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Pérennisation des changements comportementaux collectifs par le biais 
de la gouvernance locale et institutionnelle

Gouvernance locale
La pérennisation du changement de comportement représente 
l’un des défis majeurs du secteur de l’assainissement et de 
l’hygiène. Il est difficile de soutenir le niveau d’efforts intensifs des 
Agences de Mise en Œuvre du FAA et leur présence sur le terrain 
à long terme, en conséquence de quoi il est possible que les 
communautés retombent dans la pratique de la défécation à l’air 
libre ou qu’elles adoptent d’autres pratiques peu hygiéniques.  
En outre, la nécessité d’atteindre une couverture d’assainissement 
à grande échelle et des comportements hygiéniques, et l’exigence 
de normes minimales que les latrines doivent respecter ne font que 
compliquer le défi que pose la pérennisation. Au sein du FAA, le 
concept de gouvernance locale est apparu comme une solution.

L’objectif de cette approche consiste à transférer de manière 
efficace la direction et les capacités techniques pour le maintien et 
la pérennisation des améliorations en matière d’assainissement des 
Agences de Mise en Œuvre à la communauté et aux structures de 
gouvernance locale. Ceci comprend tant le savoir-faire technique 
qu’organisationnel qui est nécessaire pour veiller à l’entretien des 
installations et à la durabilité du changement de comportement. 

Le transfert des capacités techniques s’effectue par le 
biais du processus de Follow-up MANDONA. Au cours de la 
dernière phase du Follow-up MANDONA, nous encourageons 
la communauté à établir un mécanisme par le biais duquel tous 
les membres de la communauté peuvent soutenir l’entretien et 
l’amélioration collectifs des latrines. Étant donné que ce type 
de communauté auto-organisée, régulière et collective est une 
tradition profondément ancrée dans la culture malgache, les 
Agences de Mise en Œuvre renforcent par conséquent des 
structures et habitudes préexistantes. Au cours de ce processus, 
l’objectif consiste à ce que chaque foyer évalue sa propre 
situation en matière d’assainissement et demande à obtenir une 
assistance ou offre une assistance selon les besoins, afin que 
toute la communauté puisse maintenir un état FéDAL. L’atteinte 
de ce résultat nécessite de consacrer du temps au nettoyage et 
aux mises à niveau mineures des latrines, en veillant par exemple 
à ce qu’il y ait un couvercle bien hermétique pour le trou bien, que 
de la cendre soit utilisée dans les latrines et que de l’eau et du 
savon ou des cendres soit disponible pour le lavage des mains. 
Les travaux d’assainissement et d’hygiène collectifs sont intégrés 
aux travaux généraux de la communauté qui se déroulent souvent 
une ou deux fois par mois et sont connus à l’échelle locale sous 
l’appellation « asam-pokonolona ». Ce processus a pour objectif 

de consolider le changement de comportement et de 
mobiliser la communauté afin de gravir progressivement les 
échelons en matière d’assainissement.

Un système de suivi des travaux collectifs de la communauté est 
mis en place par le biais d’un journal dans lequel est consignée la 
participation des ménages et d’un registre de l’assainissement qui 
fait état de toutes les mesures qu’a prises la communauté dans le 
domaine de l’assainissement. Ce sont les présidents du fokontany 
qui sont responsables de ce journal. Les Agences de Mise en 
Œuvre continuent d’assurer le suivi des travaux de la communauté 
dans son ensemble, jusqu’à ce qu’ils deviennent systématiques. 
Une fois ce résultat atteint, leur implication se limite alors au 
contrôle du journal. Les Agences de Mise en Œuvre ne participent 
jamais aux travaux concrets qu’impliquent « asam-pokonolona ». 
Elles se concentrent plutôt sur le plaidoyer tant au niveau des 
communes que des districts, afin de veiller à l’existence d’un 
engagement visant à soutenir les efforts de la communauté. 

Gouvernance institutionnelle 
Dans le cadre du processus de gouvernance, les Agences de 
Mise en Œuvre cèdent progressivement leurs responsabilités 
aux institutions locales telles que les municipalités et les 
autorités locales, afin de veiller à ce qu’il y ait une appropriation 
totale des initiatives dans le domaine de l’assainissement et 
de l’hygiène de la part de la communauté locale. Ceci implique 
d’aider les institutions à améliorer leur leadership technique, 
financier et organisationnel lié au maintien de l’état FDAL.  

Le transfert du leadership technique aux institutions locales se fait 
par le biais du déclenchement institutionnel qui implique la mise en 
œuvre des méthodes utilisées dans le cadre du déclenchement 
communautaire qui suscite le changement à l’échelle institutionnelle. 
Le transfert du leadership financier implique quant à lui de mener 
des activités de plaidoyer qui ciblent les décideurs locaux afin 
d’accroître le budget en faveur de l’assainissement amélioré 
dont bénéficie la communauté. Enfin, le transfert du leadership 
organisationnel consiste à aider les institutions à bien établir des 
mécanismes visant à soutenir les efforts de la communauté.  

Une fois que ces capacités ont été transférées, les Agences de 
Mise en Œuvre organisent des cérémonies au cours desquelles le 
flambeau est passé aux institutions locales. Nous encourageons 
ensuite ces institutions à soutenir les institutions voisines dans 
leurs activités afin de pérenniser le changement de comportement 
et d’améliorer l’assainissement. 
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