
LE VOYAGE DE L’ ATPC
En milieu rural malgache, l’ATPC est l’approche privilégiée 
pour éradiquer la pratique de la défécation à l’air libre, et ces 
actions orientent également les améliorations d’ensemble en 
matière d’assainissement et d’hygiène. L’ATPC a été introduit 
dans le pays en 2008, suite au succès que l’initiative a remporté 
en Asie. Le fondement de l’approche réside dans la création 
d’un environnement habilitant au sein duquel les communautés 
deviennent autosuffisantes et améliorent leur propre situation 
d’assainissement et d’hygiène, sans recours à une 
assistance extérieure. 

L’ATPC privilégie le déclenchement du changement de 
comportement vis-à-vis de l’assainissement et de l’hygiène au 
sein de communautés entières, plutôt que  la construction de 
toilettes par le biais de subventions. Voici les étapes particulières 
de ce processus de réveil ou de « déclenchement » social :

�� Le Pré-déclenchement : les facilitateurs en ATPC rendent 
visite aux communautés pour recueillir des informations de 
base et établir une relation. 

�� Le Déclenchement qui s’articule en trois phases : 

La Phase de découverte : Avec l’aide du facilitateur, 

une réunion de la communauté visant à analyser la 
situation collective en matière d’assainissement est 
organisée. La réunion aide également les communautés 
à découvrir par eux-mêmes que la pratique de la 
défécation à l’air libre a un impact négatif sur leur santé 
et leur dignité car les personnes ingèrent sans le savoir 
des merdes 

Moment de réalisation : Ceci suscite honte et dégoût, 
et la communauté prend la décision collective et 
immédiate de mettre fin à la pratique de la défécation 
à l’air libre.

Plan d’action : La communauté élabore des actions 
à prendre pour devenir FDAL et identifie des leaders 
naturels capables de mener ces actions.

�� Suivi de l’après-déclenchement : Ces activités visent  
à soutenir l’atteinte rapide de FDAL, la durabilité du changement 
de comportement et la mise à échelle de l’assainissement 
amélioré. Ces activités comprennent des diverses approches 
novatrices qui sont présentées dans la prochaine rubrique de 
la présente étude de cas.  

FIGURE 1: PHASES DE DÉCLENCHEMENT

PAGE SUIVANTE : DÉCLENCHEMENT AUPRÈS DES ENFANTS DE LA COMMUNE DE MANGARANO, À L’AIDE DE L’OUTIL DE CARTOGRAPHIE DE LA 
DÉFÉCATION À L’AIR LIBRE. CRÉDIT : FAA / FANO RANDRIAMANANTSOA
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Résultats escomptés : 
- Plan d’action assorti d’un 

calendrier précis

- Émergence de leaders naturels, 
de champions et d’ingénieurs 

communautaires

- Date du premier suivi

Phase C : Plan d’action de la 
communauté

Phase A : Auto-analyse

La communauté se met à la 
recherche des merdes visibles dans 

son environnement.

Les gens se rendent compte du fait 
qu’ils mangent des matières fécales.

Ceci suscite honte et dégoût,  
et touche leur dignité.
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Calendrier ATPC  
2008 : Introduction de l’ATPC à Madagascar

2009-2010 : L’ATPC est exécuté mais les résultats obtenus 
sont de mauvaise qualité 

2011 : Chapeautée par Kamal Kar, la Fondation ATPC offre 
une assistance au FAA et aux Agences de Mise en Œuvre 
pour améliorer la qualité des activités ATPC et insuffler la vraie 
philosophie de l’approche dans les esprits de tous les acteurs

2012 : La mise aux normes de l’ATPC ; assistance de suivi 
dispensée par la Fondation ATPC dans le domaine de la qualité 
et de la mise à échelle 

2013 : Le FAA harmonise son approche avec les activités des 
autres spécialistes du secteur de l’eau, de l’assainissement et 
de l’hygiène 

2014 : L’ATPC est intégré à la stratégie nationale de Madagascar

2015 : L’ATPC est intégré à la « feuille de route » nationale qui 
propose un plan concret sur les modalités d’éradication de la 
pratique défécation à l’air libre à l’échelle nationale d’ici 2019 ; 
le FAA redouble d’efforts pour partager ses expériences ATPC 
avec d’autres pays

PHOTO : L’ÉQUITÉ EST UN THÈME TRANSVERSAL DES TRAVAUX DU FAA.  LE PROGRAMME FINANCÉ PAR LE GSF VISE À GARANTIR L’INCLUSION DES PERSONNES 
HANDICAPÉES ET DES AUTRES GROUPES VULNÉRABLES CRÉDIT: WSSCC / KATHERINE ANDERSON
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Principaux enseignements tirés et accomplissements
Au cours des premières années du programme du FAA, très peu 
de villages sont parvenus à l’état FDAL. Entre le démarrage du 
programme au mois d’avril 2010 et le mois d’octobre 2011, pour 
ainsi dire aucun village FDAL n’a été enregistré. Cependant, au 
fur et à mesure du programme, des enseignements importants 
ont été tirés et la stratégie du FAA en matière d’ATPC a été 
élaborée en vue de pallier au manque de résultats. Liste des 
enseignements tirés :

�� Déplacer le centre d’intérêt des processus et activités vers 
les résultats 

�� Accepter le fait que le programme du FAA ne dispose pas 
de toutes les réponses mais doit plutôt appendre au fur et 
à mesure, tout particulièrement des communautés mêmes 

�� Passer d’une réflexion de routine à une réflexion stratégique. 
Sur le plan stratégique, ceci implique notamment de 
choisir les villages qui sont le plus susceptibles d’atteindre 
rapidement l’état FDAL, et de soutenir les leaders naturels et 
les consultants de ces villages. Une fois l’état FDAL atteint, 
ces villages peuvent servir d’exemples pour déclencher le 
processus ATPC dans les villages voisins 

�� Remplacer l’approche descendante par une approche 
ascendante qui consiste en une prise de décision  
à l’échelle locale, la participation de la communauté et la 
mobilisation populaire

�� Il ne faut plus être axé sur le déclenchement du processus 
un village à la fois mais plutôt passer à une approche qui 
consiste à identifier des villages stratégiques à déclencher  
et les utiliser afin que tout le fokontany3 soit FDAL et puis 
utiliser des fokontany FDAL stratégiques pour que toute la 
commune soit FDAL et ainsi de suite jusqu’à l’atteinte de la 
vision pays FDAL

�� Passer des solutions à modèle unique à des solutions 
selon contexte et apportées par la communauté. Ceci peut 
comprendre un passage de la dépendance vis-à-vis de modèles 
de latrines prédéfinis à l’identification et à la valorisation de 
technologies locales émergentes

�� Passer d’une mentalité de projet internalisée, centrée sur 
une date de fin définie, à la construction d’un mouvement 
qui implique les parties prenantes à tous les niveaux, 
engendrant par là même des résultats durables

�� Passer d’une mentalité selon laquelle le programme peut 
« tout faire » à à une mentalité de « faire tout ensemble », une 
mentalité qui implique  toutes les parties prenantes nationales, 
des chefs traditionnels aux maires locaux, les journalistes, les 
acteurs de tous les niveaux pour créer un mouvement national

�� Élaboration d’une approche qui inclut les plus vulnérables 

À partir du mois d’octobre 2011, le programme a commencé 
à enregistrer des augmentations significatives du nombre de 
villages FDAL, comme l’indique la figure 2. Ces réussites sont 
en grande partie imputables aux enseignements tirés et aux 
changements adoptés sur le plan stratégique. De juin 2012 
à juin 2015, le nombre de villages FDAL a été multiplié par 
presque douze, pour atteindre un total de 12 600.4 En outre, 
plus de 90 000 personnes sont impliquées dans le mouvement 
en faveur de l’assainissement et de l’hygiène à Madagascar, soit 
une augmentation de plus de 80 000 depuis 2013.5

3  Sous-divisions gouvernementales qui se composent de groupes de villages comparables à des paroisses locales.
4  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.
5  Comme le FAA l’a noté dans sa présentation 2015 au Comité d’Orientation du Conseil de Concertation pour l’Approvisionnement en Eau et  

l’Assainissement (WSSCC).
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CI-DESSUS : LE PROCESSUS DE « DÉCLENCHEMENT » PAR LE BIAIS 
DUQUEL UN FACILITATEUR COMMUNAUTAIRE CONTRIBUE À SUSCITER LE 
CHANGEMENT ET LA MOBILISATION DES GENS EN FAVEUR D’ACTIONS POUR 
METTRE UN TERME À LA DÉFÉCATION À L’AIR LIBRE RÉSIDE AU CŒUR DE 
L’ATPC. CRÉDIT : WSSCC / DAVID TROUBA

FIGURE 2: NOMBRE DE COMMUNAUTÉS FDAL - PROGRESSION DES RÉSULTATS
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