupes exposés et leurs mécanismes 
d’adaptation. Ceci permettra de 
mieux saisir les dynamiques entre les 
sexes à l’œuvre dans les problèmes 
de régression et de vérifier si (et le 
cas échéant, pourquoi) les femmes et 
les filles y sont davantage exposées.

Progrès accomplis

d’éprouver plus avant les conclu-
sions de l’étude. Celle-ci pourrait 
être reproduite dans d’autres fokon-
tanys, districts et régions soutenus 
par le FAA afin d’élargir et d’appro-

fondir les connaissances sur les 
dynamiques entre les sexes, dans 
le cadre de la méthode ATPC et des 
autres initiatives d’amélioration de 
l’assainissement. 

Prochaines étapes

Le FAA se prépare progressive-
ment à la phase de transition, axée 
sur la pérennisation des progrès 

considérables accomplis à ce jour  ; 
l’élargissement du périmètre géo-
graphique ; la promotion d’un 

environnement propice à l’essor du 
sous-secteur national de l’assainis-
sement. Sur ce chapitre, le Fonds 

20 Les contrôleurs de programme de pays s’occupent de vérifier les activités et les finances des programmes de pays soutenus par le GSF. Ils font rapport directement au Secrétariat du GSF. 
21 Pour en savoir plus sur les résultats du FAA, consulter WSSCC, 2016, Rapport d’avancement 2015. Un promoteur de résultats à grande échelle. Disponible à l’adresse :  http://wsscc.org/
wp-content/uploads/2016/06/GSF-Progress-Report-2015.pdf

Le FAA assure une prise en compte 
plus systématique de la question des 
rapports entre les sexes et de l’égalité, 
afin de valoriser la participation des 
femmes et des filles et d’intervenir 
de la façon la plus efficace possible. 
Ceci contribue également à l’obten-
tion de résultats positifs pour tous 
les membres de la communauté, qu’il 
s’agisse des femmes, des hommes, 
des enfants, des personnes âgées ou 
des adolescents.

Le FAA a revu son programme de 
formation ATPC, désormais davan-
tage axé sur la question de l’égalité 
des sexes. Celui-ci contient également 
des conseils pour valoriser la parti-
cipation des femmes tout au long du 
processus ATPC. L’objectif est aussi 
de renforcer la présence des femmes 
lors de la séance initiale de déclen-
chement, mais aussi dans le cadre 
des autres activités ayant lieu tout au 
long (et même au-delà) du processus 
de changement des comportements. 
L’outil de prédéclenchement du FAA 
cherche ainsi à identifier les éven-
tuels problèmes que connaissent 
les femmes, mais aussi à repérer les 
femmes dotées de qualité de leader-
ship (leaders naturels) qui pourront 
participer à la séance de déclenche-
ment. Cette approche a été intégrée 
au programme et est donc suivie par 
l’ensemble des partenaires de mise 
en œuvre, même si de nombreuses 
agences de mise en œuvre du FAA 
l’avaient déjà adoptée.

LES FILLES ET GARÇONS MALGACHES 
SONT INCITÉS À AMÉLIORER LEUR 

ASSAINISSEMENT ET LEUR HYGIÈNE. © 
WSSCC / PATRICK ENGLAND

http://wsscc.org/wp-content/uploads/2016/06/GSF-Progress-Report-2015.pdf
http://wsscc.org/wp-content/uploads/2016/06/GSF-Progress-Report-2015.pdf
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élabore actuellement un cadre global 
sur l’égalité des sexes et d’autres 
aspects de l’égalité et de la non-dis-
crimination, notamment :

}} Renforcement des capacités et sen-
sibilisation des agences de mise en 
œuvre ;
}} Réalisations de tests pilotes 

d’activités de gestion de l’hygiène 
menstruelle, notamment l’utilisa-
tion de produits adaptés ;
}} Renforcement du suivi et de 

l’évaluation, aux fins de ventila-
tion des données ;
}} Recueil des pratiques promet-

teuses et organisation d’échanges 
réguliers à ce sujet entre les agenc-
es de mise en œuvre et les autres 
partenaires au sein et en dehors du 
FAA ;
}} Sensibilisation à la question de 

l’assainissement sous l’angle de 
l’égalité des sexes, à travers les mé-
dias de masse ;
}} Renforcement des messages de 

plaidoyer en faveur de politiques 
d’assainissement tenant compte 
des relations hommes-femmes ;
}} Description et partage réguliers 

des bonnes pratiques relatives 
aux approches tenant compte de 
l’égalité des sexes et fondées sur 
des bases probantes ; et
}} Mise à l’essai et ajustement du cad-

re dans divers contextes locaux.

Une étude exploratoire sera réalisée 
qui s’appuiera sur les conclusions de 
l’étude. L’objectif est d’approfondir et 
d’élargir les connaissances relatives 
aux dimensions sexospécifiques 
de l’assainissement à Madagascar 
et, partant, de désigner des zones 
prioritaires spécifiques au titre du 
programme et, plus largement, du 
secteur de l’assainissement et de 
l’hygiène. L’initiative s’efforcera de 
comprendre les vulnérabilités par-
ticulières et collectives des femmes 
de Madagascar et de proposer des 
solutions pour lutter contre l’inéga-
lité des sexes au sein et en dehors des 
ménages.

La responsabilité du déclenchement 
et du maintien des comportements 

liés à l’assainissement revient en 
dernier lieu aux communautés. 
C’est pourquoi le programme FAA 
s’efforce de consolider les méca-
nismes de solidarité locaux, de les 
mettre au service du développement 
et du changement social inclusifs, et 
de susciter un changement collectif 
des comportements en s’aidant pour 
cela des structures communautaires 
déjà en place. Le programme FAA 
compte 100 000 acteurs résolus à 
améliorer les conditions d’assainis-
sement. En vue d’institutionnaliser 
et de pérenniser le mouvement, les 
leaders naturels seront regroupés 
sous forme d’organisations ou ratta-
chés aux organisations WASH. Il est 
prévu que ces regroupements soient 
menés par des femmes. L’utilité de 
ces derniers sera évaluée une fois 
les premiers regroupements mis en 
place.

Le FAA et le programme du GSF au 
Sénégal mettront en place une col-
laboration pour échanger sur leurs 
expériences respectives en matière 
de gestion de l’hygiène menstruelle. 
Certains membres du Mécanisme de 
Coordination de Programme22 et cer-
taines agences de mise en œuvre ont 
déjà reçu une formation à ce sujet au 
Sénégal. Ils participent aux efforts 
visant à intégrer les questions de 
l’égalité et de l’inclusion des femmes 
et des groupes vulnérables dans les 
stratégies et les plans nationaux et 
locaux.

Le FAA améliorera le suivi de l’impact 
sur l’égalité des sexes en s’appuyant 
sur les conclusions de cette étude et 
sur les autres mesures prises pour 
intégrer les principes de l’égalité 
des sexes dans ses programmes. Il 
collaborera plus étroitement avec 
les groupes de femmes locaux en 
vue de renforcer la participation des 
femmes aux instances et processus 
de décision locaux. Le programme 
cherchera également à mettre en 
évidence les technologies répondant 
aux besoins sanitaires spécifiques 
des femmes et des filles (serviettes 
hygiéniques et méthodes de contra-
ception améliorées, par exemple).

22 Les Mécanismes de Coordination de Programme sont chargés de la coordination de l’assainissement et de 
l’hygiène au sein des pays soutenus par le GSF. Ils sont reconnus au niveau national et généralement administrés par le 
gouvernement.

Au sujet du WSSCC
Le Conseil de concertation pour 
l’approvisionnement en eau et l’assainissement 
(WSSCC) se trouve au cœur du mouvement 
mondial pour l’amélioration de l’hygiène et 
de l’assainissement, qui vise à permettre à 
l’ensemble des populations de mener une vie 
saine et productive. Créé en  1990, le WSSCC 
est le seul organisme des Nations Unies con-
sacré exclusivement aux besoins en assainisse-
ment des personnes les plus vulnérables et 
marginalisées. En collaboration avec ses mem-
bres présents dans 150 pays, il plaide en faveur 
des milliards de personnes dépourvues d’accès 
à un assainissement adéquat et diffuse des 
solutions propices à l’autonomisation des com-
munautés. Il gère également le Fonds mondial 
pour l’assainissement (GSF), qui a investi plus 
de 112 millions de dollars depuis 2008 pour 
transformer les conditions de vie des habitants 
des pays en voie de développement.

À propos du GSF
Le Fonds mondial pour l’assainissement (GSF) 
investit dans des approches de la modification 
des comportements collectifs qui permettent 
à de grands nombres de personnes des pays en 
voie de développement d’améliorer leur accès 
à l’assainissement et d’adopter de bonnes pra-
tiques hygiéniques. Créé en 2008 par le Con-
seil de concertation pour l’approvisionnement 
en eau et l’assainissement (WSSCC), le GSF est 
le seul fonds mondial consacré exclusivement 
à l’hygiène et à l’assainissement.

Le WSSCC remercie vivement les bailleurs de 
fonds qui rendent le travail continu du GSF 
possible, à savoir les gouvernements aus-
tralien, britannique, finlandais, néerlandais, 
norvégien, suédois et suisse.
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Consultez www.wsscc.org
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