
Marketing de l’assainissement : des approches à moindre coût aux 
améliorations technologiques 
La Banque mondiale estime que plus de 95 pour cent de la 
population malgache vit avec moins de 2 $ par jour.6  
Cette situation est susceptible d’être liée à la crise politique 
prolongée qu’a connue le pays de 2009 à 2014 et qui a paralysé 
l’économie de l’île. En outre, le pays est en proie à un certain 
nombre de dangers naturels tels que les cyclones, les incendies 
et les sécheresses, ce qui entraîne souvent des famines. C’est dans 
ce contexte que le FAA a abordé le marketing de l’assainissement 
qui applique les approches de marketing social et commercial 
pour augmenter l’offre et la demande en installations 
d’assainissement améliorées. 

Le programme du FAA encourage les personnes à gravir l’échelle 
de l’assainissement en mettant à profit les technologies locales, 
et les matériaux et les compétences issus des communautés 
mêmes, au lieu d’imposer des technologies élaborées à l’extérieur. 
Ces technologies propres au contexte revêtent une importance 
toute particulière dans les domaines pour lesquels les facteurs 
climatiques et géologiques menacent la pérennisation du 
changement de comportement. Le FAA ne fait pas la promotion 
de solutions à modèle unique mais encourage plutôt tout un 
éventail de solutions adaptées au contexte qui ont été élaborées 
au sein des communautés locales. Les Agences de Mise en 
Œuvre continuent d’affiner ces solutions en collaborant avec 
des ingénieurs communautaires originaires des communautés 
à travers le pays dans le cadre des activités du programme.  
Ce processus encourage les gens à améliorer leurs latrines grâce 
au recours à des matériaux et compétences abordables, tout en 
veillant à ce que leurs installations soient hygiéniques et rapides.

Ces diverses approches du marketing de l’assainissement 
couvrent tout, du soutien aux entrepreneurs à petite échelle aux 
solutions à bas coût que les propriétaires des latrines mettent en 
œuvre directement. Par exemple, on encourage les communautés 
à acheter collectivement un sac de ciment à étaler sur les dalles 
de leurs latrines qui sont faites de boue et de fumier, afin de les 
rendre ainsi plus faciles à nettoyer. Le FAA considère également 
que les technologies de lavage des mains font partie intégrante 
du marketing de l’assainissement, ainsi que divers autres outils 
tels qu’une pelle pour les cendres afin d’en faciliter la distribution 
efficace dans les fosses. 

L’Agence de Mise en Œuvre du FAA Caritas a élaboré une approche 
au marketing de l’assainissement qui se sert d’un mécanisme de 
financement alternatif. Cette approche implique des plans d’épargne 
des villages et des paiements en nature tels qu’un sac de patates 
douces, de haricots ou de tomates en échange de produits et de 
services pour améliorer leurs latrines. Cette approche est tout  
à fait conforme à la culture malgache. En outre, Caritas travaille en 
étroite collaboration avec des entrepreneurs et des maçons à petite 
échelle pour tester le marché, collabore avec les membres de la 
communauté et les ingénieurs de village, et trouve des solutions 
technologiques créatives et abordables. 

Un principe non négociable qui s’applique à toutes les activités 
du FAA est que le marketing de l’assainissement ne doit jamais 
compromettre l’accent qui est mis sur les changements 
de comportement collectif pilotés par les membres de la 
communauté. Le soutien du FAA au marketing des technologies 
locales appropriées n’est par conséquent apporté qu’après 
qu’un village ait atteint le statut FDAL. 

HAUT : M. TSIMA, UN TECHNICIEN LOCAL DANS LE VILLAGE D’AMBINANY, 
EXPOSE AVEC FIERTÉ SES DISPOSITIFS DE LAVAGE DES MAINS QU’IL VEND SUR 
LE MARCHÉ LOCAL. CRÉDIT: FAA / JOSÉA RATSIRARSON      
GAUCHE : MME VOLA, UNE RÉSIDENTE DU VILLAGE DE LARINARIVO, SE SERT 
DU DISPOSITIF DE LAVAGE DES MAINS ADEMA LAV2 FABRIQUÉ SUITE AUX 
ACTIVITÉS DU FAA. CRÉDIT: FAA / NIRINA ROMÉO ANDRIAMPARANY

6  Estimation 2010 publiée sur le portail des données de la Banque mondiale. 
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http://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.2DAY?order=wbapi_data_value_2012+wbapi_data_value+wbapi_data_value-last&sort=asc 

