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Introduction 

Les communautés efficacement déclenchées avec l’ATPC se lancent sur un voyage de 
changement de comportement collectif. L’atteinte du statut de la FDAL et la certification sont 
ainsi d’importants jalons dans un processus plutôt que la fin du voyage. Selon l’exposition d’une 
communauté aux produits d’assainissement et d’hygiène fournis par le secteur prive, sa capacité 
économique et son accès aux marchés pour les fournitures d’’assainissement et les services, les 
gens prennent des mesures pour limiter les excréments dans de simples installations auto-
construites et improvisées, ou bien aspirent directement à obtenir des options de latrine plus 
durables et de meilleure qualité. Les plus pauvres tombent d’habitude dans la première 
catégorie. Ils doivent souvent reconstruire leurs branlantes installations rudimentaires 
puisqu’elles ne survivent pas à l’usage prolongé, les pluies ou les inondations, ce qui implique 
que le risque de retomber dans la DAL reste élevé.  

L’apport d’un assainissement amélioré à la portée des pauvres nécessite des marchés pour 
élargir les options en bas de l’échelle. Les fournisseurs de service d’assainissement tendent à se 
désintéresser de cela parce qu’il leur manque des ressources pour les études de marché et le 
développement de produits, et ils croient que les pauvres ne seront pas des clients rentables. 
Les agences gouvernementales non plus négligent cela, comme elles manquent d’expertise dans 
le développement de marchés. Il y a donc un manque d’options abordables d’amélioration de 
l’assainissement pour les clients pauvres dans les marches ruraux dans la plupart des pays qui 
s’efforcent d’atteindre les objectifs d’assainissement OMD.  Cela peut s’avérer une contrainte 
importante à l’extension durable de l’assainissement rural, malgré la demande et l’impulsion au 
changement catalysées par l’ATPC.  

Dans ce contexte, les participants de l’atelier ATPC Lukenya en juillet 2011 ont examiné 
l’apprentissage globalement acquis à ce jour sur la façon dont l’ATPC peut être complété avec le 
marketing de l’assainissement dans l’extension d’améliorations d’assainissement rural avec un 
impact plus durable sur les comportements. 

Les défis 

La compréhension du marketing de l’assainissement 

• Une compréhension claire et commune de ce que signifie le 
Marketing d’Assainissement est nécessaire ; ce n’est pas qu’une question de fourniture. 

• Le marketing de l’assainissement n’implique pas seulement la 
fourniture de dalles- cela nécessite la création de la demande, la fourniture de 
marchandises et le marketing pour se renforcer mutuellement.  

Le Marketing de l’Assainissement en faveur des Pauvres et la Durabilité 
au-delà de la FDAL 
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• Les marchés dépendent des contextes et des conditions locales, des 
communications, du pouvoir d’achat etc. le matériel correspondant dans un contexte 
pourrait ne  pas convenir à  un autre. 

• Le marketing de l’assainissement dans un contexte de programme 
typique « WASH » nécessite l’apport de compétences dans le marketing et le 
commerce- celles-ci ne sont actuellement guère disponibles au gouvernement/dans les 
ONG. 

• Le marketing de l’assainissement est une question séparée à l’ATPC 
avec des acteurs différents, néanmoins liés. One ne peut pas présumer que les 
animateurs feront du marketing. 

Le développement du marché pour l’assainissement en faveur des pauvres  

• On a besoin d’une meilleure compréhension entre participants à 
propos du développement de marchés en faveur des pauvres. Cela doit être fondé sur 
des preuves solides de recherches formatives spécifiques au pays et l’évaluation des 
capacités d’approvisionnement. 

• Elargir des options pour les pauvres ; l’expansion de marchés 
existants aux autres non desservis. 

• Le financement : l’organisation du financement en faveur des 
pauvres peut être nécessaire (des emprunts, des versements, du crédit  de capital etc.) à 
la fois pour consommateurs et les fournisseurs et producteurs de services 
d’assainissement  

• Fournir de l’information/une gamme de modèles et de couts 
d’options, et faciliter la disponibilité sans être normatif ou vendre un produit 
prédéterminé. 

Les principaux facteurs pour l’Extension de la Durabilité 

• Les artistes et maçons sont à disposition dans toutes les 
communautés ; ils doivent être repérés et soutenus. 

• Pour le passage à l’échelle, on pourrait avoir besoin de soutien à de 
différents niveaux de la chaine d’approvisionnement, des maçons aux 
entrepreneurs/vendeurs, pour agréger l’approvisionnement et la demande au niveau 
régional/national. 

• Il n’existe pas de meilleur modèle; si on facilite le développement du 
marché en général, des modèles émergeront. 

• Les recherches formatives et l’évaluation de la chaine 
d’approvisionnement  doivent être soutenus (= subvention publique) 

• Des options de produits et des modèles d’affaires pour l’extension 
doivent suivre les recherches. 

• L’assainissement pour les pauvres ruraux constitue un énorme 
marché inexploité qui pourrait être très rentable. 
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Les politiques, les stratégies et les pratiques institutionnelles de secteur créent des 
environnements propices au développement du marché en faveur des pauvres quand ils 
n’entravent pas la libre croissance de la demande des consommateurs et l’approvisionnement 
du marché ; par exemple en fournissant des produits subventionnés. 

Expériences et idées 

1. L’Ouganda : l’assemblage de l’ATPC et le Marketing de 
l’Assainissement en séquence 

Une fois que les villages ont atteint l’état FDAL, les maçons concernés et les équipes noyau de 
promotion doivent commencer le marketing, la vente et la construction de latrines. Les maçons 
sont conseillés de ne vendre les latrines aux communautés que lorsqu’ils ont atteint la FDAL, 
parce qu’avant on avait constaté qu’ils se déformaient et ralentissaient les processus naturels, 
retardant l’atteinte de l’état FDAL. Lors les réunions d’examen post-FDAL, informer les 
communautés sur les compétences et les services à disposition. Soutenir les groupes de maçons, 
surveiller la qualité de construction et le progrès auprès d’autres activités. (Carolyne Nabalema- 
The Phasing of CLTS and Sanitation Marketing in Uganda) carol.nabalema@plan-
international.org) http://www.communityledtotalsanitation.org/resource/phasing-clts-and-
sanitation-marketing-uganda 

Recommandation/idée : 

• Le séquençage : S’assurer que le changement de comportement et la 
FDAL sont atteints avant de vendre des latrines. Sinon cela peut retarder l’atteinte de 
l’état FDAL (supposant que la définition de la FDAL n’est pas « améliorée » à 100%). Le 
développement du marché fondé sur les recherches des consommateurs et du côté 
approvisionnement prend du temps et doit commencer en tandem avec, ou avant le 
déclenchement ATPC, mais la vente réelle ne devrait commencer qu’après le 
changement de comportements collectif pour être à l’état FDAL.  
 

2. L’Indonésie : ‘Un guichet unique pour les consommateurs 
d’assainissement en Indonésie’ ; réduisant les couts pour les fournisseurs et les 
consommateurs, en ayant tous les matériels disponibles dans un seul endroit.  

Les consommateurs ont tendance à dépenser beaucoup de ressources à obtenir d’une gamme 
de fournisseurs les produits et les services nécessaires pour l’amélioration de l’assainissement. 
Le modèle « guichet unique » livraison de service réunit tout dans un seul endroit, faisant des 
économies pour tous les consommateurs. En Java Est ce modèle a mené à jusqu’à 25-30% de 
réductions, et a aidé à développer les entrepreneurs d’assainissement qui reçoivent les 
commandes et personnalisent les solutions ménagères sur le champ, à condition qu’ils 
fournissent la main d’œuvre non-qualifiée pour creuser des trous etc. Ils reçoivent aussi des 
rabais si un hameau peur agréger au moins 10 commandes.  

(Nilanjana Mukherjee, WSP) courriel bubul44@gmail.com 

mailto:carol.nabalema@plan-international.org
mailto:carol.nabalema@plan-international.org
http://www.communityledtotalsanitation.org/resource/phasing-clts-and-sanitation-marketing-uganda
http://www.communityledtotalsanitation.org/resource/phasing-clts-and-sanitation-marketing-uganda
mailto:bubul44@gmail.com
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Recommandation/idée 

• Un “guichet unique” réduit les coûts pour fournisseurs et 
consommateurs en stockant tous les matériels et les services dans un seul endroit. 
 

3. L’Indonésie : les Développements Spontanés dans les Marches 
déclenches par l’ATMA (projet d’Assainissement Total et Marketing de 
l’Assainissement, WSP) Les interventions en Indonésie  

Sumadi- un maçon qualifie du District Nganjul- a développé trois options d’assainissement 
supérieur à prix différents et progressivement améliorables, en utilisant des matériels 
localement disponibles. Sa page unique « Informed Choice Catalogue » (catalogue de choix 
éclairé) explique le pour et le contre ainsi que les prix. 

Sumadi est aujourdhui (2011) un entrepreneur de l’assainissement avec un réseau de plus de 30 
maçons en Nganjuk et les districts voisins. Ce modèle a depuis été reproduit dans plusieurs 
districts de Java Est. (Learning at Scale, TSSM Indonesia Update : WSP Field Note, juin 2009) 
http://www.wsp.org/wsp/sites/wsp.org/files/publications/learning_at_scale.pdf 

 

Recommandation/idée: 

• Le développement de modèles évolutifs pour l’amélioration 
progressive, en commençant avec les modèles et les prix que le plus pauvre peut se 
permettre. Ces informations ne sont pas facilement accessibles pour les fournisseurs 
d’assainissement, mais peuvent être mises à disposition par le biais des études de 
marché.  
 

4. Le Vietnam : Accréditation : l’Approbation de Fournisseurs de 
Services par l’Accréditation 
 

Les maçons de village qui avaient été formés à travers le projet de l’Entreprise de 
Développement International ont reçu une accréditation formelle de « maçon certifie » du 
Ministère de la Santé, qui a contribué à rassurer les clients de leur crédibilité. (Harnessing 
Market Power for Rural Sanitation: WSP Field Note, Feb. 2005) 

Recommandation/idée:  

• L’Accréditation: des maçons certifiés qualifiés par Ministère de la 
Santé/autorité d’équivalence à laquelle les clients peuvent faire confiance. 
 

5. L’Ouganda : Célébration de la FDAL- une opportunité pour le 
Marketing 

http://www.wsp.org/wsp/sites/wsp.org/files/publications/learning_at_scale.pdf


Notes Lukenya  Septembre 2011  
 
 
 

Dans l’approche ATPC Ouganda/Sanmark, on ne préfère démarrer le marketing qu’après 
l’atteinte de l’état FDAL par la communauté et le changement complet de comportement a été 
effectué. Les maçons locaux sont ensuite invites à un événement de célébration d’une 
communauté pour vendre leurs produits et pour démontrer comment améliorer les latrines de 
ménage. (Caroline Nabalema : The phasing of CLTS and Sanitation Marketing in Uganda). 

Recommandation/idée:  

• Utiliser la célébration de la FDAL comme forum pour les maçons de 
vendre les latrines. 
 

6. L’Ouganda : les Prêts pour les Toilettes 

Les institutions financières telles les associations de village épargne et prêts (AVEP) et les 
Societes Coopératives d’Epargne et (SCE) tiennent des portefeuilles qui comprennent des prêts 
d’amélioration aux ménages pour équiper leurs maisons de meilleurs toits, sols etc. le Plan 
Ouganda fait l’expérience d’engager des institutions financières pour prolonger le crédit à la 
construction de latrines, dans le cadre du portefeuille bricolage. (Carol Nabalema- Plan Uganda) 
courriel Carol.Nabalema@plan-international.org 

Recommandation/idée :  

• Baser les options de financement sur les recherches de changement 
de comportement. Les versements ou les paiements différés au moment de la récolte 
on a trouvés plus populaires en Indonésie que les prêts pour les installations 
d’assainissement. Les prêts pour le bricolage peuvent être liés pour inclure 
l’assainissement (par exemple en Ouganda). 
 

7. Les études de marché et le développement de produits 
 

En Inde les cuvettes en plastique à chasse verser-tirer développées par NAG & Cie en Pune ont 
été développées sur une période de six à huit mois avec la pleine participation de communautés 
à l’état FDAL.  La compagnie a compris qu’elle avait besoin de repenser leurs cuvettes en accord 
avec les préférences communautaires : l’élévation plus raide pour réduire les besoins en eau 
pour le rinçage ; le revêtement en fibre de verre des cuvettes en plastique pour faciliter leur 
nettoyage et pour les protéger des brûlures de cigarette ; une tube en U convertie en petit pot 
pour réduire l’usage d’eau. Ce type de recherche ne pourrait être effectué par des animateurs 
(Kamal Kar, Fondation ATPC) courriel kamalkar@yahoo.com 

Recommandation/idée:  

• Les Entrepreneurs qui ont une compétence technique et des 
aptitudes en conceptions innovantes ont un intérêt particulier dans l’amélioration de 
matériaux pour un marché favorable aux pauvres. 
 

mailto:Carol.Nabalema@plan-international.org
mailto:kamalkar@yahoo.com
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8. Pakistan : des Personnes-Ressources dans la Communauté (PRC) 

Des Personnes-Ressources dans la Communauté sont des activistes de la communauté (= 
leaders naturels) qui acquièrent une capacité ATPC pour la mobilisation sociale à travers 
l’enseignement des formateurs maître.  Ils deviennent souvent entrepreneurs ou entreprises de 
petite ou moyenne dimension (PME) après l’évaluation de l’écart entre l’offre (de matériaux et 
services d’assainissement) et la demande (de la construction de latrines de ménage post-
déclenchement de l’ATPC/ATPE et les activités de promotion de l’hygiène).  

Ces activistes recevront une formation formelle sur le développement de compétences en 
affaires afin qu’ils puissent devenir autonomes. Ils peuvent se lancer dans les affaires comme la 
vente de matériel de couche pour les fossés, de latrines, de dalles utilisées dans la construction 
de latrines, de cuvettes, de dalles en béton tuilées avec cuvettes en céramique encastrées etc. 

Il peut également y avoir des maçons qui auront la possibilité d’évaluer l’ampleur du marché 
pour latrines et de vouloir s’autonomiser pour devenir de petits entrepreneurs. (Syed Shah Nasir 
Khisro, IRSP, Pakistan) courriel ssnkhisro@gmail.com 

Recommandation/idée:  

• Les Leaders Naturels peuvent devenir des commerçants mais il ya 
une besoin d’évaluer avec précision si les animateurs ATPC et les commerçants peuvent 
être les mêmes personnes ou si il existe des conflits d’intérêts. Les rôles semblent 
contradictoires mais l’un peut conduire naturellement àl’autre. Ceux qui fonctionnent à 
la fois comme animateurs et commerçants doivent comprendre que les deux fonctions 
ne peuvent être simultanées, puisque la vente perturbe le mouvement vers le 
changement du comportement collectif. La vente ne doit advenir qu’après la FDAL.  
 

9. Nigeria : les Foires d’Artisans : la facilitation de communautés 
locales à construire leurs propres latrines et de gravir les échelons de l’assainissement 
au Nigeria. 

Souvent, lorsque les communautés construisent leurs latrines de base, ils signalent divers 
problèmes dans leur usage, tel une nappe phréatique élevée (l’eau éclaboussant les fesses 
quand on défèque)  ou un sol meuble (les latrines peuvent s’effondrer en quelques mois). La 
Foire Artisanale est basée sur l’idée que les communautés peuvent avoir la capacité de 
comprendre et de trouver des solutions à leurs problèmes. Avec la bonne facilitation la 
communauté peut analyser jusqu'à trouver des solutions aux  défis.  

Pendant la Foire Artisanale, les questions vécues sont documentées, et les communautés 
passent ensuite à discuter sur ce qu’on peut faire pour relever ces défis. Les idées sont 
présentées comme des esquisses dessinées avec des marqueurs sur un tableau de conférence 
par des membres de la communauté ou des groupes qui proposent la solution. Elles sont 
ensuite critiquées par les pairs de la communauté entière. Cela se fait de manière constructive 
et des modifications à la conception sont faites là ou c’est nécessaire. La séance d’après midi 
concentre sur les démonstrations pratiques du fonctionnement de la technologie proposée. 

mailto:ssnkhisro@gmail.com
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Cette construction implique d’autres hormis le concepteur et s’effectue dans un climat 
d’amusement, de percussions, de musique et de dance si approprié.  La bonne humeur peut 
alors vraiment s’installer et devient de s’assurer que les gens restent engagés tout au long de la 
procédure.  

Dans la communauté Ujol (Utonken, Ado LGA, Benue State) la Foire Artisanale a conduit à deux 
conceptions saisonnières- un fossé traditionnel pour la saison sèche, et  une verse-rince 
équilibrante pour la saison pluvieuse quand la nappe phréatique est élevée. (Ada Oko-Williams, 
WaterAid Nigeria) courriel AdaOko-Williams@wateraid.org 

Recommandation/idée:  

• Les Foires Artisanales peuvent aider à améliorer les conceptions de 
latrine à travers un processus créatif communal, comme par exemple le développement 
de latrines saisonnières. Les modèles d’entreprise peuvent être développés pour fournir 
des options. 
 

10. Ethiopie : les Fonds de Roulement dans l’approche de 
l’Assainissement et l’Hygiène Total Pilote par la Communauté (AHTPC) 

Le Marketing de l’Assainissement suivant la FDAL est promu à travers des fournisseurs artisans 
locaux/services locaux choisis des communautés et formés. Afin de répondre aux demandes 
communautaires pour des sanplats améliorés, le Gouvernement  et ses partenaires ont 
expérimenté en donnant des fonds de démarrage aux communautés par le biais de leurs 
associations pour acheter du matériel nécessaire à la production de dalles non-disponibles à 
l’échelle locale, y compris le ciment, des barres de fer de renfort, etc. Cela se voit utiliser comme 
fonds de roulement au sein de l’association pour permettre aux ménages d’acheter leur propre 
matériel.  

Dans deux régions différentes de l’Ethiopie, le Tigray et la Région Sud (SNNPR) les maçons 
développent des dalles populaires de latrine taillées dans la pierre locale. Elles sont produites à 
environ la moitié du prix d’une dalle en ciment. (Muchie Kidanu, UNICEF Ethiopia) courriel 
mkidanu@unicef.org 

Recommandation/idée :  

• Les fonds de démarrage peuvent être versés aux communautés pour 
produire et vendre des dalles, mettant en place un fonds de roulement pour soutenir les 
ménages qui sont prêts à payer. Localement on peut trouver les solutions du marché, 
comme avec les dalles en pierre. Pour le passage à l’échelle, il serait prudent de fonder 
ces décisions sur les études des consommateurs spécifiques au pays/région et sur 
l’évaluation de la chaine d’approvisionnement. 
 

11. Le Kenya : la promotion de micro-entrepreneurs comme 
fournisseurs de services d’assainissement  au Kenya rural. 

mailto:AdaOko-Williams@wateraid.org
mailto:mkidanu@unicef.org
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Au Kenya, l’ATPC a été adopté comme approche nationale pour la promotion de 
l’assainissement. Depuis juillet 2011, plus de 1000 villages ont été déclarés à l’état  FDAL, y 
compris 746 villages du programme ATPC national dirigé par le Ministère et soutenu par 
l’UNICEF.  Alors que l’ATPC a créé la demande pour des solutions d’assainissement, en 
particulier dans les provinces de l’Ouest et de Nyanza, la fourniture des solutions 
d’assainissement a jusqu’ici été insuffisamment abordée. Le SNV prend les devants à développer 
une approche basée sur le marché aux solutions d’assainissement. Le concept s’appuie sur le 
modèle de promotion du secteur prive qui a été développé pour l’exploitation et l’entretien de 
points d’eau ruraux au Kenya sous l’Assistance du Marché finance par le DFID. 

Programme (à lancer en 2011). Cela comprend i. les études de marché ii. le renforcement de 
compétences techniques et de développement/gestion d’affaires de micro-entrepreneurs 
locaux et iii. La facilitation des liens en avant (aux communautés) et en arrière (aux acteurs de la 
chaine d’approvisionnement au niveau régional/national) de ces micro-entrepreneurs en 
fonction de leurs plans d’affaires élaborés. Le programme ci-dessus s’appuie encore sur les 
résultats de l’étude continue de l’assainissement côté fournisseurs commandée par 
l’International Finance Corporation et le Programme pour l’Eau et l’Assainissement de la Banque 
mondiale. Plusieurs donateurs ont facilité une approche appelée « faire fonctionner les marche 
pour les pauvres (M4P)» http://www.mmw4p.org/dyn/bds/docs/detail/474/6 avec l’accent 
principal sur les secteurs économiques.  

De telles approches peuvent servir à promouvoir les solutions d’assainissement pour les pauvres 
ruraux (Source : Chiranjibi Tiwari : cti@snvworld.org) 

Recommandation/idée :  

• Une approche stratégique est nécessaire au développement du 
marché pour des solutions d’assainissement dans les zones locales. Alors qu’aucune 
subvention de devrait être versée aux ménages, les recherches et le développement 
d’un marché pour les pauvres ont besoin de fonds externes.  
 

12. L’Ouganda : Quel avenir au-delà de la FDAL ? 

En Ouganda, le Plan assure une présence considérable au sein des communautés qui sont à 
l’état FDAL à travers les activités de l’hygiène et de l’assainissement liés à la gestion de l’eau, de 
la nourriture et de l’hygiène personnelle ainsi qu’une promotion continue de lavage des mains 
et de l’hygiène de latrine. Les plans sont d’assurer le suivi de ces communautés avec des 
réunions d’examen au moins tous les six mois pour monter à deux ans après la FDAL. Dans des 
zones comme le district Tororo où le côté fournisseurs de l’élément du marketing 
d’assainissement a été développé, cela comprend la vente de latrines après la FDAL pour 
permettre aux ménages de gravir les échelons de l’assainissement. (Carol Nabalema- Plan 
Uganda) Carol.Nabalema@plan-international.org  

Recommandation/idée:  

• Entreprendre la planification à long terme de l’après-FDAL. 

http://www.mmw4p.org/dyn/bds/docs/detail/474/6
mailto:cti@snvworld.org
mailto:Carol.Nabalema@plan-international.org
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Recommandations 

Pour résumer, le groupe travaillant sur le marketing de l’assainissement recommande les points 
suivants pour un marketing pour les pauvres et passage à l’échelle au-delà de la FDAL : 

• Avec l’ATPC, le changement de comportement s’est produit- faire 
confiance aux communautés à maintenir la FDAL et de moderniser leurs latrines comme 
nécessaire.  

• Soutenir ce changement de norme social à travers des campagnes de 
communication et la disponibilité d’options d’amélioration de l’assainissement à coût 
faible dans le marché local. 

• Entreprendre une recherche formative et une évaluation de la chaîne 
d’approvisionnement pour identifier des stratégies de marketing de l’assainissement en 
faveur des pauvres qui sont financièrement viables (les 4Ps : produits, prix, place, et 
promotion). 

• L’étude de marché devrait être lancée avant la création de demande 
par l’ATPC, pour laisser le temps aux 4P d’être identifiées et la capacité du marché 
développée.  

• Séquencer de sorte que la promotion et la vente ne soient pas 
rattachées au déclenchement ATPC et le suivi post-déclenchement mais ne 
commenceront que lorsqu’on aura atteint l’état FDAL.  

• Ne pas en finir avec la facilitation de la FDAL mais mettre en place un 
mécanisme continu de suivi pour soutenir le changement de comportement durable et 
des améliorations d’assainissement et d’hygiène.  

• Reconnaitre que l’extension est susceptible de nécessiter des 
mécanismes de financement pour les fournisseurs et les consommateurs. 
 

Sources & contacts à suivre: 

Jane Bevan, UNICEF WCARO jbevan@unicef.org 

Nilanjana Mukherjee, WSP bubul44@gmail.com 

Carol Nabalema, Plan Uganda Carol.Nabalema@plan-international.org 

Chiranjibi Tiwari, SNV Kenya ctiwari@snvworld.org 

Resources utiles: 

Manuel de directeurs pour le Marketing de l’Assainissement   (USAID): 
http://www.watershedasia.org/wp-
content/watershed_resources/Sanitation_Marketing_for_Managers.pdf  

mailto:ctiwari@snvworld.org
http://www.watershedasia.org/wp-content/watershed_resources/Sanitation_Marketing_for_Managers.pdf
http://www.watershedasia.org/wp-content/watershed_resources/Sanitation_Marketing_for_Managers.pdf
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WSP Online Marketing de l’Assainissement boîte à outils: 
http://www.wsp.org/wsp/toolkit/toolkit-home 

 

http://www.wsp.org/wsp/toolkit/toolkit-home

