
RÉFLEXIONS SUR LA PÉRENNISATION
À maints égards, le programme  FAA est un programme pionnier 
qui débouche sur une mise à échelle presque sans précédent en 
Afrique. Ce niveau d’accomplissement comporte bien évidemment 
son lot de défis, comme par exemple ceux liés à la pérennisation, 
à la fiabilité et à la cohérence du suivi. En ce qui concerne toute 
rechute ou retour aux comportements peu hygiéniques d’antan  
de la part des foyers, le FAA et le GSF accordent en général une 
grande importance à vérifier comment des communautés 
semblentretourner à la pratique de la défécation à l’air libre et 
les raisons qui sous-tendent cette rechute. Un certain nombre 
d’études internes ont par conséquent été commandées  
à Madagascar, tant dans le cadre des procédures standard du 
GSFqu’en sus de celles-ci. Trois études récentes menées par le 
Contrôleur de programme du pays du GSF, l’Agence d’Exécution 
du programme, et le Mécanisme de coordination de Programme 
ont signalé des rechutes mais à des taux différents. Les différences 
des conclusions semblaient se rapporter aux définitions de FDAL - 
le retour à la pratique de la défécation à l’air libre contre l’adhésion 
aux critères très rigoureux relatifs aux latrines protégées contre 
les mouches du programme7 – ainsi qu’à des différences  
de méthodologie. 

Bien que cet écart révélé dans les données de suivi représente 
un problème grave que le GSF œuvre d’arrache-pied à résoudre 
dans les plus brefs délais et sur lequel le Fonds essaie d’en 
apprendre davantage, les conclusions n’entament en rien le 
succès remporté par le FAA en matière de mobilisation de 
milliers de villages et de centaines de milliers de personnes 
pour changer leurs comportements envers l’assainissement 
et l’hygiène. En dépit du fait que ces études ont souligné 
certains problèmes en ce qui concerne le respect des critères 

rigoureux sur la protection contre les mouches par les 
ménages, elles ont également montré que la pratique de la 
défécation à l’air libre n’était plus une pratique généralisée dans 
la majorité des villages. Certaines études montrent que près de 
90 pour cent de l’ensemble des villages qui ont été déclarés 
FDAL par le FAA sont parvenus à conserver cet état, et même 
l’étude la plus critique a révélé que dans près de 50 pour cent 
de l’ensemble des villages évalués, il n’y avait aucune preuve 
d’un retour à la pratique de la défécation à l’air libre. 

L’expérience croissante des programmes soutenus par le GSF 
en matière de suivi-évaluation montre que le maintien de l’état 
FDAL au fil du temps n’est pas linéaire mais qu’il s’agit plutôt d’un 
type de processus au cours duquel on fait « deux pas en avant 
et un pas en arrière ». À cet égard, il ne faudrait pas réfléchir  
à la question de la rechute ni l’évaluer en répondant simplement 
par la négative ou l’affirmative car il s’agit plutôt d’un phénomène 
qui suit une échelle dégressive. Ceci ne pose cependant pas de 
défis supplémentaires en termes de complication et de dépenses 
du suivi récurrent. 

La grande importance que le FAA accorde aux trois approches 
novatrices décrites dans la présente étude de cas est en grande 
partie en réponse aux défis décrits ci-dessus concernant la 
rechute et le concept de durabilité. En renforçant simultanément 
ses systèmes de suivi-évaluation, le FAA s’attend à être capable 
d’assurer le suivi de l’impact exact du Follow-up MANDONA ainsi 
que des autres approches axées sur la pérennisation, village par 
village, ceci tant afin d’obvier à la rechute FDAL que de continuer 
à veiller à ce que de nombreuses communautés opèrent une 
transition vers un assainissement et une hygiène améliorés. 

EN HAUT À GAUCHE : UN SIÈGE DE LATRINE PROTÉGÉ CONTRE LES MOUCHES, FABRIQUÉ À L’AIDE DE MATÉRIAUX LOCAUX DANS LA COMMUNE DE MIARINARIVO. 
CRÉDIT : FAA/JOSÉA RATSIRARSON 
EN HAUT À DROITE : UN SIÈGE DE LATRINE PROTÉGÉ CONTRE LES MOUCHES, CONÇU POUR LES PERSONNES NON-APTES À S’ACCROUPIR.  
CRÉDIT : FAA/JOSÉA RATSIRARSON

7  Ces critères sont les suivants : la latrine dispose d’un couvercle du trou qui est hermétique et empêche les mouches d’y pénétrer; si le revêtement au sol est en bois, il 
n’y a pas de fentes ni de trous entre les planches pour permettre aux mouches de rentrer ; de la cendre est jetée dans la fosse après chaque utilisation afin d’éliminer 
les mauvaises odeurs et les larves de mouches ; les sections humides des latrines et les objets souillés de merdes sont recouverts de cendres ; les matériaux de 
nettoyage employés après la défécation sont éliminés de manière sûre ; et un dispositif de lavage des mains doit en outre être en place et est utilisée.
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