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PROMOTION DE L’ASSAINISSEMENT 
ET DE L’HYGIÈNE À MADAGASCAR
Le contexte national 
Le tout dernier rapport  du Programme commun de surveillance 
du Fonds des Nations Unies pour l’enfance et de l’Organisation 
mondiale de la Santé fait état de statistiques révélatrices sur 
la situation de l’hygiène et de l’assainissement à Madagascar.1 
Quelque 12 pour cent de la population malgache ont accès à un 
assainissement amélioré, alors que 18 pour cent ont accès à un 
assainissement partagé qui n’est pas amélioré et 30 pour cent 
ont accès à d’autres types d’assainissement non améliorés.  
En outre, 40 pour cent de la population pratique la défécation 
à l’air libre. L’amélioration de l’assainissement et de l’hygiène 
pour tous continue de représenter un défi majeur dans le pays, 
mais certaines innovations de la part des partenaires locaux 
bénéficiant de l’appui du Fonds mondial pour l’assainissement 
(GSF) contribuent fortement à l’amélioration de cette situation. 

Par le biais du programme national soutenu par le GSF, connu 
sous l’appellation de Fonds d’Appui pour l’Assainissement (FAA), 
des dizaines de milliers de spécialistes travaillent sans relâche 
dans le but d’éliminer la pratique de la défécation à l’air libre  
à l’échelle nationale et d’améliorer l’assainissement et l’hygiène, 
tout particulièrement pour les plus pauvres et les plus vulnérables. 

Ensemble, et dans le cadre de la Coalition Diorano-WASH élargie, 
les collectivités locales, les notables, la société civile, le secteur 
privé et les autres spécialistes forment un mouvement dynamique 
qui oriente les stratégies nationales et fait la promotion de 
résultats durables. 

Centré sur le changement de comportement collectif, le 
programme FAA utilise  un modèle axé sur la personne, géré par 
la communauté et qui est fonction de la demande. Le programme 
consacre la majorité de ses fonds aux Agences de Mise en 
Œuvre, à savoir les organisations locales qui mettent en œuvre 
l’Assainissement Total Piloté par la Communauté (ATPC), et aux 
activités de communication sur le changement decomportement 
et de marketing d’assainissement. En outre, le programme gère 
tout un éventail d’activités transversales en soutien du travail  
de ces organisations. Ces activités comprennent le renforcement 
des capacités de tout un éventail d’intervenants du secteur et la 
collaboration avec ces derniers, le plaidoyer et les communications, 
l’apprentissage et le partage de connaissances, ainsi que le 
suivi-évaluation.

CI-DESSUS : SOUTENU PAR LE GSF, LE FONDS D’APPUI POUR L’ASSAINISSEMENT (FAA) ŒUVRE PAR LE BIAIS D’AGENCES DE MISE EN ŒUVRE POUR MENER DES ACTIVITÉS 
D’ASSAINISSEMENT TOTAL PILOTÉ PAR LA COMMUNAUTÉ (ATPC) AU SEIN DES COMMUNAUTÉS LOCALES, EN VUE D’ATTEINDRE DES RÉSULTATS À GRANDE ÉCHELLE DANS LE 
DOMAINE DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’HYGIÈNE. CRÉDIT : WSSCC / KATHERINE ANDERSON
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Objectif : des résultats à grande 
échelle 
Le FAA vise à aider plus de 5 millions de personnes en provenance 
de 18 000 communautés à créer les conditions nécessaires afin 
qu’elles vivent dans des environnements sans défécation à l’air 
libre, ce qui en fait l’un des premiers programmes en son genre  
à œuvrer à cette échelle. Grâce au soutien de divers partenaires, 
le programme est très près de réaliser son objectif, quelque  
1,45 million de personnes de 12 600 communautés ayant atteint 
à ce jour l’état FDAL.2 Cette étude de cas souligne l’apprentissage 
et l’innovation qui ont contribué à ces résultats solides, aidant  
à la promotion d’une hygiène et d’un assainissement durables  
à Madagascar. 

GAUCHE : L’APPROCHE DU FAA VISE À S’ASSURER QUE LES COMMUNAUTÉS 
CHANGENT LEURS COMPORTEMENTS VIS-À-VIS DE L’ASSAINISSEMENT ET DE 
L’HYGIÈNE TOUT EN GRAVISSANT L’ÉCHELLE DE L’ASSAINISSEMENT.  
CRÉDIT : PIM VAN DER MALE 

PAGE PRÉCÉDENTE : UNE PETITE FILLE DU VILLAGE D’ANDRIAMBILANY GARA 
FAIT UNE DÉMONSTRATION DES BONNES TECHNIQUES DU LAVAGE DES MAINS. 
CRÉDIT : WSSCC / DAVID TROUBA

CI-DESSOUS : LES MEMBRES D’UN GROUPE DE PLAIDOYER LOCAL SUR 
L’ASSAINISSEMENT ET L’HYGIÈNE DANS LE FOKONTANY D’ANJALAZALA 
CÉLÈBRENT L’ATTEINTE DE L’ÉTAT FDAL. CRÉDIT : FAA / NIRINA ROMÉO 
ANDRIAMPARANY

2  Ces statistiques couvrent également l’accès à des latrines protégées contre les mouches. C’est l’Agence d’Exécution du GSF à Madagascar qui a fourni ces 
chiffres en juin 2015 ; leur vérification par le Suivi du programme de pays est en instance.
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