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À propos du WSSCC
Le Conseil de Concertation pour l’Approvisionnement en Eau et l’Assainissement 
(WSSCC) figure 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 consacré exclusivement aux besoins en assainissement des personnes les 
plus vulnérables et marginalisées. En collaboration avec ses membres 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 communautés. 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 développement.

À propos du GSF
Le Fonds Mondial pour l’Assainissement (GSF) investit dans 
des programmes de modification des comportements qui 
permettent à un grand nombre de personnes dans les pays en 
développement d’améliorer leurs conditions d’assainissement 
et d’adopter de bonnes pratiques d'hygiène. Le WSSCC 
a créé le GSF en 2008 pour contribuer à résoudre la crise 
mondiale de l’hygiène et de l’assainissement. C’est le seul 
fonds mondial consacré exclusivement à l’hygiène et à 
l’assainissement.

Le GSF appuie des programmes nationaux axés sur la 
communauté et soutenus par le gouvernement. Dans 
les différents pays qui bénéficient du soutien du GSF, 
divers réseaux d'acteurs forment des mouvements dy-
namiques en faveur de l’hygiène et de l’assainissement. 
Ensemble, ceux-ci s’emploient à créer les conditions qui 
permettront à des millions de personnes dans leur pays 
et à des dizaines de millions de personnes dans le monde 
de vivre dans un environnement exempt de défécation 
à l’air libre et d’accéder à des toilettes adéquates et des 
installations appropriées au lavage des mains.

Le WSSCC remercie vivement les bailleurs de fonds 
qui rendent possible le travail continu du GSF, à savoir 
les gouvernements australien, britannique, finlandais, 
néerlandais, norvégien, suédois et suisse. 
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RÉSUMÉ 
ANALYTIQUE

La Réunion pédagogique 2016 du GSF portait essentiellement sur les trois grands as-
pects des programmes soutenus par le GSF : leur envergure, leur pérennité et l’égalité. 
À cet égard, il importe de comprendre ce qui constitue la réussite d'un programme 
soutenu par le GSF et comment ces programmes évoluent pour atteindre le succès. Le 
GSF vise à contribuer à l’accès universel à des services d’hygiène et d’assainissement 
adéquats, comme les imaginent les stratégies ou les feuilles de route nationales, et les 
objectifs de développement durable. Le Fonds tente d’y arriver en suscitant la créa-
tion, la démonstration et la reproduction de modèles nationaux, axés sur les résultats, 
provoquant des changements de comportements sanitaires et hygiéniques durables 
et à grande échelle. Pour ce faire, il est prévu que les programmes passent par trois 
étapes distinctes, mais qui se chevauchent souvent largement : la conception, leur 
démonstration et la transition.

La Réunion pédagogique a donné l’occasion aux programmes de pays de réfléchir à 
ces trois phases dans le contexte de leur pays. À cette fin, nous avons demandé aux 13 
programmes de pays actifs de préparer des documents de réflexion qui ont servi de 
base aux différentes séances de la Réunion pédagogique.

Ces éléments ont constitué les grands thèmes de la Réunion pédagogique. La présente 
publication est structurée de telle sorte qu’elle reflète ces thèmes et explore les discus-
sions, réflexions et enseignements qui s’y rapportent.

OBSERVATIONS

La contribution réussie à l’accès universel à 
l’hygiène et à l’assainisse-ment nécessite 
d’accorder une grande importance aux 
éléments suivants :

 •  L’adoption d’approches efficaces pour 
mettre en œuvre des programmes 
décentralisés de grande ampleur ;

 •  L’adoption d’approches efficaces 
pour assurer un changement de 
comportement durable et la pérennité 
des capacités mises en place au sein des 
institutions et des autres groupes de 
parties prenantes ;

 •  L’adoption d’une approche 
véritablement inclusive qui ne fasse pas 
de laissés-pour-compte ;

 •  Le suivi et l’évaluation de tous les 
aspects mentionnés ci-dessus, qui 
représentent un véritable défi.
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OBSERVATIONS

LA MOBILISATION DES COMMUNAUTÉS :  
CE QUE NOUS APPREND MADAGASCAR 
Au cours des premiers jours de la Réunion pédagogique, les participants ont visité 
trois régions couvertes par le programme soutenu par le GSF à Madagascar. Au cours 
de cette visite, ils ont pu entrer en contact avec des agences de mise en œuvre et avec 
des habitants des villages concernés ou non par l’intervention, exempts ou non de 
défécation à l’air libre, pour mieux saisir la transformation opérée par le processus 
d’assainissement total piloté par la communauté (ATPC). Ces contacts se sont accompa-
gnés de séances d’ATPC en direct qui ont permis aux participants d’assister à la mise en 
œuvre d’un ensemble d’approches visant à devenir FDAL (sans défécation à l'air libre), 
voire à inculquer un changement de comportement allant au-delà.

Planifier un programme de grande ampleur
Les programmes soutenus par le GSF ont pour but de fonctionner à grande échelle afin 
de démontrer que non seulement l’élimination de la défécation à l’air libre et la réali-
sation d’un assainissement amélioré à l’échelle nationale sont possibles, mais qu’elles 
sont également durables, avantageuses sur le plan économique, et qu’il est possible de 
faire en sorte qu’il n’y ait pas de laissés-pour-compte. Comme les participants l’ont fait 
remarquer, pour mener des interventions de qualité visant à modifier les comporte-
ments à grande échelle, une planification stratégique s’impose dès le départ. L’élément 
principal à prendre en considération lors de la planification d’un programme de 
grande ampleur est la démonstration d’un modèle qui permette d’atteindre la FDAL 
dans un contexte particulier, souvent au sein d’une région ou d’un État déterminé, 
pour finalement le reproduire à l’échelle nationale.

Conversations, réflexions et questions :

Les discussions ont tourné autour des feuilles de route FDAL et de leur importance 
cruciale pour permettre à de nombreux programmes soutenus par le GSF de planifier 
une action à grande échelle et de la mener. Les participants ont aussi discuté de pos-
sibilités de ne pas se limiter à la FDAL rurale à grande échelle, mais de planifier une 
action de grande ampleur dans les zones urbaines et les espaces publics. 

PRINCIPAUX 
ENSEIGNEMENTS TIRÉS :

STRATÉGIES ET APPROCHES  
POUR UNE ACTION À GRANDE ÉCHELLE

Les participants ont assisté à la mise  
en œuvre de diverses méthodes 
innovantes pour favoriser la fin de  
la défécation à l'air libre, telles que : 

•  La sélection d’un site stratégique  ;

•  Le « Follow-up MANDONA » ;

•  La déclenchement institutionnel  ;

•  La création d’un mouvement visant  
la FDAL ;

•  L’approche U.

Ils ont aussi assisté ou étudié des 
approches visant à appuyer les 
changements de comportements allant 
au-delà de la FDAL, notamment : 

•  L’amélioration de la situation  
sanitaire ;

•  Le déclenchement de l’amélioration 
sanitaire ; 

•  La gouvernance communautaire 
locale ;

•  Le passage de la FDAL à un 
changement de comportement bien 
ancré ;

•  L’utilisation de l’ATPC comme point  
de départ d’un développement  
communautaire plus poussé.

Planifier un programme de  
grande ampleur

•  Viser l’atteinte du statut FDAL 
dans des entités administratives 
situées au-dessus du niveau du 
village ;

•  Mettre sur pied une armée de 
mise en œuvre ;

•  Favoriser un environnement 
propice ;

•  Faire coïncider la programmation 
avec les structures et les 
institutions existantes.

UN MEMBRE DU PERSONNEL D’UNE AGENCE DE MISE EN ŒUVRE DU GSF À MADAGASCAR ACCOMPAGNE 
LES PREMIÈRES ÉTAPES DU PROJET FOLLOW-UP MANDONA, UNE APPROCHE EMPLOYÉE POUR ÉLIMINER 
RAPIDEMENT ET DURABLEMENT LA DÉFÉCATION À L'AIR LIBRE. ©FONDS D’APPUI POUR L’ASSAINISSEMENT
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Les systèmes décentralisés
Afin de garantir une intervention à grande échelle et la pé-
rennité institutionnelle, chaque programme soutenu par le 
GSF est mis en œuvre grâce à divers acteurs, organisations 
et institutions décentralisés. Les participants ont discuté 
de leur façon de tirer parti des structures locales et de les 
soutenir pour modifier complètement les comportements 
en matière d’hygiène et d’assainissement à grande échelle. 

Conversations, réflexions et questions :

Les discussions ont porté sur la grande difficulté d’assurer 
des ressources suffisantes pour garantir la pérennité du 
changement de comportement collectif. En outre, les parti-
cipants ont souligné la nécessité d'analyser les formes que 
prend la décentralisation dans divers contextes. 

Le renforcement des capacités et l’assurance de la 
qualité des facilitateurs de l’ATPC
Comme il s’agit des principaux exécutants et coordinateurs 
des activités des programmes, le renforcement des capaci-
tés des agences de mise en œuvre est essentiel pour mener 
des interventions de qualité à grande échelle. 

Conversations, réflexions et questions :

Les participants ont constaté que le rapprochement du 
personnel de l’Agence d’Exécution et des Agences de Mise 
en Œuvre renforçait fortement la capacité d’animer des 
formations pratiques, d’assurer le contrôle de la qualité 

et d’établir un lien entre les différents niveaux de mise en 
œuvre. Une autre grande discussion a tourné autour de 
l’intégration d’acteurs locaux émergents tels que les leaders 
naturels et les conseillers communautaires, qui peuvent for-
tement contribuer à la portée et à la qualité de la facilitation 
de l’ATPC. En outre, les participants ont souligné la nécessité 
de garantir la pérennité des capacités mises en place au sein 
des agences de mise en œuvre et chez les acteurs locaux au 
cours de la phase de transition des programmes soutenus 
par le GSF. 

Susciter un mouvement
Les Agences d’Exécution et les Agences de Mise en Œuvre 
du GSF ne fonctionnent pas en vase clos. Bien au contraire, 
des mouvements dynamiques faisant intervenir divers 
acteurs à tous les niveaux sont cruciaux pour susciter un 
changement de comportement collectif de grande ampleur 
et pour poursuivre le combat contre la défécation à l’air 
libre au-delà de la durée de vie du programme. 

Conversations, réflexions et questions :

Les principaux thèmes abordés au cours des discussions 
étaient la valorisation des acteurs et des initiatives au plan 
local ; l’inventaire des méthodes de déclenchement institu-
tionnel ; le suivi des engagements pris lors des séances de 
déclenchement institutionnel ; et la promotion de la respon-
sabilisation locale.

STRATÉGIES EN FAVEUR DE LA PÉRENNITÉ 

PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS TIRÉS :

Les systèmes décentralisés

•  La décentralisation 
ne se limite pas aux 
administrations 
locales et aux ONG, 
mais elle implique des 
acteurs informels et 
d’autres acteurs non 
gouvernementaux ; 

•  La décentralisation revêt 
une importance cruciale 
pour le renforcement des 
capacités locales ;

•  La décentralisation 
favorise l’adhésion à tous 
les niveaux.

Le renforcement des 
capacités et l’assurance de 
la qualité des facilitateurs 
de l’ATPC

•  Ne pas se contenter d’une 
formation formelle ;

•  Se concentrer sur ceux 
qui ont des compétences. 

Susciter un mouvement

•  Rassembler les acteurs 
du secteur ;

•  Commencer là où la 
réussite est possible 
en repérant les zones 
bénéficiant du plus fort 
soutien politique ;

•  Faire participer tout le 
monde.

Comprendre la 
« régression »

•  Les facteurs de 
régression varient d’un 
pays à l’autre.

•  Le changement de 
comportement est 
le principal facteur 
déterminant de la 
régression. 

•  La stratégie de lutte 
contre la régression la 
plus efficace est une 
facilitation de qualité de 
l’ATPC.

La technologie de 
l’assainissement et les 
approches axées sur l’offre

•  Les approches du 
développement axées sur 
l’offre sont plus efficaces 
lorsque le changement de 
comportement est bien 
ancré.

La promotion du lavage  
des mains

•  Au lieu d’essayer 
de modifier les 
comportements par 
une sensibilisation à la 
santé, de plus en plus 
de données portent à 
croire que les messages 
à caractère social, qui 
reposent sur un ensemble 
d’éléments de motivation 
ou de sensibilisation 

communs, sont souvent 
plus efficaces lorsqu’il 
s’agit de promouvoir le 
lavage des mains.

Atteindre les plus 
vulnérables

•  Il est capital que l'ATPC 
soit de bonne qualité.

•   Il faut promouvoir les 
mécanismes de solidarité 
locaux – les solutions les 
plus efficaces pour éviter 
qu’il y ait des laissés-
pour-compte naissent 
généralement au sein 
de la communauté elle-
même.

Comprendre la « régression »
Tandis qu’ils évoluent et que la difficulté n’est plus de rendre 
les communautés exemptes de défécation à l’air libre, mais 
de faire en sorte qu’elles conservent leur statut FDAL, 
nombre de programmes sont confrontés au problème de la 

régression. Ce concept s’applique à des communautés qui 
retrouvent leurs anciens comportements non hygiéniques 
ou à l’incapacité de certains, voire tous les membres d’une 
communauté de continuer à satisfaire aux critères permet-
tant de conserver le statut FDAL.
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Discussions, réflexions et questions :

Les définitions de la régression, les critères à respecter pour 
des infrastructures durables et les moyens de garantir un 
suivi et une vérification plus intelligents sont quelques-uns 
des thèmes étudiés lors des discussions.

La technologie de l’assainissement et les approches 
axées sur l’offre 
Alors que les populations sont « déclenchées » et prennent 
des mesures collectives pour mettre fin à la défécation à l’air 
libre, l’amélioration de l'assainissement constitue un aspect 
essentiel de la pérennité. Néanmoins, il reste très difficile 
de faire en sorte que les technologies en matière d’hygiène 
et d’assainissement soient abordables et appropriées et 
qu’elles renforcent le changement de comportement collec-
tif, plutôt que de le saper. 

Conversations, réflexions et questions :

Les discussions ont porté sur l’accélération de l’engagement 
du secteur privé ; la compréhension du fait que le marke-

ting de l’assainissement – comme l’ATPC – n’est pas une 
solution miracle ; l’élaboration de chaînes d’approvision-
nement communautaires ; l’égalité ; et le renforcement de 
l’accès au marché dans les zones rurales. 

La promotion du lavage des mains
Bien qu’il s’agisse d’une des méthodes les plus efficaces 
pour prévenir les principales causes de mortalité et de mor-
bidité, l’adoption du lavage des mains au savon (ou à l’aide 
de cendres) est souvent en retard sur d’autres indicateurs 
sanitaires. 

Conversations, réflexions et questions :

Pousser les populations à adopter des comportements 
hygiéniques et à gravir l’échelle de l’assainissement ou or-
ganiser des manifestations scolaires sur le thème du lavage 
des mains, voilà quelques activités dont l’efficacité a fait 
l’objet de discussions. De même, les participants ont réfléchi 
à la difficulté qu’il y a à systématiquement mesurer l’adop-
tion du lavage des mains.

ATTEINDRE LES PLUS VULNÉRABLES
L’obtention d’un changement de comportement durable en 
matière d’hygiène et d’assainissement au niveau de toute 
la communauté nécessite l’accès de toutes et de tous à de 
meilleures installations sanitaires et d’hygiène, et leur uti-
lisation par toutes et tous. Même les personnes les plus 
vulnérables doivent participer activement à la démarche 
collective de changement de comportement de leur com-
munauté. L’égalité et la non-discrimination font partie des 
priorités des programmes soutenus par le GSF.

Discussions, réflexions et questions :

Les discussions se sont concentrées sur les méthodes de 
suivi et d’évaluation de l’égalité et de la non-discrimina-
tion, la vulnérabilité des comportements, la définition de 
la vulnérabilité, le caractère inclusif des activités axées sur 
l’approvisionnement, la sensibilisation à l’égalité et l’inté-
gration de l’égalité dans les activités d’ATPC. 

Le suivi et la vérification à grande échelle
Le suivi et la vérification du statut FDAL de milliers de com-
munautés engendrent des difficultés importantes sur le 
plan financier et des capacités. 

Discussions, réflexions et questions :

Les discussions se sont concentrées sur le suivi par la com-
munauté ; le dépassement de la simple vérification des 
résultats et le recours au processus de vérification pour ap-
puyer d’autres aspects programmatiques ; l’étude de ce qui 
habilite un acteur à devenir une « tierce partie » de la véri-
fication ; l’utilisation de méthodes d’échantillonnage; et la 
promotion de systèmes de vérification des bonnes pratiques.   

RÉFLEXIONS ET PROCHAINES ÉTAPES
Un objectif capital de la Réunion pédagogique était de don-
ner aux équipes de pays des idées concrètes, c’est-à-dire de 
leur proposer des approches et des innovations à adapter 
dans leur contexte afin d’améliorer les résultats et l’impact 
de leurs programmes. Bien que cet objectif ait été atteint, il 
est clair que nombre de réflexions et de discussions issues 
de cette manifestation nécessitent de nouvelles réponses et 
un suivi adéquat. Le GSF est déterminé à poursuivre et à 

améliorer sa démarche pédagogique. En outre, le GSF est 
déterminé à poursuivre et à améliorer l’échange des ensei-
gnements, des réflexions et des combats menés avec ses 
partenaires du secteur WASH en général et d’autres sec-
teurs. Nous espérons que le présent rapport pourra inspirer 
à l’avenir l’apprentissage et le partage, aussi bien au sein de 
la famille du GSF qu’en dehors de celle-ci.  
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ATPC  Assainissement total piloté par la communauté

AE  Agence d’Exécution

MCP  Mécanisme de Coordination de Programme

GSF Fonds Mondial pour l’Assainissement

FDAL  Fin de la défécation à l’air libre ; exempt de défécation à l’air libre

WASH Eau, assainissement et hygiène

WSSCC Conseil de Concertation pour l’Approvisionnement en Eau et l’Assainissement

L’assainissement total piloté par la communauté (ATPC)1 est 
une approche intégrée qui vise à obtenir durablement des 
communautés exemptes de défécation à l’air libre. L’ATPC 
consiste à encourager la population à analyser sa propre 
situation sanitaire, notamment ses pratiques en matière 
de défécation et leurs conséquences, ce qui provoque une 
action collective pour éliminer la défécation à l’air libre 
au sein de la communauté. L’ATPC vise à susciter un chan-
gement dans le comportement de toute une communauté 
sur le plan de l’hygiène et de l’assainissement plutôt qu’à 
construire des toilettes à l'aide de subventions. Les ap-
proches dans le cadre desquelles des personnes extérieures 
« apprennent » aux membres d’une communauté ne sont 
pas considérées comme ATPC.

Le déclenchement. Dans le contexte de l’ATPC, le déclenche-
ment désigne un processus de prise de conscience faisant 
appel à un facilitateur, qui mobilise les communautés pour 
qu’elles prennent des mesures visant à mettre un terme à 
la défécation à l’air libre et à améliorer leur comportement 
en matière d’hygiène et d’assainissement. Dans le cadre des 
programmes soutenus par le GSF, le déclenchement pré-
cède toutes les autres activités d’ATPC, par le biais d’une 
réunion ou d’un autre événement communautaire au cours 
duquel divers outils et approches sont utilisés. Au cours de 

la séance de déclenchement, une communauté repère les 
matières fécales laissées à l’air libre et, comprenant avec 
l’aide d’un facilitateur qu’ils ingèrent des matières fécales 
à leur insu, les membres de la communauté prennent des 
mesures pour mettre un terme à la défécation à l’air libre 
et améliorer leur comportement en matière d’hygiène 
et d’assainissement. Bien souvent, le déclenchement est 
aussi facilité par le processus de l’ATPC, par exemple lors 
des visites de suivi, pour susciter un changement de com-
portement durable. Il est capital, lors de l'application de la 
méthodologie du déclenchement, de provoquer le dégoût et 
de choquer les personnes concernées. 

Le déclenchement institutionnel consiste à appliquer les 
mêmes principes que dans le déclenchement communau-
taire pour susciter des actions de la part d’organisations, 
d'agences et d'institutions importantes tant au sein du 
secteur de l’assainissement qu’en dehors de celui-ci, pour 
mettre fin à la pratique de la défécation à l’air libre. Les ins-
tances gouvernementales nationales et locales font partie 
des participants cibles du déclenchement institutionnel.

L’élimination de la défécation à l’air libre, ou la fin de la déféca-

tion à l’air libre (FDAL), désigne généralement une situation 
dans laquelle les matières fécales ne sont jamais laissées à 

ACRONYMES ET 
ABRÉVIATIONS

TERMES ET CONCEPTS 
IMPORTANTS
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l’air libre. Dans nombre de pays, les critères de la FDAL ap-
plicables aux communautés dépassent largement l’absence 
apparente de matières fécales dans l’environnement, à l’air 
libre. Par exemple, ces critères peuvent exiger l’élimination 
absolue de la contamination oro-fécale à l’aide de latrines 
protégées des mouches et de la présence d’installations 
pour se laver les mains au savon ou avec des cendres. Dans 
le cadre des programmes du GSF, les critères de la FDAL 
sont définis en fonction des normes nationales.

Échelle. Dans le contexte des programmes soutenus par 
le GSF, travailler « à grande échelle » signifie dépasser les 
limites d’un village pour encourager une modification des 
comportements en matière d’hygiène et d’assainissement à 
un plus haut niveau administratif. Ce niveau peut être une 
division administrative locale ou régionale définie par le 
gouvernement du pays. Les facteurs déterminants et les dé-
finitions du travail à grande échelle varient en fonction du 
contexte. Pour les programmes soutenus par le GSF, il faut 
intégrer des approches pertinentes à la conception d’un 
programme si l’on veut travailler à grande échelle. 

Régression. Ce concept s’applique à des communautés qui 
retrouvent un comportement non hygiénique ou à l’incapa-
cité de certains, voire tous les membres d’une communauté 
de continuer à satisfaire aux critères de la FDAL. Il existe 
plusieurs types de régression : le non-respect des critères 
de la FDAL ; la reprise de la défécation à l’air libre par des 
membres de la communauté ; la régression saisonnière ; la 
défécation à l’air libre du fait de membres de communautés 
FDAL lorsqu’ils se trouvent en dehors de leur communau-
té ; la régression provoquée par des communautés externes 
et des conflits intercommunautaires ; et la contribution des 
institutions à une inversion des tendances en matière d’hy-
giène et d’assainissement.

Les Agences d’Exécution reçoivent les subventions du GSF 
et gèrent les programmes de pays soutenus par le GSF. Les 
diverses Agences d’Exécution des 13 programmes de pays 
soutenus par le GSF comprennent des ONG, des organes 
gouvernementaux, des associations et des sociétés privées. 
Les Agences d’Exécution sélectionnent, supervisent et sou-
tiennent les Agences de Mise en Œuvre et leur versent les 
fonds octroyés.

Les Agences de Mise en Œuvre reçoivent des fonds des 
Agences d’Exécution pour mener les activités des pro-
grammes de pays au sein des communautés, fournissant 
dans certains cas des services techniques. Elles regroupent 
des ONG, des organes gouvernementaux, des associations 
et des sociétés privées. Le GSF appuie les activités de cen-
taines d’Agences de Mise en Œuvre dans le cadre des 
13 programmes de pays.

Les Mécanismes de Coordination de Programme (MCP) sont 
des organes de coordination de l’hygiène et de l’assainisse-

ment reconnus par les pays et généralement dirigés par les 
autorités publiques, dans les pays que soutient le GSF. Ils dé-
finissent la vision et la stratégie des programmes soutenus 
par le GSF. Les MCP sont constitués de représentants des 
autorités publiques, de la société civile et d’organisations 
internationales de l’ensemble du secteur WASH et de sec-
teurs connexes. Ils dirigent l’élaboration des Propositions 
de programmes de pays, mais fournissent également une 
orientation stratégique aux Agences d’Exécution et veillent 
à ce que les actions soutenues par le GSF concordent avec 
les politiques nationales et les activités des coalitions natio-
nales du secteur WASH. Dans la mesure du possible, les 
MCP sont des sous-sections des mécanismes nationaux de 
coordination du secteur WASH existants. L’existence ou la 
création d’un MCP constitue un préalable au financement 
d’un programme par le GSF.

Les leaders naturels sont des militants enthousiastes qui 
émergent et jouent un rôle moteur lors des processus d’AT-
PC en incitant leur communauté à abandonner la défécation 
à l’air libre et en veillant à ce que chacun puisse accéder à 
des installations sanitaires et hygiéniques adéquates. Les 
hommes, les femmes, les jeunes et les enfants peuvent tous 
être des leaders naturels. 

Les conseillers communautaires sont des leaders naturels 
qui franchissent leurs frontières pour transmettre leur 
passion pour la FDAL et qui participent à des séances de 
sensibilisation à l’ATPC et à des activités de suivi au sein des 
communautés voisines. Ils peuvent agir seuls, ou en coor-
dination avec des Agences de Mise en Œuvre locales, qui 
peuvent accorder une petite rémunération aux conseillers 
communautaires pour l’aide qu’ils apportent aux commu-
nautés afin qu’elles obtiennent le statut FDAL.

Remarque concernant les termes «  toilettes  » et «  latrine  »  : 
Dans le cadre de ce rapport, le terme « toilettes » désigne 
aussi bien des latrines à fosse que d’autres installations 
sanitaires. Le terme « latrine » désigne explicitement les 
latrines à fosse. 

Remarque concernant les termes « communauté » et « village » : 
Ce rapport utilise le terme « communauté » pour désigner 
tout groupe social lié à un village, toute localité ou division 
administrative participant aux programmes soutenus par 
le GSF. « Village » est occasionnellement utilisé pour dési-
gner explicitement un village, tel que défini par les critères 
nationaux et ceux des programmes soutenus par le GSF. 
Dans l’ensemble du réseau du GSF, la taille et la structure 
des communautés et des villages varient énormément. Le 
GSF s’emploie à harmoniser la façon dont il communique 
les informations relatives aux communautés et aux villages 
dans les différents pays qu’il appuie.
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PARTENAIRES DE MISE EN ŒUVRE, EXPERTS DU PROGRAMME WASH 
ET HAUTS REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DU MONDE ENTIER 
RASSEMBLÉS À MADAGASCAR POUR LA RÉUNION PÉDAGOGIQUE 2016 
DU GSF. LE PRÉSENT DOCUMENT SE FAIT L’ÉCHO DES CONVERSATIONS, 

DES RÉFLEXIONS ET DES ENSEIGNEMENTS QUI ONT JALONNÉ CET 
ÉVÉNEMENT. ©FONDS D’APPUI POUR L’ASSAINISSEMENT

À la suite de la mise en place du GSF en 2008, la mise en 
œuvre des premiers programmes soutenus par le GSF a 
commencé en 2010. Lors de la première Réunion péda-
gogique du GSF au Malawi, en septembre 2012, un temps 
important a été consacré à l’étude des particularités d’un 
mécanisme de financement mondial et de la mise en place 
de systèmes et de procédures appropriés. Les participants 
y ont également discuté des méthodes de programmation 
possibles, mais pour de nombreux pays, ces discussions ne 
reposaient encore que sur une maigre expérience directe. 

La deuxième Réunion pédagogique, qui a bénéficié de plus 
de cinq années d’expérience de mise en œuvre, s’est tenue 
à Madagascar du 24 au 30 avril 2016. Cette réunion por-
tait surtout sur ce qui est devenu les grands aspects des 
programmes soutenus par le GSF : leur envergure, leur 
pérennité et l’égalité. 

À cet égard, il importe de comprendre ce qui constitue la 
réussite des programmes soutenus par le GSF et comment 
ces programmes évoluent vers la réussite. Le GSF vise à 

INTRODUCTION1
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contribuer à l’accès universel à des services d’hygiène et d’assainissement adéquats, 
comme le prévoient les stratégies ou feuilles de route nationales et les objectifs de 
développement durable (ODD). Le Fonds tente d’y arriver en suscitant la création, la 
démonstration et la reproduction de modèles nationaux et axés sur les résultats, de 
changement de comportements sanitaires et hygiéniques durables et à grande échelle. 
Pour remplir leur rôle de catalyseurs, les programmes soutenus par le GSF doivent 
faire preuve d’une présence relativement durable dans leur pays. Comme briève-
ment expliqué dans le Rapport d’avancement 20152, il est prévu que les programmes 
passent par trois étapes distinctes, mais qui se chevauchent souvent largement: la 
conception, la démonstration et la transition. La phase de conception initiale est es-
sentielle pour assurer l’adhésion nationale au programme et la planification de la 
reproduction du modèle sur l’ensemble du territoire national, dès le début. Au cours 
de la phase de démonstration, les programmes soutenus par le GSF ne visent pas qu’à 
mettre en œuvre avec succès un projet limité, mais ils montrent comment la vision 
d’une nation FDAL peut se réaliser. Il est capital de mettre l’accent sur des résultats 
à grande échelle par le biais d’approches dynamiques du changement de compor-
tement, mises en œuvre grâce à des systèmes décentralisés, pour démontrer qu’un 
modèle peut être reproduit. Au cours de cette phase, les programmes soutenus par 
le GSF appliquent diverses approches, dont l’assainissement total piloté par la com-
munauté (ATPC). La phase de transition doit tirer parti des résultats du programme 
pour montrer que non seulement il est possible d’atteindre une couverture nationale, 
comme envisagé dans les stratégies nationales relatives à l’assainissement, mais que 
le rapport coût-bénéfices est également bon et que ce modèle peut apporter des résul-
tats durables. 

La Réunion pédagogique a donné l’occasion aux programmes de pays de réfléchir à 
ces trois phases dans le contexte de leur pays. Ceux-ci ont débattu de leur situation 
dans ce processus, des difficultés particulières auxquelles ils étaient confrontés et des 
enseignements qu’ils avaient déjà pu tirer. À cette fin, nous avions demandé aux 13 
programmes de pays actifs de préparer des Documents de réflexion qui ont servi de 
base aux différentes séances de la réunion. Dernier détail d’importance, les délégations 
nationales de cinq personnes représentant chacun de ces programmes rassemblaient 
des acteurs clés au cœur même de l’élaboration et des différentes phases des pro-
grammes. Ces délégations comprenaient des membres du personnel des Agences de 
Mise en Œuvre ainsi que des représentants des Mécanismes de Coordination de pro-
gramme et d’organisations choisies comme Agences de Mise en Œuvre3. 

Le tableau ci-dessous donne un aperçu des phases dans lesquelles les différents 
programmes de pays se sont situés. Manifestement, la plupart des pays se trouvent 
encore plutôt dans la phase de démonstration. 

Tous ces aspects ont été mis en évidence lors d’une évaluation à mi-parcours de sept 
programmes soutenus par le GSF en 2015. Cette évaluation a permis de constater que 
si les programmes avaient abouti à des résultats conséquents dans ces domaines, les 
besoins en apprentissage restaient élevés. Ce furent donc là les grands thèmes de la 
Réunion pédagogique.

La présente publication est structurée de telle sorte qu’elle reflète ces thèmes. Le 
chapitre 2 examine en profondeur ce que les participants ont ramené de leurs trois 
journées d’immersion dans le programme hôte à Madagascar. Le chapitre 3 porte 
sur les enseignements partagés, les conversations qui ont eu lieu et les questions 
qui ont été posées. Au lieu d’aborder chaque séance séparément, ce chapitre reflète 
les quatre thèmes que sont l’envergure, la pérennité, l’égalité et le suivi. Quelques 

2 Voir le WSSCC (2016), Rapport d’avancement 2015 du Fonds mondial pour l’assainissement : Un promoteur de résultats à grande 
échelle. Page 13. Extrait de : http://wsscc.org/resources-feed/fonds-mondial-pour-lassainissement-rapport-davancement-2015/ 
3 Voir les « termes et concepts importants », page 4, pour une description de ces acteurs.

OBSERVATIONS

Pour contribuer à l’accès universel 
à l’hygiène et l’assainissement,  
il est nécessaire d’accorder une 
grande importance aux éléments 
suivants :

•  L’adoption d’approches 
efficaces pour mettre en œuvre 
des programmes décentralisés 
de grande ampleur ;

•  L’adoption d’approches 
efficaces pour assurer un 
changement de comportement 
durable et la pérennité des 
capacités mises en place au 
sein des institutions et autres 
groupes de parties prenantes ;

•  L’adoption d’une approche 
véritablement inclusive qui 
ne fasse pas de laissés-pour-
compte ;

•  Le suivi et l’évaluation de tous 
les aspects mentionnés  
ci-dessus, qui représentent  
un véritable défi.

http://wsscc.org/resources-feed/fonds-mondial-pour-lassainissement-rapport-davancement-2015
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dernières réflexions et suggestions de lectures complé-
mentaires concluent ce rapport. 

Les programmes se trouvant à différents stades de leur 
évolution, la Réunion pédagogique a mis en avant l’ap-
prentissage offert par le GSF en matière de programmation 
efficace ainsi qu’une série de méthodes et approches inno-
vatrices mises au point par les programmes de pays. Les 
participants ont débattu du potentiel d’application à plus 
grande échelle et de reproduction de leur apprentissage, 
de leurs méthodes et de leurs approches. En outre, la réu-
nion a servi à orienter la planification des programmes 
et l’amélioration de la qualité ainsi qu’à chercher de nou-
velles possibilités d’apprentissage et d’échanges. 

Les commentaires formulés par les participants à l’issue 
de la Réunion pédagogique ont confirmé la réalisation de 
ces objectifs. Les grandes innovations abordées ont égale-

ment été très appréciées et les participants étaient décidés 
à les reproduire. Par ailleurs, une série d’engagements 
ambitieux au niveau des pays ont marqué l’issue de la ma-
nifestation4. À la manière du style de l'ATPC, le Secrétariat 
du GSF suivra de près ces engagements. 

En ce qui concerne les partenaires du GSF, les acteurs du 
secteur WASH et les autres parties prenantes intéressées, 
nous espérons que cette publication fournira un aperçu 
utile des grandes discussions, des enseignements tirés et 
des questions qu’il reste à étudier et documenter de ma-
nière plus approfondie. Le Secrétariat du GSF espère en 
outre que les participants à la Réunion pédagogique uti-
liseront ce contenu pour s’inspirer de cette manifestation 
unique et se souvenir du travail qui les attend encore.

PAYS PHASE D'ÉVOLUTION PROBABILITÉ ATTENDUE D'EXPANSION/REPRODUCTION

Bénin Démonstration Très élevée (en ce moment, le programme met en œuvre des composantes 
spécifiques de la stratégie nationale en matière d’hygiène et d’assainissement)

Cambodge Transition pour la première 
phase du programme ; 
conception/démonstration 
pour la seconde phase du 
programme

Probable/bon potentiel de reproduction

Éthiopie Démonstration S’inscrit dans le cadre du programme national

Inde Démonstration/transition Les gouvernements des États demandent de plus en plus l’élaboration d’un 
mécanisme de cofinancement – un Protocole d’accord a été signé

Kenya Début de la démonstration Le programme a un certain potentiel grâce à la bonne volonté de tous les 
partenaires

Madagascar Démonstration, sur la voie 
de la transition

Les résultats déjà obtenus et les expériences menées justifient la reproduction de 
ce modèle à plus grande échelle encore.

Malawi Entre la démonstration et la 
transition

Certains aspects, par exemple passage de l’objectif de fin de défécation à l’air libre 
du niveau du village à celui des autorités coutumières

Népal Démonstration et transition Concorde déjà tout à fait avec le gouvernement et contribue à l’atteinte de la cible 
nationale de 2017 en matière d’assainissement

Nigéria Démonstration Reproduction à plus grande échelle des initiatives dans les deux États où le 
programme est mis en œuvre : un Protocole d’entente a été conclu avec les 
gouvernements de ces États pour reproduire le modèle du programme dans de 
nouvelles zones de gouvernement local (ZGL)/subvention du ministère britannique 
du Développement international afin de reproduire le modèle du programme dans 
de nouvelles ZGL 

Ouganda Passe à la transition Le programme sera reproduit à grande échelle, tandis que la stratégie nationale 
en matière d’assainissement sera révisée et que la feuille de route nationale pour 
l’assainissement sera élaborée.

Tanzanie Démonstration Le programme s’inscrit dans le cadre de la Campagne nationale pour 
l’assainissement

Togo Démonstration Élevée/le programme va être transféré au ministère de la Santé

Sénégal Transition Le programme a influencé la nouvelle politique sanitaire rurale qui sera déployée 
au cours de l’année à venir.

4 Voir l’Annexe.
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LA RÉUNION PÉDAGOGIQUE DU GSF CHERCHE À 
FORMER DES MOUVEMENTS EN FAVEUR DE L’HYGIÈNE 

ET DE L’ASSAINISSEMENT. AU NÉPAL PAR EXEMPLE, 
LES ÉCOLIERS PARTICIPENT ACTIVEMENT À CE TYPE 

D’ACTIONS. ©ONU-HABITAT 
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Lancé en 2010, le Fonds d’appui pour l’assainissement (FAA) 
est le programme national soutenu par le GSF à Madagas-
car ; il fait partie de la coalition WASH Diorano. L’Agence 
d’Exécution de ce programme est l’ONG Medical Care Deve-
lopment International. La majorité des fonds octroyés au 
programme sont transmis à diverses Agences de Mise en 
Œuvre locales qui mettent sur pied des activités d’assainis-
sement total piloté par la communauté (ATPC), de marketing 
de l’assainissement et de communication visant la modifi-
cation des comportements. Lancé au départ dans 14 des 22 
régions de Madagascar, ce programme s’est étendu aux huit 
autres régions du pays en 2014. Le FAA ne couvre pas tous 

LA  
MOBILISATION DES 

COMMUNAUTÉS:  
CE QUE NOUS 

APPREND 
MADAGASCAR 

2

•2.1. APERÇU DU •

•PROGRAMME SOUTENU PAR •

•LE GSF À MADAGASCAR•
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les districts et communes de ces régions, mais il a pour but 
de provoquer un mouvement de couverture totale du terri-
toire malgache. 

Le contexte malgache présente des difficultés importantes 
pour un programme de grande ampleur en faveur de 
l’hygiène et l’assainissement. D’après la Banque mondiale, 
Madagascar est un des pays les plus pauvres du monde, 81% 
de sa population vivant avec moins de 1,90 dollar par jour5. 
La crise politique de 2009, juste avant le lancement du FAA 
l’année suivante, associée à l’importance excessive accordée 
à des approches descendantes axées sur les subventions, a 
généré un environnement néfaste au fonctionnement du 

FAA. En outre, Madagascar connaît des difficultés logistiques 
qui entravent les activités de grande ampleur : ses petits 
villages, qui comptent en moyenne entre 5 et 20 ménages, sont 
dispersés dans de grands espaces et souvent inaccessibles 
en raison du mauvais état des routes. De plus, des cyclones 
destructeurs ont frappé l’île, posant de nouveaux problèmes. 
En dépit de ces obstacles considérables, à la fin 2015, le 
programme se targuait d’avoir permis, au total, à plus de 
1,6 million de personnes vivant dans plus de 13 700 villages 
d’atteindre le statut FDAL. À en croire l’exemple du FAA, il 
doit donc être tout à fait possible d’atteindre des résultats 
grâce à l’ATPC dans des situations moins difficiles d’un point 
de vue opérationnel.

5 La Banque mondiale (2016), Poverty headcount ratio at $1.90 a day (2011 PPP) (% of population). Extrait de : http://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.DDAY?locations=MG

UN FACILITATEUR MISSIONNÉ PAR LE GSF MÈNE UNE 
ACTION DE SENSIBILISATION AUPRÈS D’UNE COMMUNAUTÉ 

MALGACHE. ©FONDS D’APPUI POUR L’ASSAINISSEMENT

http://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.DDAY?locations=MG
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DES APPROCHES INNOVANTES POUR FAVORISER LA FDAL

Au cours des trois premiers jours de la Réunion péda-
gogique, les participants ont rendu visite à quatre des 
27 Agences de Mise en Œuvre du FAA – ADEMA, Caritas, 
Miarintsoa et SAF FJKM – actives respectivement dans les 
régions d’Analamanga, Itasy et Vakinakaratra. 

Au cours de cette visite, les participants ont pu entrer en 
contact avec des Agences de Mise en Œuvre et des membres 
des communautés dans des villages concernés ou non par 
l’intervention, exempts ou non de défécation à l’air libre, 
pour mieux saisir la transformation opérée par le proces-
sus d’ATPC. Ces contacts se sont accompagnés de séances 
d’ATPC en direct qui ont permis aux participants d’assister 
à la mise en œuvre d’un ensemble d’approches visant à 
l’atteinte du statut FDAL et à inculquer un changement de 
comportement qui ne se limite pas à ce seul résultat.

•2.1. APERÇU DE LA FORME QU’A PRISE LA VISITE SUR LE TERRAIN••

FOYER DE VISITES DE TERRAIN 

•  Le partage de méthodes innovatrices pour susciter un 
changement de comportement sanitaire de grande 
ampleur ; 

•  Une discussion quant au potentiel d’application à plus 
grande échelle et de reproduction de ces méthodes ;

•  L'exposition des participants aux aspects tangibles et  
intangibles des changements de comportements en 
matière d’hygiène et d’assainissement ;

•  La formulation de recommandations pour le programme 
du FAA, le secteur WASH à Madagascar et toute la famille 
WASH. 

La sélection d’un site stratégique

Comme les Agences de Mise en Œuvre n’ont pas les capa-
cités nécessaires pour déclencher et suivre des milliers de 
communautés, la sélection des communautés doit se faire 
de manière stratégique. Ainsi, une fois devenues exemptes 
de défécation à l’air libre, ces communautés auront aussi 
un effet positif sur les communautés voisines, sur lesquelles 
elles déteindront. Au cours des visites sur le terrain, les 
participants ont pu voir comment il était possible de jeter 
les bases solides d’un assainissement amélioré à grande 
échelle.

Le « Follow-up MANDONA »

Le Follow-up MANDONA est une approche collective axée 
sur des actions, destinée aux visites de suivi après le dé-
clenchement. Cette approche est conçue pour permettre 
l’atteinte du statut FDAL en un minimum de temps en ras-
semblant toute la communauté. « Mandona » est à la fois un 
terme malgache qui signifie « pousser » et un acronyme qui 
résume les grands principes de l’approche dans laquelle la 
communauté joue toujours un rôle moteur. Ces principes 
sont les suivants : motiver les ménages ; analyser la situa-
tion sanitaire ; les règles et les normes de la FDAL ; décider 
d’agir maintenant ; nul n’est laissé-pour-compte ; et avancer 
vers le statut FDAL. En conservant ce même esprit d’action 
communautaire qui caractérise l’ATPC au cours des phases 
postérieures au déclenchement, le Follow-up MANDONA 
applique les mêmes principes d’encouragement pour 
renforcer le changement de comportement collectif, auto-

nomiser les leaders naturels émergents, et faire rapidement 
progresser les communautés vers le statut FDAL. 6

Le déclenchement institutionnel

Le déclenchement institutionnel est un outil puissant pour 
mettre sur pied un large mouvement en faveur de l’assainis-
sement auquel participent des décideurs et des dirigeants 
influents tant au sein du secteur de l’assainissement qu’en 
dehors de celui-ci. Cette approche s’inspire des mêmes prin-
cipes que le déclenchement communautaire, pour montrer 
qu’un mauvais assainissement touche tout le monde. Les 
instances gouvernementales nationales et locales font par-
tie des participants cibles du déclenchement institutionnel. 
Une fois « déclenchés », les acteurs intéressés s’engagent 
publiquement à créer un environnement propice à un meil-
leur accès à l’hygiène et à l’assainissement pour toutes et 
tous. Les meilleurs défenseurs émergeant du processus de 
déclenchement institutionnel s’occupent du suivi des enga-
gements pris. 7

La création d’un mouvement pour la FDAL

Il est vital de faire naître un vaste mouvement en faveur de 
l’assainissement pour mettre fin à la défécation à l’air libre 
à grande échelle. Le but est de renforcer, mobiliser et auto-
nomiser les défenseurs émergents de ce mouvement pour 
qu’ils participent véritablement aux actions et qu’ils luttent 
contre la défécation à l’air libre dans leur propre zone de 
résidence ou d’intervention, mais aussi au-delà. Au cours 
de la visite, les participants ont interagi avec divers acteurs 

6 Voir le WSSCC (2016), Le « Follow-up MANDONA ». Un guide de terrain pour accélérer et soutenir le mouvement des communautés exemptes de défécation à l’air libre grâce à une approche 
d’Assainissement total piloté par la communauté (ATPC). Extrait de : http://wsscc.org/wp-content/uploads/2016/05/FOLLOW-UP-MANDONA-Guide-de-terrain-pour-accelerer-et-
soutenir-le-mouvement-des-communautes-exemptes-de-defecation-a-lair-libre.pdf 
7 Pour en savoir davantage sur le déclenchement institutionnel et d’autres approches innovatrices : WSSCC (2015), Apprentissage, progrès, innovation. Promotion de l’assainissement et de 
l’hygiène à Madagascar, série « GSF : gros plan ». Extrait de : http://wsscc.org/wp-content/uploads/2015/09/Madagascar-case-study-FR-web.pdf

http://wsscc.org/wp-content/uploads/2016/05/FOLLOW-UP-MANDONA-Guide-de-terrain-pour-accelerer-et-soutenir-le-mouvement-des-communautes-exemptes-de-defecation-a-lair-libre.pdf
http://wsscc.org/wp-content/uploads/2016/05/FOLLOW-UP-MANDONA-Guide-de-terrain-pour-accelerer-et-soutenir-le-mouvement-des-communautes-exemptes-de-defecation-a-lair-libre.pdf
http://wsscc.org/wp-content/uploads/2015/09/Madagascar-case-study-FR-web.pdf


COMMENT FAVORISER DES PROGRAMMES PÉRENNES DE GRANDE AMPLEUR 15

AU-DELÀ DE LA FDAL
L’amélioration de la situation sanitaire : gravir l’échelle de 

l’assainissement

Dans le contexte du FAA, l’amélioration de la situation 
sanitaire passe par la valorisation des technologies lo-
cales, des matériaux et des compétences qui émergent 
des communautés elles-mêmes, par opposition à l’imposi-
tion de technologies mises au point à l’extérieur. Diverses 
approches du marketing de l’assainissement en couvrent 
tous les aspects, du soutien aux petits entrepreneurs aux 
solutions économiques mises en œuvre directement par les 
propriétaires de latrines. Au cours de la visite des commu-
nautés, les participants ont observé les différents types de 
produits, services, options de paiement et marchés auxquels 
les communautés ont recours pour assurer elles-mêmes 
leur approvisionnement en matière d'assainissement.

Le déclenchement de l’amélioration sanitaire

Le déclenchement de l’amélioration sanitaire vise à évo-
quer un désir collectif d’améliorer les installations afin de 
prévenir l’ingestion de matières fécales à l’avenir lorsque 
les latrines se dégraderont, se rempliront ou s’effondre-
ront. Cette approche exploite les mêmes principes que 
la sensibilisation à l’ATPC au niveau de la communauté. 
Contrairement aux approches conventionnelles du marke-
ting de l’assainissement, qui font appel à des connaissances, 
conceptions et publicités extérieures, le déclenchement 
de l’amélioration sanitaire s’appuie sur les technologies, 
l’expertise et le leadership locaux existants encouragés au 
cours de l’évolution vers le statut FDAL.

La gouvernance communautaire locale 

La gouvernance communautaire locale consiste à véritable-
ment transférer le leadership nécessaire au maintien et à 
la pérennisation des améliorations sanitaires, de l’Agence 
de Mise en Œuvre à la communauté et aux structures de 
gouvernance locales. Par exemple, « asam-pokonolona », 
une tradition fortement ancrée de travail communautaire 
collectif à Madagascar, est adaptée à l’auto-évaluation 
de sa situation sanitaire par la population et permet à la 

communauté d’apporter et de recevoir un soutien intra-
communautaire pour conserver le statut FDAL. Ces activités 
sont consignées dans un registre des ménages ainsi que 
dans le registre sanitaire du village. Au cours des visites sur 
le terrain, les participants ont eu l’occasion de demander 
aux membres des communautés comment ils organisaient 
le travail communautaire et comment ils faisaient pour 
s’assurer que personne ne soit oublié.

De la FDAL à un changement de comportement bien ancré

Le changement de comportement en matière d’hygiène 
et d’assainissement est un processus non linéaire et l’ob-
tention du statut FDAL n’est que la première étape d’un 
processus d’apprentissage communautaire visant à obte-
nir un changement de comportement bien ancré. Dans 
le cadre du programme du FAA, les Agences de Mise en 
Œuvre collaborent étroitement avec les leaders naturels, 
les conseillers communautaires et d’autres acteurs locaux 
influents pour analyser, suivre et combattre les facteurs 
internes et externes de « régression » (voir les termes et 
concepts importants, page 6). Au cours des visites de com-
munautés, les participants ont vu les mesures prises pour 
garantir la pérennité de la FDAL et ils ont réfléchi à la 
possibilité éventuelle d’analyser la régression dans leur 
contexte.

Au-delà de l’assainissement : l’ATPC comme point de départ

Pour bon nombre de communautés, l’atteinte et la conser-
vation du statut FDAL ne sont qu’un début. Les avantages 
de l’assainissement amélioré, combinés à l’énergie col-
lective dégagée au cours de l’apprentissage de l’ATPC, ont 
souvent des effets positifs multiples et inattendus sur le dé-
veloppement d’une communauté. Au cours des visites aux 
communautés, les participants ont étudié les liens émer-
gents entre le statut FDAL et l’amélioration économique, la 
sécurité alimentaire, la cohésion sociale, le renforcement 
de la fréquentation scolaire, la dignité humaine, le renfor-
cement de l’estime de soi, ainsi qu’une sécurité accrue pour 
les femmes et les filles. 9

locaux qui s’emploient à mettre fin à la défécation à l’air 
libre à différents niveaux. Les participants ont pu étudier 
les différents aspects et les méthodes utilisés pour créer le 
mouvement en faveur de la FDAL à Madagascar.

L’approche U

L’approche U est une méthode systématique visant à repro-
duire un modèle à grande échelle par le déclenchement 

d’acteurs influents et d’institutions et la sélection de sites 
d’intervention stratégiques en vue de créer une solide 
base de communautés FDAL. Les acteurs dynamiques qui 
émergent de cette base sont ensuite déployés pour progres-
sivement susciter le changement de comportement dans 
d’autres villages, puis par de plus grandes unités adminis-
tratives, toujours de façon progressive, jusqu’à atteindre la 
FDAL universelle. 8

8 Pour en savoir plus sur l’approche U, voir les pages 36 à 48 de Milward, K., Pradhan, S. & Pasteur, K. (2014), Sentiers Prometteurs – Innovations et Meillleures Pratiques en ATPC à l’Échelle 
à Madagascar, Kolkata, CLTS Foundation. Extrait de : http://wsscc.org/resources-feed/sentiers-prometteurs-innovations-et-meillleures-pratiques-en-atpc-lechelle-madagascar-
promising-pathways/ 
9 Pour en savoir plus sur les répercussions du programme du FAA qui dépassent l’assainissement, voir les pages 109 à 115 de Milward, K., Pradhan, S. & Pasteur, K. (2014), Sentiers 
Prometteurs – Innovations et Meillleures Pratiques en ATPC à l’Échelle à Madagascar, Kolkata, CLTS Foundation. Extrait de : http://wsscc.org/resources-feed/sentiers-prometteurs-
innovations-et-meillleures-pratiques-en-atpc-lechelle-madagascar-promising-pathways/

http://wsscc.org/resources-feed/sentiers-prometteurs-innovations-et-meillleures-pratiques-en-atpc-lechelle-madagascar-promising-pathways
http://wsscc.org/resources-feed/sentiers-prometteurs-innovations-et-meillleures-pratiques-en-atpc-lechelle-madagascar-promising-pathways
http://wsscc.org/resources-feed/sentiers-prometteurs-innovations-et-meillleures-pratiques-en-atpc-lechelle-madagascar-promising-pathways
http://wsscc.org/resources-feed/sentiers-prometteurs-innovations-et-meillleures-pratiques-en-atpc-lechelle-madagascar-promising-pathways
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COMMENT 
FAVORISER DES 
PROGRAMMES 

PÉRENNES 
DE GRANDE 

AMPLEUR

3

AU NIGERIA, LES MEMBRES D’UNE 
COMMUNAUTÉ VOTENT POUR 
SENSIBILISER LEURS VOISINS ET AIDER 
CEUX QUI N’EN ONT PAS LES MOYENS À 
CONSTRUIRE LEURS PROPRES LATRINES. 
©WSSCC/PATRICK ENGLAND

Ce chapitre se penche sur les principaux thèmes abordés lors de la Réunion pédagogique, chacune 
de ses sous-parties étant directement liée à des séances précises de la réunion. Ces séances 
comprenaient généralement des présentations de programmes de pays, un échange des leçons 
apprises ainsi qu’une discussion générale et des observations en rapport avec les présentations 
ou provenant de participants. C’est pourquoi les chapitres suivants sont structurés de manière à 
présenter le sujet de la séance, partager les grands enseignements tirés de la discussion, puis faire 
ressortir les grandes discussions et souligner les principales réflexions livrées. Ils comprennent en 
outre des extraits pertinents des Documents de réflexion des programmes de pays envoyés en vue 
de ces séances ainsi que des exemples issus du Rapport d’avancement 2015 du GSF. 10

10 Ces extraits et exemples sont présentés dans des encadrés bleutés.

ENSEIGNEMENTS TIRÉS, DISCUSSIONS 
ET QUESTIONS COMPLÉMENTAIRES
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•3.1 STRATÉGIES ET APPROCHES POUR UNE ACTION À GRANDE ÉCHELLE•

Les programmes soutenus par le GSF ont pour but de 
fonctionner à grande échelle afin de démontrer que non 
seulement l’élimination de la défécation à l’air libre et la ré-
alisation d’un assainissement amélioré à l’échelle nationale 
sont possibles, mais qu’elles sont également durables, avan-
tageuses sur le plan économique et qu’il est possible de faire 
en sorte qu’il n’y ait pas de laissés-pour-compte. Toutefois, 
comme les participants l’ont fait remarquer au cours de 
la Réunion pédagogique, pour mener des interventions 
de qualité visant à modifier les comportements à grande 
échelle, une planification stratégique s’impose dès le départ.

Les discussions ont confirmé que la notion de « grande 
ampleur " était relative et variait selon les programmes sou-
tenus par le GSF. Dans certains pays comme le Malawi et le 
Népal, le nombre de personnes atteintes par le programme 
soutenu par le GSF représente une part significative de la 
population nationale. En Inde et au Nigéria, par contre, la 
taille de la population atteinte est nettement plus réduite 
par rapport à la population nationale. Au Sénégal, bien 
qu’il s’agisse d’un des plus petits programmes soutenus par 
le GSF, il est jusqu’à présent, la seule initiative du pays à 
avoir concerné tout un département (le Matam) et à y avoir 
atteint la FDAL. L’élément principal à prendre en considé-
ration lors de la planification d’un programme de grande 
ampleur est l'existence d'un modèle ayant démontré qu'il 
permettait d’atteindre la FDAL dans son contexte, souvent 
au sein d’une région ou d’un État déterminé, et qui sera 
finalement reproduit à l’échelle nationale.

Conversations, réflexions et questions

Les feuilles de route vers la FDAL. Les feuilles de route du 
secteur WASH (parfois appelées stratégies, plans d’inves-
tissement ou plans directeurs), qui visent l’obtention 
universelle du statut FDAL ou un meilleur accès à l’hygiène 

et à l’assainissement, sont essentielles pour que nombre 
de programmes soutenus par le GSF puissent planifier et 
obtenir des résultats à grande échelle. Mises au point par 
les organes de coordination publics du secteur WASH, les 
feuilles de route vers la FDAL sont des plans d’action qui 
définissent les rôles et les responsabilités, les stratégies, les 
calendriers et les coûts associés à l’élimination de la déféca-
tion à l’air libre, dans une zone administrative donnée. 

En 2015, le Président de Madagascar s’est publiquement 
engagé à éliminer la pratique de la défécation à l’air libre 
et il a décrété que 2015 serait l’Année de l’assainissement et 
de l’hygiène. À cet effet, le gouvernement a conçu et adop-
té une feuille de route 2015-2019. Le mouvement de lutte 
contre la défécation à l’air libre est entièrement mené par 
le gouvernement par l’intermédiaire du ministère de l’Eau, 
de l’Assainissement et de l’Hygiène. Le programme soutenu 
par le GSF fait office de mécanisme essentiel pour atteindre 
les objectifs nationaux définis dans la feuille de route.

Malawi: Seules 3 % des autorités traditionnelles 
du Malawi ont atteint le statut FDAL. Le 
programme a décidé de ne plus seulement 
chercher à rendre des villages exempts de 
défécation à l’air libre, mais de travailler au niveau 
supérieur, celui des autorités traditionnelles, 
afin de favoriser la généralisation de la FDAL. Le 
gouvernement souhaite désormais reproduire 
cette approche dans d’autres régions du pays.

Benin: Afin de contribuer à une couverture nationale, le programme a pour but d’élaborer des instruments 
de mise en œuvre efficaces pour le gouvernement, de convaincre des partenaires de l’efficacité de la stratégie 
du programme et d’obtenir des fonds supplémentaires pour les départements qui ne sont pas couverts par le 
programme. En outre, le programme met en œuvre des composantes spécifiques de la stratégie nationale en 
matière d’hygiène et d’assainissement. L’ATPC et l’abandon de toutes les subventions étant actuellement ancrés 
dans la stratégie nationale, on s’attend à ce que les activités menées dans les communautés touchées par le 
programme aient des retombées sur les communautés avoisinantes. Cela devrait contribuer à susciter une forte 
demande d’assainissement et d’hygiène améliorés au sein des populations locales.

PLANIFIER UN PROGRAMME DE GRANDE AMPLEUR
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PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS TIRÉS

1 Viser le statut FDAL pour des entités 
administratives situées au-dessus 
du niveau des villages. Une stratégie 
efficace pour planifier des interventions 
à grande échelle, partagée par plusieurs 
programmes que soutient le GSF, 
consiste notamment à planifier dès le 
départ des interventions qui visent à 
atteindre le statut FDAL au-delà du 
niveau des villages. Au Malawi, par 
exemple, alors que l’objectif consistait 
au départ à rendre des villages exempts 
de défécation à l’air libre, le programme 
a ensuite visé le niveau des autorités 
coutumières, l’autorité coutumière étant 
une plus vaste entité administrative 
comprenant plusieurs villages. De 
même, au Nigéria, les Agences de Mise 
en Œuvre comme l’Unité WASH de la 
zone de gouvernement local d’Obanliku 
trouvent bien plus efficace de mener 
des interventions visant à atteindre la 
FDAL au niveau des circonscriptions 
que de se disperser pour atteindre 
des communautés, une à une. Cette 
démarche aide l’Agence de Mise en 
Œuvre à mieux planifier ses actions pour 
atteindre le statut FDAL dans l’ensemble 
de la zone de gouvernement local. 

 Par la conceptualisation et la recherche 
de la FDAL dans de grandes entités 
administratives, les programmes 
sont à même de planifier de manière 
stratégique des interventions à grande 
échelle. Par exemple, ils peuvent faire 
intervenir d'importants défenseurs de 
l'assainissement au niveau des districts 
afin de déclencher les leaders des autorités 
coutumières, comme l'a systématisé 
l’approche U élaborée par le programme 
du FAA à Madagascar (voir page 11) . 11

2 Mettre sur pied une armée de mise 
en œuvre.  La planification efficace 
d’interventions à grande échelle implique 
de comprendre qu'à ce niveau, les Agences 
de Mise en Œuvre ne pourront aboutir 
seules. Dès le départ, la planification 
stratégique de l’intégration de divers acteurs 
et organisations dans la mise en œuvre 
permettra aux programmes d’atteindre 
l’échelle voulue, tout en préservant la 
qualité. Ces divers acteurs comprennent 
des administrations locales, des 
organisations de la société civile, des groupes 
communautaires et des réseaux de leaders 
naturels et de conseillers communautaires. 
Par exemple, à Madagascar, il n’aurait pas été 
possible de généraliser la mise en œuvre du 
programme sans une armée d’acteurs locaux, 
à savoir plus de 60 000 leaders naturels, 
2000 conseillers communautaires et 600 
techniciens et ingénieurs locaux travaillant 
main dans la main avec les Agences de Mise 
en Œuvre. Un autre exemple est l’Éthiopie, 
où le programme soutenu par le GSF est mis 
en œuvre dans le cadre du Département de la 
santé des administrations locales dépendant 
du ministère fédéral de la Santé. Dans le cas 
de ce programme, un réseau étendu d’agents 
de vulgarisation sanitaire appuie les réseaux 
de femmes et les « armées du développement 
sanitaire » – des groupes de volontaires 
représentant une trentaine de ménages – 
afin de les aider à planifier, mettre en œuvre 
et suivre des initiatives WASH.

3 Favoriser un environnement propice. 
Le respect des stratégies nationales 
relatives à l’hygiène et à l’assainissement, 
l’harmonisation des approches et 
des indicateurs et l’établissement de 
partenariats solides sont des prérequis 
importants pour mener des interventions 
de grande ampleur. En Tanzanie, le 

programme soutenu par le GSF a été 
conçu par le secteur WASH au sens 
large pour qu’il s’aligne sur la campagne 
nationale en faveur de l’assainissement, 
mais l’environnement ne s’est pas 
avéré suffisamment propice. Dans ce 
pays, l’harmonisation des instruments 
de suivi et d’évaluation, l’organisation 
de formations communes en ATPC et 
l’établissement d’une étroite relation de 
travail avec le ministère de la Santé et les 
administrations locales sont des éléments 
capitaux pour la transition vers un travail à 
grande échelle. 

4 Faire coïncider la programmation 
avec les structures et les institutions 
existantes Au lieu de mettre en place des 
systèmes parallèles, un élément important 
de la planification d’interventions de 
grande ampleur auquel ont recours 
les programmes soutenus par le GSF 
est l’exploitation des structures et des 
institutions existantes afin de travailler 
avec plus d’efficacité et d’obtenir des 
résultats durables à grande échelle. En 
Ouganda, où l’Agence d’Exécution est 
le ministère de la Santé, un système 
décentralisé de conseils de gouvernement 
local allant du niveau du district au niveau 
de la communauté sert de base à la 
planification du programme. Ce système 
a permis au programme de couvrir une 
vaste zone et aux agents de vulgarisation 
sanitaire d’atteindre rapidement les 
villages. Au Malawi, le recours aux 
agents de vulgarisation sanitaire des 
administrations locales et la mobilisation 
des leaders traditionnels ont permis 
d’atteindre plus de communautés que 
les Agences de Mise en Œuvre seules 
n’avaient pu le faire.

11 Voir les pages 36 à 48 de Milward, K., Pradhan, S. & Pasteur, K. (2014), Sentiers Prometteurs – Innovations et Meillleures Pratiques en ATPC à l’Échelle à Madagascar, Kolkata, CLTS Foundation. Extrait 
de : http://wsscc.org/resources-feed/sentiers-prometteurs-innovations-et-meillleures-pratiques-en-atpc-lechelle-madagascar-promising-pathways/

Les feuilles de route vers la FDAL sont aussi de puissants 
outils pour le rassemblement de différents acteurs autour 
d’un but commun. Conformément au Plan directeur en ma-
tière d’assainissement du Népal, qui définit les principes, 
les mécanismes et les jalons qui doivent permettre au pays 
d’atteindre une couverture sanitaire totale d’ici à 2017, le 
programme soutenu par le GSF cible 17 des 75 districts, 
tandis que les autres partenaires du secteur couvrent les 
districts restants. L’un des principaux buts du plan direc-
teur est d’institutionnaliser les rôles et les responsabilités 
des partenaires de la mise en œuvre et des principales par-
ties prenantes, tant au sein du secteur de l’assainissement 
qu’en dehors de celui-ci. Dans le cadre de ce processus, ces 
acteurs collaborent avec les comités de coordination aux 
niveaux national, régional, des districts et des villages.

Ne pas se limiter à la FDAL rurale à grande échelle. Les pro-
grammes soutenus par le GSF ont obtenu des résultats 
importants à grande échelle dans les zones rurales, mais 
pour parvenir à un accès universel à des conditions d’hy-
giène et d’assainissement améliorées, il faut aussi des 
plans à grande échelle pour les zones urbaines. De même, 
si les programmes soutenus par le GSF ont réussi à trans-
former l’assainissement au niveau des ménages grâce à 
des approches axées sur le changement de comportement 
collectif, l’incitation à placer des installations sanitaires 
dans les lieux publics et les institutions manque toujours. 
Au cours des discussions, la façon dont les programmes 
peuvent former des partenariats stratégiques en faveur de 
l’hygiène et l’assainissement dans les zones urbaines et les 
espaces publics a fait l’objet d’un réel intérêt.

http://wsscc.org/resources-feed/sentiers-prometteurs-innovations-et-meillleures-pratiques-en-atpc-lechelle-madagascar-promising-pathways
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SENSIBILISATION COMMUNAUTAIRE DANS 
LE CADRE DU PROGRAMME SOUTENU PAR LE 
GSF EN INDE. ©WSSCC/JAVIER ACEBAL



LE FONDS MONDIAL POUR L’ASSAINISSEMENT 20

LES SYSTÈMES DÉCENTRALISÉS
Afin de garantir une intervention à grande échelle et la pé-
rennité institutionnelle, chaque programme soutenu par le 
GSF est mis en œuvre grâce à divers acteurs, organisations 
et institutions décentralisés. À l’issue des présentations de 
l’Éthiopie, du Sénégal et du Nigéria, les participants ont 
discuté de leur façon de tirer parti des structures locales et 
de les appuyer pour modifier complètement les comporte-
ments en matière d’hygiène et d’assainissement à grande 
échelle. L’usage des systèmes décentralisés varie considé-
rablement selon le contexte national. Dans certains cas, les 
structures officielles de l’État, telles que les administrations 
locales, sont les principales Agences de Mise en Œuvre. Dans 

d’autres cas, ce sont les ONG locales qui jouent le rôle prin-
cipal. Dans certains programmes soutenus par le GSF, des 
combinaisons d’administrations locales et d’ONG agissant 
comme Agences de Mise en Œuvre permettent de mettre en 
commun leurs points forts, combinant une mise en œuvre 
dynamique et la pérennité institutionnelle. 

Conversations, réflexions et questions

Pour bon nombre de programmes soutenus par le GSF, les 
systèmes décentralisés impliquent une délimitation claire 
des rôles et des responsabilités à tous les niveaux : natio-
nal, régional et local. Les programmes soutenus par le GSF 

Ouganda: Le Fonds d’assainissement ougandais soutenu par le GSF est parfaitement conforme au système 
d’administration décentralisée de l’Ouganda, la mise en œuvre étant menée par les administrations locales des 
districts, dans les sous-comtés, paroisses et villages. La planification, la budgétisation, la mise en œuvre, le suivi 
et l’évaluation du programme sont pris en charge par ces structures administratives locales décentralisées.

ACTEURS LOCAUX DU PROGRAMME 
SOUTENU PAR LE GSF EN OUGANDA. 
PARMI EUX, UN INGÉNIEUR ORIGINAIRE DE 
CETTE COMMUNAUTÉ (TOUT À GAUCHE) 
ET PLUSIEURS MEMBRES DU PERSONNEL 
DU BUREAU DE LA SANTÉ DU DISTRICT 
D’AMURIA. ©WSSCC/PATRICK ENGLAND
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décentralisent leurs interventions et les répartissent entre 
différents acteurs, organisations et organismes à chaque 
niveau, par exemple ceux relatifs au renforcement des ca-
pacités, aux activités d’ATPC, et au suivi et à la vérification 
des résultats obtenus. Au Nigéria, par exemple, le personnel 
des unités WASH des zones de gouvernement local mène 
la plupart des activités destinées au changement des com-
portements, avec l’aide d’organisations de la société civile. 
La formation des Agences de Mise en Œuvre, le contrôle 
de la qualité et la coordination avec les autres partenaires 
sont de la responsabilité de l’agence pour l’approvisionne-
ment en eau et l’assainissement en milieu rural de l’État, 
qui travaille en collaboration avec l’Agence d’Exécution du 
programme.

Tandis que les programmes soutenus par le GSF renforcent 
les capacités des systèmes décentralisés à différents ni-
veaux, la grande difficulté est la mobilisation de ressources 
suffisantes pour garantir la pérennité du changement de 
comportements collectifs. C'est particulièrement le cas des 
administrations locales, qui n’ont qu’une capacité limitée 
de mobilisation de ressources. Au fil du temps, quel rôle 
jouera la mobilisation de fonds locaux lorsque les pro-

PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS TIRÉS

1 La décentralisation ne se limite pas aux administrations 
locales.  Une décentralisation efficace implique aussi de 
faire participer non seulement des administrations locales 
et des ONG, mais aussi des acteurs informels ou d’autres 
acteurs non gouvernementaux à l’échelon local, tels que des 
groupes communautaires, des institutions religieuses et des 
associations de leaders naturels. Il est vital de tirer parti de ces 
réseaux existants ou émergents d’acteurs locaux pour parvenir 
à des résultats de qualité à grande échelle. Par exemple, au 
Sénégal, la décentralisation signifie que les imams locaux, 
les clubs d’hygiène des écoles et les associations de leaders 
naturels jouent un rôle important dans la mise en œuvre du 
programme au niveau des villages et contribuent à faire en 
sorte que la promotion de l’hygiène et de l’assainissement se 
poursuive au-delà du soutien du GSF.

2 Le renforcement des capacités locales.  La décentralisation 
de la mise en œuvre est cruciale pour mener des interventions 
à grande échelle, mais aussi pour renforcer les systèmes. Les 
programmes soutenus par le GSF redynamisent et renforcent 
bien souvent des départements des administrations 
locales responsables de la promotion de l’hygiène et de 
l’assainissement, mais jusque-là relativement inactifs. Ou 
alors ils facilitent l’émergence de coalitions, d’alliances et 
d’associations dynamiques d’acteurs locaux et de groupes 
communautaires, qui travaillent en partant de la base. Dans 
des cas comme le Nigéria, ces deux processus apparaissent. 
Tandis que le soutien du GSF contribue à revitaliser les 
unités WASH des administrations locales, auparavant en 
sous-effectifs, des groupes de leaders naturels de différentes 
communautés forment des fédérations WASH au niveau des 
circonscriptions, afin de faciliter l’encouragement post-FDAL, 
son suivi et sa pérennité.

3 La décentralisation favorise l’adhésion à tous les niveaux.  
L’harmonisation avec les stratégies nationales et les structures 
existantes est capitale pour assurer l’adhésion au programme, 
surtout au niveau local. En Éthiopie, la décentralisation de 
la planification et de l’organisation des activités a suscité 
une forte adhésion au programme de la part des agents de 
vulgarisation sanitaire et des ménages qui participent aux 
« armées de développement de la santé ».

grammes soutenus par le GSF entreront dans la phase de 
transition dans leur pays ? Quels outils peut-on utiliser pour 
décentraliser le plaidoyer ?

Étant donnée la diversité des stratégies des programmes 
GSF envers les pouvoirs publics, la société civile et les mou-
vements de défenseurs de l’ATPC à tous les niveaux, il est 
nécessaire de lever le voile sur les formes que prend la 
décentralisation dans différents contextes. Il nous faudra 
notamment essayer de mieux comprendre l’impact de la 
décentralisation sur les différentes combinaisons d’institu-
tions, d’organisations et d’autres acteurs, et l’impact de ces 
combinaisons d’intervenants sur la décentralisation, ainsi 
que le potentiel de reproduction à grande échelle des mo-
dèles mis en œuvre et de renforcement de la pérennité. Le 
GSF consacrera une étude à ces questions en 2016 et 2017.
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Une facilitation de qualité de l’ATPC est essentielle pour 
parvenir à une mise en œuvre à grande échelle, pour conso-
lider la durabilité du changement de comportement et pour 
veiller à ce que personne ne soit laissé pour compte. Vu 
que les Agences de Mise en Œuvre – qui sont généralement 
supervisées par les Agences d’Exécution – agissent en tant 
qu’exécutantes et coordinatrices principales des activités de 
programme, leurs capacités doivent être impérativement 
renforcées afin de faire rimer expansion et qualité. Au cours 
de la Réunion pédagogique, les participants ont partagé les 
enseignements tirés de leurs expériences sur le renforce-
ment de la performance des Agences de Mise en Œuvre. 

DES ACTEURS LOCAUX TRAVAILLENT ENSEMBLE À LA 
CONSTRUCTION DE TOILETTES. ©ONU-HABITAT NÉPAL

RENFORCEMENT DES CAPACITÉS 
ET ASSURANCE-QUALITÉ DES 
FACILITATEURS DE L’ATPC

PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS TIRÉS

1 Rassembler les acteurs du secteur :  un moment propice 
pour lancer le mouvement est celui de la conception d’un 
nouveau plan directeur ou programme. Dans certains 
cas, l’effort collaboratif requis pour concevoir un nouveau 
programme soutenu par le GSF peut fournir ce type d’occasion. 
Au Togo, par exemple, l’arrivée du GSF a été l’occasion pour 
le gouvernement et le secteur de l’assainissement de se 
réunir pour concevoir un programme modèle pour le pays. Au 
cours de cette phase, la stimulation de l’engagement de haut 
niveau du gouvernement et l’appropriation nationale ont été 
primordiales pour inciter d’autres acteurs à participer. Dans 
d’autres cas, le GSF contribue stratégiquement aux plans FDAL 
nationaux. Au Népal, l’adoption en 2011 du Plan directeur sur 
l’assainissement a été une étape majeure dans l’établissement 
d’un cadre institutionnel visant à fédérer le secteur autour 
d’un objectif commun, celui de mettre fin à la défécation d’ici à 
2017.

2 Commencer là où on est sûr de réussir :  l’émergence 
de défenseurs de l'assainissement est essentielle pour 
la consolidation de l’engagement et de l’action visant à 
l’amélioration de l’assainissement et de l’hygiène de la part 
de l’institution déclenchée. Un des principaux résultats du 
déclenchement institutionnel est l’identification des domaines 
où le soutien politique est le plus élevé. Comme l’a montré 
l’expérience au Togo, démarrer le travail dans ces domaines est 
un moyen efficace de stimuler l’apparition de ces mouvements 
dynamiques. 

3 Faire participer tout le monde :  la facilitation de l’émergence 
de mouvements dynamiques doit aller au-delà du sous-secteur 
de l’assainissement, afin que l’assainissement et l’hygiène 
deviennent une priorité pour tout le monde. Tant au Népal 
qu’au Nigéria, des organismes multisectoriels se sont réunis 
pour établir des groupes de travail sur l’assainissement 
et l’hygiène aux niveaux local et régional. Ces groupes 
peuvent influencer d’autres leaders, appuyer des activités 
de changement de comportement, vérifier les résultats et 
faire pression en faveur d’un investissement accru dans des 
installations d’assainissement dans les lieux publics. Comme il 
a été démontré au Nigéria ainsi que dans de nombreux autres 
programmes soutenus par le GSF, l’association étroite des 
leaders traditionnels et religieux influents est une méthode 
efficace à utiliser pour encourager l’émergence de mouvements 
en faveur de l’assainissement et de l’hygiène à tous les niveaux.
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Conversations, réflexions et questions

Le rapprochement entre le personnel de l’Agence d’Exécution et 

celui des Agences de Mise en Œuvre permet de renforcer gran-
dement les capacités d'animation de formations pratiques, 
assure un contrôle qualité et relie les différents niveaux de 
mise en œuvre. En Ouganda, le détachement d’agents de 
terrain du ministère de la Santé au sein de chaque région 
ciblée a accru de manière significative le soutien technique 
à la demande fourni aux agents de vulgarisation sanitaire 
chargés de faciliter l’ATPC. Cela a également permis d’amé-
liorer le suivi, l’évaluation et les rapports. Cependant, des 
précautions doivent être prises pour assurer un véritable 
transfert de connaissances vers le personnel local, afin que 
les progrès ne s’arrêtent pas après le départ du personnel 
de terrain de l’Agence d’Exécution à la fin du programme. 

L’incorporation de nouveaux acteurs locaux peut grande-
ment améliorer l’ampleur et la qualité de la facilitation de 
l’ATPC, au fur et à mesure que les leaders naturels et les 
conseillers communautaires remplacent les facilitateurs 
et les techniciens extérieurs. L’augmentation du nombre 
de facilitateurs communautaires peut également remé-
dier à la pénurie de facilitateurs de l’ATCP possédant de 
fortes compétences au sein des Agences de Mise en Œuvre. 
Cependant, lors de la Réunion pédagogique, une grande 
partie de la conversation a porté sur la durabilité de ce 
modèle. Les participants ont convenu que les programmes 
devront à l’avenir être agencés de manière à ce que les 
leaders naturels et les conseillers communautaires restent 
motivés pour continuer à encourager les communautés 
autour d’eux et assurer un suivi. 

Le recours à des mesures incitatives pour maintenir la 
motivation des leaders naturels à œuvrer au sein de la 
communauté a été débattu. Selon une proposition de 
l’Agence d’Exécution de Madagascar, il est plus impor-
tant, notamment pour les leaders naturels, de continuer à 
identifier de nouvelles personnes à même de jouer le rôle 
de leaders naturels. De plus, les programmes doivent lais-
ser chaque « vague » de leaders naturels suivre sa propre 
courbe, qui, au fil du temps, passe d’un niveau élevé de 
motivation et de performance à un niveau plus moyen. À 
ce stade, ils pourraient abandonner, ou bien la demande 
de services pourrait diminuer et de nouveaux leaders na-
turels motivés pourraient les remplacer. Cette proposition 
a fait l’objet d’un débat animé qui a été axé principalement 
sur la rupture définitive de la spirale de la dépendance et 
sur l’identification des nombreux « volontaires » et défen-
seurs capables d’aider à faire progresser le mouvement, 
idée qui a été opposée au devoir moral consistant à rému-
nérer les personnes. 

Garantir la durabilité des capacités renforcées chez les Agences 

de Mise en Œuvre et les acteurs locaux est donc une question 
clé au cours de la phase de transition des programmes sou-
tenus par le GSF. C’est particulièrement important, car le 

roulement du personnel, les contraintes de ressources et 
la baisse de la motivation après la fin du programme ont 
des répercussions négatives sur le nombre de facilitateurs 
de qualité de l’ATPC. Les responsables des programmes 
soutenus par le GSF doivent continuer à s’informer et à 
décrire les modèles en mesure d’institutionnaliser pleine-
ment le développement et le transfert des compétences 
de facilitation de l’ATPC. Cela concerne particulièrement 
les nouveaux acteurs locaux et l’efficacité des différents 
systèmes incitatifs destinés aux leaders naturels et aux 
conseillers communautaires.

GRÂCE À LEUR PARTICIPATION ACTIVE ET À LA FORMATION QU’ELLES ONT SUIVIE DANS 
LE CADRE DU PROGRAMME SOUTENU PAR LE GSF AU SÉNÉGAL, DES FEMMES DU VILLAGE 
DE WASSACODE SENSIBILISENT LES VILLAGEOIS À L’IMPORTANCE DU LAVAGE DES MAINS. 
CES FEMMES VIENNENT ÉGALEMENT EN AIDE À LEUR VILLAGE ET AUX COMMUNAUTÉS 
VOISINES EN ASSURANT LA PRODUCTION LOCALE DE SAVON. ©WSSCC/ALMA FELIC

Sénégal: Le transfert des pouvoirs par le 
renforcement des capacités des différents acteurs 
locaux (comités villageois, leaders naturels, groupes 
de femmes et associations d’artisans) s’est avéré 
essentiel pour obtenir des résultats et assurer la 
durabilité. Cette formation a mis l’accent sur la 
gestion, l’administration et le financement de projet, 
la communication du changement de comportement 
en termes d’assainissement et d’hygiène, le 
développement de technologies de l’assainissement 
et la fabrication de savon.
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RENFORCER LE MOUVEMENT
LES SÉANCES DE DÉCLENCHEMENT 
INSTITUTIONNEL

• Les séances de déclenchement institutionnel,  telles qu'elles sont 
menées à Madagascar et au Népal, ont pour but de stimuler le soutien 
des agences, des organisations et des leaders influents. Les principaux 
résultats comprennent des engagements signés à prendre des 
mesures pour mettre fin à la défécation à l’air libre, en établissant des 
groupes de travail ou des comités multisectoriels, ainsi que la création 
de feuilles de route vers la FDAL.

• Emmener des dirigeants politiques faire des visites sur le terrain 
ou assister à des célébrations de la FDAL , et se servir de ces 
événements comme des occasions stratégiques pour encourager ces 
acteurs. Cette approche a été utilisée par des programmes soutenus 
par le GSF au Togo, en Ouganda et dans d’autres pays. 

• Les « laboratoires » FDAL’,  telles que ceux mis en place au 
Nigéria, sont des occasions pour les leaders politiques, religieux et 
traditionnels des communautés locales de rencontrer des leaders 
naturels. Ces acteurs se stimulent mutuellement, présentent les 
technologies locales et élaborent des plans d’action au niveau local 
pour mettre fin à la défécation à l’air libre.

Les Agences d’Exécution et les Agences de Mise en Œuvre 
des programmes soutenus par le GSF n’opèrent pas en vase 
clos. Au contraire, des mouvements dynamiques impli-
quant la participation de divers acteurs à tous les niveaux 
sont essentiels pour entraîner un changement de compor-
tement collectif à grande échelle et pour poursuivre la lutte 
contre la défécation à l’air libre au-delà de la durée du pro-
gramme. Après des présentations du Togo, du Nigéria et 
du Népal, les participants ont discuté de leurs stratégies et 
de leurs approches pour renforcer ou soutenir ces mouve-
ments afin d’encourager le changement de comportement 
à grande échelle.

En tant qu’approche clé du renforcement du mouvement, 
différentes formes de déclenchement institutionnel sont uti-
lisées dans plusieurs pays soutenus par le GSF pour établir 
des mouvements aux niveaux national, régional et local. 

EXEMPLE CONCRET DE SENSIBILISATION INSTITUTIONNELLE : UN FACILITATEUR MISSIONNÉ 
PAR LE GSF CHERCHE À SENSIBILISER LES DIRIGEANTS DE LA COMMUNE DE MORARANO, À 
MADAGASCAR, NOTAMMENT LE MAIRE (AU CENTRE). ©FONDS D’APPUI POUR L’ASSAINISSEMENT
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1 Rassembler les acteurs du secteur :  un moment propice pour 
lancer le mouvement est celui de la conception d’un nouveau plan 
directeur ou programme. Dans certains cas, l’effort collaboratif 
requis pour concevoir un nouveau programme soutenu par le GSF 
peut fournir ce type d’occasion. Au Togo, par exemple, l’arrivée 
du GSF a été l’occasion pour le gouvernement et le secteur de 
l’assainissement de se réunir pour concevoir un programme 
modèle pour le pays. Au cours de cette phase, la stimulation de 
l’engagement de haut niveau du gouvernement et l’appropriation 
nationale ont été primordiales pour inciter d’autres acteurs à 
participer. Dans d’autres cas, le GSF contribue stratégiquement 
aux plans FDAL nationaux. Au Népal, l’adoption en 2011 du 
Plan directeur sur l’assainissement a été une étape majeure 
dans l’établissement d’un cadre institutionnel visant à fédérer 
le secteur autour d’un objectif commun, celui de mettre fin à la 
défécation d’ici à 2017.

2 Commencer là où on est sûr de réussir :  l’émergence 
de défenseurs de l'assainissement est essentielle pour la 
consolidation de l’engagement et de l’action visant à l’amélioration 
de l’assainissement et de l’hygiène de la part de l’institution 
déclenchée. Un des principaux résultats du déclenchement 
institutionnel est l’identification des domaines où le soutien 
politique est le plus élevé. Comme l’a montré l’expérience au Togo, 
démarrer le travail dans ces domaines est un moyen efficace de 
stimuler l’apparition de ces mouvements dynamiques. 

3 Faire participer tout le monde :  la facilitation de l’émergence 
de mouvements dynamiques doit aller au-delà du sous-secteur de 
l’assainissement, afin que l’assainissement et l’hygiène deviennent 
une priorité pour tout le monde. Tant au Népal qu’au Nigéria, 
des organismes multisectoriels se sont réunis pour établir des 
groupes de travail sur l’assainissement et l’hygiène aux niveaux 
local et régional. Ces groupes peuvent influencer d’autres leaders, 
appuyer des activités de changement de comportement, vérifier 
les résultats et faire pression en faveur d’un investissement accru 
dans des installations d’assainissement dans les lieux publics. 
Comme il a été démontré au Nigéria ainsi que dans de nombreux 
autres programmes soutenus par le GSF, l’association étroite 
des leaders traditionnels et religieux influents est une méthode 
efficace à utiliser pour encourager l’émergence de mouvements 
en faveur de l’assainissement et de l’hygiène à tous les niveaux.

PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS TIRÉS

Bien que les outils et les méthodologies spécifiques varient 
en fonction des contextes, l’objectif global du déclenche-
ment institutionnel consiste à stimuler l’engagement des 
acteurs influents envers l’amélioration de l’assainissement 
et de l’hygiène. Il est possible de parvenir à ce résultat en 
suscitant des sentiments collectifs de fierté, de dignité, de 
solidarité et de devoir.

Conversations, réflexions et questions

Valoriser les acteurs et les initiatives au niveau local  : les lea-
ders naturels et les conseillers communautaires sont les 
éléments constitutifs de mouvements communautaires 
dynamiques et la ressource la plus importante pour passer 
rapidement à une échelle supérieure. Au Nigéria, le regrou-
pement de ces acteurs au sein de fédérations a permis au 
programme de toucher davantage de communautés que 
le personnel du gouvernement local n’avait pu le faire, y 

compris les communautés situées dans les zones les plus 
difficiles. L’organisation de réunions régulières impliquant 
la participation des leaders naturels et des acteurs clés est 
l’un des principaux moyens pour renforcer le mouvement 
et élaborer des plans d’action locaux pour mettre fin à la 
défécation à l’air libre. Au Sénégal, les comités de suivi qui 
ont été créés au début du processus d’ATPC, avec l’aide des 
Agences de Mise en Œuvre, se sont transformés en comi-
tés de développement élargis avec le statut d’association 
villageoise. Ces nouveaux comités seront en mesure d’ap-
puyer toutes les activités de développement dans le village 
et, ainsi, créer un véritable dynamisme communautaire à 
long terme.

Cataloguer les méthodes de déclenchement institutionnel: di-
verses formes de déclenchement institutionnel sont utilisées 
dans les programmes soutenus par le GSF pour consolider 
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Togo: L’appropriation nationale du programme soutenu par le GSF a été réalisée par les leaders à tous les 
niveaux. Elle s’est faite par le biais de la stimulation institutionnelle aux niveaux national, régional et local, 
ainsi que par l'amélioration de l’ATPC dans la phase pilote du programme. Grâce à ces activités, les acteurs 
et les décideurs à tous les niveaux ont fortement participé au mouvement national visant à mettre fin à la 
défécation à l’air libre.

l’engagement politique des dirigeants à tous les niveaux. Il 
est nécessaire de décrire davantage ces processus et d’iden-
tifier les outils, les stratégies et les approches qui sont les 
plus efficaces pour établir de vastes mouvements.

Assurer un suivi des engagements : un problème commun iden-
tifié par les participants concerne le suivi des engagements 
pris lors d’une séance de déclenchement institutionnel. 
Quelles sont les méthodes les plus efficaces pour tenir les dé-
cideurs responsables de leurs engagements ? Par exemple, 
comment les nouveaux défenseurs de l'assainissement 
peuvent-ils être mieux mis à profit pour assurer le suivi des 
engagements signés ? Ou bien quelles autres approches in-

novantes fondées sur l’ATPC peuvent être adoptées dans le 
contexte du déclenchement institutionnel  ?

Responsabilisation locale. Dans des pays tels que le Népal, 
une difficulté majeure dans l’établissement de mouvements 
dynamiques concerne le fait que les dirigeants locaux ne 
sont pas élus, ce qui peut potentiellement soulever des 
problèmes de légitimité – surtout si les Agences de Mise en 
Œuvre sont des entités des gouvernements locaux. Dans ces 
contextes, comment l’action de déclenchement de l'amélio-
ration de l’assainissement et de l’hygiène peut-elle devenir 
un point d’entrée du renforcement de la gouvernance au 
niveau local ?

EN OUGANDA, UN AGENT DE TERRAIN ANIME UN GROUPE DE 
DISCUSSION AVEC LES AGENCES DE MISE EN ŒUVRE CONCERNANT 
LA FAÇON D’AMÉLIORER LA QUALITÉ DE LA FACILITATION DE L’ATPC. 
©WSSCC/PATRICK ENGLAND
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•3.2 STRATÉGIES DE DURABILITÉL 

COMPRENDRE LA « RÉGRESSION »

12 Tyndale-Biscoe P., Bond M. et Kidd R. (2013). Étude sur la durabilité du statut FDAL. Extrait de http://www.communityledtotalsanitation.org/sites/communityledtotalsanitation.org/files/Plan_
International_ODF_Sustainability_Study.pdf

1 Les facteurs de régression varient 
en fonction des pays:  Les personnes 
reviennent, souvent temporairement, à des 
comportements non hygiéniques pour de 
multiples raisons, qui sont très spécifiques au 
contexte. Par exemple, dans une Étude sur la 
durabilité du statut FDAL portant sur quatre 
pays et commandée par Plan International, 
plusieurs facteurs de régression externes et 
internes ont été identifiés 12. Au cours de la 
Réunion pédagogique, les participants ont 
relevé plusieurs facteurs de régression qu’ils 
ont observés dans leur propre pays :

•  la régression environnementale fait référence 
à l'interruption de l'accès aux installations, 
dues aux conditions météorologiques 
et climatiques. Cela peut être dû, par 
exemple, à de fortes pluies ayant provoqué 
l’effondrement des latrines (Ouganda, 
Malawi et Cambodge) ou à une pénurie d’eau 

pour se laver les mains pendant les saisons 
sèches (Éthiopie). Dans les cas extrêmes, les 
catastrophes naturelles peuvent entraîner 
une régression à grande échelle, comme 
lors du tremblement de terre de 2015 au 
Népal ou au cours de la saison des cyclones 
à Madagascar. Selon les participants, la 
régression environnementale est souvent 
corrigée par la communauté elle-même et 
représente souvent un bon indicateur de la 
maturité du changement de comportement.

•  les mouvements migratoires ont été identifiés 
comme un facteur de régression majeur au 
Bénin et au Sénégal, où les communautés 
pastorales peuvent pratiquer différents 
comportements en matière d’assainissement 
et d’hygiène au sein d’environnements 
différents. Au Nigéria, la migration de 
personnes « non déclenchées» déplacées 

à l’intérieur du pays a entraîné pour les 
communautés d’accueil la perte de leur 
statut FDAL, bien que dans certains cas, les 
communautés d’accueil soient parvenues 
à déclencher avec succès les nouveaux 
arrivants.

•  l’inégalité est potentiellement un facteur de 
risque significatif en termes de régression. 
Les programmes soutenus par le GSF 
ont observé que les personnes les plus 
vulnérables, ou victimes de discrimination, 
sont celles qui sont le plus susceptibles de 
revenir à un comportement peu hygiénique 
ou de continuer d’adopter ce type de 
comportement. En Inde, par exemple, les 
personnes vivant avec le VIH/sida sont 
confrontées à une extrême stigmatisation 
et rencontrent d’énormes difficultés 
pour pouvoir assister aux séances de 
déclenchement ou accéder aux installations.

PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS TIRÉS

À mesure que les programmes arrivent à maturité et que les 
défis à relever évoluent, passant du fait d’amener les com-
munautés au statut FDAL au fait de pérenniser ce statut, un 
grand nombre d’entre eux sont confrontés au problème de la 
« régression ». Ce concept fait référence au retour en arrière 
des communautés qui reviennent à leurs comportements 
antérieurs non hygiéniques, ou à l’incapacité de certains 
des membres de la communauté, voire même l’ensemble de 
cette dernière, à continuer à répondre aux critères de main-
tien du statut FDAL. Cependant, les définitions, l’étendue et 
le suivi de la régression varient considérablement selon 
les contextes. Il est donc nécessaire de tenir une discussion 
nuancée sur les schémas de régression rencontrés dans les 
pays. À l’issue d’une présentation reposant sur une pro-
chaine publication du GSF sur la régression et la durabilité, 
les participants ont discuté de la manière dont ils vivent la 
régression dans leurs programmes et dont ils y remédient.

Conversations, réflexions et questions

Définitions de la régression. De nombreuses questions sub-
sistaient sur la façon de définir et de mesurer la régression 
au sein du contexte national de chaque programme. La 
régression ne se produit-elle que lorsque des critères 
FDAL sont absents, ou bien existe-t-il d’autres explication ? 
Combien de ménages doivent-ils régresser avant que toute 
la communauté ne suive le mouvement ? La régression 
n’est-elle évidente que lorsque nous voyons un impact 
sur les résultats sanitaires ? Comment les facilitateurs 

Madagascar: Fondées sur les principes de l’ATPC, 
des approches traitant de la durabilité du changement 
de comportement ont émergé au cours des 
dernières années. Parmi ces approches, on compte la 
gouvernance locale (les communautés et les acteurs 
locaux mettent en place des mécanismes d’auto-
maintien et d’auto-suivi du statut post-FDA  ; le modèle 
communautaire de marketing de l’assainissement, 
par lequel les communautés diagnostiquent leurs 
problèmes d’infrastructure, identifient les solutions qui 
leur conviennent et établissent leurs propres plans de 
travail pour améliorer la qualité des latrine  ; le modèle 
de communication locale, qui utilise les témoignages 
et la voix des populations elles-mêmes par le biais 
d’entretiens semi-structurés diffusés sur les stations 
de radio locale  ; et l’approche WASH Partout, qui 
stipule l'émission de messages clés pour encourager 
la durabilité et l’entretien, ciblant les églises, les 
restaurants, les écoles, les centres de santé et les 
autres institutions publiques majeures.

peuvent-ils établir une distinction entre la régression qui 
va se corriger rapidement et la régression qui nécessite 
une facilitation extérieure ?

http://www.communityledtotalsanitation.org/sites/communityledtotalsanitation.org/files/Plan_International_ODF_Sustainability_Study.pdf
http://www.communityledtotalsanitation.org/sites/communityledtotalsanitation.org/files/Plan_International_ODF_Sustainability_Study.pdf
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PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS TIRÉS

Critères pour une infrastructure durable. Le consensus était 
qu’une infrastructure adéquate est un facteur important 
pour empêcher la régression. Cependant, au lieu de ne 
réfléchir à la durabilité des infrastructures qu’en termes 
physiques (par exemple, en évaluant la pérennité et la réu-
tilisation), est-il également possible de mesurer la durabilité 
au moyen d’autres indicateurs ? Par exemple, lorsque les 
latrines sont construites grâce à des matériaux disponibles 
sur place et à l’expertise des membres de la communauté, 
cela pourrait signifier qu’en cas de dommages, les latrines 
peuvent être facilement reconstruites.

Un suivi et une vérification plus intelligents. Il existe un 
consensus général dans le réseau GSF, selon lequel il faut 
des systèmes de suivi et de vérification plus nuancés. Ces 
systèmes ne doivent pas perde de vue que le changement de 
comportement est dynamique et qu’une certaine régression 
doit être anticipée lorsque l’on travaille à grande échelle. 

Une solution pourrait consister à catégoriser les com-
munautés en fonction de leur risque de régression. Une 
approche utilisée à Madagascar, par exemple, utilise un sys-
tème de « feux tricolores ». Les communautés sont classées 
dans trois catégories: verte (faible risque de régression), 
jaune (un certain risque de régression, qu’elles corrigeront 

SENSIBILISATION COMMUNAUTAIRE À MADAGASCAR. 
L’ENCOURAGEMENT DE L’ATPC ET LES ACTIVITÉS DE SUIVI 
ULTÉRIEURES SONT INDISPENSABLES POUR EMPÊCHER LA 
RÉGRESSION. ©FONDS D’APPUI POUR L’ASSAINISSEMENT

2 Le changement de 
comportement est le 
principal déterminant de la 
régression.  Les participants 
ont généralement convenu 
que le facteur de régression 
le plus important ne découle 
pas nécessairement de 
l’environnement extérieur, 
ni des problèmes liés aux 
infrastructures ou au 
matériel. Le déterminant 
principal de régression 
est plutôt l’étendue et la 
maturité du changement de 
comportement collectif qui 
se développe au fil du temps 
au sein d’une communauté. 
Selon les propos d’un 
participant, il est essentiel 
d’avoir intégré dans son 
esprit le concept des toilettes, 
autrement dit d’avoir des  
« toilettes dans la tête » 

plutôt que des « toilettes sur 
le terrain ».

3 Stratégies pour remédier 
à la régression.  Il existe un 
consensus général parmi 
les programmes soutenus 
par le GSF, selon lequel la 
méthode la plus efficace pour 
remédier à la régression est 
une facilitation de qualité 
de l’ATPC. Elle doit se 
concentrer sur l’amélioration 
du comportement, sur la 
valorisation des acteurs 
locaux dynamiques et sur 
le soutien des initiatives 
propres à la communauté. 
Cependant, les participants 
admettent également 
qu’il existe une différence 
entre la régression que la 
communauté peut corriger 
d’elle-même et la régression 
qui pourrait nécessiter 
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d’elles-mêmes) et rouge (risque élevé de régression qui 
pourrait nécessiter une facilitation extérieure). Les critères 
de classification comprennent la maturité du changement 
de comportement (durée du statut FDAL), la qualité des 
infrastructures, ainsi que d’autres facteurs environnemen-
taux, socioéconomiques et politiques extérieurs. Ce système 
a permis au programme de cibler ses mesures de suivi et 
d’atténuation, tout en permettant la vérification des ré-
sultats pour évaluer le statut de communautés dotées de 
différents niveaux de risque de régression. Une autre ques-
tion soulevée par les participants concernait le fait que le 
suivi et la vérification par des intervenants extérieurs ne 
suffisent pas. Les perceptions locales de la démarche d’une 
communauté vers le changement de comportement sont 
essentielles et doivent être intégrées dans le processus de 
suivi. En outre, les immenses possibilités des mécanismes 
communautaires visant à détecter la régression et à y remé-
dier progressivement ont été constatées. Une enquête plus 
approfondie doit être menée sur la manière dont la com-
préhension par la communauté de l’aspect de régression 
peut être incorporée dans un cadre de suivi participatif. Les 
programmes doivent également explorer comment des mé-
canismes locaux de durabilité pourraient émerger et faire 
le lien avec le travail des Agences de Mise en Œuvre et/ou 
des pouvoirs publics locaux.

une facilitation extérieure 
supplémentaire. 

  Au Malawi, les communautés 
FDAL sont sensibilisées juste 
avant la saison des pluies 
de manière à ce qu’elles 
soient « déclenchées » 
à mettre en place des 
latrines plus durables. Lors 
des visites de suivi, il est 
également possible d'aider 
les communautés à identifier 
leurs propres risques de 
régression et élaborer un 
plan d’action pour s’assurer 
que plus personne n’ingère de 
matières fécales à l’avenir. À 
Madagascar, les facilitateurs 
visent à remédier à la 
régression dès le départ 
en déclenchant chez les 
membres de la communauté 
la certitude collective ne 
plus jamais à l’avenir ternir 

leur dignité en ingérant des 
matières fécales. Cela est 
notamment pertinent au 
cours de la période critique 
où les latrines se remplissent 
quand les personnes 
passent à de nouveaux 
modèles. De manière 
générale, le consensus 
était que les interventions 
efficaces pour remédier 
à la régression consistent 
à stimuler « l’esprit » à 
plusieurs reprises, plutôt 
qu’à se concentrer sur les 
aspects physiques. De plus, 
ces interventions tirent 
parti de la pression exercée 
par le groupe, ainsi que 
des solutions émanant de 
l’ensemble de la communauté 
pour prendre des mesures 
correctives. 
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TECHNOLOGIE DE L’ASSAINISSEMENT  
ET APPROCHES AXÉES SUR L'APPROVISIONNEMENT

À mesure que les communautés sont déclenchées et agissent 
collectivement pour mettre fin à la défécation à l’air libre, 
le fait de gravir les échelons sur l’« échelle de l’assainisse-
ment» – à savoir adopter progressivement des installations 
d’assainissement  plus hygiéniques, plus solides et plus sûres 
– représente un aspect essentiel de la durabilité. Cette pro-
gression est également une indication du degré de maturité 
du changement de comportement. 
Toutefois, des défis majeurs de-
meurent pour faire en sorte que 
la promotion des technologies 
d’assainissement et d’hygiène soit 
abordable, appropriée et renforce 
le changement de comportement 
collectif au lieu de l’entraver. Les 
participants ont discuté d’un éven-
tail de questions, inspirées des 
présentations de l’Inde, de l’Ou-
ganda et du Cambodge.

Discussions, réflexions et questions 

Accélérer la participation du secteur 

privé. Comme l’ont fait remarquer 
certains participants, le soutien 
aux entreprises du secteur de 
l’assainissement peut améliorer de manière significative la 
rapidité et l’ampleur de l’accès à un assainissement amélioré 
dans tous les programmes soutenus par le GSF. En outre, la 
réalisation du statut FDAL peut également devenir un point 
d’entrée pour de nouvelles entreprises. Par exemple, la 
vente de déchets d’origine humaine pour la transformation 
en engrais ou en biocarburant peut générer de nouvelles 
opportunités de revenus pour les communautés et les 
ménages. Les acteurs peuvent aussi explorer le développe-
ment de modèles commerciaux pouvant créer des revenus 
tout au long de la chaîne de valeur de l’assainissement. 

Le marketing de l’assainissement, tel que l’ATPC, n’est pas la 

solution miracle. Même si elles peuvent représenter une 

méthode potentiellement efficace pour encourager les 
ménages à investir dans des installations améliorées, les 
méthodes de marketing de l’assainissement axées sur le 
marché peuvent en fait dans certains cas, entraver le chan-
gement de comportement durable. Au Cambodge, l’adoption 
rapide du marketing de l’assainissement à travers le pays 
a conduit à des progrès impressionnants dans le déve-

loppement de l’assainissement 
en tant que modèle commercial 
viable et dans l’élargissement des 
options technologiques visant à 
ce que les ménages puissent gra-
vir l’échelle de l’assainissement. 
Cependant, dans certains cas, il 
a de fait rallongé la durée néces-
saire pour que les communautés 
parviennent à mettre fin à la dé-
fécation à l’air libre. En effet, la 
commercialisation de technolo-
gies extérieures plus élaborées 
encourage souvent les ménages 
à épargner pour des installations 
plus coûteuses sur de longues 
périodes, plutôt que d’utiliser ou 
de construire immédiatement 

des modèles locaux bon marché. Comme il a également été 
démontré en Ouganda, cela résulte souvent de la conduite 
en parallèle de l’ATPC et d’activités de marketing de l’assai-
nissement. Il existe en outre des préoccupations quant au 
fait que les entrepreneurs ne sont pas vraiment incités à 
proposer des technologies à moindre coût avec des marges 
bénéficiaires plus faibles. Par conséquent, les personnes 
plus vulnérables pourraient être laissées pour compte.

Chaînes d’approvisionnement communautaires. Comment le 
développement axé sur l’offre peut-il donner davantage de 
contrôle aux communautés ? En Ouganda, les entrepreneurs 
et les maçons participent à la promotion des technologies 
d’assainissement dans leurs propres magasins. Mais com-

1 Synchroniser le développement axé sur 
l'offre et le changement de comportement.  
Bien que le développement de différentes 
options technologiques visant l'amélioration 
de l’assainissement soit un élément important 
de la durabilité, il ne peut remplacer le 
changement de comportement piloté par la 
communauté. Au contraire, l’expérience tirée 
de certains programmes soutenus par le GSF 
indique que les méthodes de développement 
axé sur l’offre - qui comprennent le marketing 
de l’assainissement - sont plus efficaces une 
fois le changement de comportement bien 
ancré. C’est également le cas lorsque les 

technologies et les initiatives locales sont 
prioritaires par rapport aux solutions externes. 
Comme l’expérience l’a montré au Cambodge 
et en Ouganda, par exemple, l’introduction 
de technologies d’assainissement améliorées 
par le biais de maçons et d’entrepreneurs 
locaux fonctionne mieux une fois que les 
communautés ont atteint et maintenu leur 
statut FDAL.

  En Inde, l'accent a été réorienté sur le 
changement de comportement collectif, après 
la mise en œuvre d’une stratégie pilotée par 
l'approvisionnement et reposant sur des 
subventions et des mesures incitatives. Cela 

a donc donné lieu à une réorganisation des 
aspects d'approvisionnement. Dans le cadre 
de la campagne « Swachh Bharat » (« Inde 
propre ») les activités sont ordonnées de 
manière à ce que les communautés soient 
d’abord déclenchées et élaborent des plans 
FDAL. Les maçons locaux sont aidés par les 
« Sanitary Marts », des magasins sanitaires où 
ils peuvent trouver tout le nécessaire pour 
construire des toilettes qui répondent aux 
normes de conception publiques élevées. En 
outre, les familles reçoivent une subvention 
après la construction, un financement initial 
étant fourni aux ménages pauvres.

PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS TIRÉS

Cambodge: L’un des principaux 
problèmes de durabilité est la saison 
des pluies, en particulier dans les 
villages où il existe encore un nombre 
considérable d’installations basiques 
et/ou collectives. Du fait que de 
nombreux ménages utilisent encore 
des latrines à fosse sèche et/ou des 
latrines à fosse sèche améliorées, la 
difficulté de la gestion des boues de 
vidange commence à se poser. 
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ment les leaders naturels, les conseillers communautaires 
ou d’autres acteurs communautaires peuvent-ils être mis 
à profit pour étendre la chaîne d’approvisionnement aux 
régions les plus difficiles à atteindre ? De plus, comment 
les technologies conçues au niveau local peuvent-elles être 
intégrées dans la chaîne d’approvisionnement globale ?

L’accès au financement ayant été identifié comme une 
contrainte pour les ménages ruraux, les mécanismes de 
financement communautaires ont le potentiel d’accroître 
l’offre dans les zones rurales. En Éthiopie, par exemple, 
des systèmes d’épargne dans les villages, appelés « equbs » 
sont utilisés pour économiser de l’argent pour les dalles 
et les produits sanitaires. En Ouganda, les associations 
villageoises d’épargne et de prêt font la jonction avec des 
prêts d’assainissement mis à disposition par les banques, 
afin de proposer à leurs membres un moyen de financer 
la construction ou l’amélioration de latrines. Bien que ce 
projet pilote en soit encore à ses débuts, il existe une pos-
sibilité importante pour que ce modèle permette d’étendre 
à grande échelle le financement de l’assainissement aux 
zones rurales.

Assurer l’égalité. Les participants ont examiné des ques-
tions telles que la manière dont l’expansion des chaînes 
d’approvisionnement de l’assainissement pouvait faire en 
sorte que les personnes les plus vulnérables aient accès 
à des installations appropriées et financièrement abor-
dables. Ne compter que sur les mécanismes du marché 
laisse souvent les personnes les plus vulnérables de côté. En 
tant que solution alternative, les mécanismes de solidarité 
communautaires permettent-ils de combler cette lacune ? 
En Éthiopie, les réseaux informels existants au niveau des 
kebele (la plus petite unité administrative du pays) sont des 
moyens importants pour veiller à ce que les pauvres, les 
personnes âgées et les personnes handicapées aient accès 
à un assainissement amélioré. Ces réseaux peuvent fournir 
des terres ou des matériaux, proposer de la main-d’œuvre 
pour la construction ou bien fournir des latrines complètes. 
À Madagascar, au Népal et au Sénégal, les dons communau-
taires ou les caisses d’argent communes sont utilisés pour 

Tanzanie. Une Agence de Mise en Œuvre appuie un dispositif 
dans lequel les entrepreneurs et les artisans locaux travaillent 
avec les ménages pour améliorer les latrines existantes. Après 
avoir évalué toutes celles qui se trouvent dans le village, 
les artisans dressent une liste des coûts pour améliorer les 
latrines individuelles. Si un propriétaire souhaite qu’un artisan 
améliore ses latrines tout de suite, il ou elle doit signer un 
formulaire acceptant de payer les matériaux et les coûts de 
main-d’œuvre dans un délai de deux mois. L’artisan obtient 
alors les matériaux nécessaires auprès d’un entrepreneur, par 
l’intermédiaire d’un accord de prêt, et il construit les latrines. 

aider les ménages les plus pauvres à pouvoir financer des 
améliorations de l’assainissement.

En outre, le marketing de l’assainissement peut être l’occa-
sion pour les groupes marginalisés d’accroître leur revenu 
ou d’améliorer leur situation au sein de la communauté. 
Par exemple, au Sénégal, les groupes locaux de femmes ont 
été aidés par le programme pour commencer la commer-
cialisation de leur propre savon fabriqué localement. 

L’accès au marché dans les zones rurales. Les participants ont 
voulu savoir comment les approches axées sur l’offre pou-
vaient être adaptées et appliquées aux zones rurales dans 
lesquelles ils travaillaient. Dans ces zones, les marchés sont 
moins développés, les consommateurs sont moins regrou-
pés, il existe moins de possibilités d’approvisionnement, 
les coûts de transport sont plus élevés, et les « pionniers » 
ayant démontré la viabilité de l’assainissement en tant 
qu’entreprise sont généralement inexistants. Comment 
est-il possible de créer des incubateurs d’entreprises dans 
des régions éloignées ? Par exemple, les techniciens, les 
maçons et les artisans locaux pourraient-ils se rassembler 
pour former des coopératives viables, à même de travail-
ler à plus grande échelle que s’ils travaillaient de manière 
individuelle ?

Inde: Le programme soutenu par le GSF en Inde se 
penche sur les obstacles environnementaux qui entravent 
l’accessibilité physique aux infrastructures. Ces obstacles 
sont notamment les suivant : des modèles de toilettes et 
de cuvettes qui sont difficiles à utiliser pour les personnes 
handicapées, les personnes âgées et les femmes enceinte  ; 
des cuvettes et des fosses dont la taille est inadéquate 
et intimidante pour les jeunes enfant  ; et le manque 
d’options appropriées pour les zones gorgées d’eau, les sols 
sablonneux ou les zones sujettes aux inondations. 

PRÉSENTATION DES TECHNOLOGIES D’ASSAINISSEMENT LOCALES LORS DE LA RÉUNION 
PÉDAGOGIQUE DU GSF. ©WSSCC/OKECHUKWU UMELO
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En dépit du fait qu’il s’agit d’un des moyens les plus efficaces 
pour prévenir certaines causes principales de mortalité 
et de morbidité, l’adoption du lavage des mains avec du 
savon (ou de la cendre) est souvent occultée par d’autres 
indicateurs de santé. Au cours de la Réunion pédagogique, 
les participants ont partagé les enseignements tirés des 
méthodes visant à promouvoir une adoption généralisée de 
la pratique durable du lavage des mains au sein de leurs 
propres programmes. Cette discussion était inspirée d’une 
étude sur un programme soutenu par le GSF au Nigéria. 

Conversations, réflexions et questions 

Encourager un comportement hygiénique au moyen de « coups 

de pouce  ». En dehors de l’ATPC ou des autres approches 
de communication du changement de comportement, 
une méthode puissante pour améliorer les pratiques d’hy-
giène consiste à les encourager par des « coups de pouce », 
c’est-à-dire à se servir de signaux environnementaux qui 
structurent les comportements de manière à atteindre le 
résultat souhaité. Bien que cette méthode soit fréquemment 
utilisée dans les pays à revenu élevé pour influencer les 
changements à court terme, les premiers éléments en pro-
venance du Bangladesh13 indiquent que les incitations au 
moyen de coups de pouce ont le potentiel de contribuer à 
l’amélioration durable de l’adoption du lavage des mains. 
L’étude de validation de principe a examiné l’effet consis-
tant à encourager des élèves des écoles primaires grâce à des 
signaux simples et peu coûteux. Ceux-ci visaient notamment 
à relier les latrines à des postes de lavage des mains sur 
lesquels étaient peintes des mains de couleur vive par des 
chemins pavés sur lesquels étaient également peintes des 
traces de pas de couleur vive. Dans les deux écoles étudiées, 
le lavage des mains après un passage aux latrines a augmen-
té, passant de 18 % à 74 % six semaines après l’introduction 
de ces signaux. S’il est intégré dans les programmes soute-
nus par le GSF, en particulier dans des institutions telles que 
les écoles, les centres de santé et les marchés, l’encourage-
ment au moyen de coups de pouce pourrait être un moyen 
potentiellement utile de compléter le changement de com-
portement collectif. Une question intéressante soulevée lors 
de la Réunion pédagogique consistait à savoir si ces mêmes 
techniques d’encouragement pouvaient être appliquées 
au niveau des ménages. Quels rôles les nouveaux leaders 
communautaires et les ingénieurs locaux pourraient-ils 
jouer dans le développement et la promotion de « coups de 
pouce » spécifiques au contexte au sein des communautés ?

Événements de lavage des mains à l’école. Les événements 
de lavage des mains destinés aux élèves sont communs à 
plusieurs programmes soutenus par le GSF. En Tanzanie, 
par exemple, les dispositifs de lavage individuels de type 
« tippy taps » dans les écoles sont remplacés par des ins-

PROMOTION DU LAVAGE DES MAINS

tallations collectives où les élèves peuvent se laver les 
mains ensemble à des moments précis. Au Nigéria, les évé-
nements organisés à l'occasion de la Journée mondiale du 
lavage des mains sont célébrés chaque année en réunissant 
des représentants de classe issus de communautés FDAL 
qui deviennent des « héros de l’hygiène ». En transformant 
le lavage des mains en événements sociaux avec les pairs, il 
est possible de créer et de renforcer les normes.

Toutefois, des questions demeurent sur le degré d’efficacité 
de la promotion de l’hygiène scolaire en l’absence de liens 
systématiques avec le changement de comportement au 
niveau des communautés et des ménages. De plus, davan-
tage d’éléments probants sont nécessaires pour démontrer 
les impacts à long terme de ces événements de lavage des 
mains à l’école sur les élèves, les familles et les communau-
tés, par rapport à d’autres interventions.

Gravir les échelons de l’« échelle de l’hygiène ». L’accès au savon 
n’est pas universel. Dans certains contextes dans lesquels 

13 Dreibelbis, R., Kroeger, A., Hossain, K., Venkatesh, M. et K. Ram, P. (2016). Behavior Change without Behavior Change Communication: Nudging Handwashing among Primary School 
Students in Bangladesh. International Journal of Environmental Research and Public Health, 13(1). Retrieved from http://www.mdpi.com/1660-4601/13/1/129/

http://www.mdpi.com/1660-4601/13/1/129
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Le pouvoir des motivateurs : plutôt que d’essayer de changer 
le comportement par le biais de la sensibilisation sanitaire, de 
plus en plus d’éléments probants laissent entendre que la 
diffusion de messages sociaux, s’appuyant sur un ensemble 
commun de facteurs de motivation ou de déclencheurs, est 
souvent plus efficace pour améliorer le comportement de lavage 
des mains. 

Très spécifique au contexte, cette approche vise à modifier le 
comportement en associant des émotions ou des symboles 
culturels à un comportement positif ou négatif. Bien que chaque 
situation soit différente et nécessite une intervention adaptée, 
un examen des déterminants comportementaux en matière 
d’hygiène 15 dans 11 pays a indiqué qu’un certain nombre de 
facteurs communs de motivation et de déclencheurs devaient 
être présents pour que les gens veuillent changer leur 
comportement, ou en apprennent un nouveau. 

Ces facteurs de motivation sont le dégoût, la familiarisation et 
l’affiliation, cette dernière se rapportant au sentiment qu’a une 
personne de correspondre à la norme sociale. Les essais de 
lavage des mains réalisés, ainsi que les progrès de la recherche 
sur le changement de comportement, mettent également en 
avant certains facteurs de succès communs pour parvenir à un 
changement de comportement durable et à grande échelle, en 
termes de lavage des mains : la création d’une habitude, la 
création d’une norme sociale et l’intégration dans d’autres 
programmes. 

Le GSF et la London School of Hygiene and Tropical Medicine 
ont entamé une étude visant à évaluer l’efficacité de la 
promotion du lavage des mains en se fondant sur des facteurs de 
motivation spécifiques au contexte, dans des communautés du 
Nigéria. L’objectif de cette étude est de contribuer à mieux 
adopter le lavage des mains avec du savon ou de la cendre, dans 
le contexte de l’ATPC. 

Durant l’étape de la recherche formative, l’étude a examiné trois 
déclencheurs sociaux, à savoir le dégoût, la familiarisation et le 
respect des autres. Il a été conclu que ce dernier déclencheur est 
le plus puissant. 

Le concept de respect avait été incorporé dans des interventions 
et des séances participatives au niveau des communautés et des 
ménages. Ces séances ont été animées par des facilitateurs de 
l’ATPC spécialement formés et étaient destinées à un groupe de 
villages ayant dépassé la phase de déclenchement de l’ATPC, 
facilitée par le programme du GSF au Nigéria. 

Afin de déterminer avec précision les résultats 
comportementaux de ces interventions, ces villages seront 
comparés aux villages qui n’ont bénéficié que du déclenchement 
de l’ATPC et du suivi normal du programme au Nigéria. Ces 
villages seront également comparés à un ensemble de villages 
non déclenchés, de manière à établir une base de référence. 
Bien que les résultats de l’observation soient encore à venir, la 
personnalisation des approches de déclenchement du lavage 
des mains par le biais de messages sociaux spécifiques au 
contexte peut représenter une nouvelle manière d’appuyer le 
processus de l’ATPC. Par exemple, il est possible de l’incorporer 
au suivi postérieur au déclenchement, ou bien en tant qu’activité 
après la réalisation du statut FDAL.

PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS TIRÉS

opèrent les programmes soutenus par le GSF, le savon est to-
talement indisponible ou bien financièrement inabordable 
pour la majorité de la population rurale. Selon l’Organisa-
tion mondiale de la Santé, le lavage des mains avec de la 
cendre est recommandé si le savon n’est pas disponible14.

Mesure systématique  : la mesure systématique du degré 
d’adoption du lavage des mains avec du savon ou de la 
cendre à des moments critiques est une difficulté impor-
tante pour tous les programmes soutenus par le GSF. La 
question consiste à savoir comment trouver des indica-
teurs appropriés pour mesurer les changements collectifs 
de normes. À Madagascar, les communautés conviennent 
souvent de leurs propres indicateurs pour mesurer l’adop-
tion du lavage des mains. Une activité consiste à planter des 
fleurs sous le poste de lavage des mains. Au fur et à mesure 
que les fleurs poussent et fleurissent, la communauté sait 
que le poste de lavage des mains est utilisé.

15 Curtis, V., Danquah, L. et Aunger, R. (2009). Planned, motivated and habitual 
hygiene behaviour: an eleven country review. Health Education Research, 24(4), 655-
673. Retrieved from http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2706491/ 

14 Voir Howard G. (2004).Villages-santé. Guide à l'intention des communautés et des 
agents de santé communautaires. http://www.who.int/water_sanitation_health/hygiene/
settings/hvchap8.pdf; et OMS. (2016). Water Sanitation Health. How can personal hygiene 
be maintained in difficult circumstances? Retrieved from http://www.who.int/water_
sanitation_health/emergencies/qa/emergencies_qa17/en/

LE PROGRAMME SOUTENU PAR LE GSF AU NÉPAL SERT À PROMOUVOIR LES 
TECHNIQUES EFFICACES DE LAVAGE DES MAINS AUPRÈS DE TOUS LES MEMBRES DE 

LA COMMUNAUTÉ, NOTAMMENT LES ÉCOLIERS. ©ONU-HABITAT NÉPAL

http://www.who.int/water_sanitation_health/hygiene/settings/hvchap8.pdf
http://www.who.int/water_sanitation_health/hygiene/settings/hvchap8.pdf
http://www.who.int/water_sanitation_health/emergencies/qa/emergencies_qa17/en
http://www.who.int/water_sanitation_health/emergencies/qa/emergencies_qa17/en
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Maintenir le changement de comportement en matière 
d’assainissement et d’hygiène à l’échelle communautaire 
exige que chaque personne puisse accéder et utiliser les 
dispositifs améliorés d’assainissement et d’hygiène. Même 
les personnes les plus vulnérables doivent devenir des 
participantes actives de la démarche collective du chan-
gement de comportement de leur communauté. Veiller à 

l’égalité et à la non-discrimination constitue une priorité 
pour les programmes soutenus par le GSF, en particulier 
lorsque les personnes sont extrêmement défavorisées. En 
Inde, par exemple, le programme travaille dans deux États 
avec certains niveaux extrêmes de minorités ethniques 
aussi bien que de populations tribales et de la caste des 
« intouchables ». Les participants à la Réunion pédago-
gique ont convenu de la nécessité d’intégrer, de surveiller 
et de décrire de manière plus systématique les approches 
et les stratégies d’égalité et de non-discrimination entre les 
programmes soutenus par le GSF. De plus, cette réunion a 
permis d’explorer la façon dont les participants percevaient 
la vulnérabilité dans leur propre contexte, ainsi que les me-
sures qu’ils ont adoptées pour s’assurer que personne ne 
soit laissé pour compte.

Les participants ont indiqué qu’ils travaillaient déjà dans 
certaines des zones les plus difficiles à sensibiliser dans leur 
pays. En ciblant les communautés rurales pauvres dans 
des zones qui sont généralement exclues des initiatives 
de développement – notamment en matière de promotion 
de l’assainissement et de l’hygiène –, les programmes sou-

•3.3 ATTEINDRE LES PLUS VULNÉRABLES•

Kenya: Le programme financé par le GSF au 
Kenya consiste à intégrer l’égalité et l’inclusion en 
sensibilisant les principaux acteurs et en renforçant 
les capacités des exécutants et des leaders 
communautaires. Le programme a également 
développé un outil qui permet aux facilitateurs 
de cartographier la vulnérabilité au sein d’une 
communauté. Les données sont recueillies et font 
l’objet d’un suivi mensuel. 

UN HOMME HANDICAPÉ MONTRE COMMENT IL UTILISE SON POSTE 
DE LAVAGE DES MAINS LORS D’UNE SESSION DU PROGRAMME 
FOLLOW-UP MANDONA. ©RUSHPIN/CLIFFORD OGAN
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tenus par le GSF contribuent à réduire ces écarts. Entre 
autres activités, cet objectif est atteint grâce à des modèles 
de prestation décentralisés, ainsi qu’à divers mouvements 
regroupant des acteurs locaux dynamiques.

Conversations, réflexions et questions 

Faire un suivi et une évaluation de l’égalité. Au cours de la 
Réunion pédagogique, les présentations et les discussions 
ont identifié plusieurs méthodes de suivi et d’évaluation de 
l’égalité et de la non-discrimination. Au Cambodge, un outil 
de cartographie et d’évaluation sociales participatives est 
en train d’être déployé en tant que catalyseur pour ancrer 
l’égalité et l’inclusion dans le changement de comportement 
piloté par la communauté. Cette méthodologie utilise une 
série d’outils de cartographie et de suivi facilités, qui per-
mettent aux membres de la communauté de procéder à une 
auto-analyse et de comprendre comment l’inégalité se ma-
nifeste dans leur propre contexte. Le consortium Sanitation 
and Hygiene Applied Research for Equity a également déve-
loppé une série d’outils et de manuels de programmes pour 
intégrer la notion d’inclusion dans l’ATPC en particulier et 
dans les programmes WASH en général 16.

Vulnérabilité comportementale. Dans le contexte du 
changement de comportement collectif durable, la vulné-
rabilité peut non seulement être de nature structurelle, 
mais également comportementale. Les personnes les plus 
susceptibles de retomber dans des pratiques peu hygié-
niques peuvent être non seulement les personnes les plus 
pauvres ou les plus marginalisées, mais également les per-
sonnes relativement plus aisées. En Inde, les hommes sont 
signalés comme étant moins susceptibles de participer aux 
séances de déclenchement ou d’utiliser systématiquement 
les installations d’assainissement. De même, au Nigéria, les 
hommes sont signalés comme étant moins susceptibles de 
se laver les mains aux moments critiques. L’analyse de la 
vulnérabilité au sein des programmes soutenus par le GSF 
doit donc examiner comment ces différentes dimensions 
de la vulnérabilité peuvent influer sur la durabilité du 
changement de comportement.

Qui définit la vulnérabilité ? Une question clé posée par de 
nombreux participants concerne la manière exacte dont 
la vulnérabilité est définie, ainsi que les personnes qui 
ont le pouvoir de formuler ces définitions. La vulnérabi-
lité, les inégalités et la marginalisation sont-elles définies 
par des étrangers – incorporant leurs propres dynamiques 
de pouvoir – ou par les communautés elles-mêmes ? Dans 
le même esprit de pilotage par la communauté que l’AT-
PC, comment les communautés peuvent-elles participer 
davantage à la définition, à l’identification et au suivi 
de la vulnérabilité dans leur propre contexte, grâce, par 
exemple, à des méthodes de prédéclenchement ou à une 
cartographie et une évaluation sociale participative ? 

16 De plus amples informations sont disponibles à http://www.shareresearch.org/
themes/equity

PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS TIRÉS

1 Un ATPC très performant est essentiel.  Mettre fin 
durablement à la défécation à l’air libre grâce à des approches 
de changement de comportement collectif, telles que l’ATPC, 
ne peut fonctionner que si toutes les personnes participent 
– y compris les plus vulnérables. Tous les membres de la 
communauté doivent être déclenchés, participer activement 
à la prise de décision et bénéficier d’un soutien pour accéder 
à un assainissement et à une hygiène adéquats. Cependant, 
on ne peut pas automatiquement supposer que toutes 
les personnes sont toujours incluses. L’égalité et la non-
discrimination font partie intégrante de la facilitation d’un 
ATPC très performant. 

  Plusieurs programmes soutenus par le GSF intègrent des 
outils et des approches portant spécifiquement sur l’égalité 
et la non-discrimination dans leur approche ATPC. Au Kenya 
et au Togo, des informations sur les groupes vulnérables et 
marginalisés sont recueillies au cours de la phase précédant 
le déclenchement. Grâce à ces informations, les facilitateurs 
peuvent faire en sorte que toutes les personnes soient en 
mesure d’assister à la séance de déclenchement et que les 
besoins particuliers soient considérés par la communauté 
au cours de la phase de suivi. En Inde, les approches de 
changement de comportement collectif sont soigneusement 
structurées pour les groupes marginalisés. Par exemple, 
les personnes vivant avec le VIH/sida sont « déclenchées » 
dans les centres de soins communautaires où elles reçoivent 
leurs médicaments. Des supports de communication 
sur le changement de comportement sont également 
spécifiquement élaborés pour les personnes analphabètes, 
sourdes ou aveugles, d’autant plus que la majorité des outils 
de déclenchement portent principalement sur des images, des 
observations visuelles et des textes.

2 Mécanismes locaux de solidarité.  Une communauté 
déclenchée se rend compte que la défécation à l’air libre a 
un impact sur la dignité de chacun. Comme l’ont souligné les 
participants au cours des discussions, et plus particulièrement 
ceux provenant du Togo et de Madagascar, les solutions les 
plus efficaces pour faire en sorte que personne ne soit laissé 
pour compte émanent généralement de la communauté 
elle-même. Dans le cadre d’une facilitation très performante, 
l’ATPC inclusif aboutit au renforcement de la cohésion 
sociale et de la solidarité communautaire en s’assurant 
que les personnes les moins capables puissent accéder à 
un assainissement et une hygiène adéquats, en utilisant les 
dispositifs mis en place à cet effet. Dans la plupart des cas, 
un ATPC très performant permet d’améliorer les systèmes 
de soutien qui sont déjà en place pour fournir des solutions 
appropriées au niveau local. Au Sénégal et à Madagascar, des 
caisses d’argent communes au niveau du village sont utilisées 
pour recueillir des dons pour la construction de latrines. De 
même au Népal, les dons des membres de la communauté 
sont donnés aux personnes les moins en mesure d’acheter des 
latrines ou de les améliorer.

  Les mécanismes locaux de solidarité n’apparaissent pas 
toujours automatiquement. Des acteurs locaux dynamiques, 
à savoir des leaders naturels, des conseillers communautaires 
et d’autres défenseurs de l'assainissement représentent le 
moyen le plus efficace d’établir et de renforcer ce type de 
système de soutien pour les plus vulnérables. Il est donc 
important de veiller à ce que la facilitation de l’ATPC favorise 
l’émergence de leaders naturels provenant de toutes les 
couches d’une communauté – en particulier des femmes –, de 
sorte que personne ne soit laissé pour compte.

http://www.shareresearch.org/themes/equity
http://www.shareresearch.org/themes/equity
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Les communautés ne sont pas des espaces homogènes, et 
les dynamiques de pouvoir internes peuvent aboutir au 
fait que certaines personnes ont davantage voix au cha-
pitre que d’autres. Ainsi, quelles approches et stratégies 
peuvent être utilisées à chaque étape de l’ATPC pour s’assu-
rer que les groupes marginalisés et discriminés participent 
activement ? En outre, comment l’analyse de la vulnéra-
bilité menée par la communauté peut-elle être appliquée 
efficacement à grande échelle ?

Intégrer la notion d’inclusion dans les activités axées sur l’offre. 
Les participants ont estimé qu’il existait une possibilité bien 
plus importante d’intégrer des modèles de latrines acces-
sibles dans la gamme d’options technologiques disponibles 
aux ménages, pour que ceux-ci puissent gravir les échelons 
de l’échelle de l’assainissement. Les artisans et les maçons, 
par exemple, peuvent être formés au développement de 
solutions technologiques accessibles aux personnes vivant 
avec un handicap, comme c’est déjà le cas au Sénégal. En 
Inde, les modèles de toilettes et de cuvettes sont modifiés 
pour les personnes handicapées, les personnes âgées, les 
femmes enceintes et les jeunes enfants. Le programme 
porte également sur les obstacles institutionnels auxquels 
sont confrontés les groupes pauvres et marginalisés, tels 
que l’absence de politiques spécifiques, d’accès au finance-
ment, de compétences et de connaissances en construction 
et de mécanismes de consultation.

Cependant, il est possible que les approches pilotées par le 
marché ne soient pas toujours le modèle le plus approprié 
pour mettre à la portée des personnes les plus vulné-
rables les options de matériels accessibles, bon marché 

et appropriées. En l’absence de méthodes de subventions, 
comment les modèles communautaires – tels que le dé-
clenchement de l’échelle de l’assainissement – peuvent-ils 
servir au développement d’options technologiques locales 
pour assurer la sécurité et l’accessibilité des installations ?

Déclencher en jouant sur l’égalité. L’ATPC joue sur la dignité 
humaine en provoquant des sentiments collectifs de honte 
et un choc lorsque les personnes prennent conscience 
qu’elles ingèrent inconsciemment des matières fécales. 
L’égalité peut-elle également avoir une telle fonction de sti-
mulation ? Par exemple, une communauté accepterait-elle 
l’indignité à laquelle leurs aînés sont confrontés lorsqu’ils 
tentent d’utiliser des latrines inaccessibles ? Ou bien accep-
terait-elle le fait que leurs mères, sœurs, épouses et enfants 
risquent leur sécurité en déféquant dans la brousse tard 
dans la nuit ou tôt le matin ? Comment les facilitateurs de 
l’ATPC peuvent-ils intégrer l’égalité dans leur approche 
ATPC, soit lors de l’événement de déclenchement lui-même 
ou bien dans le cadre d’une séance de suivi ? 

Toutes ces questions, et d’autres encore, font l’objet d’une 
étude approfondie sur l’approche du GSF envers l’égali-
té, qui a débuté au cours du second semestre 2016. Cette 
étude vise à recueillir des éléments probants et à mieux 
comprendre la manière dont les programmes soutenus 
par le GSF abordent des problématiques telles que la mar-
ginalisation, la vulnérabilité et la stigmatisation. L’étude 
examine également si et comment les programmes sou-
tenus par le GSF augmentent progressivement l’égalité. 
Un rapport sur cette étude est prévu pour le deuxième 
trimestre 2017.

ZOOM : PROMOUVOIR L’ÉGALITÉ ET LA NON-DISCRIMINATION DANS LE PROGRAMME DE L’INDE

Le programme soutenu par 
le GSF en Inde est 
confronté à des problèmes 
importants d’inégalité et de 
discrimination. Pour 
atteindre le statut FDAL, il 
est essentiel de s’attaquer 
au problème de l’accès des 
personnes les plus 
vulnérables à 
l’assainissement amélioré 
et à l’hygiène ainsi qu’au 
problème de l’utilisation de 
ces installations par ces 
personnes. Le programme 
remédie ainsi aux multiples 
obstacles institutionnels, 
comportementaux et 
environnementaux qui 
entravent l’accès des 
personnes pauvres et 
marginalisées aux services 
d’assainissement. Entre 
autres mesures spécifiques, 
il s’agit notamment de : 

•  Développer une prise 
de conscience chez les 
femmes, les hommes 
et les enfants sur les 
questions de la santé 
et de l’hygiène, et en 
particulier informer les 
femmes sur leurs droits 
fondamentaux dans le 
cadre du programme ;

•  Former le personnel 
des Agences de Mise en 
Œuvre sur les questions 
liées aux spécificités 
hommes-femmes, à la 
gestion de l’hygiène 
menstruelle et au 
handicap, ainsi que 
mettre en place des 
stratégies pour prendre 
en compte ces aspects 
lors de la mise en œuvre 
du programme ;

•  Mener des recherches 
formatives pour 

identifier différents 
facteurs déclencheurs 
du changement de 
comportement chez les 
hommes et les femmes, 
et utiliser les canaux 
médiatiques appropriés 
pour cibler chaque 
groupe ;

•  Veiller à ce que des 
consultations exclusives 
soient organisées avec 
ces groupes ;

•  Utiliser des supports 
de communication 
sur le changement de 
comportement qui sont 
pertinents et utiles 
pour chaque groupe, y 
compris les personnes 
ayant une déficience 
visuelle ou auditive ;

•  Concevoir des 
programmes de 

formation spécifiques 
pour renforcer les 
capacités des groupes 
vulnérables ;

•  Élaborer un menu 
d’options de matériel 
d’assainissement 
abordable, accessible et 
adapté aux différents 
groupes, en particulier 
les personnes âgées, les 
personnes handicapées, 
les femmes enceintes et 
les enfants ;

•  s’assurer que les 
parties prenantes 
gouvernementales 
connaissent bien les 
besoins et les exigences 
spécifiques de ces 
groupes ;

•  aider les coopératives 
des groupes vulnérables 
à mobiliser des 

ressources auprès 
des dispositifs 
gouvernementaux.

Les efforts du programme 
pour promouvoir l’égalité 
et la durabilité ont fait 
l’objet d’un suivi au moyen 
de visites régulières sur le 
terrain par les membres du 
personnel, d’études 
spécialement commandées, 
d’enquêtes sur les 
résultats, ainsi que par le 
biais d’un examen 
intermédiaire indépendant 
du programme. Jusqu’à 
présent, les plus grandes 
difficultés identifiées ont 
été le rythme rapide de la 
mise en œuvre et l’accent 
mis sur les éléments 
matériels, plutôt que sur le 
changement de 
comportement collectif.



COMMENT FAVORISER DES PROGRAMMES PÉRENNES DE GRANDE AMPLEUR 37

IL FAUT ABSOLUMENT VEILLER À CE QUE LES PERSONNES 
VULNÉRABLES PUISSENT ACCÉDER AUX SYSTÈMES 
AMÉLIORÉS D’ASSAINISSEMENT ET D’HYGIÈNE ET LES 
UTILISER SI L’ON VEUT ÉLIMINER DURABLEMENT LA 
DÉFÉCATION EN PLEIN AIR. L’ACCENT ÉTANT MIS SUR LA 
MODIFICATION DES COMPORTEMENTS, LE PROGRAMME 
SOUTENU PAR LE GSF EN INDE ACCOMPAGNE LE 
DÉVELOPPEMENT D’ÉQUIPEMENTS SANITAIRES 
ABORDABLES, ACCESSIBLES ET ADAPTÉS AUX PERSONNES 
HANDICAPÉES. ©WSSCC/JAVIER ACEBAL
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Les participants ont noté la nécessité d’améliorer et de per-
fectionner les cadres de suivi à mesure que les programmes 
soutenus par le GSF arrivent à maturité et opèrent une 
transition vers une mise en œuvre à grande échelle. Cela 
implique de travailler avec d’autres partenaires du secteur 
et les pouvoirs publics, afin d’harmoniser les systèmes et les 
protocoles nationaux de vérification du statut FDAL, et de 
saisir des indicateurs sanitaires et sociaux de l’impact, tels 
que la diarrhée, la nutrition, et l’égalité.

La mesure du rapport coût-résultats a été identifiée comme 
un outil de plaidoyer stratégique. Bien qu’il soit essentiel 
d’obtenir des résultats durables à grande échelle pour dé-
montrer que le modèle du GSF fonctionne, il est tout aussi 
important de mettre en avant sa rentabilité pour les pou-
voirs publics et les autres partenaires du secteur. Il existe un 
besoin évident de démontrer le bon rapport coût-résultats 
des programmes soutenus par le GSF, parallèlement au fait 
d’obtenir des résultats à grande échelle. Toutefois, compte 
tenu de la diversité des contextes et des considérations, il 
n’est pas toujours simple de comparer le rapport relatif coût 
efficacité entre les programmes, les pays et sur une période 
de temps. Ces aspects seront traités dans un rapport d’étude 
du GSF sur le rapport coût-résultats, qui devrait être publié 
d’ici fin 2016. 

•3.4 MESURER ET •

•VÉRIFIER À GRANDE ÉCHELLE•QUE SIGNIFIE FDAL POUR VOUS ?

Dans le cadre d’un exercice visant à comprendre l’interprétation 
de l’ATPC dans différents programmes, on a demandé aux 
participants ce que le terme FDAL signifiait pour eux. Certaines 
des réponses ont donné un aperçu intéressant de ce qui devrait 
potentiellement être mesuré, y compris les éléments suivants :

•  l'interruption totale de la contamination oro-fécale, 
généralement transmise par les mains, l’eau et les mouches ;

•  un environnement propice à la santé, la productivité et le bien-
être pour tous ;

•  l’action collective à l’échelle communautaire pour arrêter de 
« manger du caca » ;

•  le moment où les membres de la communauté prennent 
conscience du fait qu’ils peuvent agir ensemble ;

•  ce ne sont pas les installations qui importent. Ce qui importe, 
c’est la création d’un « état d'esprit » communautaire en 
faveur du changement de leur situation d’assainissement pour 
améliorer leur santé ;

•  le rétablissement de la dignité humaine ;

•  la première étape de l’assainissement total et un point d’entrée 
pour remédier aux multiples problèmes de développement 
au-delà de l’assainissement.

SUIVI ET VÉRIFICATION DANS 
LE CADRE DU PROGRAMME 

SOUTENU PAR GSF AU NÉPAL. 
©ONU HABITAT NÉPAL
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QUE MESURONS-NOUS ?
Le GSF vise l’utilisation durable d’installations d’assainissement adéquates pour tous, 
le nombre de personnes vivant dans des environnements FDAL étant un des indica-
teurs les plus importants des programmes qu’il finance. Cependant, les définitions du 
terme FDAL varient fréquemment en fonction des pays, et également au sein d’un 
même pays. Ceci a des implications importantes pour l’évaluation de la performance 
du programme, la détermination du niveau de référence en termes de rapport coût-
résultats et la communication de la manière dont les programmes soutenus par le GSF 
contribuent à l’amélioration durable d’un assainissement et d’une hygiène adéquats 
pour tous.

Élaboré à partir des documents de réflexion des pays, le tableau ci-dessous reprend les 
définitions de la FDAL utilisées dans les programmes soutenus par le GSF.

TABLEAU 1: CRITÈRES FDAL DANS LES PAYS 

TOUS LES 
PAYS

Pas de matières fécales dans la nature 

Chaque ménage a accès à des latrines

Signes attestant de l’utilisation permanente des latrines

LA PLUPART 
DES PAYS

Les latrines sont propres (pas de défécation à l’air libre et 
élimination adéquate des matériaux utilisés pour s’essuyer)

Les latrines sont complètement inaccessibles aux mouches

Le trou de défécation est recouvert

Présence d’un poste de lavage des mains équipé de savon/cendres

Une superstructure permet de préserver l’intimité des latrines

QUELQUES 
PAYS 

Tous les ménages disposent de latrines

Tous les ménages disposent de latrines améliorées conformes aux 
normes nationales

De la cendre est utilisée à l’intérieur de la fosse

Des latrines sont disponibles dans les administrations publiques

PRINCIPAL  
ENSEIGNEMENT TIRÉ

1 Le statut FDAL va au-delà de 
l’arrêt de la défécation à l’air libre. 
 On pense souvent à tort que le terme 
FDAL signifie seulement de mettre 
fin à la pratique de la défécation dans 
la brousse. En fait, il fait également 
référence à l’élimination totale 
de la contamination oro-fécale, 
en incluant des critères tels que 
l’hygiène générale des latrines et 
la présence de postes de lavage 
des mains équipés de savon ou de 
cendre.

  Les différences de définitions 
révèlent également dans quelle 
mesure le statut FDAL dépasse 
le fait de mettre simplement fin 
à la défécation à l’air libre. Dans 
certains pays, la FDAL signifie 
de veiller à ce que les latrines 
fournissent suffisamment d’intimité 
aux utilisateurs. Dans d’autres, des 
conditions sont formulées pour 
assurer la présence d’installations 
dans les espaces publics ou les 
administrations telles que les 
écoles, les marchés et les espaces 
communaux. D’autres différences 
sont plus subtiles, mais ont des 
répercussions importantes sur la 
manière de mesurer le changement 
de comportement – par exemple, les 
distinctions entre la construction des 
latrines, leur accès et leur utilisation.

DÉFINITION FDAL

En se fondant sur les critères les plus 
couramment utilisés par les 
programmes soutenus, une définition 
de la FDAL à l’échelle du GSF pourrait 
comprendre les critères suivants :

•  pas de matières fécales dans la 
nature ;

•  tout le monde peut accéder aux 
latrines et les utiliser ;

•  les latrines sont hygiéniques et ne 
contribuent pas à la contamination 
de l’environnement ;

•  les postes de lavage des mains 
équipés de savon ou de cendre sont 
situés à proximité des latrines et 
peuvent être utilisés par tous.

Conversations, réflexions et questions 

Critères d'un assainissement amélioré. Dans les programmes soutenus par le GSF, 
les critères d’un assainissement amélioré vont de l’incorporation des définitions 
internationales établies par le Programme commun de suivi OMS/UNICEF pour l’ap-
provisionnement en eau et l’assainissement au respect de critères nationaux stricts. 
L’utilisation des critères du Programme commun de suivi a parfois causé une certaine 
confusion, car souvent, il n’existe pas de définition comprise de tous dans le secteur 
WASH au niveau national. Compte tenu de la diversité des définitions utilisées, la com-
patibilité entre les différents contextes nationaux pour le calcul de la performance du 
programme et du rapport coût-résultats est limitée.

Vers une définition normalisée de la FDAL par le GSF. Les participants ont discuté de la 
question de savoir si le GSF devait adopter des critères minimaux pour la FDAL pour 
les programmes qu’il finance – une recommandation formulée lors d’un diagnostic 
en 2015 du système de suivi et d’évaluation du GSF.

La normalisation des critères FDAL dans l’ensemble des programmes sou-
tenus par le GSF ne reviendrait pas à remplacer les critères nationaux, en 
particulier lorsque ces derniers sont plus stricts. Une définition normalisée devrait 
plutôt servir de point de référence commun pour le suivi et l’évaluation, le rapport 
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communautés entreprennent pour réaliser un assainisse-
ment et une hygiène durables et équitables pour tous. Dans 
quelle mesure le GSF pourrait-il adopter des indicateurs 
qui saisissent les différentes étapes de cette démarche du 
changement de comportement ? L’Éthiopie, par exemple, 
consigne les progrès communautaires par rapport à 
l’échelle de l’assainissement dans des graphiques repre-
nant les différentes « phases » de la FDAL. De même, le GSF 
pourrait adopter des indicateurs FDAL à plusieurs niveaux, 
lesquels seraient améliorés de manière à incorporer l’égali-
té d’accès à un assainissement à l’extérieur des ménages, les 
services de gestion des boues de vidange, la gouvernance 
et l’environnement favorable, ainsi que d’autres domaines 
liés à l’hygiène.

Au-delà de la FDAL ? Au-delà de l’élimination de la transmis-
sion oro-fécale, comment le GSF peut-il faciliter le passage 
entre la phase portant principalement sur la fin de la 
défécation à l’air libre et la phase de réalisation de l’assai-
nissement total ? Lorsque la FDAL est réalisée à grande 
échelle, comment les programmes soutenus par le GSF 
peuvent-ils améliorer les normes des services publics et 
privés parallèlement au changement de l’assainissement, 
en incorporant, par exemple, la gestion des déchets solides 
et liquides ? Ces questions deviendront de plus en plus es-
sentielles au fur et à mesure de la mobilisation accrue des 
programmes soutenus par le GSF dans les milieux urbains 
et périurbains.

Ces remarques formeront la base de travail de la révision 
du cadre des résultats du GSF qui sera achevée fin 2016. 

NORMES MINIMALES FDAL

Sur la base d’un cadre de travail utilisé par l’IRC, centre de 
documentation international sur les services WASH, un ensemble 
général de critères a été discuté pour servir de cadre potentiel à 
des normes FDAL minimales. Ces critères sont notamment les 
suivants. 

• Accessibilité :  tout le monde doit avoir accès à des latrines, à 
tout instant et partout. Cela signifie la prise en compte du cycle 
de vie entier – notamment pour les femmes et les filles – et des 
besoins de toutes les générations.

• Usage :  tout le monde doit pouvoir utiliser de manière 
systématique et permanente les installations d’assainissement 
et d’hygiène.

• Fiabilité :  l’infrastructure d’assainissement doit être durable.

• Protection environnementale :  le risque de contamination 
environnementale doit être minimisé, les latrines devant être 
situées à au moins 15 mètres des sources d’eau.

coût-résultats, la compréhension de la régression et de la 
durabilité, ainsi que pour l’apprentissage entre les pays. De 
plus, cela peut être un instrument de plaidoyer puissant pour  
influencer les politiques, en particulier lorsque les critères 
actuellement adoptés excluent des éléments clés, tels que le 
lavage des mains.

Saisir les nuances. En travaillant avec un indicateur binaire 
– FDAL ou non-FDAL – il n’est pas possible de saisir la dé-
marche complète du changement de comportement que les 

UN LEADER NATUREL MONTRE UNE 
PAGE DU REGISTRE TENU POUR SON 

FOYER LORS D’UNE SESSION DE 
L’APPROCHE FOLLOW-UP MANDONA. 

©RUSHPIN/CLIFFORD OGAN
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de la Réunion pédagogique, les participants ont décrit le 
fonctionnement des systèmes de suivi et de vérification 
FDAL dans leur propre pays et ont partagé les possibilités 
et les problèmes liés à la mise en œuvre de ces systèmes à 
grande échelle.

Élaboré à partir de documents de réflexion des pays, le 
tableau ci-dessous résume les différents aspects des sys-
tèmes de suivi et de vérification de la FDAL utilisés par les 
programmes soutenus par le GSF. Bien que la plupart des 
pays disposent de protocoles nationaux de vérification de 
la FDAL, dont beaucoup spécifient la participation d’orga-
nismes tiers, il existe de grandes variations en termes de 
fréquence, de niveaux, de durée et de méthodologie.

Conversations, réflexions et questions 

Suivi piloté par la communauté. Quel est le but de la vérifica-
tion de la FDAL, et qui devrait en bénéficier ? La possibilité 
que ce soit les communautés elles-mêmes qui déterminent 
si elles ont répondu à leurs propres attentes concernant 
la FDAL – plutôt que de laisser des organismes externes 

SUIVI ET VÉRIFICATION À GRANDE ÉCHELLE

TABLEAU 2: PROCESSUS DE VÉRIFICATION 
NATIONAL

TOUS LES 
PAYS

Vérification par la communauté elle-même 

Vérification par l’Agence de Mise en Œuvre 
et transmission des résultats à l’Agence 
d’Exécution 

Contrôles impromptus périodiques par 
l’Agence d’Exécution et transmission des 
résultats au Secrétariat du GSF

LA 
PLUPART  
DES PAYS

Protocole de vérification de la FDAL 
reconnu au niveau national

Certification officielle de la FDAL par un 
organisme public 

Vérification par un tiers

CERTAINS 
PAYS 

Vérification réalisée à plusieurs niveaux 
administratifs

Vérification par les contrôleurs de 
programme du pays

Vérification par les Mécanismes de 
Coordination de Programme

Plusieurs cycles de vérifications 

Plusieurs cycles de vérifications 

Suivi national après la certification

PRINCIPAL ENSEIGNEMENT TIRÉ

1 Tirer parti des structures 
existantes.  L’utilisation des 
structures et des réseaux au 
niveau local est une solution 
efficace pour effectuer un suivi 
et une vérification à grande 
échelle. Il est non seulement 
économique d’utiliser les 
systèmes existants, mais 
cela favorise également la 
durabilité en renforçant 
la gouvernance locale. En 
Ouganda et en Tanzanie, 
des équipes sanitaires de 
village, avec l’appui d’agents 
de vulgarisation sanitaire 
des gouvernements locaux 

de district, sont chargées 
de recueillir les données 
et d’assurer le suivi des 
pratiques d’assainissement 
et d’hygiène avant et après la 
réalisation du statut FDAL. En 
Tanzanie, des présidents et des 
cadres dirigeants de village 
remplissent une fonction 
similaire.

2 Leadership des autorités 
publiques.  Le leadership 
par les autorités publiques, 
du processus de suivi et de 
vérification est considéré 
comme essentiel dans tous 

les programmes soutenus 
par le GSF. Il permet de 
garantir que l’ensemble du 
secteur WASH suit les mêmes 
procédures et contribue à 
faciliter une appropriation 
accrue du programme. Dans 
la plupart des programmes 
soutenus par le GSF, des lignes 
directrices de vérification de 
la FDAL reconnues au niveau 
international ont été mises en 
place (ou sont actuellement 
en cours d’élaboration), les 
organismes publics des divers 
niveaux jouant généralement 
un rôle de chef de file en la 

matière. Au Togo, en Tanzanie 
et au Malawi, l’Agence de Mise 
en Œuvre locale transmet 
des rapports au comité local 
public de l’assainissement, 
afin de lancer le processus 
de vérification. Mais dans de 
nombreux cas, on constate 
des retards importants, des 
lacunes dans les connaissances 
et/ou des obstacles financiers 
– en particulier dans le 
travail à grande échelle – qui 
nécessitent d’importants 
investissements dans le 
renforcement des capacités de 
la part du programme.

Népal. Le programme soutenu par le GSF au Népal 
s’aligne sur le système de suivi gouvernemental, qui 
fonctionne à plusieurs niveaux de validation et de 
vérification conjointes, effectuées par les comités 
de coordination WASH régionaux et de district. Les 
pouvoirs publics nationaux effectuent également 
un suivi conjoint provisoire, pour valider la qualité 
des résultats revendiqués avant que le statut FDAL 
puisse être confirmé. 

Un suivi et une vérification systématiques et solides des 
résultats du programme sont nécessaires pour administrer 
les programmes, suivre la durabilité et garantir une respon-
sabilisation. Toutefois, surveiller et vérifier le statut FDAL 
de milliers de communautés pose d'importantes difficultés 
financières et de capacité. En outre, les systèmes de véri-
fication vont souvent bien au-delà du simple contrôle des 
résultats et peuvent potentiellement ajouter une valeur si-
gnificative aux programmes soutenus par le GSF. Au cours 
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le faire –, qu’elles bénéficient directement du suivi et de 
la vérification qui doivent être assurés après et qu’elles se 
chargent même du pilotage de la FDAL, a été discutée. Le 
mouvement d’acteurs locaux généré par l’ATPC est actuel-
lement utilisé en vue du suivi piloté par la communauté. 
Au Sénégal, par exemple, les réseaux de leaders naturels 
sont officiellement mis en relation avec les associations 
villageoises pour effectuer un suivi et veiller au maintien 
du statut de la communauté en matière d’assainissement 
et d’hygiène. Au Nigéria, les comités de leaders naturels 
sont réunis au sein de fédérations WASH au niveau des 
quartiers, qui effectuent des visites de contrôle dans de 
multiples villages.

Éthiopie: Pour réussir, l’hygiène et l’assainissement 
total pilotés par la communauté doivent être un 
effort intersectoriel impliquant la participation 
de tous les acteurs, y compris les leaders naturels 
du village, les chefs des kebele, les agents de 
développement agricole, les enseignants, les élèves, 
les femmes et les enfants. Ce type d’intégration 
et de collaboration renforce le sentiment 
d’appropriation et de participation de l’ensemble 
de la communauté. Ainsi, en fonction du niveau 
de vérification et de certification (certification de 
village, de kebele, de woreda, de zone, régionale ou 
nationale), l’équipe doit comprendre autant d’acteurs 
dans le processus que possible. 

Au-delà de la vérification. Dans la plupart des pays soutenus 
par le GSF, les systèmes de suivi et de vérification vont au-de-
là du simple contrôle des résultats signalés. À Madagascar, 
par exemple, des visites de contrôle dans les communautés 
servent également à encourager à nouveau ces dernières, 
à renforcer le changement de comportement collectif et 
à consolider leur fierté au vu de leurs réalisations. Si une 
communauté ne répond pas aux critères FDAL, une séance 
de follow-up MANDONA est facilitée sur place afin que 
la communauté puisse identifier les mesures à mettre en 
œuvre et apporter immédiatement les améliorations.

Dans de nombreux cas, et en particulier lorsque les proto-
coles nationaux prévoient l’établissement d’organismes tiers 
de vérification de la FDAL, la vérification peut servir de point 
d’entrée stratégique pour unir divers acteurs au sein et en 
dehors du secteur WASH. Au Népal, les comités multipartites 
de coordination WASH à chaque niveau administratif sont 
des moyens essentiels de mobilisation nationale en faveur 
de l’assainissement total. Un système similaire dans le pro-
gramme du Nigéria, impliquant la participation de groupes 

de travail locaux sur l’assainissement, a évolué à partir d’or-
ganismes initialement axés uniquement sur la vérification 
de la FDAL par un tiers, pour se transformer en organismes 
dynamiques de plaidoyer et de coordination. Lorsqu’ils 
sont liés aux mécanismes existants de gouvernance WASH 
au niveau communautaire, ces organismes peuvent être 
des moyens puissants de faire un suivi de la pérennité du 
changement de comportement, et de veiller à ce que l’assai-
nissement devienne un élément standard d'un ensemble de 
mesures de développement plus large après la FDAL.

Qu’entend-on par « tierce partie » ? Les systèmes de vérification 
par des tiers, souvent stipulés dans les protocoles nationaux 
de la FDAL, sont supposés impliquer des acteurs qui ne sont 
pas chargés de mettre directement en œuvre des activités 
du programme, pour assurer la fiabilité des résultats pré-
sentés. Cependant, quels sont les critères s’appliquant aux 
organismes tiers – en particulier lorsque le mouvement vers 
l’assainissement total implique la participation de tous à la 
mise en œuvre ? En outre, les systèmes de vérification par 
un tiers améliorent-ils nécessairement la fiabilité et la res-
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SYSTÈMES DE 
VÉRIFICATION FDAL:  
LA MEILLEURE PRATIQUE

Pour élaborer ces critères, quelques 
questions générales doivent être 
considérées :

•  le système de vérification 
fonctionne-t-il à grande échelle ?

•  est-il robuste ?

•  est-il rentable ?

•  comprend-il diverses parties 
prenantes ?

•  est-il participatif ?

•  fait-il l’objet d’une appropriation 
nationale ?

•  prend-il en compte l’égalité  
et la durabilité ?

ponsabilité des résultats présentés et dans le cas contraire, quels investissements dans 
le renforcement des capacités sont nécessaires (et de la part de qui) ?

Méthodologies d’échantillonnage. Plusieurs programmes soutenus par le GSF utilisent 
des méthodes d’échantillonnage pour gérer le suivi et la vérification de milliers de 
communautés. Il est apparu clairement qu’une orientation plus approfondie est sou-
haitée sur la taille de l’échantillon recommandé, la fréquence de réalisation de ces 
échantillonnages, ainsi que sur la durée. De plus, s’il est impossible de faire un suivi et 
une vérification de chaque communauté à tout moment, il a été suggéré que la catégo-
risation des communautés en fonction de leur risque de régression soit utilisée pour 
faciliter ce suivi et cette vérification.

Promouvoir des systèmes de vérification respectant les meilleures pratiques. Il a été estimé 
qu’une analyse plus approfondie était nécessaire sur le type de système de suivi et de 
vérification le mieux à même de garantir la qualité des résultats. Cette analyse doit 
également explorer la manière dont ces systèmes peuvent contribuer à l’appropriation 
locale, à l’apprentissage du programme et au renforcement de divers mouvements en 
faveur de la réalisation de l’assainissement total pour tous. 

En se fondant sur l’expérience des programmes qu’il soutient, le GSF pourrait-il élabo-
rer une liste de contrôle des meilleures pratiques de vérification de la FDAL ? 

Nigéria. Le Groupe 
de travail local sur 
l’assainissement, composé 
de responsables politiques, 
traditionnels, religieux et 
communautaires dans des 
zones de gouvernement 
local, joue un rôle actif dans 
le programme soutenu par 
le GSF. Ce groupe effectue 
des visites mensuelles 
dans les communautés 
afin de vérifier le statut 
FDAL de ces communautés 
par rapport au protocole 
national FDAL. Outre cette 
vérification, le groupe 
joue également un rôle 
essentiel en encourageant 
les communautés non 
innovantes à mettre fin à 
la défécation à l’air libre 
et fournit une occasion de 
plaidoyer et de coordination 
auprès de divers acteurs en 
vue d’un objectif commun. 

SUIVI DES COMMUNAUTÉS DANS LE CADRE DU PROGRAMME SOUTENU PAR LE GSF AU CAMBODGE. ©WSSCC
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RÉFLEXIONS 
FINALES ET 

PROCHAINES 
ÉTAPES

4
Un objectif clé de la Réunion pédagogique était de fournir 
aux équipes de pays des idées concrètes, des approches et 
des innovations à adapter à leurs contextes, afin d’améliorer 
les résultats et l’impact de leurs programmes. Les observa-
tions formulées à l’issue de cette réunion ont confirmé que 
la plupart des équipes avaient particulièrement apprécié 
en savoir davantage sur le follow-up MANDONA et sur le 
déclenchement institutionnel et qu’elles étaient disposées 
appliquer ces méthodes dans leur pays. 

Pourtant, alors que la réunion a fourni des enseignements 
et des idées importantes, il est clair d’après le chapitre 
précédent que de nombreuses réflexions et discussions 
nécessitent davantage de réponses, ainsi qu’un suivi appro-
prié. Le GSF doit continuer à explorer la façon de remédier 
efficacement à la régression ; comment intégrer avec suc-
cès les principes d’égalité ; comment soutenir activement et 
efficacement les processus nationaux de décentralisation ; 
et comment assurer un suivi fiable à grande échelle.

Le GSF est déterminé à poursuivre et à améliorer son par-
cours d’apprentissage. Diverses sections de ce rapport font 
référence à des exercices, des évaluations ou des études, 
en cours ou prévus, sur les éléments de programmation 
efficace en vue d’un changement de comportement collectif 
et équitable à grande échelle, en termes d’assainissement 
et d’hygiène. Certains de ces exercices seront dirigés par 
le Secrétariat du GSF, tandis que d’autres le seront par les 
programmes soutenus par le GSF eux-mêmes. À tous les 
niveaux, le GSF est déterminé à poursuivre et à améliorer 
la diffusion de ses enseignements, de ses réflexions et de 
ses difficultés avec les partenaires du secteur WASH dans 
son ensemble et au-delà. À cette fin, le GSF est extrêmement 
reconnaissant de la participation d’un ensemble de parte-
naires du secteur WASH à la Réunion pédagogique. Il est à 
espérer que ce rapport puisse inspirer davantage d’appren-
tissage et de partage, à la fois au sein de la famille du GSF 
et au-delà.
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Échanges entre les pays. Récemment, le GSF a rapidement 
étendu l’apprentissage mutuel à l’ensemble des programmes de 
pays, en tant que méthode solide de partage des innovations et des 
meilleures pratiques. S’appuyant sur la richesse de la mise en 
œuvre dans tous les programmes soutenus par le GSF, ces 
échanges impliquent un soutien technique intensif de la part de 
maîtres-facilitateurs fournissant des démonstrations pratiques, 
adaptées au terrain, ainsi qu’un renforcement des compétences du 
personnel de l’Agence d’Exécution et de l’Agence de Mise en 
Œuvre. Au cours de la Réunion pédagogique, les participants de 
l’Ouganda, du Nigéria, du Bénin et du Togo se sont réjouis du 
soutien technique mutuel qu’ils ont reçu lors du déclenchement, du 
follow-up MANDONA et du déclenchement institutionnel. Ils ont 
souligné la valeur de ces échanges pour une facilitation de l’ATPC 
de qualité au sein de leurs programmes, et par conséquent, pour 
obtenir plus vite des résultats à plus grande échelle. 

L’élargissement de ce modèle d’apprentissage pratique entre les 
pays impliquera de développer le cadre international de 
formateurs en ATPC. Ces formateurs seront en mesure de fournir 
un soutien technique à la demande pour que les programmes de 
pays renforcent la qualité de la facilitation de l’ATPC, les stratégies 
de mise en œuvre à grande échelle et la durabilité. De plus, ces 
échanges pourraient à l’avenir être utilisés pour soutenir les 
processus d’examen par les pairs entre les programmes, en 
remplacement ou en complément des évaluations effectuées par 
des consultants externes. 

Apprentissage en temps réel. La première subvention du GSF 
pour l’apprentissage par l’action a été attribuée au Cambodge ; elle 
met l’accent sur un apprentissage en temps réel pour les 
partenaires de la mise en œuvre, afin de résoudre les problèmes 
complexes à mesure qu'ils apparaissent. S’appuyant sur des 
recherches réputées, les activités qui s’inscrivent dans le cadre de 
cette subvention sont destinées à guider la mise en œuvre 
stratégique du programme soutenu par le GSF au Cambodge et à 
encourager la description rigoureuse des connaissances et des 
éléments probants. Une activité majeure de cette subvention a 
trait à l’apprentissage en temps réel par le biais des médias sociaux. 
Les Agences de Mise en Œuvre et les partenaires de mise en 
œuvre sont encouragés à utiliser WhatsApp et Facebook pour 
décrire leurs observations et les partager immédiatement avec 
leurs pairs. Grâce aux retours et aux échanges rapides générés, les 
acteurs de la mise en œuvre peuvent ajuster efficacement leurs 
approches en temps réel. Ces enseignements sont regroupés par 
un partenaire d’apprentissage dédié, WaterAid, et transformés en 
brefs récits qui sont intégrés dans la mise en œuvre des 
programmes. 

Accélérer la documentation et la diffusion. Au vu de la 
complexité et de la richesse des questions discutées lors de la 
Réunion pédagogique, il ressort clairement qu’il est nécessaire de 
poursuivre les investissements dans la description des innovations, 
des bonnes pratiques et des enseignements tirés de l'expérience. 
Le GSF est bien placé pour saisir, regrouper et diffuser les 
enseignements dans les pays et entre les pays, ce qui lui permettra 
de devenir un centre d’apprentissage pour les programmes qu’il 
soutient, ainsi que pour le secteur en général. Le présent rapport, 
l’étude de cas sur l’apprentissage et l’innovation à Madagascar, le 
manuel sur le follow-up MANDONA, et le document de réflexion à 
venir sur la régression et la durabilité constituent à cet égard des 
exemples de premier choix17.

17 Voir le chapitre 5 pour les liens vers certaines de ces publications. 

ÉLARGIR LES INITIATIVES 
D’APPRENTISSAGE DU GSF 

UN COORDINATEUR D’ATPC ORIGINAIRE DE 
MADAGASCAR (AU CENTRE) ANIME UNE SESSION 
DU PROGRAMME FOLLOW-UP MANDONA DANS 

UNE COMMUNAUTÉ TOGOLAISE. GRÂCE À CETTE 
APPROCHE, LE PARTICIPANT DE GAUCHE AIDE SON 

VOISIN À CONSTRUIRE UN MODÈLE DE POSTE DE 
LAVAGE DES MAINS. ©WSSCC/ASU DURMUS



LE FONDS MONDIAL POUR L’ASSAINISSEMENT 46

Dreibelbis R., Kroeger A, Hossain K., Venkatesh M. et Ram 
P.K. (2016). Behavior Change without Behavior Change 
Communication: Nudging handwashing among primary 
school students in Bangladesh. International Journal of 

Environmental Research and Public Health, 13(1). Consultable à 
http://www.mdpi.com/1660-4601/13/1/129/htm

Howard, G. (2002). Villages-santé. Guide à l'intention des 

communautés et des agents de santé communautaires. Consultable 
à http://www.who.int/water_sanitation_health/hygiene/

settings/hvchap8.pdf

Kar, K. (2010). Faciliter les ateliers de formation sur le terrain pour 

l’assainissement total piloté par la communauté (ATPC). Guide de 

formation des formateurs. Genève, WSSCC/CLTS Foundation. 

Consultable à http://wsscc.org/resources-feed/facilitating-

hands-training-workshops-community-led-total-sanitation/

Kar, K. avec Chambers R. (2008). Manuel de 
l’Assainissement Total Piloté par la Communauté. 
Consultable à http://www.communityledtotalsanitation.org/

sites/communityledtotalsanitation.org/files/cltshandbook.pdf

Milward, K., Pradhan S. et Pasteur K. (2014). Sentiers 

Prometteurs – Innovations et Meillleures Pratiques en ATPC à 

l’Échelle à Madagascar, Kolkata, CLTS Foundation. Kolkata: 
Fondation ATPC. Extrait de http://wsscc.org/resources-feed/

sentiers-prometteurs-innovations-et-meillleures-pratiques-en-

atpc-lechelle-madagascar-promising-pathways/

Tyndale-Biscoe, P., Bond, M. et Kidd, R. (2013). Étude sur 

la durabilité de l’état FDAL. FH Designs et Plan International. 

Consultable à http://www.communityledtotalsanitation.

org/sites/communityledtotalsanitation.org/files/Plan_

International_ODF_Sustainability_Study.pdf

OMS. (2016). Water Sanitation Health. How can personal hygiene 

be maintained in difficult circumstances? Consultable à http://

www.who.int/water_sanitation_health/emergencies/qa/

emergencies_qa17/en/

WSSCC. (2016). Rapport d’avancement 2015 du Fonds Mondial 

pour l’Assainissement. Un promoteur de résultats à grande échelle. 

Consultable à http://wsscc.org/wp-content/uploads/2016/06/

GSF-Progress-Report-2015.pdf 

WSSCC. (2016). Follow-up MANDONA: Un guide de terrain pour 

accélérer et soutenir le mouvement des communautés exemptes de 

défécation à l’air libre grâce à une approche d’assainissement total 

piloté par la communauté (ATPC). Consultable à http://wsscc.

org/resources-feed/follow-mandona-field-guide-accelerating-

sustaining-open-defecation-free-communities-community-led-

total-sanitation-approach/

WSSCC. (2015). Apprentissage, progrès et innovation. Promotion de 

l’assainissement et de l’hygiène à Madagascar, série « GSF : gros plan ». 
Consultable à http://wsscc.org/wp-content/uploads/2015/08/

GSF_Madagascar_Case_Study_web.pdf

PUBLICATIONS

LECTURES COMPLÉMENTAIRES

CLTS Foundation: http://www.cltsfoundation.org/

Centre de connaissances ATPC : http://www.communityledtotalsanitation.org/

Institute of Development Studies: http://www.ids.ac.uk/

IRC: http://www.ircwash.org/

Medical Care Development International: http://www.mcdinternational.org/

Plan International Canada: http://plancanada.ca/ 

Sanitation and Hygiene Applied Research for Equity consortium: http://www.shareresearch.org/

Toilet Board Coalition: http://www.toiletboard.org/

SITES WEBS

http://www.mdpi.com/1660-4601/13/1/129/htm
http://www.who.int/water_sanitation_health/hygiene/settings/hvchap8.pdf
http://www.who.int/water_sanitation_health/hygiene/settings/hvchap8.pdf
http://wsscc.org/resources-feed/facilitating-hands-training-workshops-community-led-total-sanitation
http://wsscc.org/resources-feed/facilitating-hands-training-workshops-community-led-total-sanitation
http://www.communityledtotalsanitation.org/sites/communityledtotalsanitation.org/files/cltshandbook.pdf
http://www.communityledtotalsanitation.org/sites/communityledtotalsanitation.org/files/cltshandbook.pdf
http://wsscc.org/resources-feed/sentiers-prometteurs-innovations-et-meillleures-pratiques-en-atpc-lechelle-madagascar-promising-pathways
http://wsscc.org/resources-feed/sentiers-prometteurs-innovations-et-meillleures-pratiques-en-atpc-lechelle-madagascar-promising-pathways
http://wsscc.org/resources-feed/sentiers-prometteurs-innovations-et-meillleures-pratiques-en-atpc-lechelle-madagascar-promising-pathways
http://www.communityledtotalsanitation.org/sites/communityledtotalsanitation.org/files/Plan_International_ODF_Sustainability_Study.pdf
http://www.communityledtotalsanitation.org/sites/communityledtotalsanitation.org/files/Plan_International_ODF_Sustainability_Study.pdf
http://www.communityledtotalsanitation.org/sites/communityledtotalsanitation.org/files/Plan_International_ODF_Sustainability_Study.pdf
http://www.who.int/water_sanitation_health/emergencies/qa/emergencies_qa17/en/
http://www.who.int/water_sanitation_health/emergencies/qa/emergencies_qa17/en/
http://www.who.int/water_sanitation_health/emergencies/qa/emergencies_qa17/en/
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
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
http://wsscc.org/wp-content/uploads/2015/08/GSF_Madagascar_Case_Study_web.pdf
http://wsscc.org/wp-content/uploads/2015/08/GSF_Madagascar_Case_Study_web.pdf
http://www.cltsfoundation.org/
http://www.communityledtotalsanitation.org/
http://www.ids.ac.uk/
http://www.ircwash.org/
http://www.mcdinternational.org/
http://plancanada.ca/
http://www.shareresearch.org/
http://www.toiletboard.org/


COMMENT FAVORISER DES PROGRAMMES PÉRENNES DE GRANDE AMPLEUR 47

BÉNIN 

• Diffuser ce qui a été discuté lors de la Réunion pédagogique avec les acteurs de l’Agence d’Exécution et du Mécanisme de 
Coordination de Pays

• Perfectionner les outils de suivi et d’évaluation afin qu’ils soient davantage participatifs
• Réfléchir à la manière dont les autorités locales peuvent participer de façon plus soutenue
• Élaborer une stratégie de plaidoyer destinée aux institutions telles que les écoles et les églises

CAMBODGE

Promouvoir :
• une sélection stratégique des villages
• le déclenchement institutionnel
• Follow-up MANDONA
• l’amélioration de l’assainissement et de l’hygiène par le biais de la religion

ÉTHIOPIE

Promouvoir :
• Follow-up MANDONA, y compris le déclenchement du désir de progresser sur l’échelle de l’assainissement
• Le déclenchement institutionnel, adapté au contexte éthiopien
• l’assainissement piloté par les villes dans les zones urbaines

INDE

• Établir une unité d’apprentissage rapide par l’action au Bihar
• Améliorer le cadre de suivi de la régression
• Introduire une gestion complète de l’eau, de l’assainissement, de l’hygiène et des déchets solides et liquides dans tous les 

villages de l’intervention

KENYA

• Renforcer l’apprentissage et la description des expériences – au Kenya, au sein de la famille du GSF/du secteur dans son 
ensemble, et au niveau international

• Évaluer la régression et les mesures à prendre
• Renforcer le suivi et l’évaluation

LAOS

• Faire un suivi pas-à-pas avec le GSF et le WSSCC afin de finaliser la phase de conception de programme
• Essayer d’appliquer au Laos le déclenchement institutionnel mené à Madagascar 
• Organiser des échanges d’apprentissage avec d’autres programmes soutenus par le GSF le cas échéant (par exemple, au 

Cambodge) et faire un suivi du programme d’adhésion du WSSCC

MADAGASCAR

• Intégrer les aspects de durabilité, de suivi et d’évaluation et mettre en œuvre l’assainissement à grande échelle dans la 
proposition d’expansion

• Examiner le plan opérationnel pour la durabilité
• Accélérer le mouvement grâce à un meilleur déclenchement institutionnel

MALAWI

• Formaliser les engagements institutionnels – besoin de renforcer le suivi des engagements
• Explorer les possibilités d’améliorer les technologies en matière de poste de lavage des mains
• Améliorer l’appropriation par le gouvernement des programmes WASH, en termes de mobilisation des ressources au niveau des 

districts – le budget pour l’ensemble du Malawi s’élève à 0,03 % du budget annuel

ANNEXE
Engagements pris pour le suivi des programmes de pays lors de la Réunion pédagogique  
du GSF (24-30 avril 2016)
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NÉPAL 

• Décrire le mouvement sectoriel et la feuille de route
• Réviser le plan directeur en matière d’assainissement et d’hygiène pour l'après-2017 (en tenant compte des objectifs de 

développement durable)
• Réactiver le groupe thématique urbain afin de faire de l’assainissement urbain une question primordiale

NIGER

• Faciliter le déclenchement institutionnel des nouveaux membres du Parlement et des nouvelles autorités du ministère en 
charge de l’assainissement. Résultats visés : gagner au moins 50 nouveaux membres pour le WSSCC et mettre en place le 
Mécanisme de Coordination de Programme

• Informer le ministère en charge du secteur WASH sur les enseignements tirés de la Réunion pédagogique du GSF, pour qu’il se 
concentre davantage sur l’inventaire de l’ATPC au Niger. Cela concerne spécifiquement les approches, les outils, l’infrastructure, 
les ressources humaines et leurs limites, le phénomène de régression et les mécanismes de surveillance et de suivi

• Établir une cartographie des compétences locales en matière d’ATPC, afin d’identifier les personnes ressources importantes et 
de les transformer en alliés stratégiques

NIGÉRIA

• Accélérer l’utilisation de conseillers communautaires pour atteindre des résultats à grande échelle. Établir un plan précis pour 
mettre en avant les leaders naturels et les intégrer dans le programme

• Finaliser le plan de plaidoyer du programme et l’inclure dans le déclenchement institutionnel ciblé
• Élaborer des feuilles de route précises pour les autorités publiques locales en termes de FDAL pour chaque zone d’intervention

OUGANDA

• Utiliser l’approche U et responsabiliser les nouveaux leaders pour qu'ils déclenchent les villages dans les régions gérées par des 
administrations locales

• Regrouper les ménages en nombres gérables dans les villages
• Intégrer le déclenchement de la progression sur l’échelle de l’assainissement dans la stratégie Follow-up MANDONA

PAKISTAN

• Organiser un atelier d’apprentissage dans le cadre du Plan de participation stratégique. Tirer des enseignements de l'expérience 
des autres pays soutenus par le GSF et de l’ensemble du secteur au Pakistan, notamment en ce qui concerne le déclenchement, 
le marketing de l’assainissement, le passage à une échelle supérieure et l’égalité

• Incorporer les enseignements des autres pays soutenus par le GSF dans la conception du programme du Pakistan

SÉNÉGAL

• Renforcer le suivi après le déclenchement (follow-up MANDONA) en tant qu’étape essentielle pour renforcer les capacités et 
en tant qu’outil, afin que les communautés s’approprient les activités

• Gérer l’apprentissage et le partage en temps réel afin d’amener tous les acteurs au même niveau
• Faciliter le déclenchement institutionnel au niveau national – une étape clé dans le développement et le renforcement du 

mouvement. Cela facilitera la participation des plus hautes autorités à la réalisation des objectifs.

TANZANIE

• Partager les connaissances acquises à Madagascar avec toutes les Agences de Mise en Œuvre et les autorités publiques locales, 
et adapter en conséquence certaines activités pour obtenir des résultats à grande échelle et assurer leur suivi

• Faciliter le déclenchement institutionnel à différents niveaux, notamment en invitant l’équipe de Madagascar à soutenir l’équipe 
de Tanzanie afin de garantir la qualité

• Améliorer l’apprentissage, la description et la diffusion :
• au niveau national (Agence d’Exécution, Agences de Mise en Œuvre, Mécanisme de Coordination de Programme, GSF)
• au niveau de la mise en œuvre (Agence d’Exécution, Agences de Mise en Œuvre, autorités publiques locales, présidence du 

Mécanisme de Coordination de Programme)

TOGO

• Faciliter le déclenchement institutionnel du ministère de l’Administration territoriale et de la Décentralisation
• Renforcer les capacités des Agences de Mise en Œuvre dans les nouveaux thèmes
• Finaliser la conception de l’approche ATPC dans les écoles
• Concevoir l’assainissement urbain et périurbain et l’expérimenter
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CONSTRUCTION D’UN POSTE DE LAVAGE DES MAINS AU 
BÉNIN. ©WSSCC/ASU DURMUS

COUVERTURE ARRIÈRE: JOUR DE FÊTE DANS UNE 
COMMUNAUTÉ SOUTENUE PAR LE GSF EN OUGANDA. 
LES DÉCISIONS ET LES EFFORTS COLLECTIFS EN FAVEUR 
DE L’AMÉLIORATION DES SYSTÈMES D’ASSAINISSEMENT 
ET D’HYGIÈNE OFFRENT TOUJOURS UNE OCCASION DE 
SE RÉJOUIR. ©WSSCC/PATRICK ENGLAND




