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Partie I

À propos des programmes Global 
WASH d'iDE



Start with People

Our Pillars and 
WASH Work

We use Human-Centered Design methods 
to understand people’s lives and the 

barriers and accelerators to accessing 
safely managed WASH services

Design to Context

We ask people what they want in WASH 
products and services. We prototype and 
iterate on designs, incorporating frequent 

user feedback, until we have a final 
product that is affordable and desirable.

Business Delivers

We mobilize the private sector by 
building a strong business case for 

marketing WASH products and services 
to the poor. We reduce the risk of market 

entry for local WASH businesses and 
entrepreneurs, and build connections 

between these key market actors.

Results Rule

We collect and analyze real-time data on 
quality, cost-effectiveness, and 

performance using a cloud-based 
information system, allowing us to 

prioritize investments in the WASH space 
that work and eliminate those that don’t.



Nous adaptons notre approche en 

fonction des conditions du 

marché local. Dans certains pays, 

nous jouons un rôle très actif sur 

le marché. Dans d'autres, les 

conditions du marché nous 

imposent de jouer le rôle de 

facilitateur du marché, souvent en 

coordination avec d'autres 

partenaires, notamment le 

gouvernement.

À marchés différents, modèles différents



Indicateurs clés de 
performance

+9.26 million
Nombre de personnes touchées à ce jour

ÉCHELLE

$11
Augmentation des revenus par 

rapport à l'argent investi par les 
donateurs d'iDE

SROI

$152
Épargne annuelle en santé en 

dollars

REVENU

+1.8 million
Produits WASH vendus à ce jour



Partie II

Le projet SWIRL et ses 
interventions dans SHOUHARDO 

III



Comprendre le contexte des « zones difficiles 
à atteindre »

Chars - Les terres chars sont les 

bancs de sable qui émergent sous 

forme d'îles dans le chenal de la 

rivière ou de terres rattachées aux 

berges.

Hoars - est un écosystème de 

zones humides dans la partie nord-

est du Bangladesh qui est 

physiquement un bol ou une 

soucoupe en forme de dépression 

peu profonde.

http://www.youtube.com/watch?v=KMQjOSy-xu4


SHOUHARDO III - activité de résilience à la sécurité alimentaire 
Strengthening Household Ability to Respond to Development 
Opportunities

Durée du programme : Septembre 2015 à septembre 2022 (avec 
extension des coûts) 
Participants uniques touchés directement : 448,837 / 168,430 ménages
Chars et Haors où SHOUHARDO III travaille: Les deux régions sont 
distinctes à plusieurs égards : dynamique du pouvoir, questions 
sociales, dimension de la pauvreté, vulnérabilité, défis écologiques et 
autres défis naturels.

Thème principal pour extension des coûts
● Mettre en place des modèles durables de prestation de services 

dans les zones rurales reculées (sélection de FSL et de 
facilitateurs communautaires pour atteindre la maturité)

● Sevrer les communautés du soutien direct et s'assurer qu'elles 
peuvent accéder aux services disponibles

● Influencer les donateurs (et leurs pairs) et le gouvernement pour 
qu'ils poursuivent les résultats que nous avons établis et le 
travail que nous faisons. 



SWIRL - Concevoir en fonction du contexte
Utilisation des 

services
Service de 
livraison

Activation de 
l’environnement

Les ménages ruraux sont peu 
sensibilisés et ont un accès 

limité à des latrines améliorées

Faible capacité, accès et liens au 
sein des acteurs du marché

Interactions limitées entre les 
secteurs public et privé ciblant les 

ménages BOP

Formation et encadrement des 
producteurs de latrines sur la 
fabrication et les pratiques 
commerciales
Incubation et soutien des 
associations de petites entreprises 
(SBA)
Formation d’agents de vente de 
latrines

Renforcer les institutions du 
secteur WASH.

Introduire des prêts 
d'assainissement

Alignement des subventions 
ciblées sur l’assainissement axé 
sur le marché

Réunions de vente de groupe

Campagnes de sensibilisation 
des médias de masse

Démonstrations de produits et 
de services



L'art de vendre WASH

La vraie affaire se passe aux points de 
transaction

Contraintes liées à la demande Contraintes du côté de l'offre

Les ménages à faible revenu, 
affectés par les inondations 
saisonnières et les crues, ne 
donnent pas la priorité aux 
investissements dans les latrines. 

Accessibilité et options limitées 
pour les technologies.

Le coût abordable est un défi 
majeur. 

Connaissance limitée de ce que 
signifie « amélioré ».

Nombre limité de prestataires de 
services et connaissance limitée 
de la demande.

Zones difficiles à atteindre pour 
les services - non rentables. 

Les consommateurs ont des 
moyens limités. 

Difficile de prévoir les ventes et 
de gérer les stocks.L'élément le plus critique du programme des systèmes 

de marché est de s'assurer que la transaction réelle a 
lieu et peut avoir lieu durablement à l'avenir. 

Utiliser le modèle de formation à la vente du partenariat 
Whitten Roy et renforcer les capacités des LP et des 

agents de vente.



Conception du projet et paysage du marché

Consommateurs 

de latrinesRéseaux d'affaires

Entreprises 

leaders
Fournisseurs et 

détaillants
Producteurs de 

latrines

2
Partenariats avec 
des entreprises 
nationales de 
production 
et de financement

50+
Entrepreneurs de 
latrines encadrés

50+
Fournisseurs et 
détaillants régionaux et 
IMF

3
Réseaux d'affaires 
formels et informels 
soutenus

18 000
Ménages directement 
bénéficiaires

72 000
Particuliers 
directement 
bénéficiaires

iDE tire parti de son partenariat au niveau national 
et de son accord de coentreprise avec RFL et Lixil 
pour la gestion de la chaîne d'approvisionnement 
des produits.

iDE utilise son programme de formation de 
producteurs de latrines et son équipe pour identifier, 
former, coacher et encadrer les PL et les intégrer 
aux réseaux PL.



Apprendre de nos réussites et de nos échecs

Comment passer d’une étape non améliorée à 
une étape améliorée ?

Leçon n° 1, ne sous-estimez pas l'importance de l'accès et de la disponibilité : le simple fait que le vendeur se rende chez eux et soit 
disponible pour installer les latrines a créé une forte demande de la part des utilisateurs.

Leçon n° 2, le changement de comportement est la clé pour créer une demande durable parmi les utilisateurs : le projet 
travaille en collaboration avec les PL et l'équipe de projet sur le terrain pour utiliser des stratégies de marketing ambitieuses avec les outils CCCS. 

Leçon n° 3, facilité de paiement = abordabilité = plus de ventes :  Les producteurs de latrines proposent des plans de versement, ce qui 
a considérablement amélioré la demande. Cela peut être encore augmenté par des produits de prêt de latrines réels. 



Apprentissage supplémentaire des comportements des 
utilisateurs

Leçon n°3, Règles de la technologie à faible coût : La cuvette SaTO et les technologies similaires restent les grands 
gagnants de notre apprentissage. Elles sont peu coûteuses, faciles à utiliser et offrent des avantages considérables aux 
utilisateurs ainsi qu'aux producteurs de latrines. 

Leçon n°4 : Coups de coude de l’environnement + communications sur le changement de comportement = 
meilleure adoption des pratiques : pendant la mise en œuvre, l’iDE a découvert chez les utilisateurs une habitude d’utiliser 
leurs latrines sans porter de chaussures (habituellement des pantoufles). L’utilisation de coups de coude environnementaux 
(comme les crêtes intégrées) peut améliorer le comportement promu - indice pour d’autres travaux CCCS. 

La cuvette de toilette 
sanitaire (SaTO) est 
conçue et développée 
par Lixil et est 
produite et 
commercialisée au 
Bangladesh par RFL. 

Des impulsions 
environnementales 
comme ces arêtes dans le 
repose-pieds aident à 
rappeler aux utilisateurs 
d'utiliser des chaussures.



Avec quoi nous luttons

Dommages aux 
infrastructures après une 
catastrophe

Les collectivités disposent de très 
peu de ressources après une 
inondation majeure pour accorder 
la priorité aux réparations ou à la 
réinstallation des latrines. 

Les technologies actuelles sont 
résistantes aux inondations - pas à 
l'épreuve des inondations. 

Photo credit: GlobalGiving, Northern Part of Jamalpur district in Bangladesh



Avec quoi nous luttons
Création de la demande au-
delà du projet

Une coordination étroite entre 
l'équipe du projet et le secteur privé 
a été essentielle pour stimuler la 
demande et les ventes de latrines 
jusqu'à présent.

Au-delà de SWIRL (mars 2022) et de 
SHOUHARDO III, cela doit être 
repensé. 

Photo credit: iDE, Latrine Producer sales event Kalapara



Avec quoi nous luttons
Les prêts/produits 
financiers pour latrines sont 
déjà en retard

Il est nécessaire d'accélérer la 
conception et le développement de 
solutions de financement au sein du 
marché des latrines - au niveau du 
consommateur et également au 
niveau du marché. 

Ceci est en retard.

Photo credit: latine loan user, PKSF Bangladesh



L'engagement des femmes dans le projet 
SWIRL
● Sur 75 LP, deux sont des femmes, à 

Char et à Haor.
● Sur 75 agents de vente actifs, 52 (69%) 

sont des femmes qui travaillent dur 
pour promouvoir les latrines améliorées 
grâce à d'excellentes compétences en 
matière de facilitation et qui agissent en 
tant qu'agents de changement dans 
leurs communautés.

● Les LP ont organisé 128 sessions dans la 
cour pour créer une demande de vente 
de latrines améliorées et la plupart des 
participants sont des femmes qui ont 
pris part à la décision d'acheter des 
latrines améliorées auprès des LP.

Des résultats auxquels nous ne nous attendions pas vraiment



Questions et Réponses



Section III

Indice de résilience
des systèmes de marché

et utilisation potentielle dans le 
cadre du projet SHOUHARDO III



MSRI:
Indice de résilience
des systèmes de 
marché

L'indice de résilience des systèmes de marché (MSRI) s'appuie sur les méthodes et les conseils en 

matière de résilience au niveau des ménages développés dans le cadre du REAL Award au sein du 

Centre pour la résilience de l'USAID, ainsi que sur les conseils qu'iDE a apportés à la mesure de la 

résilience des systèmes de marché (MSR) publiée par le Bureau de la résilience et de la sécurité 

alimentaire de l'USAID. Cette initiative a été menée en collaboration avec le FCDO et l'UE au 

Bangladesh dans le cadre de leur projet Suchana. 



La résilience est la capacité des personnes, des 
ménages, des communautés et des systèmes à 
atténuer, à s'adapter et à se remettre des chocs 

et des facteurs de stress d'une manière qui 
réduit la vulnérabilité et facilite une croissance 

inclusive.

Un système de marché est un espace dynamique 
– intégrant des ressources, des rôles, des 

relations, des règles et des résultats – dans lequel 
les acteurs privés et publics collaborent, se 
coordonnent et se font concurrence pour la 

production, la distribution et la consommation de 
biens et services.



Evolution de la mesure de la résilience
Résilience du 

marché
Résilience des 

ménages
(par exemple, SHARP)

Résilience des systèmes de marché 
(MSRI)



Qu’est-ce qu’on a fait ?

Népal

Bangladesh

Mozambique

● Développement du MSRI pour être pratique, inclure les 

principaux acteurs du marché et fournir des informations 

exploitables pour améliorer notre travail





This presentation is made possible by the generous support of the American people through the United States Agency for International Development (USAID). The contents and do not necessarily 
reflect the views of USAID or the United States Government.

Thank you!

Merci ! 

www.fsnnetwork.org/PRO-WASH


