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Qu’est‐‐‐‐ce que le Marketing de 
l’assainissement ?

� Une approche basée sur le marché, répondant à la demande et l'offre 
ensemble, afin d'augmenter l'adoption soutenue et utilisation des 
installations sanitaires améliorées (par exemple,  latrines durable 
hygiéniques, service de vidange de fosse) 

� l'application des meilleures pratiques de marketing social et commercial 
permettant d’élargir la demande et l'offre pour un assainissement 
amélioré, en particulier parmi les plus démunis.
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Que pourrait-il être ?

� Participation du secteur prive locale

� Formation des macons

� Promotion de l’assainissement

� Campagne de communication

� Development commercial

� Techniques de marketing commercial pour inciter les 
ménages a construire des latrines

� Autres ???
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Monter l’échelle de l'assainissement.



L’approche Sanitation 
Marketing
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).en traitant des ménages en tant que 
consommateurs

Approches typiques... 
Approche Marketing de 
l’assainissement

Subvention importante d’infrastructures 

d’assainissement  

Subvention pour développer le marché de 

l’assainissement 

Les fournisseurs d’infrastructures gagnent 

de l’argent  

1 modèle unique, pas de choix entre 

plusieurs modèles de produits ou de 

services  

1 modèle adapté pour chaque type de 

demande  

Les donneurs/ONGs/ décident…  Les Clients décident…  

Projet avec 1 seul décideur  Partenariat PPP requis  
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L’approche Oxfam

� Diffère de l’approche classique pour les projets de 
développement. 

� Vise a
� générer une demande pour les produits et services d’assainissement 

dans les quartiers cibles 

� stimuler les gens à changer leurs comportements par rapport aux 
pratiques d’assainissement et de l’hygiène.

� augmenter la quantité et qualité des produits/services d’assainissement 
disponibles sur le marche local, et d’aider le secteur privée (maçons, 
petits entrepreneurs, etc.) de s’établir et augmenter cette « offre ».
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D Y N A M I Q U E  
D E  M A R C H É
D Y N A M I Q U E  
D E  M A R C H É

INSTITUTIONS
Création d’un cadre 

favorable

CONSOMMATEURS

Demande de produits 
et services 

d’assainissement

ENTREPRISES 

Offre de produits et 
services d’assainissement 

et création de revenus

Demande et 
offre de produits 

innovants, 
désirables, 

accessibles et 
rentables!

Quelle 
contribution?

Quel 
production 

sera faisable?

Quelles sont 
les difficultés?

A quel prix le 
produit est 
rentable?

Quels produits 
on envie?

Quel prix on 
est prêts à 

payer?

Quelles sont 
les difficultés?

Quels sont les 
leviers?

Quelles sont 
les habitudes?
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5 P

4P 5P 8P

Produit Personnes Politiques

Promotion Partenaires

Place Planète

Prix



Sanitation Marketing
Gemena
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Gemena, Equateur

• La province de l'Équateur est l'une des provinces en RDC  qui
• présente une situation en EHA en dessous de la moyenne du pays et 

qui conserve des pratiques non hygiéniques

• est relativement stable ce qui permet à mener des initiatives à plus long 
terme. 

• Suite à une étude préliminaire effectuée par Oxfam en 2012,  
Gemena a été choisi sur la base des critères suivants. 
• la population valorisait les installations  d'élimination des excréments 

• il existe déjà un secteur privé (informels) de fournisseurs de services 
d’assainissement, 

• la taille  (300.000 habitants) de la population nous permet d’accorder de 
la crédibilité à l'applicabilité du modèle dans d'autres contextes urbains 
secondaires.

• une histoire humanitaire limitée. 
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Environnement favorable

La Politique Nationale d’Assainissement est fondée sur les principes sont les suivants :

• L’approche par la demande

• Le principe d’implication du secteur privé

• Le principe d’utilisateur-payeur

• Le principe pollueur-payeur 

• Le principe de subsidiarité

• Le principe de participation et de concertation

• Le principe d’équité et d’égalité

• Le principe d’adaptabilité

• Le principe d’auto-prise en charge communautaire

• Le principe de l’évaluation environnementale. 
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Phase de recherche formative 

Partenariat avec l’Universite de Wagenigen (WUR), Pays Bas 

• 4 Masters (complete):  

1.     Perceptions and use of latrines within households of a provincial town in the Democratic Republic of Congo

2. Household- and user perspectives leading to a functional design for sanitation products in Gemena, DRC.

3. Market creation in Gemena, Congo: Uncertainty Reduction

4. Governance structures in Gemena, DRC

• 2  PhDs (starting in january):  

1. Opportunities and limitations of a market based approach to sustainable household sanitation in the Democratic 
Republic of Congo

2. Governance for Sanitation in the Democratic Republic Congo: The Bottom up Approach"
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Human Centred Design
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Model(s)

ITPL – renforcement de capacite

Governance

Phase II Proposal

Initial 

study

Market 

Survey

Tech. 

Analysis

Micro 

Finance

Base in Gemena
Stakeholder Networks
Inception Workshops

S
C

HCD

Household 

Consumers
Markets

Consumer 

preferences + 

technologyGovernance

Market  PhD

Governance PhD

Staff: M&E, Capacity Building, Value 
Chains

Demonstration Site

Micro Finance development

Certification of services 

Piloting of 
Models

S
C

Product /Service 
Proposals 

WUR

OXFAM

Stakeholder Information Meetings and Network Development
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LE MARKETING DE 
L’ASSAINISSEMEN
T SERA UN 
SUCCES SI)
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• Non connait bien les consommateurs, leur exigences, leurs 
moyens, leurs leviers, etc.

• Non atteint tout d’abord les consommateurs les plus motivés.

• Non arrive à stimuler une offre adaptée et effective de 
produits et services d’assainissement

• Nles consommateurs sont autonomes dans l’achat de 
produits et services d’assainissement

• Nles acteurs clé participeront à toutes les étapes du cycle du 
projet

• N les conditions sanitaires des consommateurs s'améliorent

• Non met en place une bonne communication du projet

• Nle gouvernement facilite l’environnement et soutient les 
initiatives



Non connait bien les consommateurs / 
acteurs économiques, leur exigences, 
leurs moyens, leurs leviers, etc.
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LA DEMANDE

Les souhaits des usagers, avoir des
toilettes:

• faites en matériaux durables

• qui assure leur intimité

• où ils peuvent s'asseoir

• et qu'ils peuvent rincer à l'eau

• qui ne dégagent pas des mauvais
odeurs (car cela est dangereux pour la
santé)

Les défis:

l’accès financier et les maisons en location

Les leviers:

des bonnes toilettes font la fierté de leurs
propriétaires face aux visiteurs.
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LE SYSTEME MARCHE’

• avant un achat, s’assurent
de la qualité d’un produit par
l'inspection personnelle ou
les conseils d'experts

• Pour des productions le
plus souvent on paye une
avance (environ 50%)

• Si le produit a besoin
d’entretien, cela se fait par
des techniciens de
confiance

Les consommateurs:



Page 21

• la collaboration entre eux se base
sur des relations personnelles mais
aussi sur le contrôle (ex. relation
fournisseur / producteur)

• l’approvisionnement semble être un
nœud d’ étranglement car il n’est pas
régulier et souvent aussi la qualité des
matériaux / produits n’est pas
adéquate

Du coté des acteurs économiques

• Les associations jouent un rôle important dans la confiance
horizontale entre acteurs du même type et se concentrent surtout sur
l’entraide face à des problèmes communes
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PROCHAINES ETAPES

• Approfondir les connaissances :

� du besoin des consommateurs: intégration du processus Human 
Center Design au sein de la recherche 

� du marché: intégration d’un étude de marché et des potentielles 
chaines de valeur

� des aspect s géologiques et purement techniques

• Comprendre les mécanismes financiers locaux et identifier les 
stratégies de soutien de la demande et de l’offre

• Etudier les mécanismes de gouvernance du marché et identifier les 
axes d’amélioration du climat des affaires



)on atteint tout d’abord les 
consommateurs / acteurs économiques 
les plus motivés
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LES PREMIERES REACTIONS 
SPONTANEES

• Les acteurs locaux s’intéressent au projet et proposent des idées
de production

� Ex. de l’Association des Mamans
Veuves

� Ex. de l’Ex. Administrateur du
Territoire

• Les acteurs locaux avaient déjà
lancé des initiatives s’approchent
du projet pour comprendre
comment améliorer leur action

� Ex. Association des commerçants 
- ACOGEM



)les acteurs clé participeront à toutes les 
étapes du cycle du projet
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LES ACTIVITE EN COURS

• Lancement des comites de pilotage 
du projet au niveau National et Local

• Lancement du processus HCD

• Présentation des résultats 
préliminaires de la recherche aux 
parties prenantes tout en associant 
les femmes 

• Evaluation des partenariats (ITPL, 
etc.)

• Suivre, évaluer, apprendre des 
erreurs et relancer

• Diffuser , communiquer , maintenir 
le lien avec les parties prenantes
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LES DEFIS

Sureté et 
Sécurité

Accessibilité

Compétences

Coordination 
des multiples 

acteurs



QUESTIONS / REPONSES


