
Marketing Mix: Promotion
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Les objectifs d’apprentissage de ce module visent à:
‐‐ comprendre les étapes pour développer une stratégie de marketing 
‐‐ définir le ‘marketing mix’
‐‐ déterminer les principes directeurs sous‐tendant l'élaboration d’une stratégie de
promotion 
‐‐ identifier les défis de leur application au secteur de l’assainissement
‐‐ proposer des options stratégiques 
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Une fois que les résultats de la recherche formative sont disponibles, la prochaine étape 
consiste à identifier les objectifs et à élaborer la stratégie de marketing.

Généralement, la stratégie de marketing a un horizon de trois à cinq ans et elle est 
soutenue par des plans de marketing annuels qui incluent un plan d'action détaillé, un 
calendrier, un budget et un plan de suivi.
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La stratégie de marketing de l'assainissement est basée sur ce qu'on appelle les «quatre P» 
du marketing ou le marketing mix. 

Les quatre P sont produit, prix, promotion et distribution (ou place en anglais). 
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La promotion se réfère à la manière dont vous parlez au public de votre produit, prix ou 
distribution, et même du comportement cible.

À bien des égards, la promotion est la ciment qui fait tenir le marketing mix. Elle établit le 
lien entre les membres du public cible et le comportement, et met en relation les 
fournisseurs et les consommateurs. La promotion est aussi désignée par le mot 
«communication». 

.
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Le marketing de l’assainissement combine souvent deux approches pour faire la 
promotion: la publicité de marque et la promotion, et la communication pour le 
changement de comportements.

L’image de marque est un outil efficace pour standardiser les produits, services, idées, ou 
comportements et pour les faire connaître à grande échelle. 

L’image de marque peut être utilisée de diverses manières en vue de promouvoir 
l'assainissement amélioré – il peut s’agir d’identifier un village sans défécation à l’air libre  
ou un fournisseur agréé, ou de servir comme un élément fédérateur entre les différentes 
composantes d'une campagne de marketing de l'assainissement. 
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Par exemple, le WSP a travaillé avec le gouvernement local dans l'Himachal Pradesh, en 
Inde, afin de développer un logo pour soutenir la campagne d'assainissement total. 

Le logo qui montre une latrine améliorée à l'intérieur d'un bâtiment marqué d’une coche 
transmet le message que les individus, les familles et les communautés entières peuvent 
choisir d’éprouver de l'embarras à cause de la défécation à l’air libre ou de ressentir de la 
fierté et de la dignité grâce à l'utilisation des toilettes. 
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Les districts peuvent utiliser le logo et des outils de communication pour le changement de 
comportements afin de soutenir des actions d'assainissement total piloté par la 
communauté  et renforcer de nouvelles normes sociales dans les districts qui ont atteint le 
statut « absence de défécation à l’air libre ».
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La seconde approche, la communication pour le changement de comportements, ou la
CCC, a pour objectif de motiver les gens à modifier ou à adapter un comportement cible.

Voici quelques concepts et principes qu'il faut garder à l'esprit lorsque vous développez une
stratégie de communication:
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Tout d'abord, la promotion doit être basée sur des données probantes et  des 
enseignements tirés de la recherche formative. Le but est d'être efficace, pas de gagner des 
prix! 
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Deuxièmement, les messages doivent être intégrés dans tous les canaux de 
communication. Cela peut inclure la communication interpersonnelle, les mass médias, et 
le contact direct avec le consommateur ou les événements à l'échelle communautaire.

Une approche intégrée contribuera à assurer la cohérence des messages et le 
renforcement mutuel de ces derniers, et à créer une exposition répétée au sein des publics 
cibles. Il faut éviter le développement de produits autonomes. 
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Troisièmement, les agences de publicité ont un rôle à jouer. Elles sont compétentes dans la 
conception et la diffusion de produits de communication à grande échelle. Bien que leur 
expertise principale repose sur la publicité commerciale et la promotion, les agences de 
publicité sont de mieux en mieux informées en matière d’approches de changement de 
comportements.
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Quels sont les défis?

Tout d'abord, la capacité des agences de publicité varie d’un pays à l’autre et peut changer
chaque année du fait de la mobilité du personnel. Par ailleurs, les agences de publicité ont
tendance à favoriser des approches attractives ou créatives et accrocheuses ne permettant
pas toujours de répondre aux conclusions de la recherche formative. Voir « Mise en
œuvre » pour obtenir des conseils sur la façon de gérer les agences de publicité.

Deuxièmement, le développement de la communication basée sur des données probantes
prend du temps, surtout si une nouvelle recherche formative doit être menée. Cette
situation représente un défi lorsque vous souhaitez intégrer le programme de marketing de
l'assainissement avec l’ATPC, qui peut être initié assez rapidement.
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Malgré ces défis, il existe quelques stratégies à envisager lors de l'élaboration de votre 
stratégie de promotion.

Élaborée au niveau central et mise en œuvre localement, la communication pour le 
changement de comportements peut créer des économies d'échelle et aider les 
partenaires à véhiculer les mêmes messages.

Par exemple, dans l‘Est de Java, le WSP a utilisé les résultats de la recherche formative pour 
élaborer des supports de communication pour le changement de comportements, y 
compris une mise en scène vidéo de huit minutes, des spots radio et des affiches.

Ces documents ont été présentés aux représentants de 29 districts lors d’un atelier. Les 
participants ont étudié les supports et ont appris à élaborer un plan de promotion et le 
budget. 

Après avoir reçu cette formation, plus de 15 districts ont utilisé des supports, en 
bénéficiant d'économies d'échelle.
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Une autre stratégie consiste à intégrer le marketing d’assainissement et l’assainissement
total impulsé par la communauté, ou l’ATPC.

En Tanzanie, une stratégie de promotion de la marque et la communication pour le
changement de comportements étaient prêtes à la mise en œuvre peu de temps après le
lancement de l’ATPC. Le slogan Choo Bora, ce qui signifie en swahili «Avoir de bonnes
toilettes, c’est possible », a été utilisé sur des affiches, lors des rencontres directes avec les
consommateurs, et par des maçons et des comités d'assainissement.

En théorie, ce type d'intégration pourrait commencer, même pendant le processus de 
lancement de l’ATPC.

15



C’est la fin de l’aperçu. Pour en savoir plus, vous êtes invité à explorer l’ensemble du 
module. Vous y trouverez le chapitre correspondant, des termes clés et conseils à garder à 
l’esprit, des outils et ressources supplémentaires.
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