
INNOVATIONS DES 
MÉTHODES DE CHANGEMENTS 
COMPORTEMENTAUX EN MATIÈRE 
D’ASSAINISSEMENT ET D’HYGIÈNE
En tant que premier programme du GSF programme, le FAA 
a servi de terrain d’essai à diverses approches fondées sur 
l’essence de l’ATPC qui ont contribué à orienter l’apprentissage 
et la culture de partage du programme. Les Agences de Mise en 
Œuvre ont puisé dans tout un éventail d’approches au sein des 
communautés locales, partageant leurs défis et leurs succès 
avec toute l’équipe du FAA. Le système robuste d’apprentissage 
et de partage du FAA a permis d’évaluer le potentiel de mise  
en œuvre à plus grande échelle de nombre de ces approches, 
et certaines sont devenues des meilleures pratiques, tant  
à Madagascar qu’ailleurs. La présente étude de cas souligne trois 
approches qui font partie des meilleures pratiques et ont été 
évaluées et employées par le programme du FAA : Follow-up 
MANDONA, gouvernance locale et institutionnelle et marketing 
de l’assainissement. 

Follow-up MANDONA 
Inspiré par les approches au déclenchement ATPC, le Follow-up 
MANDONA cherche à aider les communautés à accélérer leur 
atteinte de l’état FDAL et à commencer à élaborer des 
mécanismes de gouvernance locale en faveur de la durabilité. 
Cette approche s’applique uniquement après le réveil initial au sein 
d’une communauté donnée. L’expression « Mandona » est un mot 
malgache qui signifie « percuter » ainsi qu’un sigle qui veut dire : 

�� Motiver les foyers

�� Analyser la situation en matière d’assainissement

�� Normaliser les anomalies ensemble 

�� Décider d’agir maintenant

�� Organiser des activités

�� Non à la mise à l’écart de quiconque

�� Avancer vers la fin de la pratique de la défécation à l’air libre

CI-DESSOUS : UNE VILLAGEOISE SE SERT D’UN DISPOSITIF DE LAVAGE DES MAINS DANS LE CADRE D’ACTIVITÉS DE DÉCLENCHEMENT MENÉES DANS LA 
COMMUNE DE MAROALIPOTY. CRÉDIT : FAA / FANO RANDRIAMANANTSOA
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L’approche s’articule autour des principes suivants :

�� Priorisation du déclenchement 

�� Priorisation de l’émergence de nouveaux acteurs 
communautaires (leaders naturels, consultants 
communautaires, ingénieurs communautaires, etc.)

�� Priorisation du renforcement des capacités des acteurs plutôt 
que de la construction d’infrastructures

�� Priorisation de la reconnaissance des efforts des communautés

�� Facilitation mais pas sensibilisation 

�� Mise en œuvre d’une approche fondée sur des PAFI 
(Petites Actions Faisables Immédiatement)

�� Ne jamais s’arrêter d’œuvrer dans un village avant de l’avoir 
aidé à avancer vers l’état FDAL

�� Respect des principes de l’ATPC qui comprennent : une 
présentation des preuves d’une manière participative selon 
lesquelles la communauté ingère les matières fécales de ses 
membres ; le déclenchement d’une réaction de dégoût et de 
honte, et l’accent sur l’impact négatif que tout ceci a sur la 
dignité ; et la dispense de services de facilitation afin que la 
communauté puisse prendre des mesures

�� Ne jamais sensibiliser ni mobiliser la communauté afin qu’elle 
prenne des mesures liées à l’assainissement et à l’hygiène 
sans commencer par déclencher [le moment de réalisation 
par eux-mêmes] la communauté

Outre le fait de servir d’outil de suivi après-déclenchement, il s’agit 
également d’un outil puissant pouvant être employé dans les villages 
qui ont été déjà déclarés FDAL mais  qui ne remplissent plus tous 
les critères qui caractérisent cette état qui se résument en une 
phrase : rupture totale de la chaine de transmission oro-fécale. 

FIGURE 3: LIEN ENTRE LES PHASES DE DÉCLENCHEMENT ET LE FOLLOW-UP MANDONA

CI-DESSUS : UN LEADER NATUREL MONTRE COMMENT PRODUIRE, RECUEILLIR 
ET UTILISER DES CENDRES POUR L’ASSAINISSEMENT DANS LA COMMUNE 
D’AMBATONDRAZAKA. CRÉDIT : FAA / JOSÉA RATSIRARSON

Phase B
 : Saisir le m

om
ent

Résultats escomptés :  

- Latrines modèles 

- Leaders naturels, champions et 
ingénieurs communautaires potentiels 

- Progression collective vers  
un état FDAL 

- Plan d’action concernant ce  
qui doit être réalisé 

- Date du prochain suivi  
(en cas de besoin)

Phase C : Petites Actions 
Faisables ImmédiatementPhase 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.

FOLLOW-UP MANDONA
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Les étapes de la mise en oeuvre

1. Pré-Follow-up MANDONA :
Avec l’appui d’un facilitateur, la communauté analyse la 
situation en matière d’assainissement et convient d’un 
calendrier des activités de Follow-up MANDONA. 

2. Session de Follow-up MANDONA qui s’articule 
en quatre étapes :

Étape 1 – Première réunion communautaire

1)  Examen participatif du plan d’action communautaire élaboré 
au cours du processus de déclenchement. 

2)  Analyse participative des progrès réalisés dernièrement vers les 
objectifs convenus conjointement au sein de la communauté.

3)  Évaluation des efforts fournis à ce jour 

4)  Reconnaissance des progrès réalisés à ce jour, même s’ils 
semblent insignifiants

Étape 2 – Établissement d’un modèle communautaire

Il faut encourager la communauté à élaborer, de manière 
participative, des modèles réalisables et adaptés au contexte 
pour la construction d’installations pour se laver les mains et 
de latrines protégées contre les mouches, et le nettoyage des 
zones de défécation à l’air libre par le biais de PAFI (Petites 
Actions Faisables Immédiatement. En ce qui concerne les latrines 

protégées contre les mouches, le facilitateur doit identifier 
lepropriétaire de latrines qui ne sont pas protégées contre 
les mouches et faire en sorte qu’il découvre par lui-même 
qu’il/elle continue à ingérer involontairement des merdes. 
Ceci a normalement lieu devant toute la communauté 
de sorte que tous les membres de la communauté soit 
déclenchés. Le facilitateur demande ensuite les PAFI qui peuvent 
être prises pour mettre un terme à cette situation. Après quoi le 
propriétaire, potentiellement de concert avec d’autres membres 
de la communauté, identifie les améliorations à apporter - qui 
peuvent comprendre la fabrication d’un couvercle pour le trou, le 
remplissage des trous dans la dalle, l’étalement de cendres dans la 
fosse, l’élimination du papier hygiénique employé pour la défécation 
et la construction de dispositif de lavage des mains - et prend 
immédiatement les mesures qui s’imposent.   

Étape 3 – Réplication du modèle

Une fois que les premières latrines protégées contre les mouches 
ont été construites, elles deviennent les latrines modèles. Le reste 
de la communauté est ensuite encouragé à mener sur-le-champ 
les mêmes actions pour ses propres latrines. Pour mobiliser une 
action immédiate, le facilitateur demande à tous les propriétaires 
de latrines combien de temps ils auront besoin pour transformer 
leurs latrines en latrines modèles et la difficulté qu’ils éprouveront 
à exécuter les PAFI précédemment identifiées. Le facilitateur et la 
communauté conviennent ensuite d’un calendrier pour reproduire 
les latrines modèles. Les délais sont relativement courts, 
habituellement moins de 15 minutes.

EN HAUT À GAUCHE : UNE LATRINE PROTÉGÉE CONTRE LES MOUCHES, CONSTRUITE À PARTIR DE MATÉRIAUX LOCAUX SUITE AUX ACTIVITÉS DE 
DÉCLENCHEMENT. CRÉDIT : WSSCC / DAVID TROUBA 
EN HAUT À DROITE : UNE VILLAGEOISE DEBOUT DEVANT SA LATRINE, CONSTRUITE À L’AIDE DE MATÉRIAUX LOCAUX SUITE AUX ACTIVITÉS DE 
DÉCLENCHEMENT. CRÉDIT : PIM VAN DER MALE  
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Étape 4 – Capacitation 

Une fois que le délai pour l’amélioration des latrines a expiré, 
le facilitateur invite le propriétaire qui a construit les premières 
latrines modèles à apporter son appui à un autre foyer qui n’a 
pas encore été en mesure de construire des latrines convenables. 
Il faut par la suite encourager d’autres membres de la 
communauté à se soutenir mutuellement, ce qui crée un effet 
boule de neige : une deuxième personne prêtera alors assistance 
à une troisième personne et ainsi de suite, jusqu’à ce que tous 
les foyers aient été couverts. Tout au long de cet exercice, le 
facilitateur dresse la liste des leaders naturels potentiels qui sont 
capables de prêter assistance aux foyers selon les besoins. 

Diffusion de l’approche au-delà du FAA

C’est à l’ONG MIARINTSOA, l’une des quelque 30 Agences de 
Mise en Œuvre à Madagascar, que l’on doit le concept de Follow-up 
MANDONA que le FAA a continué d’affiner et de renforcer.  
Cette approche a été partagée avec les partenaires du secteur 
privé l’échelle de tout le Madagascar, ainsi qu’avec d’autres 
programmes soutenus par le GSF en Afrique, et notamment au 
Bénin, au Togo et en Ouganda. 

FIGURE 4: FOLLOW-UP MANDONA: RÉPLICATION DU MODÈLE ET CAPACITATION

LATRINE 1

PROPRETAIRE 
DE LATRINE

FACILITATEUR

LATRINE 3

LATRINE 2

LATRINE 4
LATRINE 5

LATRINE 6

LATRINE 7

P1

P1P2

P2P3

Étape 5 – Restitution communautaire

À la fin du processus de MANDONA, le facilitateur offre un retour 
d’information aux membres de la communauté au sujet de leur 
nouvel état en matière d’assainissement et des défis qui restent 
à relever. Un nouveau plan d’action et un nouveau calendrier sont 
convenus, et le facilitateur encourage la communauté à mettre 
en place un mécanisme de gouvernance pour la gestion des 
activités et la pérennisation de l’assainissement et de  
l’hygiène améliorés.  
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