
MADAGASCAR

D
Introduction

Madagascar 
SANDAL 2018    
     
Les impacts de 
la pratique de la 
défécation à l’air 
libre  

Lancement 
régional de 
Madagascar 
SANDAL 2018  

Madagascar SANDAL 
2018
Selon le Joint Monitoring Program OMS 
– UNICEF de 2012, le taux d’accès aux 
infrastructures d’assainissement adéquates 
reste faible dans la Grande Ile : 15%. 18% 
des populations malgaches partagent les 
mêmes infrastructures d’assainissement, 
30% utilisent des latrines non améliorées et 
37% de la population défèquent toujours à 
l’air libre.

Depuis 2002, des progrès importants ont 
été réalisés pour améliorer les conditions 
d’hygiène et d’assainissement dans le 
pays mais ces efforts restent aujourd’hui 
insuffisants. Un travail à grande échelle 
doit être mené pour réduire le nombre de 
personnes qui continuent la pratique de la 
défécation à l’air libre à Madagascar.

Madagascar SANDAL est une campagne 
nationale initiée par la Direction Générale 
du Ministère de l’Eau, l’UNICEF et autres 
partenaires travaillant dans le domaine de 
l’eau et 

de l’assainissement et qui souhaitent 
améliorer la santé communautaire et 
renforcer les activités déjà menées dans 
ce cadre à Madagascar (CLTS), à travers 
l’éradication de  la  défécation à l’air libre 
(SANDAL) d’ici 2018.

L’objectif général de ce programme est de 
réduire d’une manière considérable le taux 
de défécation à l’air libre, de le faire ainsi 

ans ce numero Introduction
La lettre d’information de l’Approche communautaire pour l’assainissement total, édition 
numéro 027– juillet   2012 marque le lancement régional de Madagascar SANDAL 2018 
dans la région Atsimo Atsinanana et dans celle de Sofia. 

Mr le Représentant de l’UNICEF lors du lancement  
SANDAL à Farafangana 
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passer de 36% en 2008 à moins de 1%  en  
2018.

Dans le cadre de la mise à l’échelle du 
CLTS, des partenariats stratégiques seront 
développés entre les acteurs du secteur 
eau et assainissement dans tout le pays afin 
de mettre fin la défécation à l’air libre d’ici 
2018.

En 2015, le taux de défécation à l’air libre 
passe de 36% à 15%   et en 2018
moins de 1% de la population ne pratique 
plus la défécation à l’air libre.
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Les autorités lors du carnaval de lancement à Ansohihy 
Les Ampanjaka lors de l’atelier de plaidoyer à Farafangana 

Les DREN, DRS, DirEau lors de l’atelier à Ansohihy 

Les chefs religieux lors de l’atelier à Farafangana 

Les impacts de la pratique de la 
défécation à l’air libre 
La défécation à l’air libre des conséquences néfastes sur 
la santé des enfants, car elle favorise la propagation de 
nombreuses maladies : diarrhées, dénutrition, retards de 
croissance… . La diarrhée est à l’origine de 17% des décès 
des enfants de moins de 5 ans (source : OMS 2007).

Environ 10.400 Malgaches, notamment 6.900 enfants de 
moins de 5 ans, meurent chaque année de la diarrhée : ces 
décès sont à presque 90% directement attribués à l’impureté 
de l’eau et au manque d’assainissement et d’hygiène.

Des études ont montré que l’amélioration de l’assainissement 
diminue d’au moins 30% la mortalité infantile. 

A Madagascar comme dans d’autres pays, les impacts du  
manque d’assainissement adéquat et de la défécation à l’air 
libre ne concernent pas uniquement la survie de l’enfant. Ils 
portent aussi sur l’économie, le tourisme, le transport, bref 
sur tous les autres OMD.

Mais la défécation à l’air libre  entraine des conséquences  
sur le plan social .Il y a  la perte de dignité et d’intimité lorsque 
les installations sanitaires ne sont pas disponibles.

Des cérémonies de lancement officiel de Madagascar 
SANDAL 2018 a eu lieu dans les régions d’Atsimo Atsinanana 
et de Sofia où le taux de défécation à l’air libre est élevé.

Lancement régional de Madagas-
car SANDAL 2018
La campagne Madagascar SANDAL 2018 a été officiellement 
lancée dans la région Atsimo Atsinanana à Farafangana 
et dans la région Sofia à Antsohihy dans le but d’atteindre 
l’objectif de réduire le taux de la défécation à l’air libre à 
moins de 1% d’ici 2018.

A cette occasion, quatre ateliers de plaidoyer  ont pu 
être  réalisés avec les leaders traditionnels (Ampanjaka,  
Tangalamena,  Sojabe  ….),  les chefs religieux, la DREAU, la 
DREN, la DRS, les services techniques déconcentrés et les 
sociétés civiles. la DREN, la DRS, les services techniques 
déconcentrés  et  les organisations de la société civile.

Ces ateliers ont permis d’obtenir l’engagement et le soutien 
de ces différentes parties prenantes dans la mise en œuvre 
de la campagne Madagascar SANDAL 2018.

Des  nouvelles orientations sont  établies afin d’atteindre 
l’objectif de  Madagascar SANDAL 2018.
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Les services techniques  déconcentrés et les sociétés civiles  lors de 
l’atelier à Antsohihy

La participation au lancement SANDAL  des groupes de femme à 
Antsohihy 

La sensibilisation avec  la projection de film SANDAL à Farafangana

Sensibilisation par le groupe Rajao mianakavy à Farafangana 

Les  medias ont véhiculé les messages de Madagascar 
SANDAL 2018  et avec la collaboration des medias locaux, 
des plans media ont été réalisés.

Le groupe Rajao Mianakavy, désigné porte-parole de 
Madagascar SANDAL 2018 a participé à la sensibilisation 
contre la défécation à l’air libre dans le cadre des lancements 
régionaux de la campagne Madagascar SANDAL 2018. 
Des artistes locaux et des animations de marionnettes 
ont également permis de faire passer des messages de 
sensibilisation et des messages clés.

Des groupes de femmes ont également pris part à la 
mobilisation sociale contre  la défécation à l’air libre.

Des séances de  sensibilisation à travers des projections 
de films sont réalisées pour une meilleure compréhension. 
Diverses  animations, un  carnaval autour de la ville,   des  
chansons SANDAL et la  participation de la sono-mobile ont 
aidé à renforcer la transmission des messages.

Une participation  effective de la communauté et du grand 
public a été observée au cours de l’événement. 

Les engagements des participants  aux ateliers de plaidoyer 
sont  partagés à la population durant  la cérémonie officielle 
de lancement régional de Madagascar SANDAL 2018.


