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RESUME EXECUTIF 

CONTEXTE ET METHODES  

Première d'une série d'évaluations indépendantes sur la durabilité1 des activités EAH (Eau, Assainissement 
et Hygiène) financées par l'USAID, cette évaluation de performance ex post explore la durabilité des 
composantes d'assainissement et d'hygiène de l’activité dénommé « Accès à des nouvelles opportunités 
pour la santé et la prospérité (RANO-HP en anglais) de Madagascar. 

Cette activité, mise en œuvre dans 26 communes pendant la période Octobre 2009 à Juin 2013, visait à 
accroître l'approvisionnement en eau amélioré et la couverture en assainissement et améliorer les 
pratiques d'hygiène. 

Cette évaluation traite uniquement les composantes d’assainissement et d’hygiène de RANO-HP, car une 
étude à venir traitera de la durabilité de l'intervention d'approvisionnement en eau. 

Les composantes évaluées de l'activité comprennent: l'assainissement total dirigé par la communauté 
(ATPC); la promotion du changement de comportement autour des pratiques d'hygiène telles que le 
lavage des mains, le stockage de l'eau potable et le traitement de l'eau; l'introduction de groupes d'épargne 
et de crédit au niveau des associations villageoises (GEC) et la création d'un produit de prêt disponible 
dans les institutions de microfinance pour accroître l'investissement EAH au niveau du ménage; la 
formation de maçons locaux pour soutenir la construction de latrines dans les ménages; le recours aux 
partenariats public-privé pour la gestion des blocs sanitaires pour l’assainissement public et des points 
d'eaux; et la création de groupes de parties prenantes qui ont mis au point des Plans de développement 
comportant un Plan d’Investissement et d’affaires en adduction d’eau potable, assainissement et hygiène 
(PDIA-AEPAH). 

Cette évaluation a exploré les questions suivantes : 
1. Dans quelle mesure les installations d'assainissement et de l'utilisation de dispositifs d'hygiène / 

des comportements d'hygiène qui ont été mesurés à la fin de l'activité RANO-HP sont-elles 
encore fonctionnelles trois ans plus tard ? 

2. Quels facteurs ont influencé la capacité de maintenir les installations pour l'assainissement et les 
comportements en matière d'hygiène ? Pourquoi ? 

La collecte de données a été menée en Septembre et Octobre 2016. L'équipe d'évaluation a abordé la 
question 1 en répliquant l'enquête finale quantitative de RANO-HP au niveau des ménages, et en utilisant 
leur méthodologie d'échantillonnage dans les 26 communes (n = 1.194) et en procédant à une nouvelle 
vérification des 69 villages précédemment déclarés d’être libres de défécation à l’air libre (atteinte du 
statut « Fin de la défécation à l’air libre » FDAL) en utilisant la méthodologie de l’enquête finale 2. En 

                                                
 
1 USAID définit EAH durable comme étant “atteint quand les partenaires et communautés dans le pays se sont 
appropriés du service et qu’il y a des mécanismes et systèmes locaux pour fournir les éléments nécessaires pour 
entretenir les résultats et produire les impacts au-delà de la vie des projets de USAID.” (20 Janvier, 2016. USAID 
Sustainable WASH Systems Broad Agency Announcement)  
2 Le processus de vérification du statut FDAL implique une observation pour confirmer de visu l'absence de zones 
de défécation à l’air libre visibles, l'observation d'au moins 75 pourcent des ménages et de toutes les institutions 
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utilisant le logiciel Stata 14, l'équipe a recalculé les indicateurs clés à partir de la base de données de 
l'enquête finale sur les ménages, et les a comparés à nos données d'enquête de suivi avec des intervalles 
de confiance de 95% pour déterminer si les changements étaient statistiquement significatifs entre les deux 
périodes. Les données de l'enquête auprès des ménages ont également permis de répondre à la Question 
2. L'équipe a ensuite analysé 53 entretiens qualitatifs avec diverses parties prenantes dans six communes 
pour expliquer davantage les résultats quantitatifs de la Question 1 et pour fournir une source de données 
primaires pour répondre à la Question 2. 

Au cours de la collecte des données, l'équipe a découvert que des initiatives ATPC ont été financées par 
l'UNICEF et par le Fonds d’appui pour l'assainissement (FAA) dans certaines des zones d'intervention de 
RANO-HP au cours des trois dernières années. L'équipe a reçu les listes des communes concernées 
seulement après que la collecte des données ait tiré ces conclusions. En conséquence, l'équipe a éliminé 
les enquêtes auprès des ménages et l'analyse de vérification du statut FDAL dans les quatre communes 
concernées de la région d'Analanjirofo, ainsi que deux dans la région d'Anosy, deux dans la région d'Atsimo 
Atsinanana et deux dans la région de Vatovavy Fitovinany. Les communes incluses et exclues en raison de 
ce problème sont présentées à la Figure 1. Cela a malheureusement réduit la taille de l'échantillon 
analytique à 688 ménages dans 16 des 26 communes d'intervention de RANO-HP, parmi lesquels 15 
villages ont fait l’objet de vérification partielle du statut FDAL et cinq villages ont fait l’objet de vérification 
complète FDAL. L'équipe a également retiré les mêmes communes de la base de données de l'enquête 
finale auprès des ménages à laquelle les résultats ont été comparés. Les résultats sont malgré tout 
représentatifs de ces seules 16 communes incluses dans l'analyse, plutôt que de l'ensemble complet des 
communes que RANO-HP a ciblé ; cette perte d'échantillon réduit le pouvoir de détecter des différences 
statistiquement significatives par rapport à l’enquête finale dans les cas où ces différences existent. 

RESULTATS 

Les résultats clés de RANO-HP en termes d’assainissement et d'hygiène sont présentés à la Figure 1. 
L'équipe a constaté une baisse significative de l'utilisation générale de latrines domestiques et de l'utilisation 
de latrines privées entre 2013 et 2016, et une baisse non significative de l'utilisation de latrines avec dalles 
lavables. La possession d'un dispositif de lavage des mains, ainsi que le rapportage du lavage des mains aux 
moments clés (par exemple, avant de manger, après utilisation de latrine, avant de faire la cuisine), a 
diminué jusqu'aux niveaux de référence, et ces résultats étaient statistiquement significatifs. L'équipe a 
trouvé un important et significatif déclin de l'élimination appropriée hygiénique des excréments d'enfant 
(par exemple dans une latrine ou enterré). Bien que les valeurs de base ne puissent pas être entièrement 
répliquées en utilisant la même méthodologie, une comparaison avec les données du rapport de référence 
suggère qu'en 2016 aucun des résultats clés n'est descendu en dessous des niveaux de référence, à 
l'exception de l'élimination hygiénique des excréments d'enfant.  

Le glissement des indicateurs d'assainissement et d'hygiène s'est produit dans toutes les régions, avec le 
plus grand glissement par rapport aux valeurs de l’enquête finale dans la région d'Atsimo Atsinanana et la 
plus petite chute à Atsinanana. Les ménages avec un répondant analphabète (un reflet partiel du statut 

                                                
ayant des latrines, des témoignages de membres de la communauté concernant l’absence de défécations à l’air 
libre, les lois et règles communautaires concernant la défécation à l’air libre et d'autres conditions encore. Nous 
avons utilisé une méthodologie de processus de vérification complète dans 10 villages et un processus partiel qui 
n’impliquait pas une vérification maison par maison de l'utilisation des latrines dans 59 villages. 
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bleu, rouge, vert, violet, bleu clair, bleu 
foncé, orange socioéconomique) ont 
moins réussi à maintenir la plupart des 
résultats EAH par rapport à ceux qui ont 
des répondants alphabétisés. Un nombre 
légèrement plus élevé de ménages dirigés 
par des femmes ont utilisé une latrine par 
rapport aux ménages dirigés par un 
homme, ce qui représente un 
renversement de la tendance observée 
en 2013. Les ménages dirigés par des 
femmes ont également maintenu leur 
utilisation de latrines de qualité 
supérieure avec des superstructures ou 
des dalles lavables au fil du temps, alors 
que cela a diminué pour les ménages 
dirigés par des hommes. L'abandon d’un 
dispositif de lavage des mains était plus 
modeste parmi les ménages dirigés par 
des femmes que ceux avec un sujet 
masculin adulte. Les agents 
communautaires interrogés ont signalé 
que, sans le rappel systématique des 
messages clés de changement de 
comportement, les gens cessent de les 
pratiquer. 

Au niveau de la communauté, la 
défécation à l’air libre était encore 
pratiquée dans la plupart des communautés qui auparavant étaient sans défécation à l’air libre. Seul un 
village sur cinq a été vérifié comme ayant pu maintenir le statut FDAL lors du processus de vérification 
complète, et un sur 15 a démontré qu'il y avait un probable statut FDAL lors du processus de vérification 
partielle qui n'impliquait pas une vérification maison par maison de l'utilisation des latrines. 

Selon l'enquête auprès des ménages, 65% des latrines privées actuellement utilisées ont été construites 
après 2013, montrant une motivation continue et la capacité de maintenir ou de construire des latrines 
après la fin de la RANO-HP. Quinze pour cent ont apporté des améliorations à leurs latrines au cours des 
deux dernières années. Quarante-cinq pour cent de ces ménages ont payé pour avoir une main-d'œuvre 
qualifiée pour les aider. Les résultats qualitatifs ont également montré que les maçons locaux sont très 
demandés pour effectuer des interventions dans les années suivant l'achèvement de l'activité. Vingt-sept 
pour cent des ménages ont signalé le désir de construire ou d'améliorer leur assainissement au cours des 
deux dernières années, mais n’ont pas pu le faire, le plus souvent en raison du manque d'argent. Les 
obstacles les plus courants à la construction d'une latrine étaient la difficulté à économiser de l'argent et 
la notion que les latrines ne sont pas « courantes ». Les GEC ont rarement été utilisées pour financer 
directement les améliorations EAH après la clôture de l'activité. Un produit de prêt de microfinance offert 

*indique une différence significative à p<0.05 
(!) Valeurs de bases, montrées pour illustrer les tendances 
antérieures, ont été tirées d’un rapport. La méthode de mesure ou 
d'échantillonnage différait ; Par conséquent, les résultats ne sont 
pas directement comparables aux résultats de 2013 et 2016 
 

Figure 1. Pérennisation sur trois ans des résultats clés de RANO-
HP en assainissement et hygiène (enquêtes auprès des ménages) 
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initialement en coordination avec RANO-HP par l'institution OTIV était toujours utilisé dans une zone 
urbaine au moment de l'évaluation. Selon les intervenants qui ont développé les PDIA, ces plans ont été 
signalés d'être utilisés que dans une des six communes. 

CONCLUSIONS 

QUESTION 1 

Trois ans après la clôture de RANO-HP, les communautés ciblées dans quatre des cinq régions de l'activité 
ont connu un important glissement dans l'utilisation des latrines par rapport à l’enquête finale, bien que 
nul ne soit inférieur aux niveaux qui ont précédé l’activité. Presque tous les villages déclarés FDAL ne 
satisfaisaient plus à ces critères et utilisaient des zones de défécation à l’air libre anciennes ou nouvelles. 
Cela démontre une expérience commune dans les communautés déclenchées par l’ATPC ; alors que 
l’ATPC peut réussir une adoption initiale élevée des latrines et un comportement soutenu pour certains, 
beaucoup d'entre eux retombent dans les habitudes antérieures de défécation à l’air libre au fil du temps. 
RANO-HP n'a réalisé que des améliorations modestes dans les indicateurs de comportement d'hygiène 
des mains à son terme, et les retours aux niveaux de référence trois ans plus tard suggèrent que ces 
activités de promotion de l'hygiène n'ont pas réussi à obtenir un changement de comportement pérenne. 
Ces résultats mettent l'accent sur les grands défis liés à la modification des comportements de lavage des 
mains en général.   

Les résultats en terme d'assainissement et d'hygiène ont été pires pour les ménages ayant un répondant 
analphabète, peut-être en raison de la difficulté de maintenir leurs installations sans revenus 
supplémentaires. Cependant, les ménages dirigés par des femmes avaient des taux d’échecs inférieurs en 
ce qui concerne l’utilisation des latrines et des dispositifs de lavage de mains au fil du temps par rapport 
aux ménages dirigés par des hommes, et ont pour une petite marge également opté pour des latrines de 
meilleure qualité au fil du temps. Cela pourrait refléter des priorités différentes, lorsque les femmes 
prennent les décisions dans les ménages. Il est possible que les femmes accordent une plus grande valeur 
à l’intimité, à la commodité, aux bienfaits liés à la santé ou à l'esthétique d'une latrine. 

Les trois blocs sanitaires de la Commune d'Ilaka Est fournissent de l'eau aux clients, mais les toilettes, la 
douche et les lavoirs sont à peine fonctionnels en raison d'une mauvaise relation de gestion entre le 
prestataire de services et la commune. En revanche, tous les composants des deux blocs sanitaires de la 
Commune d'Anivorano Est fonctionnaient et étaient bien entretenus au moment de l'évaluation. 

QUESTION 2 

Plusieurs facteurs semblent avoir influencé la pérennisation. La technologie simple des latrines et des 
dispositifs de lavage de mains permettait relativement à de nombreux membres de la communauté de les 
construire et de les maintenir sans intervention continue, en fonction de la situation financière du ménage 
et de la disponibilité des matériaux locaux. Cependant, comme de nombreux ménages n'ont pas progressé 
dans « l’échelle d'assainissement » pour améliorer la qualité des structures, ces structures de qualité 
inférieure sont devenues vulnérables à la désintégration et nécessitaient un remplacement plus fréquent. 
La formation des maçons locaux a permis d'accroître la capacité d'entretien et de reconstruction après la 
fin de l'activité. 
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Il est possible que la baisse puisse, en partie, être en relation avec un manque de normes sociales 
préexistantes (par exemple données de base) relatives au comportement en relation avec l'assainissement, 
reflété partiellement dans l'opinion apparemment dominante parmi ceux qui n’adoptent pas les latrines 
que les latrines ne sont pas « courantes ». La baisse la plus importante était dans la région d'Atsimo 
Atsinanana, qui avait la plus faible couverture de latrines de base au commencement des activités de 
RANO-HP. À l'inverse, le niveau de glissement le plus bas a été trouvé dans la région d'Atsinanana, qui 
avait des niveaux de référence nettement plus élevés de latrines, reflétant peut-être l'acceptabilité et la 
normalité de l'utilisation des latrines, qui ont établit la base pour une plus grande durabilité à long terme. 

Le suivi répété facilite la durabilité. Dans l'ensemble, les communes exclues de notre analyse primaire en 
raison des récentes interventions de l’ATPC par d'autres bailleurs ont eu une amélioration significative 
par rapport aux niveaux d'élimination des latrines et à l'adoption de dispositifs de lavage des mains par 
rapport aux communes sans intervention supplémentaire depuis que RANO-HP a pris fin en 2013. Ce 
succès n'est pas surprenant, car, d'après l'expérience du programme ATPC du FAA à Madagascar, « une 
tendance commune semble être que plus souvent les interventions sont répétées et un soutien de suivi 
est fourni, moins le glissement sera dramatique, jusqu'à ce que finalement la communauté atteint la 
maturité du changement de comportement »3. Les entretiens qualitatifs ont également souligné que des 
rappels de changement de comportement réguliers sont nécessaires pour provoquer des changements 
durables de comportement en matière d'assainissement et d'hygiène. Les résultats largement positifs dans 
les communes RANO-HP qui ont reçu un autre soutien des bailleurs dans les années qui ont suivi, 
suggèrent que l'adoption progressive de l'utilisation des latrines est possible avec un soutien continu dans 
le temps, bien que les niveaux de durabilité à plus long terme de ces activités plus récentes ne soient pas 
encore connus. 

Les barrières à la durabilité comprenaient des contraintes financières pour améliorer les installations en 
EAH en tant que barrière principale rapportée, les facteurs environnementaux régionaux tels que les 
contraintes en termes d’espace ou de matériaux, les orages qui ont endommagé les latrines et la pénurie 
d'eau ont empêché le lavage des mains. Dans le cas de la Commune d'Ilaka Est, une mauvaise gestion et 
une participation insuffisante du prestataire de services constituaient un obstacle majeur à la fonctionnalité 
des blocs sanitaires publics. Le soutien du Ministère de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène4, un 
signataire clé des partenariats public-privé (PPP), manquait également. L'utilisation continue de GEC par 
certains démontre la valeur des groupes d'épargne villageois pour surmonter les obstacles financiers. La 
viabilité d'un produit de prêt de microfinance pour les latrines suggère également une option durable pour 
s'attaquer aux obstacles financiers, mais cette option n'a été jugée viable que dans les centres urbains où 
le pouvoir d'achat est plus fort et les problèmes liés au transport sont moindres. Enfin, les PDIA ont 
introduit les parties prenantes au niveau de la commune à la politique de l'eau, et ont aidé la commune à 
identifier objectivement les priorités pour les investissements en EAH. La réalisation de ces plans, 
cependant, était un défi compte tenu du financement gouvernemental limité pour l’EAH. 

 

                                                
3 Water Supply and Sanitation Collaborative Council (WSSCC). 2016. Sanitation and Hygiene Behaviour Change at 
Scale: Understanding Slippage.  
4 Le Ministère de l’Eau, de l’Assainissement et de l’Hygiène a récemment été renommé Ministère de l’Eau et 
intégré au Ministère de l’Environnement. 
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RECOMMENDATIONS 

1. Les interventions en ATPC à Madagascar pourraient bénéficier de plus de visites de suivi de 
spécialistes ou de leaders d’opinion sur une plus longue durée pour maintenir la motivation et 
lever les obstacles à la durabilité spécifiques à chaque zone d'intervention. Dans d'autres pays, ce 
rôle a été assuré par des représentants du gouvernement local ou des agents de vulgarisation 
associés aux ministères de l'eau ou de la santé. A cause de l'inexistence ou de la faiblesse des 
structures similaires du secteur public à Madagascar, le suivi et de l’appui du secteur public pour 
une utilisation pérenne de latrines constituent des vrais défis. Les communautés ayant une faible 
couverture initiale en latrines requièrent une attention particulière au fil du temps pour surmonter 
de plus grands obstacles normatifs. 

2. Les programmes futurs devraient évaluer avec des maçons locaux formés comment offrir des 
dalles lavables à des prix abordables dans chaque zone d'intervention. Les obstacles communs à 
adresser comprendront le coût du ciment ou du fer et celui de la commercialisation des dalles. 

3. Compte tenu de la large proportion de ceux qui ont construit récemment des latrines en ayant 
recours à une main-d'œuvre qualifiée, les programmes futurs peuvent améliorer la durabilité de la 
construction et de la maintenance des latrines en formant une main-d'œuvre qualifiée locale pour 
construire des latrines au-delà de la durée de vie de l'activité. 

4. Les programmes futurs pourraient améliorer la durabilité des pratiques d’hygiène et 
d’assainissement en favorisant l'utilisation de GEC ou d'autres groupes locaux d'épargne et de prêt 
pour financer les améliorations en matière d’EAH. Les options de microfinance peuvent offrir des 
opportunités similaires dans les zones urbaines. Cependant, ces mécanismes seuls ne suffisent pas 
à surmonter les obstacles financiers au maintien des installations d’assainissement et d'hygiène. 

5. Les programmes futurs qui utiliseront un modèle de PPP pour la gestion de l'infrastructure 
d'assainissement public devraient envisager d'établir au moins une année de chevauchement entre 
l'activité avant sa clôture et l'introduction du PPP afin que toutes les parties soient suffisamment 
informées de leurs droits et responsabilités. Cela peut aider à résoudre le problème des faibles 
performances. Les dirigeants de la commune devraient présenter les résultats du PPP une fois par 
an pour renforcer la confiance avec leurs citoyens et s'assurer qu'ils comprennent le rôle de la 
commune. 

6. Un changement de comportement d'hygiène pérenne nécessite un soutien à long terme et un 
message constant. Les agents communautaires et autres leaders locaux peuvent être une 
ressource précieuse dans cet effort, mais les activités futures devront travailler avec les 
représentants de la communauté locale pour identifier et établir des méthodes et des systèmes 
systématiques pour soutenir la promotion du changement de comportement EAH au-delà de la 
vie de l'activité. 

7. Les stratégies pour faciliter les comportements EAH pérennes pourraient bénéficier de la 
dynamique de prise de décision fondée sur le genre, car les femmes capables de prendre ces 
décisions de manière indépendante (par exemple les ménages dirigés par des femmes) semblent 
légèrement plus inclinés à adopter des pratiques EAH améliorées, malgré le fait de devoir affronter 
d’autres défis socioéconomiques. 
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8. Les programmes futurs devraient porter une attention particulière aux segments de la population 
pauvres ou vulnérables, comme les ménages analphabètes, qui peuvent avoir plus de difficultés à 
contribuer à la main-d'œuvre ou au financement pour maintenir les infrastructures EAH. 

 
Figure 2. Zones d ’intervention du programme RANO-HP 
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