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AMCOW Conseil des ministres africains chargés de l’eau
ATHPC Assainissement total et hygiène pilotés par la communauté
ATPC Assainissement total piloté par la communauté
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Structure du présent rapport

 Le chapitre 1 situe le contexte du programme 
SusWASH, retrace l’historique du renforcement 
des systèmes EAH, détaille les composantes 
de ces systèmes et expose notre théorie 
du changement.

 Le chapitre 2 décrit les outils et les approches 
utilisés pour comprendre le système EAH 
dans les pays cibles du programme SusWASH, 
ainsi que le cadre que nous avons élaboré 
pour mesurer son évolution. 

 Le chapitre 3 présente nos expériences en 
matière de renforcement des capacités des 
systèmes EAH dans les pays cibles du programme 
SusWASH, en mettant en évidence les données 
probantes de l’évolution de ces systèmes et 
les enseignements tirés. 

 Le chapitre 4 regroupe les enseignements 
tirés, en soulignant les points d’appui et les 
interconnexions	entre	différents	éléments	du	
système	EAH	qui	influent	sur	la	réalisation	d’un	
secteur EAH inclusif et durable. Il contient des 
recommandations à l’intention des praticiens 
du secteur et des bailleurs de fonds qui mettent 
en œuvre les programmes de renforcement 
du système, et indique les étapes à venir. 

Résumé analytique

   Âgée de 15 ans, Zahra doit parcourir près 
de 8 km, jusqu’à deux fois par jour, pour 
ravitailler sa famille en eau. Dengeza, 
Safoge, Gololcha, est de la zone de Bale, 
Oromia, Éthiopie, mai 2018.

WaterAid/Behailu Shiferaw

Le présent rapport présente l’expérience pratique 
acquise par WaterAid en matière de renforcement des 
systèmes en faveur de services d’approvisionnement 
en eau, d’assainissement et d’hygiène (EAH) plus 
inclusifs et durables, dans le cadre du programme 
SusWASH. La mise en place de systèmes solides est 
indispensable pour garantir que les progrès réalisés 
dans	le	domaine	de	l’EAH	perdurent	et	bénéficient	
à l’ensemble de la société. Initiative quinquennale 
(2017‑2022)	financée	par	la	Fondation	H&M,	le	
programme SusWASH est mis en œuvre au Cambodge, 
en Éthiopie, en Ouganda et au Pakistan, avec une 
dimension d’apprentissage mondial. Les études de cas 
exposées dans ce document portent sur des contextes 
à la fois stables et instables, ruraux et urbains. 

Le présent rapport ne constitue pas une évaluation 
indépendante formelle, mais un compte rendu 
d’apprentissage fondé sur les enseignements tirés 
du programme à ce jour. Il s’adresse aux praticiens 
du secteur EAH, aux gouvernements et aux bailleurs 
de	fonds	qui	mettent	en	œuvre	ou	financent	le	
renforcement des systèmes EAH, ainsi qu’à toute 
personne désireuse d’agir dans ce sens. 

L’objectif de développement durable (ODD) 6, relatif à 
l’eau salubre et à l’assainissement, est bien loin d’être 
atteint. Des milliards de personnes n’ont toujours pas 
accès à l’eau potable, à des installations sanitaires 
décentes et à des conditions d’hygiène appropriées1. 
D’ici à 2030, de nombreux pays ne réaliseront pas 
même l’objectif de l’accès universel aux services de 
base, à moins que les gouvernements et les bailleurs 
de fonds n’accordent une plus grande importance 
à la prestation et au maintien des services EAH, et 
veillent plus particulièrement à ce que les populations 
marginalisées	en	bénéficient.	
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À l’heure actuelle, quatre obstacles interdépendants 
entravent les progrès : 

• la faible durabilité des services EAH 

• l’exclusion sociale et le manque de redevabilité 

• la faible adaptabilité des services EAH 

• la priorité et les dotations en ressources 
insuffisamment	accordées	à	l’apprentissage	
et à l’adaptation

Symptomatiques des lacunes des systèmes EAH, ces 
difficultés	sont	exacerbées	par	une	faible	durabilité	
environnementale, une demande croissante d’eau, une 
gouvernance	déficiente,	des	inégalités	structurelles	et	
le changement climatique. Elles mettent en exergue le 
fait que les responsables de la mise en œuvre doivent 
impérativement	mener	une	réflexion	systémique	
afin	de	les	résoudre.	La	pandémie	de	COVID‑19	
révèle davantage les défaillances des systèmes EAH, 
non seulement dans les pays à revenu faible ou 
intermédiaire, mais également dans ceux dotés d’un 
revenu élevé2,3. 

Si la pensée systémique est relativement récente dans 
le secteur EAH, celui de la santé l’applique déjà depuis 
quelque	temps,	comme	moyen	de	garantir	l’efficacité	
et la pérennité des progrès réalisés dans ce domaine.

Nous concevons le système EAH comme l’ensemble 
des personnes, des comportements, des politiques, 
des processus, des ressources, des interactions et 
des institutions nécessaires pour assurer un accès 
inclusif, pérenne et universel aux services EAH. À 
l’instar d’un écosystème constitué d’une communauté 
biologique d’organismes interdépendants et de leur 
environnement physique, la littérature spécialisée 
définit	le	système	EAH	comme	la	conjugaison	
d’acteurs, de facteurs et des interactions existant 
entre eux4,5,6. Nous avons eu recours à un éventail 
d’outils divers pour comprendre le système EAH dans 
chaque pays ciblé. Nous avons conçu des programmes 
s’attaquant aux obstacles systémiques à la durabilité 
et	à	l’inclusion,	et	mettant	à	profit	les	points	d’appui	
propres à faire évoluer le système. 

Nous avons élaboré une théorie du changement 
fondée sur cinq grands domaines de résultats, 
regroupant	chacun	différentes	composantes	du	
système EAH. Le programme SusWASH s’appuie sur 
une analyse, un apprentissage et une adaptation 
permanents, facilités par une fonction d’apprentissage 
mondial. Nous avons également conçu un cadre 
d’évaluation	évolutif,	afin	de	mesurer	les	évolutions	
du	système	EAH	et	de	comprendre	l’efficacité	de	
notre approche. 

Dans les quatre pays cibles, nous avons observé 
des obstacles, des liens, des dépendances et des 

Le renforcement du système suppose de 
comprendre que les services EAH s’inscrivent 
dans des systèmes complexes impliquant de 
nombreuses composantes et dans différents 
contextes sociaux, économiques, politiques 
et environnementaux. 

Il consiste notamment à recenser et à s’efforcer 
d’éliminer les obstacles existant dans les 
comportements, les politiques, les processus, 
les ressources, les interactions et les institutions, 
qui entravent la réalisation de l’accès inclusif, 
pérenne et universel aux services EAH.

interactions	communs	entre	différents	acteurs	et	
facteurs du système EAH. Plusieurs stratégies ont 
été utilisées pour renforcer ce système, qui ont 
notamment consisté à : 

• réunir les acteurs et faciliter le dialogue ;

• fournir une assistance technique et renforcer 
les capacités ; 

• consolider les modèles de prestation 
des services EAH et de changement des 
comportements ; 

•	 autonomiser	les	populations	afin	qu’elles	
revendiquent leurs droits et assument leurs 
responsabilités ; 

• générer des données probantes, de la 
documentation et partager les enseignements 
tirés ;

•	 influer	et	plaider	en	faveur	d’une	durabilité	
et d’une inclusion accrues ; et

• analyser, apprendre et adapter les méthodes 
de travail en permanence. 

La mise en œuvre du programme SusWASH nous 
a permis de tirer de nombreux enseignements 
en matière de renforcement des systèmes : 

• Le renforcement des systèmes prend du temps, 
suppose d’importantes interactions avec le 
gouvernement	et	s’avère	plus	efficace	lorsqu’il	
est aligné sur l’agenda public. 

• Il est essentiel de faire preuve de souplesse 
à l’égard des stratégies du changement qui ne 
fonctionnent pas ou ne sont plus pertinentes. 
Les processus de gestion organisationnelle et 
les exigences des bailleurs de fonds en matière 
de reddition des comptes doivent permettre 
une gestion évolutive des programmes.
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• La gestion évolutive nécessite l’intégration 
d’une culture de la régularité de l’apprentissage, 
de	la	réflexion	et	des	mesures	correctives	dans	
les processus organisationnels. Toutes les équipes 
doivent être constituées et dotées de ressources 
suffisantes	dans	l’optique	de	l’apprentissage.	
En	effet,	celui‑ci	a	davantage	d’effets	lorsque	les	
équipes suivent déjà des procédures de gestion 
incluant	une	culture	de	la	révision,	de	la	réflexion	
et de l’adaptation régulières, et travaillent dans 
un environnement où il est permis d’apprendre 
de ses échecs.

• Une fonction d’apprentissage mondial facilitant 
la	réflexion	et	le	partage	des	connaissances	
entre les pays est primordiale pour renforcer 
la compréhension, au sein de l’organisation, 
des modalités de réalisation du changement 
systémique.	Dotée	d’un	budget	suffisant,	cette	
même fonction peut permettre de consolider 
les enseignements tirés et de mobiliser l’expertise 
technique existant à l’intérieur et à l’extérieur 
de	l’organisation,	en	vue	d’améliorer	l’efficacité	
des programmes.

• Il est indispensable d’octroyer des ressources 
et	des	délais	suffisants	à	la	compréhension	des	
problèmes, des relations de pouvoir, des facteurs 
déterminants et des points d’appui susceptibles 
de faire évoluer le système EAH dans un contexte 
donné. Par ailleurs, il est important de ne pas 
s’enliser dans une suranalyse du système. L’analyse 
doit viser à établir une compréhension commune 
des obstacles à la durabilité et à l’inclusion, des 
points d’appui et un consensus sur les aspects à 
aborder en priorité. 

• Une étroite collaboration entre les praticiens 
et les responsables stratégiques est essentielle. 
Lorsque ces deux équipes ne tendent pas vers 
les mêmes résultats, le travail réalisé est peu 
pertinent	et	les	progrès	sont	lents.	L’efficacité	est	
généralement supérieure lorsqu’elles collaborent 
efficacement	et	que	le	personnel	a	toute	latitude	
pour s’engager à la fois sur le terrain et sur le plan 
politique. Cette approche encourage l’utilisation 
des données probantes recueillies par les praticiens 
pour	influer	sur	les	décisions	politiques	et	aligner	
les priorités du terrain sur les questions politiques 
émergentes.

• L’égalité des genres et l’inclusion sociale doivent être 
constamment intégrées dans toutes les activités de 
renforcement	des	systèmes.	Afin	de	faire	évoluer	 
ces derniers, nous devons nous appliquer à  
y introduire les principes et les normes relatifs  
aux droits humains à l’eau et à l’assainissement.  
Ces concepts étant parfois sujets à controverse ou  
culturellement sensibles dans certains contextes,  
une	telle	démarche	peut	s’avérer	difficile.

• Le renforcement des systèmes exige de s’engager 
à long terme à collaborer avec un district, jusqu’à 
ce	que	le	système	EAH	soit	«	suffisamment	
performant » pour garantir à tous un accès inclusif 
et pérenne aux services EAH. Aucun résultat 
durable ne découlera du fait de se disperser entre 
plusieurs districts et de les abandonner alors que le 
système EAH est encore balbutiant. C’est la raison 
pour laquelle les programmes de renforcement des 
systèmes doivent être alimentés, pendant au moins 
dix	ans,	par	de	solides	sources	de	financement.	

Compétences, expériences et perspectives 
requises par les équipes et les partenaires 
travaillant sur les interventions de renforcement 
des systèmes

 Facilitation et collaboration

 Esprit critique et analyse

	 Plaidoyer	et	influence

 Relations humaines et communication

 Compréhension des processus et des méthodes 
de travail administratifs

 Compétences classiques dans le domaine EAH, 
par exemple : ingénierie de l’eau et de 
l’assainissement, hydrogéologie, changement 
des comportements en matière d’assainissement 
et d’hygiène

 Compréhension des problématiques de genre 
et d’inclusion sociale, ainsi que des principes 
des droits humains à l’eau et à l’assainissement

	 Connaissance	des	finances	publiques

 Analyse des données

 Maîtrise de la gestion programmatique et 
évolutive dans l’optique de l’apprentissage  
et de la mise en place de mesures correctives
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Réalisations du programme SusWASH à ce jour

Nous n’avons pas réalisé d’analyse coûts-avantages en vue de comparer les mérites du renforcement des 
systèmes avec ceux des approches plus conventionnelles en matière de mise en œuvre des services EAH. 
Une telle démarche exigerait une évaluation approfondie. Cependant, chacun sait que les approches plus 
conventionnelles,	appliquées	sans	déployer	de	plus	larges	efforts	pour	renforcer	l’environnement	global	dans	
lequel	les	services	EAH	sont	mis	en	place,	ne	suffisent	pas	pour	garantir	la	pérennité	et	le	caractère	inclusif	
de	ces	services.	Aussi	sommes‑nous	convaincus	que	le	financement	du	renforcement	des	systèmes	est	un	
investissement rentable, du fait d’une probabilité accrue que les progrès réalisés dans le secteur EAH seront 
durables	et	bénéficieront	aux	populations	laissées	de	côté.	

i. Woreda est un terme amharique équivalent à district. Les woredas sont subdivisés en kebeles (quartiers).

Cambodge
 44	532	personnes	ont	bénéficié	d’installations	

d’assainissement améliorées au sein de leur 
communauté et 8 514 personnes, de l’amélioration 
des services EAH dans les établissements de santé.

 Le système national d’information sur la gestion 
(SIG) du secteur EAH a été renforcé.

 Les plans d’action nationaux et provinciaux 
ont été examinés et mis à jour à partir de 
données actualisées.

 Le programme Civic Champions Development 
Leadership a été institutionnalisé dans le 
cadre des programmes de décentralisation 
des	pouvoirs,	afin	de	garantir	la	continuité	des	
services d’assainissement et du changement 
des comportements en matière d’hygiène au 
niveau local.

 Les décideurs du secteur EAH au sein des 
institutions publiques infranationales font preuve 
d’une	meilleure	compréhension	des	difficultés	
rencontrées par les populations marginalisées.

Éthiopie
 12	230	personnes	bénéficient	d’un	

approvisionnement en eau amélioré, de même que 
5 096 enfants dans les établissements scolaires.

 L’élaboration	de	plans	chiffrés	relatifs	à	la	mise	
en place de services EAH dans les districts attire 
les investissements des organisations non 
gouvernementales (ONG) dans ce secteur.

 Une équipe spécialisée appelée Woredai WASH 
Team	(WWT)	est	créée,	avec	des	rôles	et	des	
responsabilités	clairement	définis.	Elle	dirige	la	
coordination	et	la	planification	des	prestations	
de services EAH.

Ouganda
 40	140	personnes	ont	bénéficié	de	services	

d’assainissement améliorés dans les 
établissements de santé, de même que 
4 635 enfants dans les établissements scolaires.

 Le Forum des maires renforce le leadership des 
pouvoirs publics et améliore la coordination entre 
les sections politiques et techniques des autorités 
de la capitale Kampala (Kampala Capital City 
Authority – KCCA), ce qui a conduit à l’approbation 
d’une ordonnance réglementant l’assainissement 
dans la ville.

 Des citoyens dotés des moyens nécessaires 
suivent les dépenses budgétaires relatives 
au secteur EAH engagées par les institutions 
publiques, et demandent des comptes à 
leurs responsables.

 Des données probantes sont utilisées pour 
orienter les directives relatives aux services EAH 
dans les établissements de santé, ainsi que les 
discours de politique nationale sur l’intégration 
intersectorielle de ces services.

Pakistan
 59	398	personnes	ont	bénéficié	d’installations	

d’assainissement améliorées au sein de leur 
communauté, de même que 18 095 enfants 
dans les établissements scolaires.

 Des messages relatifs à l’EAH ont été intégrés dans 
le programme d’enseignement national, et les 
manuels de formation des enseignants à la gestion 
de l’hygiène menstruelle ont été approuvés par les 
autorités du Sindh.

 Le système d’information sur la gestion de 
l’éducation dans la province du Sindh (SEMIS) 
comprend des indicateurs permettant de suivre 
les progrès réalisés en matière d’EAH dans les 
établissements scolaires.
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Le programme SusWASH est une initiative quinquennale de renforcement des systèmes (2017-2022) 
visant à améliorer les conditions de vie et à progresser vers la réalisation des ODD en garantissant 
un accès pérenne et inclusif aux services EAH. Mis en œuvre dans quatre pays (Cambodge, Éthiopie, 
Ouganda et Pakistan), ce programme comporte une dimension mondiale essentielle, destinée 
à faciliter l’apprentissage et l’appui technique entre les pays. Il est doté d’un budget total de 
79 000 000 SEK (couronnes suédoises), soit environ 6 750 000 livres sterling. Le programme SusWASH 
nous a permis d’appliquer le renforcement des systèmes et d’en apprendre davantage sur les facteurs 
du changement systémique et les obstacles à celui-ci. Le présent rapport porte sur l’apprentissage lié 
à	notre	expérience	pratique	de	la	mise	en	œuvre	du	renforcement	des	systèmes.	Il	offre	un	éclairage	
sur l’utilité du renforcement des systèmes en tant que méthode de travail et sur les ressources 
humaines, les compétences, les processus internes, les cultures d’apprentissage et la gestion 
évolutive nécessaires pour générer une évolution positive.

Chapitre 1.0 : Introduction – Renforcement 
des systèmes EAH et programme SusWASH

En milieu rural, le secteur de l’approvisionnement 
en eau a évolué au cours des 40 dernières années, 
jusqu’à intégrer l’assainissement puis l’hygiène 
parmi ses principales composantes. Il est également 
passé du modèle d’approvisionnement centralisé 
des années 1980, axé sur le matériel, à une gestion 
communautaire déterminée par la demande dans les 
années 19908. Les vives inquiétudes associées aux 
deux modèles de prestation concernant la durabilité 
du système ont entraîné une prise de conscience 
plus aiguë de la nécessité d’obtenir un appui externe 
plus	efficace	de	la	part	du	gouvernement	et	des	
prestataires de services. Parallèlement, certaines 
ONG ont troqué une approche fondée sur les besoins 
contre une approche fondée sur les droits, et mis 
davantage l’accent sur l’obligation de l’État de garantir 
à tous un accès aux services EAH. La décentralisation 
accrue des responsabilités relatives à l’EAH en faveur 
des autorités locales n’a pas toujours été assortie 
des	ressources	financières	et	humaines	nécessaires	
pour les assumer. 

Quatre obstacles interdépendants continuent 
d’entraver les progrès, malgré l’évolution des 
approches en matière de prestation et de gestion 
des services EAH. Ils sont énumérés ci-après :

1. La faible durabilité des services EAH : 
Les avancées positives en matière de couverture 
des services EAH sont réduites à néant du fait de la 
dégradation des services, de la baisse des niveaux 
de service et de l’interruption de l’amélioration 
des comportements9. 

1.1 Problématique
L’ODD 6, relatif à l’eau salubre et à l’assainissement, 
est bien loin d’être atteint. Des milliards de personnes 
n’ont toujours pas accès à des services EAH sûrs1. 
L’insuffisance	des	progrès	accomplis	vers	l’ODD	6	
compromet la santé, l’éducation, la prospérité, 
l’autonomisation des femmes et l’égalité des genres 
à l’échelle mondiale7. D’ici à 2030, de nombreux pays 
ne réaliseront pas même l’objectif de l’accès universel 
aux services de base, à moins que les gouvernements 
et les bailleurs de fonds n’accordent une plus grande 
importance à la prestation et au maintien des 
services EAH, veillent particulièrement à ce que les 
populations	marginalisées	en	bénéficient	et	que	les	
avancées obtenues et les niveaux de services atteints 
dans le secteur EAH soient constamment entretenus 
par les institutions nationales. 

Dans les pays où WaterAid intervient, les institutions 
permanentes chargées de fournir, de déployer et 
de maintenir des services EAH inclusifs manquent 
généralement	de	financement,	de	moyens	et	de	
redevabilité envers tous les segments de la population. 
Les	processus	gouvernementaux	de	planification,	
de	suivi	et	de	budgétisation	sont	parfois	déficients,	
dotés	d’un	financement	insuffisant	pour	atteindre	
les plus marginalisés et obtenir la continuité des 
services, l’évolution permanente des comportements 
et l’achèvement de la chaîne de l'assainissement. Des 
obstacles entravent la participation du secteur privé, 
en particulier dans les zones rurales. La demande 
publique de services EAH améliorés et l’adoption 
de comportements appropriés en matière d’EAH 
demeurent inégales. 
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2. L’exclusion sociale et le manque de redevabilité : 
Les prestataires de services et les régulateurs ne 
considèrent pas systématiquement les populations 
pauvres et marginalisées comme prioritaires 
pour	bénéficier	de	services	EAH	améliorés,	et	la	
prestation de services EAH ne tient pas toujours 
compte des besoins de ces populations. La 
marginalisation peut résulter de la conjugaison de 
facteurs tels que le revenu, l’âge, le genre, l’origine 
ethnique, la classe, la caste, la sexualité, le handicap 
ou l’état de santé d’une personne, et empêcher 
l’accès aux services EAH. Généralement, les 
mécanismes obligeant les prestataires de services 
et les autorités de régulation à rendre des comptes 
sont peu contraignants.

3. La faible adaptabilité des services EAH : 
Malgré l’existence d’approches largement utilisées 
en matière de prestation de services, de faibles 
capacités	financières	et	institutionnelles	ne	
permettent pas aux stratégies relatives à la 
prestation de services et au changement des 
comportements de répondre à la demande 
actuelle, et encore moins de suivre le rythme 
d’une demande croissante.

4. La priorité et les dotations en ressources 
insuffisamment accordées à l’apprentissage 
et à l’adaptation : Le temps limité passé à 
réfléchir	sur	ce	qui	fonctionne	et	ne	fonctionne	
pas, associé à la peur d’admettre qu’il est 
possible d’échouer et d’apprendre de ses échecs, 
conduit à la reproduction des mêmes erreurs et 
à l’application incessante de stratégies de mise 
en	œuvre	inefficaces5. 

Symptomatiques des lacunes présentes dans le 
« système », ces quatre problématiques étroitement 
liées mettent en évidence la nécessité de recourir à la 
«	pensée	systémique	»	afin	de	les	résoudre.	Si	aucune	
mesure n’est prise pour traiter les causes systémiques 
de ces problématiques, les responsables de la mise 
en œuvre des services EAH risquent d’appliquer des 
stratégies	obsolètes	et	inefficaces	en	matière	de	
prestation de services, ne produisant que des résultats 
localisés et éphémères et accentuant la dépendance 
à l’égard des organismes externes. 

À moins que l’ensemble des acteurs ne s’emploie 
à lever les obstacles pesant sur le système par le 
biais de l’action collective, les progrès accomplis 
en faveur de l’ODD 6 continueront d’enregistrer 
un retard considérable et les droits humains à l’eau 
et à l’assainissement ne seront pas réalisés.

1.2 Pensée systémique 
et secteur EAH
Les programmes EAH ne sont pas des entités isolées 
dans le cadre desquelles un modèle simple de « bonnes 
pratiques » peut être systématiquement appliqué pour 
obtenir des résultats homogènes6. Chaque programme 
s’inscrit dans un système plus vaste composé de 
facteurs sociaux, politiques, environnementaux, 
institutionnels et techniques complexes. L’articulation 
de ces divers facteurs et les interactions entre 
différents	acteurs	déterminent	la	nature	des	obstacles	
qui se dressent sur la voie menant à la durabilité, à 
l’adaptabilité et à l’inclusion des services EAH, ainsi 
que les moteurs et les points d’appui qui peuvent être 
utilisés pour générer le changement4,10. Les praticiens 
du secteur EAH adoptent de plus en plus fréquemment 
la	pensée	systémique	afin	de	comprendre	et	de	gérer	
cette complexité6. 

La pensée systémique trouve son origine dans la 
théorie des systèmes évolutifs complexes, qui permet 
une compréhension de l’environnement dans lequel 
les actions sont entreprises davantage fondée sur 
les interconnexions. Le secteur de la santé applique 
la pensée systémique depuis déjà quelque temps. 
Il	définit	le	système	sanitaire	comme	«	l’ensemble	
des organisations, institutions, ressources et 
personnes dont l’objectif premier est d’améliorer 
la santé »11. Cette approche décompose ensuite le 
système en composantes ou « éléments constitutifs » 
plus facilement gérables, comprenant : la prestation 
de services, le personnel de santé, les systèmes 
d’information sanitaire, l’accès aux médicaments 
essentiels,	le	financement	et	le	leadership	et	
la gouvernance. 

Au cours des 16 dernières années, les praticiens 
du	secteur	EAH	se	sont	également	efforcés	de	
décomposer le système EAH en sous-composantes 
plus faciles à gérer. Ainsi, Harvey et Reed (2004) 
définissent	plusieurs	éléments	constitutifs	de	
la durabilité des pompes manuelles12. En 2009, 
WaterAid distingue cinq éléments constitutifs pour 
un secteur EAH opérationnel : la politique/stratégie ; 
la coordination ; les dispositifs institutionnels ; le 
financement	;	et	le	suivi	des	résultats13. Ces éléments 
sont liés au développement politique et économique, 
facteur de changement dans l’ensemble du système. 
Le Plan cadre pour la durabilité de WaterAid tient 
compte	de	différents	éléments	nécessaires	à	la	
durabilité du système EAH9. La série des Vues 
d’ensemble de la situation des pays de la Banque 
mondiale, l’analyse et évaluation mondiales 
sur l’assainissement et l’eau potable (GLAAS) de 
l’ONU-Eau14, le partenariat Eau et assainissement 
pour tous (SWA)15, et l’outil d’analyse des goulets 
d’étranglement EAH (EAH BAT) du Fonds des 
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Nations Unies pour l’enfance (UNICEF)16 utilisent 
tous les éléments constitutifs comme moyens de 
décomposer le système EAH en composantes plus 
faciles à gérer. Plusieurs acteurs du secteur EAH ont 
élaboré des cadres et des outils s’appuyant sur les 
éléments constitutifs du système EAH, parmi lesquels 
WaterAid17,18, l’IRC-WASH19, Water For People20, Water 
and Sanitation for the Urban Poor (WSUP)21 et Agenda 
for Change22. Bien que les moyens ne manquent 
pas pour analyser le système et, dans une moindre 
mesure, suivre son évolution, il est étonnant de 
constater les nombreuses similitudes que présentent 
les cadres et les outils s’appuyant sur les éléments 
constitutifs23. 

Il est évidemment nécessaire d’aller au-delà des 
éléments constitutifs et d’examiner les interactions 
et les liens de causalité existant entre les composantes 
du système EAH pour comprendre réellement 
comment	se	produit	le	changement.	L’effet	collectif	
résultant	de	la	manière	dont	les	différentes	
composantes du système EAH fonctionnent les unes 
avec les autres varie selon les contextes. Les éléments 
constitutifs sont utiles pour décomposer le système 
en	unités	plus	facilement	gérables,	à	des	fins	d’analyse	
participative	des	obstacles	ou	d’identification	des	
actions prioritaires dans le cadre de la conception des 
programmes. Toutefois, il est également indispensable 
de comprendre les facteurs sociaux, politiques et 
environnementaux, ainsi que les relations de pouvoir 
existant	entre	les	individus	et	leurs	motivations,	afin	
de saisir le mode de fonctionnement du système. 
En d’autres termes, il est important d’être attentif 
à	l’économie	politique	au	sens	large,	qui	influe	
sur le comportement du système. S’agissant de 
mesurer l’évolution du système, l’analyse fondée 
sur les éléments constitutifs peut s’avérer précieuse. 
Cependant, il convient de la compléter par une 
évaluation des inégalités, des relations de pouvoir, 
des performances institutionnelles, des niveaux de 
services et des résultats des processus d’examen 
conjoint	du	secteur,	afin	de	ne	pas	négliger	certains	
facteurs essentiels nécessaires aux progrès.

Les programmes EAH se caractérisent toujours 
par un compromis entre le temps et les ressources 
qui peuvent raisonnablement être accordés à 
la	compréhension	du	système	EAH	et	les	efforts	
déployés	pour	affecter	des	ressources	à	son	
renforcement. Il est souvent impossible, non 
souhaitable ou inutile de dresser un inventaire 
exhaustif des composantes du système. La 
cartographie du système vise davantage à chercher 
et à former un consensus autour des éléments 
qu’il convient d’examiner24. De même, il n’est pas 
nécessaire d’intervenir dans un endroit jusqu’à ce que 
le système EAH atteigne la perfection. Pour des ONG 
internationales telles que WaterAid, l’objectif est de 
stimuler	l’amélioration	du	système	afin	qu’il	devienne	

«	suffisamment	performant	»	pour	garantir	un	accès	
pérenne et inclusif aux services EAH. L’application 
de la gestion évolutive durant la mise en œuvre du 
programme permet d’ajuster les plans de travail 
à mesure que s’approfondit la compréhension du 
système. Le changement systémique exigeant du 
temps, il est indispensable de s’engager à long terme 
à travailler dans un district. Aucune évolution pérenne 
ne découlera du fait de se disperser entre plusieurs 
districts et de mettre un terme aux interventions peu 
après les avoir lancées.

Si le terme « système » a parfois une connotation 
évoquant « l’établissement » ou « l’État profond », la 
pensée systémique ne porte pas uniquement sur les 
fonctions administratives du gouvernement relatives 
à	l’offre	de	services,	ou	sur	les	rouages	de	l’État.	À	
l’instar d’un écosystème constitué d’une communauté 
biologique d’organismes interdépendants et de leur 
environnement physique, la littérature spécialisée 
définit	le	système	EAH	comme	la	conjugaison	
d’acteurs, de facteurs et des interactions existant 
entre eux4,5,6. Nous concevons le système EAH comme 
l’ensemble des personnes, des comportements, 
des politiques, des processus, des ressources, des 
interactions et des institutions nécessaires pour 
assurer un accès inclusif, pérenne et universel aux 
services EAH25. 

WaterAid abandonne peu à peu l’expression 
« renforcement du secteur », qui suppose une action 
exclusivement	menée	du	côté	de	l’offre.	Le	recours	au	
cadrage	systémique	offre	l’avantage	de	permettre	des	
méthodes de travail plus globales et décloisonnées, 
recouvrant l’autonomisation, le changement des 
comportements et la création d’une demande. La 
durabilité, l’égalité des genres, l’inclusion sociale, 
l’intégration intersectorielle et le déploiement de la 
fourniture de services EAH sont tous intrinsèquement 
liés. La pensée systémique permet de comprendre 
les obstacles entravant la réalisation de ces objectifs 
relatifs à l’EAH et d’établir une feuille de route pour y 
remédier par le biais du renforcement des systèmes.

1.3 Renforcement des systèmes 
et droits humains
En 2010, l’Assemblée générale des Nations Unies 
reconnaissait les droits humains à l’eau et à 
l’assainissement dans sa résolution 64/292, qui 
appelait les États et les organisations internationales 
à assurer la fourniture d’eau salubre et d’installations 
d’assainissement pour tous26. Cette obligation 
coïncide	avec	les	efforts	déployés	pour	renforcer	les	
systèmes	EAH	afin	de	garantir	la	réalisation	de	ces	
droits humains. La pensée systémique recommande 
de prêter une attention particulière à la participation 
des parties prenantes et aux obstacles sociétaux 
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sous-jacents empêchant certaines populations 
d’accéder aux services EAH. Les praticiens pourraient 
davantage prendre en compte les principes et les 
normes relatifs aux droits humains, ainsi que les 
obligations des gouvernements27, des prestataires 
de services et des individus en tant que facteurs 
du changement systémique. De même, la pression 
de l'opinion publique en faveur du changement 
systémique	pourrait	jouer	un	rôle	plus	important	
dans certains des cadres s’appuyant sur les éléments 
constitutifs	utilisés	pour	comprendre	les	différents	
aspects	du	système	EAH.	À	moins	d’axer	les	efforts	
sur les populations et de les fonder sur les droits 
en	vue	d’améliorer	l’efficacité	du	fonctionnement	
des institutions, il est probable que les inégalités 
d’accès continueront à prévaloir. La puissance des 
revendications de l’opinion publique est un facteur 
essentiel de stimulation du changement systémique. 
C’est la raison pour laquelle WaterAid allie la pensée 
systémique et les principes fondamentaux associés 
aux droits humains à l’eau et à l’assainissement, 
et s’emploie à renforcer la solidarité et à fournir 
à tous les individus les moyens de revendiquer 
collectivement leurs droits tout en s’acquittant 
de leurs propres obligations.

1.4 Composantes 
d’un système EAH
La solidité du système EAH ne se résume pas à la 
somme	de	ses	composantes.	L’effet	collectif	produit	
par l’interaction de ces dernières et la manière 
dont elles fonctionnent les unes avec les autres est 
également essentiel4. Toutes les composantes sont 
liées et interdépendantes ; le renforcement de l’une 
d’entre elles nécessitera probablement des actions 
complémentaires, collaboratives et intersectorielles 
dans plusieurs autres. Nous mettons l’accent 
sur le leadership gouvernemental, ainsi que sur 
l’autonomie et la participation active des populations, 
qui doivent exprimer collectivement leur demande 
de	services	EAH,	remplir	leur	rôle	en	adoptant	des	
comportements plus appropriés en matière d’EAH 
et réclamer une amélioration des niveaux de service. 
Nos méthodes de travail s’appuient sur les principes 
de non-discrimination et d’égalité relatifs aux droits 
humains, l’accès à l’information et la transparence, 
la participation, la redevabilité et la durabilité. La 
figure	1	présente	les	composantes	du	système	EAH,	
qui	interagissent	de	différentes	manières	selon	
les contextes. 

   Figure 1 : Interactions des composantes d’un système EAH.
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Des populations et des communautés actives et 
autonomes sont indispensables pour assurer le suivi 
et le maintien de prestations de services adaptées et 
responsables et, de ce fait, la jouissance des droits 
humains à l’eau et à l’assainissement. Concrètement, 
la réalisation de ces droits nécessite de demander 
des services améliorés et de s’engager à adopter 
des comportements plus appropriés en matière 
d’EAH. Elle exige une interaction entre les usagers 
des services EAH et les prestataires de services/
régulateurs, étayée par une prise de conscience 
des droits. 

Une forte volonté politique du gouvernement est 
essentielle	afin	de	veiller	à	ce	que	les	investissements	
soient axés prioritairement sur la durabilité des 
services EAH et que les interventions dans ce secteur 
soient coordonnées en vue d’atteindre les plus 
marginalisés. Sans cette volonté, les interventions 
relatives aux services EAH seront fragmentées, non 
alignées sur les politiques gouvernementales et ne 
pourront vraisemblablement pas être déployées à 
plus grande échelle.

Égalité des genres et inclusion sociale. Dans tous 
les pays, des groupes de population et des individus 
sont exclus des services EAH en raison de leur lieu 
de résidence, du groupe auquel ils appartiennent 
ou de leur identité personnelle. Il est primordial de 
lutter contre les inégalités de pouvoir, les barrières 
culturelles et la marginalisation profondément ancrées 
afin	de	répondre	aux	besoins	de	chacun	en	matière	
d’EAH.

Les dispositifs institutionnels désignent 
généralement les institutions à tous les niveaux, 
investies de missions et de responsabilités clairement 
définies	par	les	politiques	gouvernementales,	et	
dotées	de	ressources	humaines	et	financières	
appropriées pour les assumer (notamment par la mise 
à disposition des compétences et du personnel 
nécessaires).

Coordination et intégration. La coordination 
par le gouvernement des acteurs du secteur EAH 
autour d’un plan unique est indispensable pour 
éviter	la	duplication	des	efforts	et	les	interventions	
fragmentées ne respectant pas les normes nationales. 
L’intégration des services EAH dans des secteurs tels 
que la santé et l’éducation est essentielle pour obtenir 
des résultats d’envergure, durables et inclusifs.

Le suivi des performances du secteur permet 
d’observer les progrès accomplis au regard des cibles 
fixées	et	de	déterminer	si	des	mesures	correctives	
sont nécessaires. Le suivi continu des niveaux de 
service à l’aide d’indicateurs harmonisés permet 
au gouvernement d’élaborer des plans stratégiques 

indiquant les zones dans lesquelles il serait judicieux 
d’investir dans les services EAH, et de cibler le soutien 
apporté en vue de pérenniser les progrès réalisés dans 
le secteur.

Planification stratégique. Les politiques, les 
stratégies et les plans élaborés par les autorités 
nationales	et	locales	doivent	clairement	définir	
des cibles, des normes et des moyens à mettre en 
œuvre pour assurer et pérenniser la prestation des 
services EAH, réunir les parties prenantes autour 
d’une	vision	commune,	décrire	précisément	les	rôles	
et permettre une mobilisation des ressources.

Financement.	Des	stratégies	de	financement	
sectoriel couvrant l’ensemble des coûts du cycle de 
vie des services EAH et tenant compte des inégalités 
économiques sont cruciales pour concrétiser l’accès 
inclusif, pérenne et universel à ces services. De faibles 
investissements publics et privés, une décentralisation 
fiscale	inadéquate,	des	processus	inefficaces	de	
déblocage rapide des fonds et le caractère peu 
prioritaire	de	l’affectation	de	ressources	au	maintien	
du capital, au soutien constant et au changement des 
comportements ont pour résultat que les objectifs 
en matière d’EAH ne sont ni atteints ni pérennisés.

Prestation de services et changement des 
comportements. Les services EAH doivent être 
constamment accessibles à tous. Des options de 
service, des modalités de gestion, des technologies, 
des	processus	d’approvisionnement,	de	contrôle	de	
la qualité, ainsi que des stratégies de changement des 
comportements sont indispensables pour fournir et 
pérenniser des services EAH inclusifs. Les options de 
service doivent être adaptées au contexte dans lequel 
elles sont mises en œuvre, et résilientes face à diverses 
menaces, notamment le changement climatique.

Redevabilité et réglementation. Il incombe aux 
gouvernements d’élaborer des politiques, des lois 
et des réglementations, et de prendre des décisions 
influant	sur	la	société.	Si	certains	engagements	en	
matière de services EAH existent sur le papier, les 
gouvernements négligent parfois de les mettre en 
œuvre, à moins de devoir répondre de leurs actes. 
De même, les prestataires de services, les usagers 
des services EAH, les bailleurs de fonds, les ONG et 
les acteurs de la société civile ont des responsabilités 
qu’ils n’exercent pas nécessairement s’ils ne sont pas 
tenus, eux aussi, de rendre des comptes.

Environnement et ressources en eau. L’accès aux 
services EAH est tributaire de la disponibilité, en 
quantités	suffisantes,	d’une	eau	de	bonne	qualité.	
Celle-ci dépend de la bonne gestion des ressources 
hydriques, de la santé des écosystèmes et d’une 
gestion appropriée de l’atténuation des risques.
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Comprendre le système 
EAH en analysant l’économie 
politique, les éléments 
constitutifs, les obstacles et 
les partenariats, en recensant 
les parties prenantes et 
en évaluant les niveaux 
de services

Former des partenariats 
avec le gouvernement, 
la société civile, les 
communautés, le secteur 
privé et les instituts 
de recherche

Mettre en place des 
mécanismes d’apprentissage 
et de gestion évolutive

Réunir les acteurs et faciliter 
le dialogue

Fournir une assistance 
technique et renforcer 
les capacités

Consolider les modèles 
de prestation des services 
EAH et de changement 
des comportements

Autonomiser les populations 
afi	n	qu’elles	revendiquent	
leurs droits et assument 
leurs responsabilités

Entreprendre des recherches, 
générer des données probantes, 
les consigner et partager 
les enseignements tirés

Infl	uer	et	plaider	en	
faveur d’une durabilité et 
d’une inclusion accrues

1. Modèles de 
prestation de 
services EAH 
inclusifs et 
pérennes

2. Amélioration 
de	la	planifi	ca‑
tion, du suivi, 
du	fi	nancement	
et de la 
coordination

3. Populations 
actives et 
autonomes, 
et mécanismes 
de redevabilité 
performants

4. Dispositifs 
institutionnels 
clairs et 
forte volonté 
politique des 
gouvernements

5. Enseigne-
ments tirés 
orientant les 
activités sur 
le terrain et 
les politiques

Les données 
issues de la 
recherche et du 
suivi orientent 
les plans et 
les budgets

Les plans 
des districts 
éclairent 
les prises de 
décisions gou-
vernementales

Les populations 
autonomes 
font valoir 
leurs droits

Les gouver-
nements 
répondront aux 
demandes des 
populations

Les modèles de 
prestation de ser-
vices conduisent 
à des améliora-
tions inclusives et 
pérennes des ni-
veaux de services

Amélioration de la santé, des conditions de vie, des taux de fréquentation 
scolaire, des moyens de subsistance et de l’égalité des genresEff et

Systèmes EAH renforcés aux niveaux local et national qui assurent 
un accès inclusif, pérenne et universel aux services EAH

Changement 
à long terme

Résultats

Préparation

Postulats

Approches

Théorie du changement

   Figure 2 : Théorie du changement.
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   Figure 3 : WaterAid intervient à plusieurs niveaux pour lever les obstacles systémiques à l’inclusion,  
à la pérennité et au déploiement des services EAH. 

1.5 Théorie du changement
La	figure	2	illustre	l’application	de	la	théorie	du	
changement au programme SusWASH. Elle a été 
contextualisée	dans	chaque	pays	ciblé	afin	de	tenir	
compte des priorités et des obstacles nationaux 
et infranationaux. WaterAid entend susciter le 
changement systémique par le biais du partenariat, 
du leadership éclairé, du plaidoyer sur le terrain, du 
plaidoyer politique, de l’organisation de campagnes, 
du développement des capacités, de l’autonomisation 
et du rassemblement des acteurs du secteur autour 
d’objectifs communs. Ces actions sont orientées par 
l’analyse de l'économie politique, notre travail dans 
le domaine de la prestation de services, la recherche, 
le suivi budgétaire et un processus permanent 
d’analyse, d’apprentissage et d’adaptation.

Le programme SusWASH s’articule autour de 
cinq	domaines	de	résultats	(voir	figure	2),	chacun	
regroupant plusieurs composantes du système EAH. 
Ces cinq domaines de résultats sont tous étroitement 
liés et interdépendants. Nous sommes convaincus 
que ces résultats, associés à une compréhension 

des dynamiques de pouvoir et des points d’appui, 
sont	essentiels	à	la	solidité	d’un	système	EAH	offrant	
un accès inclusif, pérenne et universel aux services. 

Nos	méthodes	de	travail	exigent	des	efforts	
complémentaires et supplémentaires aux niveaux 
des communautés, des districts, des pays et 
du	globe,	afin	de	recenser	et	d’affronter	tous	
les obstacles à la durabilité, au déploiement 
et	à	l’inclusion	des	services	EAH	(voir	figure	3).	
Le district constitue le point d’entrée géographique 
du soutien apporté par WaterAid28. Une fois les 
obstacles recensés au niveau du district ou de la 
ville, les actions sont ciblées aux niveaux supérieurs 
(provincial ou national), en vue d’obtenir une réforme 
sectorielle.	Les	efforts	déployés	aux	niveaux	mondial	
ou régional (notamment par le biais de SWA) visent 
à appuyer les processus de réforme nationaux. 
Dès lors qu’une réforme nationale a été élaborée, 
nous soutenons son application et son exécution 
(notamment par le renforcement des capacités et la 
mobilisation de la société civile en faveur de la mise 
en œuvre des politiques), de nouveau au niveau 
des districts.

1. Travail au niveau des 
gouvernements locaux 
afi n de parvenir à un 
accès inclusif, pérenne 
et universel

2. Système EAH 
« suffi  samment 
performant » pour 
garantir un accès inclusif, 
pérenne et universel : fi n 
du travail au niveau des 
gouvernements locaux

3. Améliorations 
nécessaires : défi nition 
des éléments à réformer

5. Améliorations impossibles 
au niveau national : 
proposition de réforme aux 
niveaux régional ou mondial

4. Proposition 
de réforme

Mise en œuvre 
des mesures

Recommandations 
de réforme 

présentées au 
niveau supérieur

Niveau des 
gouvernements 

locaux

Niveau national

Niveaux régional 
et mondial
(p. ex., SWA, 

Assemblée générale des 
Nations Unies, AMCOW)

6. Soutien à la mise 
en œuvre de réformes 
sectorielles au niveau local
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Pays Ville, district, région 
et province Contexte Population estimée

Cambodge Districts de Rolea 
B’ier et Sameakki 
Mean Chey ainsi que 
province de Kampong 
Chhnang

Rural, légèrement 
reculé, stable  
(absence de troubles 
sociaux récents)

108 193 (district de Rolea B’ier)

78 203 (district de Sameakki Mean Chey) 

530 000 (province de Kampong Chhnang)

Éthiopie Woreda de Gololcha 
(district), est de la 
zone de Bale, région 
d’Oromia

Zones rurales reculées  
et petites villes  
(tensions politiques 
ayant une incidence 
sur les déplacements)

127 183 (woreda de Gololcha) 

37,3 millions (région d’Oromia) 

Ouganda Zone métropolitaine 
de Kampala

Zone urbaine, stable  
(absence de troubles 
sociaux récents)

4 millions

Pakistan District de Thatta, 
province de Sindh

En zone rurale 979 817 (district de Thatta) 

47,89 millions (province de Sindh)

Le	présent	chapitre	décrit	les	modalités	de	sélection	des	districts	cibles.	Il	présente	les	différents	
outils et approches utilisés pour comprendre le système et répertorier les obstacles à la durabilité, à 
l’inclusion et au déploiement des services EAH. Il précise également la manière dont les changements 
sont mesurés durant la mise en œuvre des programmes. Un processus de gestion évolutive a été 
appliqué	tout	au	long	du	programme	afin	d’affiner	les	stratégies	face	aux	changements	contextuels	et	
aux	difficultés	surgissant	en	cours	de	route.	Nous	avons	consigné	et	partagé	les	enseignements	tirés.

2.1 Sélection des districts cibles
Les gouvernements nationaux et provinciaux se sont mis d’accord sur les districts ruraux et centres urbains cibles 
dès le début du programme. Les principaux critères de sélection des zones reposaient sur le nombre de personnes 
pauvres et marginalisées n’ayant pas accès à un approvisionnement en eau, fût-il élémentaire, à l’assainissement 
et à l’hygiène, ainsi que sur les préférences des gouvernements nationaux ou provinciaux quant aux zones sur 
lesquelles le programme devait se concentrer. 

Le programme SusWASH se concentre sur les districts ruraux et centres urbains suivants :

Des	précisions	sur	les	caractéristiques	de	ces	districts	figurent	dans	les	sections	spécifiques	à	chaque	pays.

Chapitre 2.0 : Conception d’un programme 
de renforcement des systèmes et mesure 
des changements
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2.2 Compréhension du 
système EAH
La première année du programme SusWASH a été 
consacrée à l’analyse des points forts et des points 
faibles du système EAH, au recensement des points 
d’appui, à l’établissement de nouveaux partenariats 
et à la mise en place des processus d’apprentissage et 
d’adaptation. Les actions entreprises ont été guidées 
par les stratégies des programmes pays de WaterAid 
et l’importante implication des parties prenantes par le 
biais d’ateliers participatifs organisés aux niveaux des 
districts et des provinces, de groupes de discussion 
et d’entretiens avec les principaux informateurs. Le 
personnel de WaterAid a conçu le programme en 
collaborationii avec les gouvernements et les acteurs 
de la société civile et du secteur privé. Ils ont convenu 
d’une vision et d’un plan de travail communs et 
renforcé l’appropriation du programme au niveau 
local en faveur de la réalisation de ses résultatsiii. Ces 
efforts	et	ces	délais	concertés	pour	nouer	de	nouveaux	
partenariats	locaux,	établir	la	confiance,	comprendre	
le contexte et élaborer conjointement les interventions 
ont été un prélude essentiel à la durabilité, et constitué 
une base solide pour la mise en œuvre du programme 
dans les années suivantes.

Les approches et les outils participatifs utilisés pour 
analyser les atouts du système EAH et éclairer la 
conception du programme SusWASHiv ont varié en 
fonction	des	pays.	Parmi	ces	outils	ont	figuré	:

• L’analyse de l’économie politiquev, visant à 
comprendre la manière dont l’histoire, la politique, 
les intérêts et les relations de pouvoir d’un pays 
influent	sur	la	prise	de	décisions.	Les	acteurs,	
les facteurs, les points d’appui et les actions 
susceptibles d’accélérer les progrès aux niveaux 
national et infranational sont répertoriés. Les 
stratégies des programmes pays de WaterAid 
s’appuient sur ce type d’analysevi. Quant au 
Cambodge,	il	a	fait	l’objet	d’une	étude	spécifique.	

• L’évaluation de la volonté et de la capacité. 
Cet outil permet d’évaluer la volonté et la capacité 
des	différents	acteurs	de	garantir	la	prestation	
et le maintien des services EAH pour tous. 

Dans le cadre d’ateliers, une grille composée 
de quatre cases est placée sur le sol. Les cases 
comportent les inscriptions « volonté et capacité », 
« volonté mais incapacité », « absence de volonté 
mais capacité » ou « absence de volonté et 
incapacité ». Les participants se positionnent sur 
la case qu’ils jugent la plus pertinente par rapport 
au contexte dans lequel ils travaillent. Leur choix 
permet de dégager un consensus et d’éclairer 
l’équilibre à établir entre les actions visant à 
renforcer les capacités institutionnelles et celles 
visant à accroître la redevabilité et à donner aux 
populations les moyens de réclamer de meilleurs 
services. Réalisé dans tous les pays, cet exercice a 
généré de précieuses informations qualitatives sur 
les	obstacles	rencontrés	par	les	différentes	parties	
prenantes dans l’exercice de leurs fonctions et 
responsabilités relatives aux services EAH.

• L’analyse des obstacles, visant à comprendre les 
barrières	sociales,	financières,	environnementales,	
institutionnelles, juridiques, techniques ou liées aux 
capacités, responsables de la faible durabilité des 
services EAH et de la marginalisation. Cette analyse 
a été réalisée dans tous les pays durant la phase 
initiale	du	programme	SusWASH,	afin	de	donner	
lieu à des discussions plus approfondies, allant 
au‑delà	des	symptômes	superficiels	de	la	faible	
durabilité et de la marginalisation. Bien souvent, 
cet  exercice permet de repérer plusieurs obstacles 
ou causes fondamentales. 

• L’évaluation des éléments constitutifs,	effectuée	
dans	tous	les	pays	afin	de	mesurer	la	solidité	
de	différentes	composantes	du	système	EAH.	
Dans certains cas, cette évaluation a été menée 
séparément pour les sous-secteurs de l’eau et de 
l’assainissement. Une variante de cet outil consiste 
à examiner l’ensemble des éléments constitutifs à 
travers le prisme du genre, en vue de comprendre 
la mesure dans laquelle la problématique de l’égalité 
des sexes est prise en compte et traitée dans le 
systèmevii. Depuis le lancement du programme 
SusWASH en 2017, « une forte volonté politique 
du gouvernement », « des populations et des 
communautés actives et autonomes », « redevabilité 
et réglementation », « environnement et ressources 

ii. Pour en savoir plus sur le processus de conception du programme SusWASH, lisez l’article disponible à l’adresse suivante : washmatters.wateraid.org/blog/taps-and-
toilets-arent-enough-designing-wash-programmes-that-strengthen-the-system (page consultée le 29 juillet 2020).
iii. Dans certains cas, WaterAid était la seule ONG ou le seul acteur de la société civile intervenant dans le district (par exemple dans le woreda de Gololcha en Éthiopie). 
Le cas échéant, les principaux partenaires/collaborateurs étaient l’administration du district et les bureaux de district concernés.
iv. Pour tout savoir sur l’ensemble des outils utilisés, reportez-vous à la Boîte à outils WaterAid relative à la conception de programme aux fins du renforcement sectoriel 
disponible à l’adresse suivante : washmatters.wateraid.org/publications/sector-strengthening-programme-design-toolkit (page consultée le 16 septembre 2020) Cette boîte 
à	outils	est	en	cours	de	révision	et	une	version	mise	à	jour	sera	bientôt	disponible	en	ligne.
v. Le Guide d’analyse de l’économie politique de WaterAid est téléchargeable (voir l’outil de stratégie sectorielle pour plus d’informations) disponible à l’adresse suivante : 
https://washmatters.wateraid.org/sites/g/files/jkxoof256/files/PEA%20complete%20toolkit%20French.pdf	(page	consultée	le	29	juillet	2020).
vi. Dans certains cas, les équipes pays avaient déjà entrepris une analyse de l’économie politique dans le cadre de l’élaboration de leur stratégie de programme pays. Le cas 
échéant, les équipes pays ont utilisé leurs analyses de l’économie politique existantes pour éclairer la conception de leur projet. 
vii. Les conseils pratiques de WaterAid pour promouvoir l’égalité des sexes tout en renforçant les systèmes d’eau, d’assainissement et d’hygiène sont téléchargeables 
en anglais à l’adresse suivante : washmatters.wateraid.org/publications/practical-guidance-gender-equality-strengthening-water-sanitation-hygiene-systems  
(page consultée le 22 septembre 2020).

http://washmatters.wateraid.org/blog/taps-and-toilets-arent-enough-designing-wash-programmes-that-strengthen-the-system
http://washmatters.wateraid.org/blog/taps-and-toilets-arent-enough-designing-wash-programmes-that-strengthen-the-system
https://washmatters.wateraid.org/sites/g/files/jkxoof256/files/PEA%20complete%20toolkit%20French.pdf
http://washmatters.wateraid.org/publications/practical-guidance-gender-equality-strengthening-water-sanitation-hygiene-systems
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en eau » et « égalité des genres et inclusion sociale » 
ont été ajoutés aux éléments constitutifs. Du fait de 
son évolution, cet outil a été utilisé pour orienter les 
discussions relatives au changement systémique 
tout au long du programme.

• L’analyse de la marginalisation et du pouvoir, 
visant à recenser, au sein d’une communauté, les 
personnes dont l’accès aux services EAH est entravé 
par des obstacles. Elle a été réalisée au Cambodge. 
Cette	analyse	se	révèle	plus	efficace	lorsqu’elle	est	
menée en collaboration avec les organisations de 
la société civile (OSC) représentant les populations 
marginalisées, par exemple les associations de 
personnes handicapées ou les groupes de femmes.

• Le recensement des parties prenantes ou 
partenairesviii, destiné à trouver des partenariats 
appropriés et à déterminer les aspects du 
système	EAH	déjà	abordés	par	d’autres,	afin	
d’éviter	toute	duplication,	de	renforcer	les	efforts	
de collaboration et de préciser la valeur ajoutée 
du programme.

• La recherche formative sur l’hygiène, visant 
à comprendre les facteurs et les motivations 
des comportements des individus en fonction 
de leurs normes culturelles, de leurs intérêts 
et de leurs aspirations.

• Le jeu « WhoDoesWATer », permettant d’évaluer 
les	rôles	et	les	responsabilités	des	personnes	
chargées du fonctionnement, du maintien et 

de la gestion des services liés à l’eau, et de repérer 
les lacunes existant dans les modèles de prestation. 
Cet outil a par ailleurs été adapté pour s’appliquer 
aux services d’assainissement.

• L’évaluation du niveau de service, s’appuyant 
sur des données issues de sources secondaires, la 
collecte de données primaires ou s’inscrivant dans 
le cadre d’études plus vastes. Elle a été réalisée 
dans tous les pays, mais pas nécessairement au 
début du programme.

La plupart de ces outils ont été utilisés à l’occasion 
d’ateliers participatifs réunissant des acteurs 
gouvernementaux et non gouvernementaux. 
Placées entre les mains d’animateurs compétents, 
ces ressources très visuelles font naître des débats 
passionnés sur les atouts et les points faibles du 
système EAH et sur les composantes de celui-ci 
nécessitant des investissements. Leur aspect interactif 
encourage les participants à prendre la parole, à 
débattre en petits groupes et à présenter leur point de 
vue	afin	de	poursuivre	les	discussions.	Ils	peuvent	être	
utilisés dans des zones rurales isolées dotées d’une 
alimentation électrique limitée. Le fait de réunir les 
parties prenantes pour évoquer les obstacles permet 
d’établir	une	compréhension	commune	des	difficultés	
et de la manière dont elles peuvent être surmontées 
grâce	à	des	efforts	collectifs	et	coordonnés.

viii. Les boîtes à outils de partenariats dans la pratique de WaterAid sont téléchargeables à l’adresse suivante :  
washmatters.wateraid.org/publications/partnerships-in-practice-tools (page consultée le 29 juillet 2020).

   Les participants à un atelier 
évaluent la solidité du 
système EAH en matière 
de genre dans la province 
de Kampong Chhnang 
au Cambodge.WaterAid/

http://washmatters.wateraid.org/publications/partnerships-in-practice-tools
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2.3 Apprentissage 
et gestion évolutive
Il est essentiel d’apprendre comment se produit le 
changement pour être en mesure de renforcer les 
systèmes. Au début du programme, un budget a 
été alloué à une fonction globale visant à faciliter la 
réflexion,	l’apprentissage	et	l’adaptation.	Plusieurs	
mécanismes	ont	été	mis	en	place	afin	de	générer,	
de recueillir et de partager les connaissances, et de 
permettre l’élaboration de mesures correctives (voir 
encadré 1).

L’application pratique du renforcement des systèmes 
exige une ouverture d’esprit et la capacité de 
s’adapter aux changements survenant tout au long 
du processus. Comme dans tout système complexe, 
des	obstacles	et	des	difficultés	imprévisibles	
surgissent toujours avant le lancement de la mise 
en œuvre du programme. 

En raison des changements intervenant chez les 
dirigeants politiques et au sein du personnel des 
autorités nationales et locales, des municipalités, 
des groupes de la société civile, des organisations 
partenaires et de WaterAid elle-même, il est 
nécessaire d’établir constamment de nouvelles 
relations. L’instabilité politique, les nouvelles 
réglementations gouvernementales, l’agitation 
sociale, les catastrophes et les pandémies mondiales 
entraînent des retards importants. 

Jugés pertinents au début d’un projet, les modèles 
de prestation de services, les plans de renforcement 
des	capacités	et	les	stratégies	d’influence	peuvent	
se	révéler	inefficaces	à	mesure	que	le	temps	passe.	
C’est la raison pour laquelle des plans et des stratégies 
radicalement	différents	doivent	être	élaborés	pour	
faire	face	aux	nouveaux	défis.

La gestion évolutive permet de concevoir, de mettre 
en œuvre et de suivre des programmes qui soient 
réactifs face à des événements imprévus. Elle suppose 
de	rester	concentré	sur	les	résultats	fixés,	tout	en	
faisant preuve de souplesse à l’égard des changements 
nécessaires pour les réaliser, ainsi que les activités 
et les livrables. Elle implique un engagement continu, 
quel que soit le contexte de mise en œuvre du 
programme,	de	même	qu’un	examen,	une	réflexion	
et	une	replanification	à	intervalles	réguliers	de	
manière	à	s’adapter	aux	difficultés	émergentes.	
La gestion évolutive met l’accent sur l’apprentissage 
comme moyen de mieux comprendre les systèmes 
sur	lesquels	nous	nous	efforçons	d’influer,	en	tentant	
de nouvelles approches, en échouant et en nous 
adaptant. Elle nécessite de consentir à ajuster les 
programmes en fonction des nouveaux acquis.

Encadré 1 : Activités facilitées par la fonction 
d’apprentissage mondial permettant de susciter, 
de recueillir et de partager l’apprentissage 

Interne :

 Appels mensuels au partage des connaissances 
entre les pays 

 Appels mensuels au soutien aux programmes 
pays mondiaux

 Visites ponctuelles de soutien aux programmes 
pays mondiaux

 Ateliers annuels d’apprentissage mondial

 Plateforme en ligne d’apprentissage et 
de discussion 

 Base de données en ligne de gestion 
des connaissances et des informations 

 Webinaires internes et réunions interministérielles

	 Échanges	des	apprentissages	entre	les	différents	
programmes pays

 Lettre d’information trimestrielle

Externe :

 Partage d’informations avec des plateformes 
et réseaux sectoriels

 Partage d’informations à l’occasion de 
conférences sectorielles mondiales

 Réalisation de courts métrages

 Création de la page web de SusWASH

 Rédaction du rapport d’apprentissage mondial

 Rédaction d’articles
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La gestion évolutive demande une certaine souplesse 
de	la	part	des	bailleurs	de	fonds	lorsqu’ils	définissent	
les cadres de reddition de comptes et les budgets 
affectés	aux	programmes.	Elle	requiert	également	de	
la	flexibilité	dans	les	processus	organisationnels	de	
planification,	d’approvisionnement	et	de	budgétisation	
de WaterAid. Plus particulièrement, cette méthode 
de travail exige un processus structuré de suivi, de 
réflexion,	d’apprentissage	et	d’adaptation	continus	
aux niveaux national et mondial. Dans le cadre du 
programme SusWASH, celui-ci a été mené par le biais 
d’une fonction d’apprentissage mondial et de gestion 
évolutive. Cette fonction globale a appuyé les équipes 
de pays dans l’examen et l’adaptation des plans du 
programme pour faire face à l’évolution du contexte. 
Elle a également favorisé le partage des connaissances 
et	la	réflexion	sur	les	enseignements	tirés.	

   Figure 4 : Cycle de gestion évolutive et d’apprentissage adaptatif

En outre, elle a permis de fournir une assistance 
technique	dans	des	domaines	spécifiques	du	
système EAH, notamment des méthodes pour 
mesurer l’évolution des systèmes. Cette fonction 
est non seulement indispensable pour atteindre les 
objectifs du programme, mais aussi pour continuer 
à	communiquer	clairement	et	efficacement	avec	
les bailleurs de fonds au sujet des transformations 
et des progrès jusqu’à présent. La souplesse des 
bailleurs	de	fonds	et	leur	détermination	à	financer	
cette fonction ont été essentielles à l’application de 
la stratégie de la gestion évolutive dans le cadre du 
programme SusWASH.
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et des expériences 
(interne/externe)
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Analyse du contexte, élaboration d’une vision commune, recensement 

des partenariats, accord sur les résultats, mise au point d’un 
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Analyse 
et réfl exion
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Mise en œuvre

Culture de l’apprentissage et de l’adaptation
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Encadré 2 : Exemples 
d’indicateurs permettant de 
mesurer les changements 

 Les gouvernements font 
preuve d’un engagement  
et d’une volonté politique 
accrus en faveur de l’EAH.

	 Le	secteur	bénéficie	d’un	
budget plus important, en 
particulier en matière de 
coûts en immobilisation 
et en entretien.

 Les gouvernements et 
les prestataires de services 
utilisent les données relatives 
à	l’EAH	afin	d’éclairer	
leurs prises de décisions.

 Les communautés 
s’engagent activement dans 
les mécanismes de retour 
d’information des utilisateurs 
(en particulier les femmes et 
les personnes marginalisées).

 Les inquiétudes exprimées 
par la population sont 
apaisées par les autorités/
prestataires de services en 
temps opportun.

 Les plans des districts 
intègrent les éléments de 
coût du cycle de vie complet.

 Le SIG utilise des indicateurs 
harmonisés alignés sur 
le programme commun 
de surveillance (JMP) de 
l’Organisation mondiale de la 
Santé (OMS) et de l’UNICEF.

2.4 Mesure des changements
Modifier	les	priorités	en	vue	d’un	changement	systémique	implique	de	
changer la façon dont nous mesurons les changements/réussites. Le 
programme SusWASH a conduit WaterAid à développer un cadre de 
mesure des changements systémiques organisationnels. Il est développé 
avec le soutien de la Fondation Osprey et est piloté par les programmes 
pays de SusWASH. Il est toujours en cours de développement et sera 
réexaminé et adapté dans le but de l’étendre à tous les programmes pays 
de WaterAid en 2021. 

Le cadre s’appuie en partie sur l’évaluation des éléments constitutifs, mais 
permet d’enregistrer des informations qui détaillent les interactions et les 
points	d’appui,	afin	que	nous	puissions	appréhender	le	fonctionnement	
du système. La mise à jour du cadre comprend cinq étapes. Les étapes 1 
et 2 enregistrent les caractéristiques du district ou de la province où se 
déroule l’activité, notamment la solidité de chaque élément constitutif 
du système. À l’étape 3, les faiblesses critiques sont recensées, ainsi que 
les approches et les partenariats prévus pour y remédier. L’étape 3 inclut 
également la détermination des résultats à court, moyen et long terme, 
spécifiques	au	contexte	et	assortis	de	délais.	Des	exemples	d’indicateurs	
permettant de mesurer les changements sont énumérés dans 
l’encadré 2. Les étapes 4 et 5 consistent à recenser les progrès réalisés 
sur la base des indicateurs, les retards et les enseignements tirés. Si le 
cadre se concentre essentiellement sur les progrès réalisés aux échelons 
de	la	ville,	du	district	ou	de	la	province,	les	efforts	et	les	progrès	réalisés	
à des échelons supérieurs peuvent également être recensés. 

Nous	avons	constaté	que	les	transitions	entre	différents	statuts	des	
éléments constitutifs prennent un temps considérable. Il est donc 
nécessaire de rechercher des preuves de changement pouvant faire 
office	d’indicateur	principal	tout	au	long	du	processus.	Dans	le	cadre	
du	programme	SusWASH,	nous	définissons	les	preuves	de	changement	
comme	des	effets	positifs	ou	négatifs	qui	indiquent	une	progression	vers	
des résultats. Elles ne constituent pas nécessairement des transitions entre 
différents	statuts	des	éléments	constitutifs.

   Zainab, 35 ans, et son mari, 
Tamachi, assis avec leur fille, 
Sana, sur un pakha qu’ils 
ont fabriqué dans le village 
de Tamachi Mallah, conseil 
de l’union de Doomani, dans 
le district de Thatta, province 
du Sindh, au Pakistan, 
en mai 2018. WaterAid/Sibtain Haider
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Chapitre 3.0 : Études de cas menées 
dans les pays

WaterAid/Sibtain Haider
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3.1 Cambodge

Contexte 
Le programme SusWASH est axé sur le renforcement 
du système aux échelons national, provincial et du 
district, en particulier dans la province de Kampong 
Chhnang,	où	93	%	de	la	population	vit	dans	des	zones	
rurales. Kampong Chhnang est l’une des 25 provinces 
du Cambodge et se situe dans la partie centrale 
du pays. 

Nous avons sélectionné la province de Kampong 
Chhnang (et les districts cibles) sur la base d’une 
liste de critères, qui comprenait la transparence 
et la réceptivité des gouvernements des provinces/
districts concernés. Malgré cela, nous avons 
consacré beaucoup de temps à établir une relation 
de	confiance	avec	le	gouvernement,	ce	qui	nous	a	
permis de progresser. 

Analyse du système EAH
Le Cambodge n’a pas inscrit les droits humains en 
matière d’eau et d’assainissement dans sa Constitution. 
La politique nationale en matière d’approvisionnement 
en eau et d’assainissement guide la prestation de 
services EAH dans les sous-secteurs urbains et ruraux. 
Les investissements dans le sous-secteur rural sont 
régis par le Plan d’action national (PAN) 2019-2023, qui 
définit	les	coûts	de	la	réalisation	de	l’accès	universel	
d’ici à 2025.

En 2020, le ministère de l’Intérieur a annoncé la 
décentralisation	officielle	des	fonctions	administratives	
de l’échelon national à l’ensemble des provinces et 
districts du Cambodge. Cette décentralisation implique 
le	transfert	officiel	des	fonctions	et	des	ressources	pour	
l’assainissement ainsi que l’exploitation et l’entretien 
de l’approvisionnement en eau en milieu rural.

   Figure 5 : Emplacement 
des districts de Kampong 
Chhnang (Cambodge) 
dans lesquels SusWASH 
est implanté.
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Principaux obstacles à une prestation 
de services EAH inclusive et pérenne :

• Dispositifs institutionnels : Le taux important 
de roulement du personnel gouvernemental, en 
particulier après les élections, entraîne des lacunes 
en matière de capacités et la nécessité de nouer de 
nouvelles relations sur une base permanente. Tous 
les projets bilatéraux ou multilatéraux transitent 
par le ministère du Développement rural, ce qui 
entraîne une mise en œuvre descendante dans 
un nombre limité de zones géographiques.

• Financement : Le	système	EAH	bénéficie	
d’allocations	budgétaires	insuffisantes	et	dépend	
largement de l’aide extérieure.

• Coordination et planification : Absence d’une 
feuille de route commune entre le ministère du 
Développement rural et le ministère de l’Industrie, 
des Sciences, de la Technologie et de l’Innovation 
en vue d’institutionnaliser et de favoriser 
efficacement	l’engagement	du	secteur	privé.

• Prestation de services : Absence de dispositif 
durable de soutien postérieur à la construction 
dans le sous-secteur de l’approvisionnement en 
eau en milieu rural.

   Figure 6 : Aperçu des dispositifs institutionnels, illustrant les entités 
responsables en matière d’EAH au Cambodge.

• Suivi : Le nouveau SIG est opérationnel, mais seuls 
50	%	des	indicateurs	sont	collectés.	Il	faut	encore	
que	cela	se	concrétise	en	une	planification	et	une	
budgétisation reposant sur des données probantes.

• Redevabilité et réglementation : Application 
limitée des réglementations par les autorités de 
service vis-à-vis des prestataires de services en 
matière de qualité de l’eau ou de gestion des boues 
de vidange. 

Principales conclusions d’un atelier participatif 
d’analyse du contexte dans la province de 
Kampong Chhnang :

• Volonté et capacité des parties prenantes 
à amorcer un changement : Les principaux 
obstacles soulevés par ceux qui étaient disposés 
à le faire, mais s’en sentaient incapables 
comprenaient	le	manque	de	financement,	de	
capacités humaines, de transport et de soutien 
technique. Travailler l’atténuation de ces 
obstacles	a	été	identifié	comme	un	moyen	de	
stimuler le personnel des gouvernements locaux 
qui	pourraient	faire	office	de	défenseurs	du	
système EAH. 
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   Figure 7 : Résultats de l’évaluation participative des éléments constitutifs dans la province  
de Kampong Chhnang (Cambodge).
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• Motivations des parties prenantes locales à 
amorcer un changement : La reconnaissance 
publique,	les	incitations	financières	et	la	capacité	à	
acquérir de nouvelles compétences se sont révélées 
être des facteurs de motivation. 

• La marginalisation	a	également	été	étudiée	afin	
d’identifier	les	personnes	les	plus	marginalisées	
et privées d’accès aux services EAH. Cette analyse 
prenait en compte l’état de santé, l’âge, le genre, le 
handicap, l’exposition aux catastrophes, le statut 
économique et l’appartenance ethnique.

• Les résultats de l’évaluation des éléments 
constitutifsix	sont	présentés	à	la	figure	7.	Les	
éléments constitutifs dont la couleur est estompée 
ont été ajoutés au cadre des éléments constitutifs 
après 2017, date à laquelle l’évaluation a eu lieu.

Les niveaux de services EAH dans la province de 
Kampong Chhnang à partir de 2018 sont présentés 
à	la	figure	8.

Afin	de	remédier	aux	faiblesses	identifiées	dans	le	
système	EAH,	nous	avons	concentré	nos	efforts	sur	
le renforcement de la volonté politique ainsi que sur 
les	processus	de	planification	et	de	suivi	des	autorités	
nationales et infranationales, sur les dispositions 
institutionnelles au niveau local, sur la redevabilité 
des prestataires de services d’approvisionnement en 
eau privés envers les personnes marginalisées, et sur 
la voix des personnes marginalisées qui revendiquent 
leurs droits à l’eau et à l’assainissement.

ix. Depuis l’évaluation préliminaire, WaterAid Cambodge a amélioré et contextualisé l’outil. Les versions résumée ou détaillée sont disponibles en téléchargement, 
à l’adresse suivante : https://washmatters.wateraid.org/publications/sub-national-wash-sector-sustainability-analysis-tool-kampong-chhnang-cambodia (page consultée 
le 29 juillet 2020).

Prestation de services et changement  
des comportements

Populations et communautés actives 
et autonomes

https://washmatters.wateraid.org/publications/sub-national-wash-sector-sustainability-analysis-tool-kampong-chhnang-cambodia
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Résultat 1 : Modèles de 
prestation de services EAH 
inclusifs et pérennes 
3.1.1 Vers une eau gérée en 
toute sécurité dans la province 
de Kampong Chhnang
Afin	de	soutenir	les	ambitions	du	gouvernement	
national d’atteindre l’ODD 6.1 (eau potable et salubre 
à un prix abordable pour tous), nous nous sommes 
associés à Sevea Consulting pour entreprendre une 
évaluation des options actuelles et potentielles de 
prestation de services d’approvisionnement en eau 
dans chaque commune de la province de Kampong 
Chhnang. Cette évaluation devait permettre d’élaborer 
un ensemble concret de recommandations et 
d’outils	afin	d’améliorer	l’accès	durable	à	des	services	
d’approvisionnement en eau gérés en toute sécurité. 
L’étude a pris en compte la disponibilité des ressources 
en eau, la demande en eau et la disponibilité des 
prestataires de services d’approvisionnement en eau. 
Elle	a	cherché	à	cartographier	la	faisabilité	de	différents	
modèles de prestation de services en conséquence 
(voir	figure	9).	Les	recommandations	et	outils	devaient	
s’adresser au gouvernement, aux investisseurs, aux 
ONG et aux prestataires de services techniques. 

   Figure 8 : Aperçu des niveaux de services EAH dans la province de Kampong Chhnang.

   Village de Kangkep, commune de Chranouk, 
district de Kampong Leaeng, province de 
Kampong Chhnang, Cambodge, avril 2019.
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L’évaluation a permis le classement des communes 
dans	quatre	catégories	(facile,	difficile,	mixte	et	
non envisageable) sur la base de la viabilité de 
l’approvisionnement en eau courante à l’échelle de 
la commune. 18 communes ont été classées dans 
la catégorie « facile » (entièrement couvertes par un 
réseau privé d’approvisionnement en eau courante 
sous licence), tandis que neuf communes ont été 
classées dans la catégorie « non envisageable ». 
21 communes ont été classées dans la catégorie 
«	difficile	»	contre	17	dans	la	catégorie	«	mixte	».	

Des options de services alternatifs ou 
complémentaires ont été proposées dans les zones 
où l’eau courante était non envisageable ou dans les 
zones où il serait nécessaire de faire appel à d’autres 
options d’approvisionnement en eau en complément 
des services d’approvisionnement en eau courante 
afin	d’atteindre	une	couverture	complète	(mixte).	
Les autres options d’approvisionnement en eau 
comprenaient des kiosques d’eau communautaires 
ou privés distribuant de l’eau en bouteille, la collecte 
de l’eau de pluie et des camions-citernes, ainsi 
que des systèmes de canalisation à petite échelle 
(pour moins de 450 ménages) et des modèles de 
canalisation franchisés ou décentralisés, qui ne sont 
pas actuellement mis en œuvre au Cambodge.

Preuves de changement
Financement : 

• Les résultats de l’étude ont incité à investir 
davantage dans le système EAH dans la province. 
Suite	à	la	diffusion	des	résultats	de	l’étude,	la	
Banque mondiale a décidé d’élargir son champ 
d’action pour inclure la province de Kampong 
Chhnang dans le cadre de son prêt de soutien 
et de son programme d’assistance technique 
de 30 millions de dollars US au MISTI. 

• Les résultats de l’étude ont été utilisés par 
un district et un acteur du secteur privé pour 
allouer des investissements aux services 
d’approvisionnement en eau par pompes 
manuelles dans deux zones classées dans 
la catégorie « non envisageable » 

Volonté politique des gouvernements : 

•	 Le	MISTI	s’est	rapproché	de	Sevea	Consulting	afin	
d’étendre l’étude à toutes les autres provinces du 
Cambodge.	Ils	prévoient	d’utiliser	les	résultats	afin	
d’éclairer	les	décisions	en	matière	de	financement	
et l’approbation des demandes de licence. 

   Figure 9 : Carte des zones de la province de Kampong Chhnang où la mise en 
place de services d’approvisionnement en eau courante est la plus envisageable.

Résultats : Degré 
attendu de mise en 
place de services 
d’approvisionnement en 
eau courante à l’échelle 
des communes.
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• Suite à une demande du ministre du 
Développement rural, WaterAid, en collaboration 
avec Sevea Consulting, a élaboré un outil de 
prise de décision pour aider les responsables de 
la mise en œuvre (étatiques et non étatiques) 
à	identifier	le	modèle	de	prestation	de	services	
d’approvisionnement en eau le plus adapté 
à	leur	situation.	Cet	outil	définit	ensuite	les	
exigences minimales pour chaque option 
d’approvisionnement en eau et les étapes 
nécessaires à la mise en place du service. 

Coordination :

• L’outil et les résultats de l’étude contribuent à 
améliorer la coordination entre le MDR et le MISTI, 
qui sont tous deux responsables de l’amélioration 
de l’approvisionnement en eau des zones rurales.

Enseignements tirés
•	 Les	différents	échelons	gouvernementaux	

abordent	différemment	la	planification	
de l’approvisionnement en eau. Au niveau 
infranational, ils semblent davantage soucieux 
d’assurer la prestation de services à ceux qui en 
ont besoin. Au contraire, l’échelon national semble 
davantage	influencé	par	des	approches	théoriques,	
politiques et globales.

• La collaboration entre les deux ministères dans 
un	souci	de	planification	commune	n’est	pas	une	
solution rapide ou à court terme. Une concurrence 
pour	obtenir	des	financements	et	des	attitudes	bien	
ancrées y font obstacle. Cependant, en utilisant 
les bons outils de communication et en invitant les 
bonnes personnes à la discussion, nous estimons 
que nous progressons.

• De manière générale, notre collaboration avec 
le MISTI, qui supervise l’approvisionnement 
en eau du secteur privé, s’est avérée très 
enrichissante. Le MISTI met l’accent sur la 
réglementation et l’innovation. Il fait preuve 
d’initiative et semble adhérer à un idéal selon 
lequel tous les Cambodgiens disposeraient d’un 
approvisionnement en eau géré en toute sécurité. 
Cette perception nationale a indéniablement 
influencé	la	façon	dont	l’étude	a	été	accueillie	par	
le MISTI. La volonté politique du MISTI, sous l’égide 
de l’ancien chef de l’autorité d’approvisionnement 
en eau de Phnom Penh, pourrait avoir contribué 
à forger cette perception. 

Résultat 2 : Amélioration 
de la planification, du 
suivi, du financement et 
de la coordination 
3.1.2 Renforcer le suivi ainsi que 
la planification nationaux et 
provinciaux en matière d’EAH rural
Nous avons collaboré avec le MDR et nos partenaires 
de développement au renforcement du SIG national 
en matière d’EAHx. Nous avons également contribué à 
l’examen et à l’élaboration des PAN et PAP en matière 
d’EAHxi. 

En 2016, le premier plan d’action national (PAN1) a été 
lancé	afin	de	proposer	une	feuille	de	route	en	faveur	
d’un système EAH universel et pérenne au Cambodge. 
Toutefois, à l’époque, il n’existait pas de base de 
données exhaustive à partir de laquelle établir une 
base	de	référence	ou	soutenir	la	planification	et	les	
investissements. Le PAN1 a donc favorisé la mise en 
place et la mise à jour régulière d’un SIG. 

Le MRD a mis en place et dirigé un groupe de travail 
sectoriel	chargé	d’élaborer	un	SIG	national.	Notre	rôle	
était de soutenir la mise au point d’outils, l’orientation 
et la formation, l’analyse des données et la rédaction 
de rapports. La première phase du SIG a permis de 
recueillir des données sur six indicateurs de résultats, 
notamment : le nombre de villages concernés, 
bénéficiant	du	statut	«	Fin	de	la	défécation	à	l’air	
libre » (FDAL) de manière pérenne ; la disponibilité 
de matériaux d’assainissement abordables ; ainsi 
que le nombre de communes allouant un budget 
au secteur EAH dans leurs plans. 

Dans le cadre de la refonte du PAN et du PAP, nous 
avons également collaboré avec l’Institut national 
de statistique, le MDR, le Bureau de province du 
Développement rural et le Bureau de province de 
la	Planification	à	Kampong	Chhnang	pour	mener	
une enquête pilote sur le niveau des services EAH. 
L’enquête de 2018 a été la première base de référence 
des niveaux de service EAH à l’échelon provincial, 
alignée sur le JMP dans le pays. Le projet pilote a 
contribué	à	l’élaboration	des	PAP,	a	éclairé	la	définition	
des priorités du programme EAH et a renforcé la 
capacité des autorités aux échelons niveau des 
provinces et des districts à recueillir des données 

x.	Voir	la	note	de	réflexion	pour	plus	de	détails,	disponible	sur	le	site	WASHMatters,	à	l’adresse	suivante	:	washmatters.wateraid.org/publications/supporting‑government‑
led‑rural‑wash‑management‑information‑system‑a‑reflection‑note	(page	consultée	le	29	juillet	2020).
xi.	Voir	la	note	de	réflexion	pour	plus	de	détails,	disponible	sur	le	site	WASHMatters,	à	l’adresse	suivante	:	washmatters.wateraid.org/publications/strengthening‑
government-led-review-and-development-of-national-and-provincial-action (page consultée le 29 juillet 2020).

http://washmatters.wateraid.org/publications/supporting-government-led-rural-wash-management-information-system-a-reflection-note
http://washmatters.wateraid.org/publications/supporting-government-led-rural-wash-management-information-system-a-reflection-note
http://washmatters.wateraid.org/publications/strengthening-government-led-review-and-development-of-national-and-provincial-action
http://washmatters.wateraid.org/publications/strengthening-government-led-review-and-development-of-national-and-provincial-action


32   /   Renforcer les systèmes en faveur de services EAH inclusifs et pérennes faisant évoluer les conditions de vie des populations

sur les niveaux des services EAH. Nous avons reconnu 
les membres de l’Institut national de statistique 
comme experts en matière de collecte et de suivi des 
données, et les avons indemnisés pour leur soutien en 
matière de nettoyage et d’analyse des données. 

Le	financement	de	la	maintenance	du	SIG	et	de	
l’exploitation	des	données	reste	un	défi.	Le	MDR	
est très impliqué dans le SIG et dirige le processus 
annuel. Cependant, le MDR dépend toujours des 
financements	des	partenaires	externes	pour	la	
formation	et	la	vérification	des	données.	En	sa	qualité	
de nouveau membre du SWA (voir l’étude de cas 3.1.5), 
le gouvernement cambodgien s’est engagé à élaborer 
une	stratégie	nationale	de	financement	plus	claire	
pour	le	secteur	EAH,	comprenant	un	financement	
public du SIG. 

Nous	continuons	à	collaborer	avec	le	MDR	afin	de	
veiller à ce qu’il dispose des capacités et du budget 
nécessaires à la collecte et à l’analyse continues des 
données à l’avenir.

Preuves de changement
Amélioration de la planification, du suivi, 
du financement et de la coordination :

• Les résultats de l’enquête portant sur les 
services EAH à l’échelon de la province ont servi 
de base au PAP2 de quatre ans pour la province 
de Kampong Chhnang. En outre, les indicateurs 
du JMP ont depuis lors été intégrés à l’enquête 
nationale de recensement, ce qui permet de 
suivre les progrès accomplis vers la réalisation 
de	l’ODD	6	à	l’échelon	national	bien	après	la	fin	
du programme SusWASH.

• Le soutien apporté à l’élaboration du SIG national 
pour le secteur EAH rural a permis de recueillir 
des données sur six indicateurs et de les utiliser 
pour éclairer la refonte du PAN1. Ayant constaté la 
valeur des données collectées, le MDR a augmenté 
le nombre d’indicateurs pour examiner le PAN2 de 
26	indicateurs	(51	%	des	indicateurs	du	PAN).

•	 Les	données	et	le	rapport	final	sont	utilisés	pour	
orienter et mieux coordonner les investissements 
des gouvernements nationaux et des partenaires 
au développement dans le secteur EAH. 

   Figure 10 : Activités et étapes clés de la première phase de développement  
du système d’information intégré. 
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Enseignements tirés
•	 L’affectation	de	coordonnateurs	dans	chaque	institution	a	permis	de	

continuer sur la même lancée et d’assurer la participation tout au long 
du processus.

•	 Les	données	étaient	utiles	lorsque	«	suffisamment	performantes	».	
Si plusieurs personnes avaient passé en revue les données soumises, 
il	aurait	pu	y	avoir	une	multitude	de	modifications	des	données	et	
du	rapport.	Le	MDR	a	pris	la	décision	de	compléter	et	de	diffuser	les	
résultats en partant du principe qu’il vaut mieux partager de bonnes 
données pour prendre des décisions en temps utile que de partager 
des données parfaites après que les décisions ont été prises.

•	 Il	était	important	d’identifier	les	motivations	des	acteurs	impliqués	
dans	l’action	collective	afin	de	garantir	un	résultat	satisfaisant.	Le	
regroupement de membres de l’Institut national de statistique et du MDR 
a révélé des incitations politiques divergentes en matière de surveillance 
et de signalement. Le Bureau de province du Développement rural avait 
besoin	d’obtenir	des	données	rapidement	afin	de	mettre	en	place	un	PAP	
répondant à un échéance nationale. Pour l’Institut national de statistique, 
la base de référence du niveau des services a été l’occasion de mettre au 
point des indicateurs en matière d’EAH sur la base du JMP. 

•	 Nous	avons	identifié	très	tôt	nos	forces,	nos	faiblesses	et	notre	rôle.	
Tout	au	long	du	processus,	nous	avons	joué	un	rôle	de	mobilisation,	
en	soutenant	la	répartition	claire	des	rôles	et	des	responsabilités,	en	
coordonnant la logistique et en contribuant à l’élaboration de l’enquête 
ainsi	qu’à	la	formation.	Notre	rôle	a	déjà	perdu	de	son	importance,	dans	
la	mesure	où	le	MRD	est	devenu	plus	confiant	dans	toutes	les	parties	
du processus. 

Encadré 3 : Enseignements 
pratiques tirés de la collecte 
de données de référence 
concernant les niveaux des 
services à l’échelle provinciale

 Veiller à ce que les agents 
recenseurs reçoivent une 
formation adaptée : la 
barrière linguistique et la 
mauvaise compréhension 
des termes et procédures 
techniques parmi les agents 
recenseurs a conduit à des 
cas où les données étaient 
insuffisantes	ou	erronées.

 Établir des accords 
administratifs officiels avec 
les agents recenseurs : 
l’absence d’engagement 
formel de la part des agents 
recenseurs à collecter des 
données une fois formés a 
mené à des cas d’abandon.

 Tenir compte du temps 
nécessaire aux procédures : 
les agents recenseurs ont eu 
besoin	de	documents	officiels	
fournis par les autorités 
locales, ce qui a ralenti 
la collecte de données.

 Tenir compte des limites 
de l’étude dans les 
résultats : l’éloignement des 
communautés isolées (en 
particulier les communautés 
des	villages	flottants)	a	posé	
certaines	difficultés	durant	la	
saison	des	pluies.	En	effet,	les	
ménages sélectionnés étaient 
parfois indisponibles ou ne 
souhaitaient plus participer, ce 
qui a entraîné une potentielle 
distorsion des données.

   Sokhun Pon, 39 ans, est un homme d’affaires du secteur 
privé dans le domaine de l’approvisionnement en eau, qui 
dessert les habitants du village de Ra en eau courante. 
Commune de Tbaeng Khpos, district de Sameakki Mean 
Chey, province de Kampong Chhnang. Décembre 2018.

WaterAid/Remissa Mak
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Résultat 3 : Populations 
actives et autonomes, et 
mécanismes de redevabilité 
performants
3.1.3 Renforcer la redevabilité 
des prestataires de services 
d’approvisionnement en eau privés
En 2015, le gouvernement du Cambodge a lancé 
la mise en œuvre du cadre de redevabilité sociale 
dans	un	effort	d’amélioration	des	services	publics	
par l’autonomisation des communautés et le 
renforcement des mécanismes de redevabilité. Les 
coordonnateurs de la redevabilité communautaire 
jouent	un	rôle	prépondérant	dans	l’autonomisation	
des membres de la communauté et leur implication 
dans les processus de redevabilité sociale. Nous avons 
dispensé une formation aux coordonnateurs de la 
redevabilité communautaire travaillant dans le district 
de	Rolea	B’ier	afin	de	les	sensibiliser	à	l’importance	
des questions d’EAH ainsi qu’aux bonnes pratiques 
en matière d’hygiène et d’assainissement.

En collaboration avec l’association cambodgienne 
pour l’eau (Cambodian Water Association, CWA), nous 
avons	dispensé	une	formation	portant	sur	les	rôles	
et responsabilités des opérateurs privés de services 
de distribution de l’eau, utilisateurs et autorités 
infranationales	afin	de	renforcer	la	redevabilité	et	
d’améliorer la satisfaction des consommateurs. La 
formation a notamment porté sur les questions 
d’équité,	d’inclusion	et	d’accessibilité	financière,	et	a	
révélé le problème du coût élevé du raccordement 
initial qui empêche les ménages les plus pauvres de 
se raccorder aux réseaux de canalisations. Nous avons 
également	aidé	la	CWA	à	effectuer	des	visites	d’étude	
dans une station d’épuration pour le personnel des 
autorités infranationales et les opérateurs privés de 
services	de	distribution	d’eau,	afin	d’en	savoir	plus	sur	
le processus de traitement de l’eau pour en garantir la 
qualité. Les participants ont eu l’occasion d’apprendre 
comment	effectuer	des	tests	de	qualité	de	l’eau,	ce	qui	
relève de la responsabilité des autorités locales. 

Les opérateurs privés de services de distribution d’eau 
reçoivent	une	licence	du	MISTI	qui	définit	clairement	
les	rôles	et	les	responsabilités	de	l’opérateur,	de	la	
communauté, des autorités locales et du MISTI, mais 
cette licence n’était jusqu’alors pas bien comprise ou 
appliquée par le MISTI. Nous avons lancé des forums 
portant sur la redevabilité et l’avis des communautés 
entre les opérateurs, les membres des communautés 
et les autorités locales des services. 

Preuves de changement
Dispositifs institutionnels clairs : 

• À la suite de la formation, les autorités 
infranationales, les membres des communautés 
et les opérateurs privés de services de distribution 
d’eau	ont	déclaré	mieux	comprendre	leurs	rôles	
et responsabilités en matière d’approvisionnement 
en eau. 

Modèles de prestation de services EAH inclusifs 
et pérennes : 

• Certains opérateurs privés ont puisé dans leurs 
propres revenus pour accorder des réductions 
sur les frais de raccordement aux familles les plus 
pauvres, ainsi qu’à certaines écoles, centres de 
santé et bureaux communaux. Toutefois, il n’existe 
pas,	à	notre	connaissance,	de	politique	officielle	
de réduction des frais de raccordement pour les 
ménages pauvres et vulnérables ; ces cas relevaient 
donc davantage de la bonne volonté/charité de 
la part des opérateurs. En outre, une évaluation 
récente a révélé que l’un des besoins les plus 
impérieux tient aux subventions pour l’extension 
des réseaux, car les ménages les plus pauvres 
vivent à une grande distance des réseaux existants. 

• Au total, il y a eu 5 915 nouveaux raccordements 
de novembre 2019 à mars 2020 à des réseaux de 
canalisations privés, soit une augmentation de 
1 861 connexions par rapport à la même période 
de l’année précédente (de novembre 2018 à 
mars 2019).

   Des coordinateurs de la redevabilité 
communautaire sensibilisent les membres 
de la communauté à l’importance de bonnes 
pratiques d’assainissement et d’hygiène.

WaterAid/Sokkung/Fraser
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Enseignements tirés
•	 La	facilitation	de	réunions	entre	les	différentes	

parties (autorités infranationales, représentants 
communautaires et opérateurs privés) a 
permis aux participants de discuter de leurs 
préoccupations	et	d’identifier	des	solutions.	

• Les possibilités de s’informer concrètement sur 
les questions soulevées (par exemple en visitant 
une station d’épuration des eaux) peuvent aider 
à développer une compréhension commune et 
à	identifier	des	solutions	bénéfiques	pour	tous.	
Des	efforts	supplémentaires	sont	nécessaires	
pour garantir que les mécanismes de coordination 
et de redevabilité demeurent fonctionnels de 
façon pérenne.

3.1.4 Autonomiser les populations 
marginalisées afin de les inciter à faire 
valoir leurs droits humains à l’eau et 
à l’assainissement 
Dans	un	effort	pour	renforcer	la	redevabilité	du	
gouvernement vis-à-vis des personnes marginalisées 
et s’assurer que le programme EAH est réellement 
inclusif, nous avons lancé une analyse participative 
des	obstacles	afin	de	mieux	comprendre	les	
expériences des personnes marginalisées en matière 
d’EAH. En collaboration avec une OSC locale, nous 
avons sélectionné des représentants de groupes 
marginalisés de 11 communautés. Nous les avons 
d’abord aidés à comprendre leurs droits humains à 
l’eau et à l’assainissement et nous les avons formés à 
l’analyse et aux concepts des dynamiques de pouvoir. 
Cela a permis de surmonter une partie de leur 
réticence	à	participer	et	d’accroître	leur	confiance	afin	
de revendiquer leurs droits, de faire entendre leur 
voix et d’orienter leurs communautés en fonction des 
mêmes concepts. 

Les représentants des groupes ont également 
été formés à l’utilisation d’images pour faciliter 
les discussions thématiques de groupe sur les 
obstacles comportementaux, environnementaux, 

   Navy, 29 ans, village de Kro Lanh 
Village, commune d’Orussey, district de 
Kampong Tralach, province de Kampong 
Chhnang, Cambodge. Avril 2019.

WaterAid/Sokmeng You
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communicationnels	et	institutionnels	affectant	leur	
accès aux services EAH. Les groupes de discussion 
communautaires ont également fait des dessins pour 
illustrer leurs expériences en matière d’EAH et leurs 
aspirations concernant les futurs services EAH. À la 
suite des discussions, nous avons organisé un atelier 
au cours duquel ces représentants communautaires 
ont partagé leurs expériences avec les dirigeants 
locaux et nationaux30. Nous avons également aidé 
les dirigeants infranationaux à aller à la rencontre 
des communautés pour constater par eux-mêmes 
leur situation en matière d’EAH et discuter de la 
manière dont les décideurs et les communautés 
peuvent collaborer à l’amélioration des services d’EAH. 
Certains dirigeants locaux disposant de ressources 
limitées n’avaient encore jamais été à la rencontre 
des communautés. 

Nous avons par ailleurs formé les membres du comité 
d’EAH du district de Rolea B’ier à appliquer les directives 
d’EAH inclusives du MDR, à intégrer l’équité et l’inclusion 
dans leur travail, et à évaluer l’accessibilité et la sûreté31 
des installations d’EAH existantes. Grâce à cette 
formation,	le	comité	a	pris	conscience	des	différents	
besoins et obstacles auxquels les groupes marginalisés 
sont confrontés en s’imaginant à leur place. 

Nous avons également collaboré avec le district de 
Rolea	B’ier	afin	de	mettre	en	place	une	plateforme	
d’apprentissage des services EAH inclusifs. Ce centre 
d’apprentissage a permis au comité d’EAH du district 
de sensibiliser d’autres dirigeants locaux, dont des 
moines, à l’importance de systèmes EAH inclusifs. De 
par	leur	grand	nombre	d’adeptes	et	leur	influence	au	
sein des communautés, les moines peuvent constituer 
faire	office	de	modèles	de	bonnes	pratiques	et	
transmettre des messages relatifs aux services EAH à 
leurs congrégations.

Pour en savoir plus sur la manière dont nous avons 
cherché à accroître la volonté politique, la participation 
et	l’influence	des	femmes	dans	la	prise	de	décision	en	
matière d’EAH, reportez-vous à l’étude de cas 3.1.5.

Preuves de changement
Modèles de prestation de services EAH inclusifs 
et pérennes :

• Depuis la formation à l’équité et l’inclusion, nous 
avons observé que les conseillers des districts et 
des communes intègrent désormais les concepts 
l’EAH inclusifs aux activités de changements des 
comportements en matière d’hygiène. Le comité 
d’EAH du district a également formé des moines 
locaux et collaboré avec eux à la construction de 
toilettes accessibles dans les pagodes. Un conseil 
communal a également amélioré les installations 
d’EAH dans sa salle de réunion communautaire 
pour les rendre plus accessibles aux personnes en 
situation de handicap. Le conseil a ainsi constaté 
une augmentation du nombre de personnes en 
situation de handicap utilisant ces installations. 

• Le district de Rolea B’ier comprend mieux les 
questions d’inclusion en matière d’EAH, si bien que 
sa population se sent désormais capable de former 
d’autres personnes. D’autres ONG et districts ont 
organisé des visites d’échange dans le district de 
Rolea B’ier pour en apprendre davantage sur les 
normes relatives aux toilettes inclusives.

Enseignements tirés
• Dans un premier temps, certaines populations 

marginalisées ne se considéraient pas comme telles 
et étaient réticentes à prendre part au processus. 
Nous avons également constaté que certaines 
populations marginalisées ne souhaitaient 
pas attirer l’attention et craignaient que leur 
participation	ne	les	mette	dans	une	position	difficile	
vis-à-vis des autorités. Nous avons pu surmonter 
ces appréhensions en les sensibilisant d’abord à 
leurs droits à l’eau et à l’assainissement ainsi qu’aux 
concepts de dynamiques de pouvoir. 

   Fleuve de Prek Thhort, ville de Ta Khmau,  
province de Kampong Chhnang, 
Cambodge. Mars 2019.

WaterAid/Phal Karuna
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Résultat 4 : Dispositifs 
institutionnels clairs et 
forte volonté politique 
des gouvernements
3.1.5 Renforcer la participation 
des femmes aux prises de décisions 
et la volonté politique de différents 
échelons gouvernementaux en 
matière d’EAH
Dans un souci de renforcement de la volonté politique 
des gouvernements, des dispositions institutionnelles 
et de la participation des femmes au secteur EAH au 
niveau infranational, nous nous sommes associés à 
WaterSHEDxii	afin	de	mettre	en	place	un	programme	
de développement de la volonté politique appelé 
« Civic Champions ». Ce programme vise à renforcer 
les compétences en matière de volonté politique et à 
encourager	les	individus	à	assumer	un	rôle	de	leader	au	
sein de leur communauté32. Civic Champions mobilise 
directement les fonctionnaires gouvernementaux 
infranationaux à tous les échelons (commune, district 
et province) en tant que coordonnateurs, conseillers 
et militants.

Avec le soutien de WaterSHED, nous avons préparé 
les formateurs du personnel des provinces et des 
districts,	dont	58	%	étaient	des	femmes.	La	formation	
s’est concentrée sur le développement de compétences 
telles	que	la	définition	d’objectifs,	la	prise	de	parole	
en	public,	la	planification,	l’élaboration	d’une	vision	
communautaire collective et la mesure des progrès. 
Ces formateurs ont ensuite animé des ateliers de 
formation qui ont permis aux participants d’apprendre 
et d’échanger des idées sur la manière de concevoir une 
stratégie permettant d’atteindre les objectifs en matière 
d’EAH dans leur région. Ils ont assisté les conseillers des 
districts	et	des	communes	dans	la	définition	de	cibles	
de couverture sanitaire pour leurs zones respectives et 
dans l’élaboration de plans d’action pour les atteindre. Les 
formateurs provinciaux ont encadré et guidé le personnel 
des districts, lequel a fait de même pour le personnel 
des communes participantes. Les communes ayant fait 
le plus de progrès en termes de nombre de latrines 
construites se voyaient attribuer des récompenses. 
Les incitations et les motivations à atteindre les objectifs 
en matière d’assainissement incluaient la possibilité de 
concourir pour un prix de volonté politique et un prix 
en espèces, ainsi que la reconnaissance publique en cas 
de bonnes performances. 

Nos évaluations de couverture en matière de genre 
et	notre	analyse	du	pouvoir	des	différents	genres	
(impliquant des discussions avec des hommes et 
des femmes) ont révélé que si certaines femmes 
occupent des postes élevés dans les gouvernements 
infranationaux, elles continuent à faire face à des 
contraintes et sont moins enclines à mener des 
actions. Au cours de discussions avec elles, les femmes 
ont	exprimé	leurs	inquiétudes	quant	à	la	défiance	
des hommes à l’égard de leurs capacités et de leurs 
compétences.	Afin	de	remédier	à	ces	problèmes,	nous	
avons	déployé	des	efforts	visant	spécifiquement	à	
renforcer la volonté politique et la participation des 
femmes chefs de gouvernement à la prise de décision 
dans le secteur EAH. WaterAid a collaboré avec une 
ONG	locale,	Center	for	Sustainable	Water,	afin	d’élaborer	
un programme de formation à la volonté politique 
pour les femmes fonctionnaires des districts et des 
départements provinciaux. Cette formation visait à doter 
les femmes de connaissances et de compétences leur 
permettant de libérer leur potentiel de volonté politique. 
Elle a abordé les questions de volonté politique, de 
coordination, de communication, de militantisme, 
d’encadrement et d’analyse des dynamiques de pouvoir. 

Nous avons également cherché à renforcer 
l’engagement et la volonté politique des gouvernements 
en faveur des services EAH aux échelons supérieurs des 
provinces et du pays. Pour ce faire, nous avons entrepris 
une	analyse	de	l’économie	politique	afin	d’identifier	
les motivations et incitations des parties prenantes 
gouvernementales. Nous avons ainsi découvert que le 
directeur du Bureau de province du Développement 
rural était passionné de cyclisme et avons organisé un 
événement intitulé « Roulez pour l’assainissement ». 
Nous avons également travaillé en collaboration 
avec d’autres ONG internationales (UNICEF, 
Plan International, Conseil de concertation pour 
l’approvisionnement en eau et l’assainissement [WSSCC]) 
pour	faire	pression	et	influer	sur	le	gouvernement	à	
l’échelon	national	afin	qu’il	devienne	membre	du	SWA.

Preuves de changement
Modèles de prestation de services EAH inclusifs 
et pérennes :

• C’est notamment grâce au programme Civic 
Champions que les deux districts cibles de SusWASH 
(Rolea B’ier et Sameakki Mean Chey) ont enregistré 
la plus forte augmentation de couverture sanitaire 
parmi les 15 districts ayant reçu des responsabilités 
décentralisées dans tout le paysxiii. On estime 
qu’environ	10	%	des	ménages	ayant	obtenu	

xii. WaterShed est une ONG basée au Cambodge et spécialisée dans les approches du système EAH. WaterSHED Ventures est une entreprise sociale spécialisée dans les produits 
EAH. Plus d’informations concernant le programme Civic Champions sont disponibles à l’adresse suivante : watershedasia.org/civic-champions (page consultée le 29 juillet 2020).
xiii. Une analyse menée par l’ONG SNV a montré que l’augmentation moyenne du niveau d’assainissement dans la province de Kampong Chhnang, entre juin 2018 et 
mai	2019,	était	la	plus	élevée	des	trois	provinces	dotées	de	fonctions	décentralisées.	Le	district	de	Sameakki	Mean	Chey	a	enregistré	une	augmentation	de	13	%	de	l’accès	des	
ménages	à	l’assainissement	en	un	an,	le	taux	le	plus	élevé	des	15	districts.	Le	district	de	Rolear	B’ier,	lui,	a	enregistré	une	augmentation	de	12	%,	la	deuxième	plus	élevée	de	
l’ensemble	des	15	districts.	Dans	ces	deux	districts,	la	défécation	à	l’air	libre	était,	d’après	les	données,	légèrement	supérieure	à	30	%	au	début	du	programme	SusWASH.

http://watershedasia.org/civic-champions


38   /   Renforcer les systèmes en faveur de services EAH inclusifs et pérennes faisant évoluer les conditions de vie des populations

l’accès à des installations sanitaires améliorées 
sont marginalisés. 

Dispositifs institutionnels clairs et forte volonté 
politique des gouvernements : 
• Fin 2019, le gouverneur provincial et le directeur 

du Bureau de province du Développement rural se 
sont engagés publiquement à obtenir le statut FDAL 
pour l’ensemble de la province d’ici à 2023. 

• Le MDR et le ministère de l’Intérieur se sont de leur 
côté	engagés	à	institutionnaliser	le	programme	Civic	
Champions dans le cadre du programme national 
de formation des fonctionnaires gouvernements 
infranationaux. Le Bureau de province du 
Développement rural s’est pour sa part engagé 
à soutenir le déploiement du programme dans 
l’ensemble des districts de la province de Kampong 
Chhnang. Nous prêtons main-forte au Bureau de 
province du Développement rural à cet égard, en 
contribuant à la mise en place de cinq comités d’EAH 
supplémentaires au sein du district et en soulignant 

la nécessité d’accorder aux femmes une place dans 
la	prise	de	décisions	et	des	rôles	d’importance.

• Le gouvernement du Cambodge (MDR) est 
devenu membre du SWAxiv. Il s’est ainsi engagé à 
élaborer	une	stratégie	de	financement	national	des	
services EAH et à poursuivre la promotion du SIG 
national en matière d’EAH.

• Les femmes fonctionnaires à l’échelon des districts 
ont partagé leurs nouvelles connaissances et 
compétences avec d’autres femmes de leurs 
communautés.	Elles	jouent	un	rôle	actif	dans	
les comités d’EAH des districts et font état d’un 
sentiment	de	confiance	accru	dans	le	partage	de	
leurs	opinions	et	le	défi	lancé	à	leurs	dirigeants	
masculins d’allouer le budget de l’administration 
à l’amélioration de l’accès des personnes 
marginalisées aux services EAH. Néanmoins, le 
manque de femmes fonctionnaires dans certains 
districts demeure problématique.

WaterAid/Remissa Mak

   Sopharoath (12 ans), Sopharin (15 mois), Sothy Loth (23 ans), Limonika (5 ans), Sokhom So (56 ans), 
Sim Kong (63 ans), devant les toilettes de la famille. Village de Torb Tbeng, commune de Bongro, 
district de Rolea B’ier, province de Kampong Chhnang. Décembre 2018.

xiv.	SWA	est	une	plateforme	mondiale	permettant	aux	ministres	techniques	et	aux	ministres	des	finances	de	mettre	en	commun	les	connaissances	et	les	activités	
de plaidoyer de leur pays en vue de la réalisation de l’ODD 6. Il s’agit d’un mécanisme mondial qui permet aux gouvernements nationaux de rendre compte de leurs 
engagements publics en matière de services EAH.
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Conclusion
Conformément à notre théorie du changement, 
nous avons observé un renforcement de la volonté 
politique des gouvernements en ce qui concerne 
les enjeux EAH, une meilleure compréhension des 
rôles	et	responsabilités	liés	au	secteur	EAH	chez	les	
fonctionnaires gouvernementaux et des processus 
de	suivi	et	de	planification	plus	solides.	

Ces changements ont permis d’attirer des 
investissements dans les services d’approvisionnement 
en eau à Kampong Chhnang. Ils ont en outre 
contribué à l’amélioration des niveaux de services 
EAH et à l’inclusion de ces services dans les districts 
de Rolea B’ier et Sameakki Mean Chey. Il est évident 
qu’il existe des interactions et des interdépendances 
entre	les	composantes	du	système	EAH	et	nos	efforts	
de consolidation. 

Le renforcement des processus de suivi nationaux 
et	provinciaux	s’est	traduit	par	une	planification	
améliorée	et	par	un	accroissement	des	financements	
sectoriels. De même, la compréhension des 
motivations des fonctionnaires gouvernementaux clés 
au niveau provincial et local a permis de renforcer leur 
volonté politique en ce qui concerne l’amélioration de 
la	planification	et	de	la	coordination	et	de	proposer	
des prestations de services plus inclusives et pérennes.

Enseignements tirés
• La mobilisation des médias a incité et inspiré les 

dirigeants locaux à agir. Lorsque les dirigeants 
des communes et des districts ont été interrogés 
par	les	médias	nationaux	sur	leur	rôle	dans	
l’amélioration de l’assainissement grâce au 
programme Civic Champions, ils ont déclaré 
qu’ils étaient d’autant plus motivés qu’ils étaient 
devenus « célèbres » dans leurs provinces. D’autres 
dirigeants	ont	contacté	les	dirigeants	présentés	afin	
de les interroger sur la manière dont ils pourraient 
eux-mêmes devenir des dirigeants encore plus 
forts.	Cet	enseignement	confirme	notre	constat	de	
base initial, à savoir que la reconnaissance publique 
est une des principales sources de motivation des 
acteurs	locaux	à	effectuer	leur	travail.	

• Découvrir les incitations qui motivent les dirigeants 
locaux	à	remplir	leur	rôle	nous	a	poussés	à	lancer	
une initiative similaire, les « Family Champions ». 
Selon un modèle similaire à celui de Civic Champions, 
Family	Champions	cherche	à	identifier	et	à	
récompenser les familles « modèles » qui adoptent 
et conservent de bonnes pratiques d’hygiène. 

• Le fait d’avoir des plans communs aux districts 
clairement	définis	en	matière	d’EAH	a	favorisé	la	
mise en œuvre d’actions coordonnées et collectives. 
Cela a notamment permis de renforcer les relations 
entre les districts et les communes.

• L’engagement et le soutien sans faille des 
gouverneurs de district et des dirigeants de 
commune ont constitué des facteurs de réussite 
dans la mise en œuvre du programme Civic 
Champions.

• La formation technique sur les questions d’EAH, 
en complément des compétences en matière 
de volonté politique, a permis aux conseillers 
communaux	d’être	plus	confiants	pour	promouvoir	
les services EAH et atteindre leurs objectifs.

• Les échanges d’apprentissage et l’encadrement 
continu	se	sont	avérés	une	approche	efficace	
pour s’assurer que les formateurs des districts 
comprennent	clairement	leur	rôle	et	savent	
comment apporter un soutien sur le plan technique 
et en matière de volonté politique aux conseillers 
communaux.

• Les capacités limitées des coordonnateurs des 
communes et des villages en matière de collecte 
de données, de surveillance et d’assurance qualité, 
ainsi que l’absence de systèmes de gestion des 
données	harmonisés	et	simplifiés	aux	échelons	des	
villages, des communes et des districts, sont autant 
de	défis	qui	requièrent	une	attention	permanente.

• Le succès du programme Civic Champions qui a 
permis d’étendre la couverture sanitaire dans deux 
districts et l’analyse des motivations du gouverneur 
provincial ont contribué à obtenir l’adhésion de la 

population nationale à l’institutionnalisation du 
programme Civic Champions dans le programme 
de formation gouvernemental national destiné 
aux autorités infranationales. 

•	 La	planification	et	la	gestion	adaptatives	nous	ont	
conféré, ainsi qu’au gouvernement local et à nos 
partenaires, une certaine souplesse et permis 
la prise de décision collective dans le cadre du 
programme Civic Champions.

• Permettre des échanges séparés avec les hommes et 
les	femmes	sur	leurs	rôles	et	leurs	capacités	dans	la	
prise de décision en matière d’EAH a permis d’établir 
le dialogue en toute sécurité et de manière ouverte 
sur les questions d’égalité des genres et d’inclusion 
au sein du personnel du district. Les débats sur 
le genre, l’équité et l’inclusion sociale doivent 
dépasser le cadre du district, dans la mesure où de 
nombreuses décisions sont prises à des échelons 
supérieurs. Cela pourrait restreindre la participation 
des femmes et des personnes en situation de 
handicap étant donné que les responsabilités sont 
déléguées aux niveaux infranationaux.

• L’implication de la trésorerie dans les discussions 
des groupes de travail techniques pourrait 
contribuer à mobiliser davantage de fonds en 
faveur	du	secteur	EAH	et	nous	nous	efforçons	
d’encourager sa participation.



40   /   Renforcer les systèmes en faveur de services EAH inclusifs et pérennes faisant évoluer les conditions de vie des populations

3.2 Ouganda

Contexte
Le programme SusWASH est mis en place dans les 
cinq divisions de Kampala et dans deux municipalités 
périurbaines voisines, à savoir Nansana et Makindye 
Ssabagabo, dans le district de Wakiso. Dans cette zone, 
la prestation directe de services et les initiatives locales 
de redevabilité concernent deux quartiers, 12 écoles 
et deux établissements de santé. Les communautés 
cibles sont généralement des quartiers informels à 
faible revenu, densément peuplés, avec des logements 
individuels locatifs. Les systèmes d’évacuation et de 
gestion des déchets solides y sont mauvais. Travaillant 
depuis longtemps à Kampala, WaterAid a noué des 
liens solides avec les KCCA. Le secteur EAH de la 
ville est très dense, en raison de la présence de 
nombreuses organisations de la société civile et 
ONG internationales.

Analyse du système EAH 
L’Ouganda n’a pas atteint les cibles des objectifs du 
Millénaire pour le développement (OMD) en matière 
d’eau et d’assainissement, en raison de la faible 
amélioration de la prestation de services en milieu 
urbain.	En	effet,	il	semble	que	la	situation	se	soit	
dégradée : l’accès à une eau de meilleure qualité dans 
les	zones	urbaines	a	diminué	de	90	%	à	87	%	durant	
la période des OMD (2000–2015), ce qui témoigne 
en partie l’étalement des grandes villes. D’après le 
Programme	commun	de	surveillance	(2019),	49	%	de	
la population totale a accès à au moins un service de 
base	en	matière	d’approvisionnement	en	eau,	18	%	à	
un	assainissement	de	base	et	21	%	à	des	installations	
d’hygiène de base.

   Figure 11 : Le programme 
SusWASH est mis en œuvre 
dans la zone métropolitaine 
de Kampala.

Ouganda

Ouganda

Kampala

Soudan du Sud

Rép. dém. 
du Congo

Tanzanie

Kenya



Renforcer les systèmes en faveur de services EAH inclusifs et pérennes faisant évoluer les conditions de vie des populations   /   41 

Le cadre juridique et politique relatif à l’EAH est bien 
en place. Les droits humains en matière d’eau et 
d’assainissement sont inscrits dans la Constitution de 
l’Ouganda promulguée en 1995, tandis que des cadres 
juridiques et politiques ont été établis pour les faire 
respecter, notamment la Politique nationale de l’eau, 
révisée	en	avril	2018.	La	figure	12	présente	un	aperçu	
des entités participant à la prestation de services EAH 
à Kampala.

Principaux obstacles à une prestation de services 
EAH inclusive et pérenne à Kampala :

• Financement : il	existe	un	déficit	de	financement	
pour	atteindre	les	cibles	sectorielles	spécifiques	en	
matière d’exploitation et d’entretien des services 
EAH à tous les niveaux.

• Volonté politique des gouvernements : 
l’engagement politique en faveur de l’amélioration 
des services EAH est limité, la coordination entre 
les services politiques et techniques des KCCA 
est faible.

• Coordination et intégration : la coordination 
intersectorielle entre les ministères de l’Eau 
et de l’Environnement, de l’Éducation et de la 
Santé est faible, ce qui a des conséquences sur 
la	planification,	le	suivi	et	l’investissement.

• Suivi : les KCCA ne disposent pas d’un système 
intégré de gestion en matière d’assainissement 
et	d’hygiène	efficace	et	sur	place,	comportant	des	
indicateurs	harmonisés	avec	ceux	des	différents	

ministères	sectoriels	afin	de	synchroniser	
l’établissement de rapports et d’harmoniser la 
planification	ainsi	que	les	priorités	d’investissement.	
Par exemple, le rapport annuel de performance du 
secteur de l’eau et de l’environnement ne comprend 
pas systématiquement les données des KCCA.

• Dispositifs institutionnels : il n’existe pas de 
normes ou de directives nationales pour orienter 
la conception et la gestion en matière d’EAH dans 
les établissements de santé. 

Notre stratégie en matière de programme pays 
s’appuie sur une analyse de l’économie politique 
définissant	les	acteurs	susceptibles	d’avoir	un	effet	
sur l’EAH, ainsi que les points d’appui et les voies de 
changement possibles. Nous avons veillé à ce que 
les parties prenantes concernées soient invitées à un 
atelier destiné à analyser les points forts du système 
EAH à Kampala et dans les environs, notamment 
la NWSC, des représentants du gouvernement 
national, les KCCA, des ONG et des organisations 
de la société civile.

Au cours de cet atelier participatif d’analyse du 
contexte et de conception de projet, les parties 
prenantes locales ont évalué le niveau des éléments 
constitutifs	du	système	EAH	(voir	figure	13).	Le	
secteur de l’eau (cercles bleus) a obtenu un meilleur 
classement que le secteur de l’assainissement et 
de l’hygiène (cercles marron) pour l’ensemble des 
éléments constitutifs. Remarque : certains éléments 

   Figure 12 : Aperçu des dispositifs institutionnels, illustrant les entités 
responsables en matière d’EAH dans la zone métropolitaine de Kampala.
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constitutifs (inclusion sociale et égalité des genres, 
volonté politique des gouvernements, populations et 
communautés actives et autonomes) ont été intégrés 
à l’outil après l’évaluation préliminaire menée en 
novembre 2017. Ils n’ont donc pas été pris en compte 
au cours de l’atelierxv. 

Les niveaux de services dans les zones couvertes 
par le projet de SusWASH ont été analysés dans le 
cadre d’une étude de référence. Ils présentent les 
caractéristiques suivantes : 

• Approvisionnement en eau : la majorité des 
ménages utilisent l’eau courante fournie par 
la NWSC au moyen de robinets publics situés 
dans leur cour, sur leur terrain ou dans leur 
maison.	Dans	l’ensemble,	85	%	des	ménages	ont	
accès à au moins un service de base en matière 
d’approvisionnement en eau. 

• Assainissement et hygiène : presque tous les 
ménages ont accès à une forme d’installation 
sanitaire	et	seulement	1	%	d’entre	eux	pratiquent	
la défécation à l’air libre. Toutefois, les niveaux de 
services changent d’une communauté à l’autre. 
En	outre,	39	%	des	ménages	ont	accès	à	un	niveau	
de	service	élémentaire	au	moins,	tandis	que	49	%	
ont	accès	à	un	service	limité	et	11	%	disposent	
d’un service non amélioré.

•	 Seuls	35	%	des	ménages	ont	accès	à	une	
installation de lavage des mains à l’intérieur ou à 
proximité de leurs toilettes, lesquelles sont pour la 
plupart	(97	%)	équipées	à	la	fois	de	savon	et	d’eau.	
Les	65	%	restants	n’ont	accès	à	aucune	installation	
de lavage des mains. 

   Figure 13 : Résultats de l’évaluation participative des éléments constitutifs illustrant la situation 
du secteur de l’eau (cercles bleus) et celui de l’assainissement/l’hygiène (cercles marron) dans la zone 
métropolitaine de Kampala.
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xv. En 2019, WaterAid Ouganda a entrepris une évaluation à l’échelle du programme pays pour comprendre les obstacles internes et externes à l’égalité des genres. 
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  Figure 14 : Aperçu des niveaux de services EAH à Kampala.

• EAH en milieu scolaire :	66	%	des	écoles	sont	
approvisionnées en eau courante, tandis que le 
reste a recours à des sources et puits protégés. 
L’eau	est	accessible	toute	l’année	pour	67	%	
des écoles interrogées. En ce qui concerne 
l’assainissement, le rapport élèves-poste (latrine) 
varie de 7 à 158 dans toute la zone concernéexvi. 
Un tiers de ces toilettes sont jugées sales et la 
même proportion seulement est équipée d’un 
dispositif de lavage des mains. Pour plus de 
détails concernant l’accessibilité et la sécurité des 
installations EAH dans les écoles, en particulier 
pour	les	filles	et	les	enfants	en	situation	de	
handicap, reportez-vous à l’étude de cas 3.2.2.

• EAH dans les établissements de santé : 
des faiblesses en ce qui concerne les niveaux de 
services EAH sont à craindre, mais les informations 
et données disponibles sont limitées. 

À la suite de l’atelier participatif d’analyse du 
contexte et de conception de projet, ainsi qu’après 
de nombreuses discussions avec les KCCA, nous 
avons décidé de concentrer le programme sur 
le renforcement de la volonté politique, de la 
redevabilité et de la coordination des gouvernements 
locaux,	sur	les	processus	de	planification	et	de	suivi	
des KCCA, sur l’autonomisation des communautés 
pour un meilleur assainissement et sur les modèles 
de prestation EAH dans les écoles et dans les 

établissements de santé, le tout en mettant l’accent 
sur l’amélioration du secteur EAH pour les femmes 
et	les	filles.	

Résultat 1 : Modèles de 
prestation de services EAH 
inclusifs et pérennes  
3.2.1 Évaluer le secteur EAH dans 
les établissements de santé afin de 
contribuer aux directives nationales 
Il n’existe pas de normes ou directives nationales 
ni d’ensemble de données exhaustif en matière 
d’EAH dans les établissements de santé à 
Kampala. Nous avons donc collaboré avec le 
ministère de la Santé, le ministère de l’Égalité des 
sexes, du Travail et du Développement social, 
le ministère de l’Eau et de l’Environnement, les 
KCCA, les universités Makerere et Emory (entre 
autres),	afin	d’évaluer	la	situation	de	l’EAH	dans	les	
établissements de santé de la zone métropolitaine 
de Kampala au moyen de l’outil WASHConxvii. 

Cette évaluation a également permis de recueillir 
des	informations	sur	les	facteurs	qui	influencent	
la pérennité et l’accessibilité des installations EAH. 
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xvi. Les normes nationales concernant le rapport élèves-poste (latrine) sont de 40:1, comme indiqué dans les normes et directives nationales en matière d’aménagement 
du territoire (2011). Disponible à l’adresse suivante : mlhud.go.ug/wp-content/uploads/2015/10/National-Physical-Planning-Standards-and-Guidelines_-2011.pdf (page 
consultée le 29 juillet 2020).
xvii. Plus d’informations sur l’outil WASHCon sont disponibles à l’adresse suivante : washconhcf.org/research-tools/washcon/ (page consultée le 29 juillet 2020).

http://mlhud.go.ug/wp-content/uploads/2015/10/National-Physical-Planning-Standards-and-Guidelines_-2011.pdf
http://washconhcf.org/research-tools/washcon/
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Les	objectifs	spécifiques	de	l’étude	étaient	les	suivants	:

1) déterminer la situation des services EAH dans les 
établissements de santé (notamment en ce qui 
concerne la gestion des déchets et les habitudes 
de nettoyage) ;

2) évaluer les pratiques et les comportements des 
professionnels de la santé en ce qui concerne 
l’EAH ;

3) évaluer la gestion de l’EAH dans les établissements 
de	santé	(par	exemple,	stratégies,	directives,	déficit	
de	budget/de	financement,	ressources	humaines/
responsabilités, structures, plans) ; et

4) formuler des recommandations pour améliorer 
la pérennité et l’accessibilité des installations EAH 
dans les établissements de santé.

Sur 105 établissements de santé, 63 ont été inclus à 
l’évaluation, qui couvrait les districts de Kampala, de 
Wakiso et de Mukono. 

L’évaluation a mis en avant des lacunes dans les 
niveaux de services, ainsi que des faiblesses en matière 
de	gestion	et	de	financement	des	installations	EAH.	
Après cette évaluation, nous avons travaillé avec 
12	établissements	de	santé	afin	de	renforcer	la	gestion	
et la maintenance de leurs installations EAH grâce à 
l’outil WASHFit de l’OMS33. Nous avons prévu de soutenir 

   Bunya Fred, 51 ans, agent de nettoyage de 
l’hôpital, devant le nouveau bloc sanitaire 
réservé aux femmes qu’il s’apprête à nettoyer. 
Ndejje Health Centre IV, municipalité de 
Makindye Ssabagabo, district de Wakiso 
(Ouganda).

ces établissements grâce à un exercice d’analyse des 
coûts	liés	au	cycle	de	vie	afin	de	comprendre	comment	
allouer au mieux le budget existant et mobiliser des 
fonds supplémentaires pour couvrir de manière 
adéquate les coûts d’exploitation et d’entretien. En 
outre, nous avons apporté notre soutien à deux 
établissements de santé en mettant à disposition 
des installations sanitaires de démonstration, 
spécialement conçues pour la santé maternelle et 
néonatale. Dans un établissement, un système de 
gestion des déchets solides en vue de permettre 
une	gestion	efficace	des	déchets	médicaux	et	une	
élimination sûre des placentas a également été installé. 

Preuves de changement
Dispositifs institutionnels plus clairs et forte 
volonté politique des gouvernements :

• Les résultats de l’évaluation de l’EAH dans les 
établissements de santé ont éclairé les discussions 
sur la mise au point de directives nationales en 
la matière, menées avec le ministère de la Santé, 
l’UNICEF et d’autres partenaires de développement 
de l’EAH. Une équipe de travail nationale a 
été	formée	afin	de	piloter	l’élaboration	de	ces	
directives : elle composée d’acteurs étatiques et 
non étatiques, notamment les ministères de la 
Santé et de l’Eau, WaterAid, l’UNICEF et l’Agence des 
États-Unis pour le développement international. 
Les directives contribueront à établir une norme en 
matière d’EAH dans les établissements de santé et 
à	définir	des	mesures	pour	en	assurer	une	gestion,	
une exploitation et un entretien adaptés. 

Modèles de prestation de services EAH inclusifs 
et pérennes :

•	 Il	est	trop	tôt	pour	confirmer	que	l’installation	
inclusive d’assainissement et de gestion des 
déchets solides a été implantée ailleurs. Le 
chef de l’établissement de santé concerné a 
toutefois déclaré qu’elle sert désormais de centre 
d’apprentissage pour les autres établissements de 
santé du district en ce qui concerne la manière de 
traiter, en toute sécurité, les déchets médicaux. 
WaterAid a l’intention de documenter la conception 
de telles installations dans une démarche de 
plaidoyer et de soutien à leur mise en place par 
le gouvernement et par d’autres partenaires 
de développement. 

Enseignements tirés

WaterAid/James Kiyimba
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• Il est communément admis que l’adhésion rapide 
des services gouvernementaux concernés peut 
aider à élargir les résultats. Ici, l’implication du 
ministère de la Santé, du ministère de l’Égalité 
des sexes, du Travail et du Développement social, 
du ministère de l’Eau et de l’Environnement et 
des KCCA pour l’évaluation de l’EAH dans les 
établissements de santé a permis de veiller à 
ce que les résultats obtenus contribuent à la 
conception de directives nationales. 

• La collaboration avec les universités Emory et 
Makerere a permis de renforcer la validité et la 
crédibilité des résultats. Elle a contribué à garantir 
leur utilisation par les ministères et par les autres 
parties prenantes concernées. Il était essentiel 
de recueillir des données sur la situation actuelle 
de	l’EAH	dans	les	établissements	de	santé	afin	
d’alimenter les discussions sur la conception de 
directives nationales en la matière.

   Tableau 1 : Résultats de l’audit sur l’accessibilité 
et la sécurité dans les écoles.

Niveau Situation
Résultats – 
pourcentage 
d’école (n = 49)

> 80 % Accessible 
et sûr 4	%

50–79 %
Moyennement 
accessible 
et sûr

43	%

1–49 % Inaccessible 
et dangereux 53	%

3.2.2 Évaluer le secteur EAH en 
milieu scolaire afin de contribuer 
à la conception de modèles de 
prestation EAH inclusifs et pérennes 
dans les écoles 
En collaboration avec les KCCA, le Conseil national du 
handicap et l’organisation ADD Uganda, nous avons 
mené un audit détaillé sur l’accessibilité et la sécurité 
des installations EAH existantes dans 49 écoles de la 
capitale (40 écoles primaires et 9 écoles secondaires). 
L’objectif était d’aider les KCCA, les directions des 
écoles et les ingénieurs locaux à comprendre les 
barrières physiques auxquelles se heurtent les 
apprenants et les enseignants atteints de handicaps 
pour accéder aux installations EAH dans les écoles. 

L’audit a évalué la disponibilité, l’accessibilité et la 
sécurité des voies d’accès et des installations EAH 
dans les écoles (notamment les entrées, les portes, 
l’intérieur des toilettes, les installations de gestion 
de l’hygiène menstruelle et les points d’eau potable). 
Chaque indicateur a été pondéré et noté (voir 
tableau 1 pour la grille de notation et les résultats). 

Dans certains cas, les installations sanitaires 
accessibles sont verrouillées. Certaines écoles 
expliquent cette situation par l’absence d’élèves 
en situation de handicap physique dans 

WaterAid/James Kiyimba

   Namukasa Margret, 37 ans, infirmière, vérifie 
que la maternité est bien raccordée au réseau 
d’eau. Ndejje Health Centre IV, municipalité 
de Makindye Ssabagabo, district de Wakiso 
(Ouganda). Novembre 2019.  
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l’établissement, tandis que d’autres réservent ces 
toilettes à l’usage exclusif du personnel. En outre, les 
enseignants en situation de handicap doivent souvent 
utiliser les mêmes installations accessibles que les 
élèves, tandis que les enseignants non handicapés 
disposent d’installations indépendantes. 

Le coût élevé de l’eau pousse les enseignants à 
verrouiller les toilettes dotées de chasses d’eau. Dans 
84	%	des	écoles,	les	installations	de	gestion	de	l’hygiène	
menstruelle ont été déclarées « inaccessibles et 
insalubres ». À nouveau, le coût élevé de l’eau entraîne 
parfois la mise hors service de ces installations.

Les résultats de l’audit ont contribué à la conception 
de nouvelles toilettes inclusives à faible consommation 
d’eau dans cinq écoles. Ces latrines ont été conçues 
conjointement avec les KCCA. Elles sont conçues 
de manière à présenter un modèle de prestation 
de services EAH qui favorise l’intimité, la gestion 
de l’hygiène menstruelle, le lavage des mains et 
l’accessibilité, qui réduise la consommation d’eau 
et qui complète la chaîne de l’assainissement. En 
collaboration étroite avec les KCCA, WaterAid a fourni 
un manuel d’exploitation et d’entretien relatif à ces 
installations. Nous travaillons avec les KCCA pour 
réviser ce modèle en vue de l’étendre à d’autres écoles.

Les toilettes ainsi conçues ont servi de base à 
nos messages de plaidoyer à l’échelle du secteur 
soulignant l’importance de services EAH inclusifs 

afin	de	concrétiser	les	ambitions	du	ministère	de	
l’Éducation en matière d’enseignement primaire 
universel. Nous avons mis en évidence la faiblesse de 
l’application	de	la	législation	en	matière	de	planification	
et	de	contrôle	des	constructions34,35. Elle dispose que 
les bâtiments des services publics et sociaux doivent 
être accessibles et tenir compte des besoins des 
personnes en situation de handicap.

WaterAid et d’autres ONG font campagne auprès de la 
NWSC et du ministère de l’Eau et de l’Environnement 
en	faveur	d’une	tarification	de	l’eau	qui	profite	aux	
pauvres dans les écoles publiques situées dans les 
zones à faible revenu de Kampala. Un tel dispositif 
serait	comparable	à	la	tarification	qui	profite	aux	
pauvres appliquée pour les ménages. Selon nous, 
les écoles publiques situées dans les zones à faible 
revenu seront ainsi mieux à même de payer leurs 
factures d’eau.

Dans 12 écoles, les enseignants et les membres 
des	clubs	EAH	(filles	et	garçons)	ont	également	été	
sensibilisés à la gestion de l’hygiène menstruelle, en 
vue de favoriser la prise en compte de cette approche 
chez les élèves et enseignants, femmes et hommes. 

Pour plus d’informations sur notre collaboration 
avec les KCCA, les organisations de la société civile 
et les administrations des écoles en vue d’améliorer 
la	gestion	et	le	financement	de	l’EAH	dans	les	écoles,	
reportez-vous à l’étude de cas 3.2.4.

   Latrines et installations pour le lavage des mains inclusives 
à faible consommation d’eau. Mises en place dans l’école 
secondaire musulmane Natete, Kampala (Ouganda).

   Modélisation des latrines 
et des installations 
pour le lavage des 
mains inclusives à faible 
consommation d’eau.

WaterAid/James Kiyimba
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Preuves de changement
Modèles de prestation de services EAH inclusifs 
et pérennes :

• Les écoles dotées de toilettes à faible 
consommation d’eau ont fait état d’une réduction 
significative	de	leurs	factures	d’eau,	ce	qui	a	
entraîné des taux de coupure plus faibles et 
une plus grande quantité d’eau disponible pour 
le lavage des mains et la gestion de l’hygiène 
menstruelle. Les KCCA encouragent désormais 
d’autres écoles, hors du programme SusWASH, 
à mettre en place des infrastructures similaires. 
Le manuel d’exploitation et de maintenance est 
diffusé	dans	les	écoles	concernées.

•	 Les	filles	peuvent	désormais	gérer	leur	hygiène	
menstruelle dans la dignité et l’intimité, car les 
établissements scolaires sont équipés de toilettes 
dans lesquelles elles peuvent laver leurs serviettes 
hygiéniques réutilisables et jeter les serviettes 
jetables usagées, ensuite traitées par incinération.

• Malgré la récente augmentation des taux de 
fréquentation et de scolarisation, les nouvelles 
installations EAH aménagées dans cinq écoles 
cibles ont permis de réduire le rapport élèves-poste 
(latrine) de 98:1 en 2017 à 45:1 en 2020. Cela 
a	permis	de	réduire	considérablement	les	files	
d’attente, fréquentes dans la plupart des écoles, 
en	particulier	aux	heures	d’affluence.

Augmentation des taux de fréquentation scolaire 
et de scolarisation :

• Les écoles dotées d’installations EAH améliorées ont 
signalé, de manière anecdotique, une augmentation 
du	taux	de	scolarisation	chez	les	filles	et	les	garçons.	
Certaines écoles ont en outre fait état d’une 
amélioration de la fréquentation, en particulier chez 
les adolescentes. Les chefs d’établissement ont en 
partie attribué ces évolutions aux améliorations en 
matière d’EAH, car davantage de parents scolarisent 
leurs enfants dans des établissements dotés 
d’installations sanitaires et d’hygiène améliorées.

Enseignements tirés
• Notre partenariat avec le Conseil national du 

handicap et l’organisation ADD a renforcé la 
crédibilité des résultats de l’audit sur l’accessibilité 
et la sécurité des installations EAH dans les écoles. 
Nous continuons à exploiter les résultats de cet 
audit et à travailler avec ces partenaires, ainsi que 
d’autres organisations de personnes handicapées, 
afin	de	consolider	nos	appels	à	une	réforme	des	
politiques nationales et à l’application de directives 
et normes inclusives.

• Les services de vidange des fosses doivent s’adapter 
à l’augmentation des taux de scolarisation. Les KCCA 

ont été en mesure de procéder à ces vidanges de 
manière plus régulière pour faire face à une plus 
grande utilisation des latrines.

• Les particularités des zones inondables au moment 
de la conception et de la prestation de services 
doivent	également	être	prises	en	compte	afin	
de garantir une utilisation continue et sure des 
installations. Une école est située dans une telle 
zone, ce qui nécessite la vidange des fosses avant 
et pendant la saison des pluies, ainsi qu’après la 
décrue des eaux. 

• Si nous encourageons la participation des 
enseignants masculins et des garçons aux clubs 
EAH et aux activités de sensibilisation à la gestion 
de l’hygiène menstruelle, la composition des clubs 
est toutefois décidée par l’administration de l’école 
et par le comité de gestion de l’établissement. 
Nous continuerons à faire en sorte que ces entités 
veillent à une représentation équilibrée des genres. 

Résultat 2 : Amélioration 
de la planification, du 
suivi, du financement et 
de la coordination
3.2.3 Soutenir l’élaboration d’un plan 
stratégique pour le secteur EAH et 
améliorer le suivi et l’établissement de 
rapports en la matière
Nous avons soutenu l’élaboration d’un plan stratégique 
sur cinq ans (2020/21-2024/25) pour la Direction de 
la santé publique et de l’environnement (DPHE) des 
KCCA, en coordonnant les contributions techniques 
de	différents	partenaires	du	secteur.	Le	plan	définit	
des domaines d’investissement prioritaires pour la 
prestation de services EAH et de santé à Kampala. 

Nous aidons également les KCCA à optimiser leurs 
différents	systèmes	de	suivi	afin	de	garantir	qu’un	seul	
système recueille correctement les données relatives 
à la couverture EAH et aux niveaux de services. Nous 
les avons notamment aidés à mettre à jour la base 
de données concernant les services EAH dans les 
écoles	de	la	ville	(voir	figure	15).	WaterAid	a	également	
apporté son soutien au ministère de la Santé et aux 
KCCA pour la mise à jour des indicateurs EAH dans les 
établissements de santé dans le système d’information 
intégré en matière de santé. 

Nous avons encouragé le dialogue entre les KCCA 
et le ministère de l’Eau et de l’Environnement en 
ce qui concerne les mécanismes visant à renforcer 
la participation et la contribution des KCCA aux 
processus d’examen conjoint du secteur. 
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3.2.4 Évaluer les coûts liés au cycle 
de vie pour des installations EAH 
plus pérennes dans les écoles
Afin	de	renforcer	le	financement	du	secteur	EAH,	
nous avons aidé dix écoles à évaluer les coûts liés 
au cycle de vie de leurs installations EAH. L’objectif 
était de faire en sorte qu’elles comprennent les coûts 
d’exploitation et de maintenance de ces installations 
et	qu’elles	les	inscrivent	au	budget	afin	que	les	
services soient entretenus et puissent répondre à une 
demande croissante. Seules les écoles ayant calculé 
les coûts d’exploitation et de maintenance ont été 
dotées d’installations EAH (voir étude de cas 3.2.1). 
Un tel mode de fonctionnement a permis de s’assurer 
que	les	écoles	avaient	bien	réfléchi	aux	modalités	
d’entretien de ces dernières.

   Chef d’établissement de l’école primaire 
Mirembe présentant le budget EAH calculé 
en fonction du cycle de vie. 

   Figure 15 : Carte montrant la situation en 
matière d’EAH dans les écoles de Kampala.
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Figure 4 Map showing Pupil stance ratio
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Preuves de changement
Amélioration de la planification, du suivi, 
du financement et de la coordination :

• Le plan stratégique de la DPHE des KCCA a 
été élaboré et sera utilisé pour guider les 
investissements en matière d’EAH. 

• Le plan stratégique de la DPHE des KCCA contribue 
à l’élaboration, par le ministère de la Santé, d’une 
stratégie nationale en matière de santé urbaine.

• Certains indicateurs du Programme commun de 
surveillance concernant les niveaux de services 
EAH ont été intégrés à la version révisée du 
système d’information intégré en matière de 
santé du ministère de la Santé.

• Les indicateurs du Programme commun 
concernant les niveaux de services EAH dans 
les ménages ont été utilisés par les KCCA et le 
ministère de l’Eau et de l’Environnement dans 
le cadre révisé d’évaluation de la performance 
du secteur, parallèlement aux indicateurs de 
référence utilisés ordinairement.

• Les KCCA ont testé des indicateurs du Programme 
commun concernant les niveaux de services pour 
évaluer la situation des services EAH dans les 
écoles.

• Les données des KCCA concernant la gestion des 
déchets solides sont désormais comprises dans le 
rapport de performance du secteur du ministère 
de l’Eau et de l’Environnement, dans le cadre de 
l’examen conjoint du secteur. 

• Les écoles ciblées font preuve d’une connaissance 
et d’une compréhension accrues des coûts 
nécessaires à l’entretien des installations EAH. 
Certaines disposent désormais de budgets et de 
plans d’action dédiés à leur exploitation et à leur 
maintenance. 

• Les comités de gestion des établissements jouent 
un	rôle	plus	actif	dans	la	prise	de	décisions	en	
matière d’EAH. Certains comités de gestion ont 
imaginé des moyens innovants d’obtenir des 
financements	supplémentaires	en	dehors	des	
subventions gouvernementales conventionnelles. 
Ils échangent leurs idées avec d’autres écoles. 
Leurs idées consistent notamment à mettre à 
disposition le terrain ou l’enceinte de l’école pour le 
stationnement de voitures et pour des événements 
publics le soir ou le week-end. L’ensemble des 
plans de mobilisation des ressources est soumis à 
l’approbation des KCCA par les comités de gestion 
des établissements. Ceci permet de veiller à ce qu’ils 
ne dérogent pas à une politique gouvernementale 
plus large, comme la gratuité de l’enseignement 
primaire universel, les contributions des parents 
devant donc être uniquement volontaires. 

Encadré 4 : Enseignements pratiques tirés de 
la mise en place d’évaluation des coûts du cycle 
de vie dans les écoles.

 En vue de réaliser une telle évaluation, il est 
nécessaire d’assurer un encadrement permanent 
afin	de	veiller	à	ce	que	les	écoles	et	le	partenaire	
local pour la mise en œuvre comprennent et 
appliquent pleinement la méthodologie. 

 Au cours de la première phase du programme 
SusWASH,	il	aurait	peut‑être	été	plus	efficace	
de travailler directement avec un nombre plus 
restreint	d’écoles,	plutôt	que	de	travailler	avec	
l’ensemble des écoles par l’intermédiaire d’un 
partenaire local. 

 Cette évaluation a permis aux écoles de mieux 
tenir compte de l’ensemble des coûts liés à la 
mise en place et à la rénovation d’installations 
EAH, et ainsi de renforcer leur implication et leur 
responsabilité en ce qui concerne l’exploitation 
et l’entretien.

Volonté politique des gouvernements renforcée :

• Grâce à des objectifs clairs et un accès à des 
données actualisées, les services politiques 
des KCCA sont mieux à même d’orienter les 
investissements là où les niveaux et la couverture 
de	services	sont	les	plus	faibles,	plutôt	que	là	où	
des	suffrages	peuvent	être	facilement	recueillis.	

Enseignements tirés
• Un travail supplémentaire est nécessaire pour 

optimiser et harmoniser les systèmes de suivi de 
l’assainissement et de l’hygiène du gouvernement 
entre	les	différentes	institutions	mandatées.	
À l’heure actuelle, les agences chargées de 
l’assainissement et de l’hygiène disposent de 
leurs propres systèmes et d’indicateurs non 
harmonisés, ce qui rend la coordination et le 
financement	difficiles.	Nous	aiderons	les	organismes	
gouvernementaux compétents à réunir ces 
différentes	agences	afin	de	trouver	des	solutions	qui	
permettront un suivi plus régulier et coordonné.

•	 Nos	efforts	de	campagne	auprès	du	gouvernement	
en faveur d’une augmentation des dépenses en 
matière d’EAH dans les écoles n’ont pas encore 
fourni de résultats. Nous devons donc revoir notre 
stratégie en la matière. Avec environ 7,5 millions 
d’enfants scolarisés dans les écoles primaires du 
pays, il est nécessaire de porter la subvention 
gouvernementale de 10 000 shillings ougandais 
par enfant et par trimestre (soit 2 livres sterling) 
à 12 000 shillings ougandais par enfant et par 
trimestre (soit 2,5 livres sterling). 
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Résultat 3 : Populations 
actives et autonomes, et 
mécanismes de redevabilité 
performants
3.2.5 Renforcer les stratégies de 
redevabilité et donner aux populations 
l’autonomie nécessaire pour accéder 
aux informations relatives au 
budget public et pour renforcer 
l’assainissement
Nous nous sommes associés à l’organisation Civil 
Society	Budget	Advocacy	Group	(CSBAG)	afin	de	
mobiliser les membres des communautés et les 
présidents des conseils locaux (LC1) nouvellement 
élusxviii,xix en vue d’établir des mécanismes de suivi 
budgétaire, appelés « clubs de budgétisation 
participative » dans les quartiers de Kamwokya et de 
Kansanga. Ces clubs visent à rassembler les membres 
des communautés et à renforcer la volonté politique 
des	gouvernements	locaux	afin	d’appeler	à	une	plus	
grande redevabilité en matière de dépenses publiques 

xviii.	La	loi	sur	les	gouvernements	locaux,	qui	définit	les	besoins	et	les	rôles	des	conseils	locaux,	a	été	adoptée	en	1997,	mais	n’a	été	mise	en	œuvre	qu’en	2018.	Disponible	
à l’adresse suivante : ulii.org/ug/legislation/consolidated-act/243 (page consultée le 10 août 2020).
xix. Le grade de LC1 constitue l’échelon le plus bas de l’autorité administrative en Ouganda. Un LC1 doit (i) être le responsable politique, (ii) présider les réunions du conseil 
local/du	conseil	du	village,	(iii)	contrôler	l’administration	générale	de	la	zone	relevant	de	sa	juridiction,	(iv)	effectuer	d’autres	tâches	qui	peuvent	être	nécessaires	au	bon	
fonctionnement	du	conseil.	Le	conseil	local	est	chargé	de	soulever	des	questions	d’intérêt	communautaire	auprès	du	Président,	de	répondre	à	ces	questions,	de	contrôler	la	
prestation	de	services	dans	la	zone	relevant	de	sa	juridiction,	d’aider	au	maintien	de	la	loi,	de	l’ordre	et	de	la	sécurité	et	d’exercer	les	fonctions	qui	peuvent	lui	être	confiées	
par les conseils des collectivités locales de niveau supérieur.

   En collaboration avec les 
KCCA, WaterAid a soutenu 
des opérations bénévoles de 
nettoyage communautaire 
dans le quartier de 
Kamwokya à Kampala. 

WaterAid/Esther Ruth Mbabazi

relatives	à	l’EAH.	Composés	à	environ	25	%	de	femmes,	
ils ont reçu des informations sur les dispositions de la 
loi sur l’accès à l’information, ainsi que sur le processus 
de cycle budgétaire prévu par la loi sur la gestion des 
finances	publiques	de	2015.	Ces	clubs	ont	depuis	
procédé à des exercices annuels de suivi budgétaire 
dans 12 écoles publiques et quatre établissements 
de santé.

Toutes les écoles ont communiqué leur budget, mais 
seulement quatre d’entre elles ont fourni des détails 
sur la partie du budget consacrée à l’EAH. Ce secteur 
a	été	financé	par	les	budgets	administratifs	des	écoles	
et	représentait	10	%	des	dépenses.	Ces	dernières	
concernaient uniquement l’acquittement de factures 
d’eau auprès de la NWSC. Aucun fonds ne semble 
avoir été alloué au renforcement, à l’amélioration 
ou à l’entretien des installations EAH. La plupart des 
écoles partagent les coûts de réparation des pannes 
avec les parents à mesure que celles-ci surviennent. 
Seuls deux des quatre établissements de santé ont 
fourni des informations sur leur budget. Un seul de 
ces	derniers	a	communiqué	un	budget	spécifique	à	
l’EAH (budget trimestriel), alors même que le ministère 
des	Finances,	de	la	Planification	et	du	Développement	
économique avait débloqué des fonds pour ces 
deux établissements sur une base trimestrielle.

http://ulii.org/ug/legislation/consolidated-act/243
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Les lignes budgétaires des ministères de l’Éducation 
et de la Santé relatives aux services EAH ne sont pas 
réservées à la maintenance continue ou à l’amélioration 
concrète de ces services dans les écoles et dans 
les établissements de santé. Nous continuons, en 
coopération avec l’organisation CSBAG, à plaider 
auprès du Parlement, du ministère des Finances et 
des ministères de tutelle concernés pour qu’un budget 
suffisant	soit	alloué	à	l’EAH	dans	ces	contextes.	Nous	
encourageons les KCCA à promouvoir la création et le 
déploiement de clubs de budgétisation participative 
dans d’autres quartiers au cours des deux prochaines 
années. Nous aidons également les clubs existants à 
collaborer avec des comptables au niveau des divisions 
administratives pour suivre les investissements des 
budgets publics dans les services EAH au niveau 
des ménages. 

En outre, nous avons soutenu la campagne 
Weyonje	(«	lavez‑vous	»)	menée	par	les	KCCA	afin	
de sensibiliser aux droits humains en matière d’eau 
et d’assainissement et à l’importance des bons 
comportements en ce qui concerne l’hygiène et 
l’assainissement, notamment la gestion des déchets 
solides dans les zones à faible revenu de Kampala. 
Les bénévoles de cette campagne ont mobilisé les 
communautés	afin	d’organiser	des	opérations	de	
nettoyage et d’encourager le dialogue entre les 
ménages concernés et leurs représentants dans les 
Barazas (forums de discussion communautaires). La 
campagne Weyonje est étroitement liée à la campagne 
Toilets 4 Tenants que nous avons conçue en collaboration 
avec les KCCA et lancée en 2018. Cette dernière vise à 
garantir	que	les	propriétaires	offrent	à	leurs	locataires	
un accès à des installations sanitaires amélioréesxx. 

Preuves de changement
Populations actives et autonomes, mécanismes 
de redevabilité performants : 

• Les membres des clubs de budgétisation 
participative ont déclaré avoir une meilleure 
compréhension du cycle budgétaire public ainsi 
que des lois concernant l’accès à l’information et les 
finances	publiques.	Selon	eux,	cette	connaissance	
les a incités à se renseigner sur le budget accordé 
au secteur EAH auprès des services publics. Ils 
se sentent ainsi plus à même de participer à des 
consultations	budgétaires	officielles	organisées	
par le gouvernement et à demander plus de 
financements	pour	les	besoins	liés	ou	non	à	l’EAH.	

•	 Le	nombre	de	signalements	effectués	par	des	
locataires concernant l’absence d’action des 
propriétaires en matière d’assainissement a 

augmenté depuis le lancement de la campagne 
Toilets 4 Tenants.	D’après	les	estimations,	90	%	
des signalements reçus ont été corrigés par les 
propriétaires grâce au suivi et à l’application de 
la loi au niveau communautaire par les LC1 et par 
les bénévoles de la campagne Weyonje.

Enseignements tirés
• Des mesures d’incitation supplémentaires sont 

nécessaires pour encourager les écoles et les 
établissements de santé à répondre aux demandes 
d’informations sur leur budget.

• Les clubs de budgétisation participative et 
la campagne Toilets 4 Tenants ont permis de 
structurer	et	d’amplifier	les	voix	des	membres	des	
communautés. Ils ont suscité une action politique 
plus forte en faveur des enjeux relatifs à l’EAH. 
Toutefois, des mesures d’incitation supplémentaires 
sont nécessaires pour encourager les femmes à 
rejoindre les clubs de budgétisation participative. 
Ces dernières sont très sollicitées et certaines 
d’entre	elles	ont	fait	part	de	leurs	difficultés	à	se	
consacrer en priorité à des activités bénévoles.

•	 Les	efforts	déployés	dans	le	cadre	de	la	campagne	
Toilets 4 Tenants pour obliger les propriétaires à 
justifier	de	la	mise	à	dispositions	d’installations	
sanitaires doivent tenir compte des contraintes 
de place rencontrées dans les quartiers à faible 
revenu. Ils doivent en outre privilégier des vidanges 
des fosses plus fréquentes et promouvoir un 
meilleur aménagement urbain. 

xx. Dans le cadre de la campagne Toilets 4 Tenants, nous travaillons avec les KCCA et les présidents de villages pour collecter des données sur les propriétaires et 
les	installations	sanitaires	qu’ils	mettent	à	disposition	de	leurs	locataires.	Nous	nous	efforçons	de	recenser	et	de	mettre	en	valeur	des	propriétaires	«	modèles	»,	
afin	d’encourager	les	autres	à	améliorer	les	installations	sanitaires	de	leurs	locataires.	Nous	avons	pour	objectif	de	faire	respecter	les	réglementations	en	matière	
d’assainissement et de relancer le recours aux tribunaux locaux pour régler les problèmes de non-conformité.

   Des bénévoles de la campagne Weyonje 
discutent avec des membres de la communauté 
de l’importance des bonnes pratiques 
d’assainissement et d’hygiène.

WaterAid/James Kiyimba



52   /   Renforcer les systèmes en faveur de services EAH inclusifs et pérennes faisant évoluer les conditions de vie des populations

Résultat 4 : Dispositifs 
institutionnels clairs et 
forte volonté politique 
des gouvernements 
3.2.6 Créer un forum des maires 
pour renforcer la volonté politique 
des gouvernements et combler 
le fossé entre les services politiques 
et techniques des KCCA
L’atelier préliminaire d’analyse contextuelle et les 
nombreux entretiens de suivi menés auprès des 
KCCA ont montré que la DPHE des KCCA recourait 
déjà à un cadre fondé sur des éléments constitutifs 
pour renforcer les aspects de ses opérations qui en 
avaient besoin. Cet atelier et ces entretiens ont mis 
en	évidence	les	difficultés	rencontrées	en	matière	de	
coordination,	de	planification	et	d’harmonisation	au	
sein des KCCA, mais également entre ces dernières et 
les municipalités voisines. Ces domaines constituaient 
donc un bon point de départ pour notre travail de 
renforcement des systèmes. Nous avons travaillé 
en	collaboration	avec	les	KCCA	et	la	Fondation	Bill	&	
Melinda	Gates	afin	de	mettre	en	place	un	forum	des	
maires dédié à l’EAH pour la zone métropolitaine de 
Kampalaxxi. Ce forumxxii rassemble les cinq maires des 
divisions administratives de Kampala, notamment 
le lord-maire de la ville, ainsi que les maires des 
municipalités	voisines,	afin	d’aborder	les	difficultés	
rencontrées et les solutions à apporter aux problèmes 
de la ville en matière d’EAH et d’environnement. 

Le	forum	constitue	un	cadre	officiel	permettant	
aux maires de contribuer aux plans EAH de l’équipe 
technique des KCCA, d’apprendre les uns des autres 
et de montrer à leurs communautés respectives 
leur volonté politique et leur engagement en ce 
qui concerne les questions qui préoccupent leurs 
électeurs. Auparavant, les maires avaient peu de 
possibilités de rencontrer ces derniers et d’interagir 
avec eux. La coordination avec les services techniques 
des KCCA était également mauvaise.

Nous avons en outre travaillé avec les LC1de 
Kampala	afin	de	les	sensibiliser,	ainsi	que	leurs	
membres de leurs comités, à leurs nouveaux 
rôles	et	responsabilités,	ainsi	qu’à	leurs	liens	aux	
problématiques	EAH.	Nous	nous	efforçons	de	redonner	
vie aux tribunaux locaux, prévus par la loi sur les 
tribunaux locaux (2006), une initiative suggérée au 
cours des discussions tenues pendant le forum des 
maires. Le renforcement de ces tribunaux permettra 
de veiller à l’application des réglementations liées à 

l’EAH et de faire en sorte que les prestataires de services, 
les propriétaires et les communautés soient tenus de 
rendre des comptes. Ce travail au niveau des conseils 
locaux et des maires contribue à mettre en place des 
structures permanentes de gouvernance chargées 
d’assurer une prestation de services EAH équitable et 
pérenne et à démontrer l’importance de ces dernières.

Preuves de changement
Dispositifs institutionnels clairs et forte volonté 
politique des gouvernements 

• Les maires de Kampala font preuve d’une plus 
forte volonté politique et s’engagent en faveur de 
l’amélioration de l’EAH. Trois maires ont mobilisé 
leurs propres ressources pour organiser des 
« ateliers/dialogues EAH » permettant de coordonner 
les activités dans ce domaine et de sensibiliser 
les membres de leurs divisions administratives 
à l’importance de la qualité en matière d’EAH. 

• Le lord-maire de Kampala a publiquement attiré 
l’attention du directeur exécutif des KCCA sur les 
fonds limités disponibles pour l’assainissement. 
Il	s’agit	d’une	avancée	significative,	car	auparavant,	
seuls les responsables techniques des KCCA avaient 
fait pression sur le conseil de gestion pour qu’il 
augmente les fonds alloués à l’assainissement 
dans la ville.

• Certains LC1 commencent à mobiliser leurs 
propres	ressources	afin	d’encourager	leurs	
électeurs à participer à des opérations de 
nettoyage	bénévoles		et	mensuelles.	Ils	profitent	
en outre de ces opérations pour sensibiliser les 
membres des communautés aux bonnes pratiques 
en matière d’assainissement et d’hygiène.

xxi. Il existe un forum des maires qui travaille sur d’autres questions non liées à l’EAH et qui couvre une aire géographique plus grande que la zone métropolitaine de Kampala.
xxii. La vidéo de promotion du forum des maires portant sur l’EAH est disponible à l’adresse suivante : youtu.be/tpBpzCXUuwM (page consultée le 16 septembre 2020).

WaterAid/James Kiyimba

   Sserunjogi Charles, maire de la division centrale 
de Kampala, dans son bureau à Kampala 
(Ouganda). Novembre 2019.

http://youtu.be/tpBpzCXUuwM
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Populations actives et autonomes, mécanismes 
de redevabilité performants :

• Le forum des maires dédié à l’EAH a été l’occasion, 
pour l’équipe technique des KCCA, de se concerter, 
d’informer et d’obtenir l’adhésion des services 
politiques en ce qui concerne les plans, les 
budgets et les questions liées à l’application 
de la règlementation en matière d’EAH. C’est 
probablement la première fois que les équipes 
politiques et les équipes techniques unissent 
leurs	efforts	pour	faire	changer	les	choses.	Par	
exemple, le projet d’ordonnance sur la gestion 
des égouts et des boues de vidange de la ville de 
Kampala a été rédigé par l’équipe technique des 
KCCA, mais il a requis l’adhésion, l’approbation 
officielle	et	les	pouvoirs	exécutifs	des	maires.	
Promulguée	en	mars	2019,	l’ordonnance	définit	
la manière d’aborder les enjeux de pérennité liés 
à la gestion des boues de vidange, notamment 
en ce qui concerne la professionnalisation et la 
réglementation des acteurs du secteur privé qui 
travaillent dans des quartiers informels. Elle précise 
également le caractère inclusif de l’assainissement, 
qui doit être accessible à tous, notamment les 
personnes handicapées, les femmes enceintes et 
les personnes âgées.

• Les ateliers EAH constituent un mécanisme utile, 
permettant aux communautés de partager leurs 
préoccupations avec les maires, notamment en 
ce qui concerne la gestion des déchets solides 
et la disponibilité des toilettes. Nous sommes 
convaincus que ces ateliers/dialogues EAH se 
poursuivront après le programme SusWASH : les 
maires mobilisent leurs propres ressources pour 
les	financer	et	les	services	techniques	de	la	DPHE	
des KCCA leur fournissent un soutien technique 
indépendant de WaterAid.

Enseignements tirés
• Les motivations des services politiques et techniques 

des	KCCA	sont	différentes.	C’est	pourquoi	leur	
participation au forum des maires peut leur être 
bénéfique	:	les	services	techniques	peuvent	s’assurer	
de l’adhésion des services politiques, tandis que ces 
derniers peuvent témoigner de leur engagement 
en faveur de l’EAH auprès de leurs électeurs.

•	 Davantage	d’efforts	sont	nécessaires	pour	renforcer	
les stratégies et la législation en matière d’EAH, 
notamment en ce qui concerne le renforcement 
de l’allocation des ressources à Kampala. Nous 
étudions les moyens d’y parvenir grâce au forum 
parlementaire EAH existant, qui constitue un 
mécanisme utile pour défendre divers objectifs 
de sensibilisation.

Conclusion
Les progrès réalisés sont conformes à notre théorie du 
changement en ce qui concerne le renforcement de la 
volonté politique des gouvernements, les procédures 
de	suivi,	de	planification	et	de	budgétisation,	
l’autonomisation des populations pour qu’elles 
participent aux activités de plaidoyer budgétaire, ainsi 
que la mise en place de modèles de prestation de 
services EAH inclusifs et pérennes dans les écoles.  

Des	difficultés	subsistent	du	fait	que	les	différents	
départements du gouvernement utilisent des 
systèmes de suivi distincts. Il faut travailler davantage 
à leur harmonisation. En outre, il faut redoubler 
d’efforts	pour	intensifier	le	recours	aux	évaluations	
des coûts du cycle de vie dans les écoles. 

Nous devons également mieux comprendre les raisons 
pour lesquelles les installations sanitaires construites 
hors	programme	sont	verrouillées	ou	réaffectées,	afin	
de faire en sorte qu’une telle situation ne se représente 
pas. Les approches adoptées, à savoir l’organisation et 
la facilitation de dialogues au sein du gouvernement 
et des communautés, ainsi que la collaboration avec 
le gouvernement, la société civile et les universités en 
vue de produire les données probantes nécessaires 
à l’orientation des pratiques et les politiques, ont été 
précieuses pour améliorer nos résultats en ce qui 
concerne le secteur EAH très dense de Kampala.

• Notre approche pour le renforcement de la volonté 
politique des gouvernements en matière d’EAH 
était double : elle concernait le niveau des LC1 et 
le niveau des maires. Les LC1 sont directement et 
étroitement liés à leurs communautés, ce qui leur 
permet	d’atteindre,	de	mobiliser	et	d’influencer	
leurs électeurs grâce à des informations en matière 
d’EAH.	Les	maires,	quant	à	eux,	ont	une	influence	
sur les allocations budgétaires et les dépenses de 
haut niveau.

• Nous avons collaboré avec d’autres partenaires du 
développement, en particulier l’agence allemande 
de développement (GIZ), les KCCA et la Fondation 
Bill	&	Melinda	Gates	pour	concevoir	l’ordonnance	
sur l’assainissement et pour la faire approuver. Les 
KCCA et la GIZ ont recruté un consultant technique 
pour rédiger le projet d’ordonnance, tandis que 
nous avons fait appel aux responsables politiques, 
aux maires, aux LC1 et aux communautés pour 
qu’ils contribuent au projet. Notre soutien, assuré 
grâce au forum des maires et à la mobilisation des 
responsables politiques, a contribué à accélérer la 
procédure d’approbation de l’ordonnance auprès 
du conseil des KCCA.
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3.3 Éthiopie

Contexte 
Le programme SusWASH est mis en œuvre dans 
le woreda de Gololcha, dans la région d’Oromia. 
L’approche adoptée couvre l’ensemble du woredaxxiii, 
avec une mise en œuvre centrée sur Jara (petite ville) 
et Buriya et Safogue (deux kebeles ruraux). La région 
connaît occasionnellement des tensions politiques, ce 
qui peut avoir des répercussions sur la mobilité dans 
le woreda et, plus largement, dans la zone. Le manque 
d’accès routier et l’hydrogéologie complexe rendent la 
mise	en	œuvre	difficile.	En	outre,	il	existe	une	certaine	
animosité entre les usagers et le service des eaux de la 
ville de Jara, dans laquelle une faible couverture et des 
coupures régulières alimentent la colère. 

Les populations des zones rurales se sentent ignorées 
et	des	conflits	peuvent	éclater	près	des	points	d’eau,	
car	les	services	sont	insuffisants	pour	répondre	à	la	
demande. Les niveaux de services sont particulièrement 
bas dans les kebeles ruraux cibles de Buriya et Safogue. 
Au	début	du	programme	SusWASH,	100	%	de	la	
population de ces deux kebeles utilisait des eaux de 
surface ou des sources d’eau non améliorées. Plus de 
la	moitié	de	la	population	de	Buriya	et	plus	de	80	%	de	
celle de Safogue pratiquaient la défécation à l’air libre. 
WaterAid n’entretenait aucun lien avec le woreda de 
Gololcha avant le projet SusWASH et il a fallu beaucoup 
de	temps	pour	instaurer	la	confiance.

xxiii. Voir « Approche à l’échelle d’une zone » dans le glossaire des termes clés – renforcement des systèmes et autonomisation élaboré par WaterAid (en anglais). Disponible à 
l’adresse suivante : washmatters.wateraid.org/publications/wateraids-system-strengthening-and-empowerment-glossary (page consultée le 16 septembre 2020).

   Figure 16 : Localisation de 
la ville de Jara et du woreda 
de Gololcha, situés à l’est 
de la zone de Bale dans 
la région d’Oromia.
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Analyse du système EAH 
L’analyse du contexte a mis en lumière plusieurs 
obstacles et difficultés à Gololcha :

• Financement : il	existe	un	important	déficit	
de	financement	pour	atteindre	les	cibles	du	
programme national One WASH. En outre, les 
allocations budgétaires pour l’eau sont très faibles 
(en	moyenne,	seulement	2,5	%	des	dépenses	totales	
du woreda pour la période 2015–2018) tandis que 
les allocations budgétaires pour l’EAH ne sont 
pas garanties.

• Dispositifs institutionnels : les capacités 
institutionnelles des gouvernements locaux pour 
fournir des services élémentaires sont limitées. 
Seulement	42	%	du	personnel	nécessaire	est	
affecté	au	soutien	des	services	EAH,	tandis	que	
les compétences et les connaissances requises 
sont	insuffisantes.

• Suivi : le suivi est occasionnel et aucun lien n’est 
établi avec la base de données nationale.

• Modèles de prestation de services EAH : certains 
efforts	sont	déployés	pour	mettre	un	terme	à	la	
défécation à l’air libre, mais aucun changement 
des comportements n’est enregistré en matière 
d’hygiène et aucune aide n’est fournie pour 
l’approvisionnement en eau.

• Coordination et intégration : il existe un manque 
de coordination entre les parties prenantes du 
secteur EAH et entre les secteurs de l’EAH, de la 
santé et de l’éducation.

• Planification : il	n’existe	pas	de	plan	chiffré	en	
matière de services EAH à l’échelle du woreda, 
ce qui réduit les chances de parvenir à une 
coordination	efficace	des	efforts	pour	concrétiser	
les priorités du woreda en la matière.

• Environnement et ressources en eau : les sources 
d’eau améliorées en milieu rural sont largement 
contaminées par la bactérie E. coli	(85	%).	Les	
niveaux	de	fluorure	sont	élevés	et	le	potentiel	des	
eaux souterraines est limité. 

Au cours de l’analyse participative du contexte 
effectuée	dans	le	woreda, les parties prenantes locales 
ont évalué les éléments constitutifs du système EAH 
(voir	figure	18)	(remarque	:	les	éléments	constitutifs	
grisés ont été ajoutés à l’outil après l’analyse 
préliminaire	effectuée	en	2017).	

La couverture EAH, les niveaux de services et la 
redevabilité sont faibles dans le woreda, ce qui entraîne 
une forme d’hostilité dans la ville de Jara. En outre, des 
lacunes	ont	été	relevées	dans	le	suivi,	la	planification,	
le	financement	et	la	coordination	du	woreda. Nos 
efforts	ont	donc	porté	sur	le	renforcement	de	ces	
composantes du système EAH. 

   Figure 17 : Aperçu des dispositifs institutionnels, illustrant les entités 
responsables en matière d’EAH en Éthiopie.

Hygiène

Planification  
et stratégie

AssainissementApprovisionnement  
en eau

Planification et 
réglementation

Assistance 
technique

Autorité 
administrative

Prestation  
de services

Ministère des Ressources 
en eau, de l’Irrigation  

et de l’Énergie

Ministère de la Santé

Services dépendant des zones 

Woreda

Niveau régional

Comités EAH et service  
des eaux en milieu rural Agents de vulgarisation sanitaire 



56   /   Renforcer les systèmes en faveur de services EAH inclusifs et pérennes faisant évoluer les conditions de vie des populations

  Figure 19 : Niveaux de service dans les domaines ciblés par le programme SusWASH.
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   Figure 18 : Résultats de l’évaluation participative des éléments constitutifs du système EAH  
dans le woreda de Gololcha en Éthiopie.
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Résultat 1 : Modèles de 
prestation de services EAH 
inclusifs et pérennes 
3.3.1 Soutenir la mise en place de 
modèles de prestation de services 
d’approvisionnement en eau reconnus 
par le gouvernement 

Modèle 1 : Modèle de gestion du 
service des eaux d’une petite ville, 
appliqué à Jara.
Du fait de l’irrégularité de l’alimentation en provenance 
du réseau électrique et de l’absence de budget pour 
réparer le générateur fonctionnant au diesel, le service 
des eaux de Jara ne pouvait approvisionner la ville que 
trois heures par jour. Le raccordement de sources non 
protégées au réseau a suscité des inquiétudes quant 
à la qualité de l’eau. En outre, ce réseau, établi il y a 
20 ans, présentait des fuites et une faible pression, 
tandis que le réservoir de 100 m3 d’origine était trop 
petit pour desservir toutes les zones de la ville et a 
fortiori pour répondre à la demande de la population 
grandissante	(17	098	habitants	en	2020).	Ces	difficultés	
ont exacerbé la réticence des communautés à payer 
pour l’eau, tandis que les raccordements illégaux 
se sont multipliés. Par ailleurs, en raison d’un 
financement	limité,	le	service	des	eaux	n’était	plus	
capable de rémunérer ses salariés et a dû réduire 
ses	effectifs	de	cinq	personnes.

WaterAid/Behailu Shiferaw

   Figure 20 : Modèle de gestion du service des eaux d’une petite ville, appliqué à Jara.

   Hailu Moti est le responsable du service des 
eaux de la ville de Jara. Il pose devant le vieux 
et unique générateur opérationnel. Jara, woreda 
de Gololcha (zone de Bale), région d’Oromia 
(Éthiopie). Novembre 2017.  

Zone

Service des eaux de la ville

Usagers

Conseil du woreda

Forum 
d’usagers



58   /   Renforcer les systèmes en faveur de services EAH inclusifs et pérennes faisant évoluer les conditions de vie des populations

Notre soutien à l’amélioration du fonctionnement 
du service repose sur un modèle adapté à une petite 
ville. Il s’est articulé autour de quatre composantes 
principales :

1. Soutien au service des eaux afin de répondre à la 
demande existante et future en rénovant l’ancien 
réseau, en l’étendant aux zones non desservies et 
en y raccordant de nouvelles sources d’eau

Nous	avons	effectué	un	forage,	mais	les	niveaux	
de	fluorure	enregistrés	étaient	trop	élevés	pour	le	
mettre en service. Nous avons donc protégé trois 
sources d’eau plus distantes et les avons raccordées 
au réseau. Nous avons aidé le service des eaux à relier 
les générateurs de deux forages existants au réseau 
électrique	afin	de	réduire	la	dépendance	au	diesel,	
qui	peut	se	révéler	coûteux	et	difficile	à	obtenir.	Un	
nouveau réservoir de 300 m3 et neuf points d’eau 
publics ont été construits dans des zones jusqu’alors 
non desservies, tandis que des canalisations anciennes 
et endommagées ont été remplacées par des tuyaux 
de polyéthylène plus pérennes. Le réseau peut 
désormais desservir la population actuelle de la ville 
et dispose d’une capacité de réserve pour répondre à 
la demande future.

2. Renforcement de la capacité de gestion 
du service des eaux

Un conseil a été mis en place pour superviser les 
opérations et la gestion du service des eaux. Les 
fonctions de ce conseil sont les suivantes : approbation 
et	contrôle	du	budget	du	service	des	eaux,	désignation	
du personnel de direction, approbation de la 
tarification,	supervision	des	contrôles	financiers	requis	
et	contrôle	de	la	performance	du	servicexxiv. La capacité 
du service des eaux a été renforcée en ce qui concerne 
la	gestion	des	équipements,	la	planification	d’activités,	
les	services	aux	usagers,	la	gestion	financière,	
l’exploitation et l’entretien ainsi que l’équité et l’inclusion.

WaterAid/Behailu Shiferaw

3. Soutien au service des eaux pour qu’il comprenne 
l’ensemble des coûts du cycle de vie de l’opération 
et puisse attirer des investissements permanents 
pour assurer la continuité du service

En	collaboration	avec	le	groupe	de	réflexion	IRC‑WASH,	
nous avons aidé le service des eaux, le bureau de l’eau 
du woreda et les autorités de la zone à entreprendre 
une analyse des coûts du cycle de vie. Les résultats 
de cette analyse ont été présentés au responsable 
adjoint	de	l’administration	de	la	zone	afin	de	faire	
mieux	connaître	les	moyens	financiers	nécessaires	
pour assurer un service pérenne. Nous continuons à 
plaider	pour	des	allocations	budgétaires	suffisantes	
au niveau de la zone et au niveau régional (voir étude 
de cas 3.3.3 pour plus de détails).

4. Mise en place d’un forum des usagers afin 
de garantir une communication efficace entre 
le service des eaux et les usagers

Après avoir aidé à la rénovation et à l’expansion du 
réseau du service des eaux, nous avons travaillé avec 
ce dernier et le conseil du woreda à la mise en place 
d’un forum des usagers. Ce forum vise à garantir une 
communication	efficace	entre	le	service	des	eaux	et	les	
usagers (voir étude de cas 3.3.4 pour plus de détails). 

Modèle 2 : Modèle de comité 
de l’eau en milieu rural pour 
l’approvisionnement en eau 
courante dans le kebele de Buriya
Situé à environ une heure et demie de Jara en 
empruntant des routes sans revêtement, Buriya 
est un kebele rural isolé comptant 7 676 habitants. 
Avant l’intervention de WaterAid, le kebele ne 
possédait aucun service amélioré et fonctionnel 
d’approvisionnement en eau. 

Les eaux souterraines dans la zone présentent un 
potentiel très faible ; les habitants s’approvisionnaient 
en eau dans un grand puits creusé à la main 
non protégé (environ 10 m de profondeur). La 
communauté a signalé des cas de problèmes de santé 
liés à la consommation de l’eau du puits ainsi que des 
décès (des femmes sont tombées dans le puits et s’y 
sont noyées).

Notre soutien visant à l’amélioration de 
l’approvisionnement en eau à Buriya s’est articulé 
autour de trois domaines :

xxiv. Le comité est composé d’un/e président/e (issu/e de l’administration du 
woreda), d’un représentant de chaque bureau du district en charge de l’eau, de 
la	santé,	des	finances	et	du	développement	économique,	de	l’éducation,	des	
questions relatives aux femmes, ainsi que de deux personnes (une femme et 
un homme) représentant les usagers (issus du forum d’usagers – voir étude de 
cas 3.3.4), du responsable et du/de la secrétaire du service des eaux.

   Bureaux du service des eaux de la ville de Jara. 
Jara, woreda de Gololcha (à l’est de la zone de 
Bale), région d’Oromia (Éthiopie). Novembre 2017.



Renforcer les systèmes en faveur de services EAH inclusifs et pérennes faisant évoluer les conditions de vie des populations   /   59 

1. Soutien à l’amélioration de l’infrastructure 
d’approvisionnement en eau

Le faible potentiel des eaux souterraines peu profondes 
à proximité de la communauté et l’absence de sources 
à haut débit ont rendu nécessaires la construction 
d’un forage profond (149 m) et d’un réservoir (75 m3), 
ainsi que le raccordement à un réseau de canalisations 
existant non fonctionnelxxv	afin	d’atteindre	les	centres	
de demande. Le coût élevé et la faible disponibilité 
du diesel pour un générateur ont entraîné la 
construction d’un système d’approvisionnement en 
eau hybride (solaire/diesel). Le nouveau système 
d’approvisionnement en eau courante dessert 
l’ensemble de la communauté et une école. 

   Des panneaux solaires fournissent 
l’énergie nécessaire au fonctionnement 
d’une pompe électrique. 

   Une citerne Pioneer de 75 m3 alimente 
Buriya en eau.

  Eau prélevée  
dans un puits 
non protégé  
creusé à  
la main à  
Buriya, avant  
l’installation  
d’un système  
d’approvision-
nement en  
eau hybride.

WaterAid/Desalegn Bekele

WaterAid/Desalegn BekeleWaterAid/Desalegn Bekele

xxv. Le réseau d’adduction d’eau non opérationnel faisait autrefois partie d’un dispositif desservant plusieurs villages. Une précédente extension du réseau avait entraîné 
une baisse de la pression dans le kebele	de	Buriya,	qui	s’était	traduite	par	un	approvisionnement	en	eau	défaillant	et	peu	fiable	pour	les	usagers.
xxvi. Le système d’approvisionnement est supervisé par un responsable, tandis qu’un opérateur assure le soutien technique nécessaire à l’exploitation et à l’entretien. Les 
deux	postes	sont	financés	par	les	redevances	payées	par	les	usagers.	Constitués	de	bénévoles	issus	de	la	communauté,	les	sous‑comités	EAH	sont	chacun	responsables	
d’un	robinet,	ainsi	que	de	la	gestion,	du	contrôle	et	de	la	collecte	des	droits	d’utilisation.	Ils	sont	également	chargés	de	veiller	à	l’utilisation	appropriée	des	points	d’eau	par	
les usagers, de résoudre les litiges et de soumettre les problèmes au Comité de l’eau. Composé de deux personnes issues du Bureau de gestion de l’eau, d’un représentant 
de	chaque	sous‑comité	EAH,	du	responsable	et	de	l’opérateur	du	système,	le	Comité	de	l’eau	coordonne	l’appui	technique	et	financier	fourni	par	le	Bureau	de	gestion	de	
l’eau pour toute réparation qu’il ne peut assumer.

2. Mise en place d’un modèle de comité de l’eau 
en milieu rural 

Du fait de l’isolement de la communauté, la mise en 
place d’un modèle de prestation de services avancé est 
difficile.	Avec	l’aide	extérieure	du	bureau	de	l’eau	du	
woreda, nous avons toutefois contribué à la création 
d’un comité de l’eau en milieu rural37. Le comité, 
aussi appelé comité EAH, supervise la gestion du 
systèmexxvi, tandis qu’un gestionnaire et un opérateur 
technique rémunérés veillent à l’exploitation et à 
l’entretien quotidiens. 

Un tel modèle permet de garantir qu’un soutien 
technique	et	financier	est	disponible	lorsque	les	
réparations	à	effectuer	dépassent	la	capacité	du	
comité. Des sous-comités EAH sont élus par la 
communauté pour gérer chaque borne-fontaine. Les 
membres du comité sont élus par les représentants 
des sous-comités EAH. 

Le bureau de l’eau du woreda, le gestionnaire et 
l’opérateur technique du système, ainsi que les 
membres du comité et des sous-comités EAH ont reçu 
une formation en matière d’exploitation et d’entretien, 
de perception des redevances et de règlement de 
différends.	Nous	travaillons	toujours	avec	le	comité	
EAH, ses membres, les opérateurs, le bureau de l’eau 
du woreda	et	les	autorités	de	la	zone	afin	de	faire	en	
sorte que ces acteurs disposent des compétences 
et du budget nécessaires pour répondre aux petits 
et gros travaux d’entretien ainsi qu’aux besoins de 
remplacement des équipements.
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3. Soutien au bureau de l’eau du woreda, à 
l’administration du woreda et aux autorités 
de la zone pour qu’ils comprennent les coûts 
du cycle de vie du système et puissent attirer 
des investissements destinés aux gros travaux 
d’entretien et au remplacement d’équipements. 

Le registre des équipements, les données relatives 
aux niveaux de services et l’évaluation des coûts du 
cycle de vie ont contribué à l’élaboration d’un plan EAH 
chiffré	au	niveau	du	woreda (voir étude de cas 3.3.3).

Modèle 3 : Modèle de comité 
EAH pour un système gravitaire 
alimenté par une source dans 
le kebele de Safogue
Située à environ 30 à 45 minutes en voiture de Jara, 
Safogue est une communauté rurale isolée comptant 
5 364 habitants. La population s’approvisionnait en 
eau principalement dans des sources non protégées. 
Elle a désormais accès à un point d’eau et à un lavabo 
pour la lessive. Ces derniers sont alimentés par deux 
sources protégées à haut débit, reliées à une cuve 
d’une capacité de 26 m3. 

Nécessitant peu d’entretien et entraînant de faibles 
coûts d’exploitation, le système gravitaire est géré 
par un comité EAHxxvii, comme prévu par le cadre 
stratégique national pour la gestion de l’exploitation 
et de l’entretien de l’approvisionnement en eau (voir 
figure	22)38. Nous continuons à travailler avec le 
bureau de l’eau du woreda, l’équipe EAH du woreda et 
le bureau de la zone pour garantir que le budget et 
les	capacités	sont	suffisants	pour	réformer	le	comité	
EAH et réparer et remplacer les équipements en cas 
de besoin.

Preuves de changement 
Modèles de prestation de services inclusifs 
et pérennes :

• Les services d’approvisionnement en eau 
sont bien gérés conformément aux nouvelles 
modalités de gestion. 

• Les habitants de Jara, de Buriya et de 
Safogue	profitent	désormais	d’un	service	
d’approvisionnement en eau amélioré. 
Dans les trois communautés, des femmes et 
des	filles	ont	indiqué	passer	moins	de	temps	
à collecter de l’eau chaque jour. 

   Figure 22 : Modèle de comité EAH dans 
le kebele de Safogue.

xxvii. Le comité EAH est composé de neuf membres (quatre femmes et cinq hommes), tous élus par la communauté. WaterAid les a formés à la prévention des fuites et 
aux	travaux	d’entretien	mineurs.	Les	redevances	ont	été	fixées	conformément	à	la	législation	et	au	manuel	régionaux.	Les	usagers	paient	environ	1	birr	(soit	0,03	dollar	US)	
par bidon de 25 litres. Le comité EAH possède un compte bancaire pour la gestion des recettes générées.
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   Figure 21 : Modèle de comité de l’eau en 
milieu rural dans le kebele de Buriya
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Enseignements tirés
Présentation de modèles de prestation de services 
en matière d’approvisionnement en eau

• La présentation de modèles de prestation de 
services dans des zones où la couverture EAH 
est très faible a satisfait les demandes des 
communautés et répondu aux priorités des 
gouvernements locaux (d’étendre les services). 
Elle a permis d’obtenir l’engagement des 
gouvernements locaux et des prestataires de 
services	à	des	efforts	plus	larges	visant	à	renforcer	
les	modalités	de	gestion,	le	suivi,	la	planification,	
le	financement,	la	coordination	et	la	redevabilité.	
Ceci n’aurait pas été possible sans une structure 
importante dédiée à la prestation de services 
à Gololcha. 

• Il est nécessaire d’introduire une certaine souplesse 
dans	les	plans	afin	de	pouvoir	faire	face	à	des	
difficultés	inattendues	dans	des	environnements	
contraignants.	Ces	difficultés	comprenaient	
notamment des périodes prolongées de tension 
politique dans les woredas voisins, perturbant ainsi 
l’accès routier. En raison du potentiel limité des 
eaux	souterraines	et	de	la	difficulté	d’accès,	les	
entrepreneurs de forage étaient réticents à l’idée 
de proposer leurs services à Buriya. Du fait des 
niveaux	de	fluorure	élevés	dans	les	forages	de	Jara,	
le	projet	s’est	plutôt	tourné	vers	des	sources	d’eau	
distantes. Il a été extrêmement délicat d’obtenir le 
consentement des communautés utilisant déjà ces 
sources d’eau, et il a fallu recenser d’autres sources 
de substitution. Il a en outre été très compliqué 
d’obtenir la permission d’un propriétaire de terrain 
pour la construction du principal réservoir de 
la ville.

 

3.3.2 Présenter un modèle de 
prestation de service d’hygiène 
et d’assainissement centré sur 
les comportements 
Nous avons travaillé avec les autorités nationales, 
régionales et du woreda, ainsi qu’avec des artistes 
locaux, à la conception d’une campagne de 
changement des comportements en matière 
d’hygiène, en nous appuyant sur l’approche soutenue 
par le gouvernement relative à un assainissement 
total et une hygiène pilotés par la communauté. La 
campagne s’est fondée sur une recherche formative 
(voir encadré 5) et sur une autre enquête analysant les 
facteurs	qui	influencent	l’obtention	et	la	pérennisation	
du statut FDALxxviii.

Elle	a	diffusé	des	messages	relatifs	à	l’hygiène	
qui exploitent les motivations et les intérêts de la 
communauté cible. Ces messages encourageant des 
changements de comportements en matière d’hygiène 
se concentraient sur les éléments suivants : le lavage 
des mains à des moments clés (par exemple, avant de 
manger et après avoir utilisé les toilettes), l’évacuation 

   Des personnes s’approvisionnent au point d’eau 
récemment installé dans le kebele de Safogue. 

WaterAid/Desalegn Bekele.

xxviii. L’étude a révélé que plus le gouvernement et les dirigeants locaux étaient visibles et actifs, respectivement dans le processus de lancement de la campagne et la période 
postérieure	à	celui‑ci,	plus	les	populations	étaient	enclines	à	construire	des	latrines	et	à	modifier	leur	comportement	en	matière	d’assainissement	et	d’hygiène.	Elle	a	mis	en	
évidence	le	fait	qu’un	appui	insuffisant	des	dirigeants	et	des	agents	de	vulgarisation	sanitaire	des	kebeles au suivi de la campagne compromettait l’obtention et la pérennisation 
du statut FDAL. Globalement, les communautés se sont montrées désireuses de construire, de moderniser ou de réparer leurs latrines à l’aide de leurs propres ressources. 
Cependant,	elles	ont	indiqué	que	les	populations	marginalisées	devraient	bénéficier	d’un	soutien	supplémentaire.	La	pratique	de	la	défécation	à	l’air	libre	a	été	observée	chez	
les communautés agricoles et pastorales sans accès aux latrines pendant leurs heures de travail ou pour évacuer les excréments des enfants.
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salubre des excréments des enfants, l’accès à des 
installations sanitaires et leur utilisation, la gestion de 
l’eau potable dans les ménages, une bonne hygiène 
alimentaire et la gestion des déchets solides. Les 
messages	ont	été	diffusés	au	cours	de	représentations	
théâtrales sur les marchés.

Ces	derniers	ont	été	choisis	afin	de	garantir	une	
diffusion	au	plus	de	segments	de	population	possible,	
en	particulier	les	femmes	et	les	filles.	Nous	avons	
l’intention d’étendre cette campagne aux écoles et 
aux	établissements	de	santé	afin	de	garantir	que	
les	enfants,	les	mères	et	les	personnes	souffrant	de	
problèmes de santé divers y aient accès. 

Nous continuons à travailler avec les responsables 
locaux	et	avec	le	bureau	de	la	santé	afin	de	veiller	
à	ce	que	des	fonds	suffisants	soient	disponibles	
pour suivre, avec les communautés, la construction, 
l’utilisation et l’entretien des latrines, ainsi que les 
bons comportements en matière d’hygiène.

Preuves de changement
• Depuis le début de la campagne, 67 latrines ont 

été construites ou rénovées à Safogue et à Buriya. 
Avant le programme SusWASH, plus de la moitié 
de	la	population	de	Buriya	et	plus	de	80	%	de	celle	
de Safogue pratiquaient la défécation à l’air libre.

• À Buriya, il semblerait que les membres de la 
communauté adoptent plus fréquemment de 
meilleurs comportements en matière d’hygiène, 
maintenant que l’approvisionnement en eau 
est amélioré.

Enseignements tirés
Renforcement des modèles de prestation 
de services EAH :

• La conception d’une campagne fondée sur des 
données probantes portant sur le changement 
des comportements en matière d’hygiène 
nécessite beaucoup de temps et de ressources. 
La recherche formative menée pour comprendre 
et analyser les déterminants des comportements 
peut prendre jusqu’à six mois.

• Les parties prenantes gouvernementales (du 
niveau national à celui du woreda), les agences 
artistiques, ainsi que les professionnels de la 
santé et de l’EAH doivent collaborer pour convertir 
les résultats de la recherche en messages 
mobilisateurs et en ressources à utiliser au cours 
de la campagne. Des images suscitant une réponse 
émotionnelle ont été présentées aux participants 
afin	de	les	aider	à	élaborer	de	tels	messages	et	à	
aller au-delà des connaissances et des messages 
pédagogiques traditionnels en matière de 
bonne santé.

Encadré 5 : Notre stratégie pour le changement 
des comportements en matière d’hygiène

WaterAid applique une approche de « conception axée 
sur le comportement » (BCD pour Behaviour Centred 
Design) aux actions qu’elle mène en matière d’hygiène. 
Élaborée par la London School of Hygiene and Tropical 
Medicine, l’approche BCD s’appuie sur la psychologie 
évolutionniste et les techniques de commercialisation 
afin	de	motiver	les	individus	à	changer	leur	
comportement de manière durable. 

La recherche formative visant à comprendre les 
facteurs émotionnels du comportement des individus 
est essentielle à cette stratégie. L’approche BCD 
consiste	notamment	à	modifier	les	motifs	de	
comportement des individus, bousculer leurs 
habitudes en provoquant des « déclics » visuels, et 
faire évoluer les normes sociales. Elle s’est révélée 
plus	efficace	que	les	programmes	de	promotion	de	
l’hygiène ou d’éducation à l’hygiène, car elle puise 
dans les valeurs, les croyances, les normes sociales et 
les cultures profondément ancrées qui régissent les 
comportements individuels et communautaires. 

Elle a ainsi pour objectif d’améliorer durablement les 
comportements en matière d’hygiène. Une campagne 
en faveur du changement des comportements en 
matière d’hygiène, d’une durée minimale de 18 mois, 
est mise en place selon un processus en cinq étapes 
(analyser, développer, créer, réaliser et évaluer) 

L’intégration de la campagne dans le cadre d’initiatives 
et de processus gouvernementaux existants permet 
d’augmenter et de pérenniser les résultats.

   Une troupe de théâtre locale interprète une 
saynète visant à transmettre à la communauté 
des messages relatifs au changement des 
comportements en matière d’hygiène.

WaterAid/Genaye Eshetu.
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Résultat 2 : Amélioration 
de la planification, du 
suivi, du financement et 
de la coordination 
3.3.3 Renforcer les procédures de suivi, 
de financement et de planification 
du woredaxxix

Nous avons travaillé avec l’équipe EAH du woreda à 
la création d’un inventaire des équipements relatifs 
à l’eau et à l’établissement d’une base de référence 
des niveaux de services EAH. Nous avons formé le 
personnel du bureau de l’eau du woreda et celui de 
la	zone	afin	qu’ils	soient	à	même	de	consulter	les	
données et de mettre à jour l’inventaire de manière 
continue. Auparavant, le bureau de l’eau du woreda 
recevait des rapports sur la fonctionnalité de la part 
des comités EAH. Toutefois, ces rapports n’étaient pas 
exploités pour tenir un inventaire des équipements ni 
pour	planifier	ou	budgétiser	de	façon	systématique	
les réparations et remplacements à venir. À l’heure 
actuelle, les comités EAH envoient toujours des 
rapports mensuels au woreda (par écrit ou par 
téléphone), et nous aidons ce dernier à les télécharger 
dans	une	base	de	données	en	ligne,	afin	de	tenir	
l’inventaire des équipements. 

Grâce	au	soutien	du	groupe	de	réflexion	IRC‑WASH,	
nous avons ensuite encouragé une évaluation 
participative	des	coûts	du	cycle	de	vie	afin	d’aider	à	
comprendre le coût de l’accès universel à des services 

d’approvisionnement élémentaires en eau (tel que 
défini	dans	le	JMP)	et	de	son	maintien	dans	l’ensemble	
du woreda d’ici à 2030. Cette évaluation a mis en 
évidence	l’étendue	du	déficit	de	financement	et	a	
permis de déterminer les domaines dans lesquels un 
investissement était nécessaire. Nous avons ensuite 
calculé les coûts directs du soutien à l’assainissement 
au niveau des ménages et au niveau institutionnel. 

Nous avons aidé le woreda à utiliser ces données pour 
concevoir	un	plan	EAH	chiffré.	Ce	plan	comprenait	des	
cibles pour étendre et maintenir la couverture et pour 
améliorer les niveaux de services EAH. 

Nous continuons à venir en aide au woreda	afin	de	
plaider, auprès des gouvernements régionaux et de 
la	zone,	en	faveur	de	financements	supplémentaires	
pour la mise en œuvre du plan et d’une souplesse 
accrue entre les postes budgétaires, en particulier en 
ce qui concerne les travaux essentiels d’entretien. 

Nous avons également soutenu le bureau de l’eau 
du woreda dans la mise en place d’un système et d’un 
centre de gestion des données et de l’information. 
Ce centre permet le partage de documents, de 
données	et	de	ressources	entre	différents	bureaux	
du woreda	afin	d’améliorer	la	coordination	et	la	
planification	intersectorielles.	

En tant que secrétariat du bureau de coordination 
du programme One WASH, chargé de superviser le 
groupe de travail national sur l’équité et l’inclusion en 
matière d’EAH, nous avons également fait pression 
avec succès sur le gouvernement pour intégrer les 
indicateurs d’équité et d’inclusion dans le cadre de 
suivi du programme national One WASH.

xxix. Une version détaillée de cette étude de cas est 
disponible à l’adresse suivante : washmatters.wateraid.
org/sites/g/files/jkxoof256/files/lessons‑learned‑
from-wash-systems-strengthening-a-deep-dive-into-
costing-and-planning-for-sustainable-and-inclusive-
water-supply-services-in-gololcha-ethiopia.pdf (page 
consultée le 29 juillet 2020).

WaterAid/Behailu Shiferaw

   Zinash Kefale, à gauche, et 
Abubeker Kedir dispensent 
une formation sur la 
collecte de données à l’aide 
de l’application mWater. 
Jara, woreda de Gololcha 
(à l’est de la zone de Bale), 
région d’Oromia (Éthiopie). 
Novembre 2017.

http://washmatters.wateraid.org/sites/g/files/jkxoof256/files/lessons-learned-from-wash-systems-strengthening-a-deep-dive-into-costing-and-planning-for-sustainable-and-inclusive-water-supply-services-in-gololcha-ethiopia.pdf
http://washmatters.wateraid.org/sites/g/files/jkxoof256/files/lessons-learned-from-wash-systems-strengthening-a-deep-dive-into-costing-and-planning-for-sustainable-and-inclusive-water-supply-services-in-gololcha-ethiopia.pdf
http://washmatters.wateraid.org/sites/g/files/jkxoof256/files/lessons-learned-from-wash-systems-strengthening-a-deep-dive-into-costing-and-planning-for-sustainable-and-inclusive-water-supply-services-in-gololcha-ethiopia.pdf
http://washmatters.wateraid.org/sites/g/files/jkxoof256/files/lessons-learned-from-wash-systems-strengthening-a-deep-dive-into-costing-and-planning-for-sustainable-and-inclusive-water-supply-services-in-gololcha-ethiopia.pdf
http://washmatters.wateraid.org/sites/g/files/jkxoof256/files/lessons-learned-from-wash-systems-strengthening-a-deep-dive-into-costing-and-planning-for-sustainable-and-inclusive-water-supply-services-in-gololcha-ethiopia.pdf


64   /   Renforcer les systèmes en faveur de services EAH inclusifs et pérennes faisant évoluer les conditions de vie des populations

Preuves de changement
Amélioration de la planification, du suivi, 
du financement et de la coordination :

•	 La	conception	d’un	plan	EAH	chiffré	au	niveau	du	
woreda a permis de renforcer la compréhension 
du	rôle	des	différents	bureaux	sectoriels	dans	la	
prestation de services EAH inclusifs et pérennes.

• L’évaluation des coûts du cycle de vie a mis en 
avant les ressources nécessaires, sur une base 
progressive, pour l’entretien des services existants 
et pour l’amélioration de l’accès élémentaire 
dans le woreda. Ces postes de dépense sont ainsi 
prévus dans le plan.

•	 Le	plan	EAH	chiffré	a	permis	d’attirer	des	
financements	supplémentaires	au	niveau	du	
woreda en provenance d’acteurs gouvernementaux 
et non gouvernementaux. Si Gololcha n’a pas reçu 
un	financement	accru	pour	les	travaux	essentiels	
d’entretien, son budget consacré aux dépenses 
essentielles pour la zone a augmenté au cours 
de l’exercice 2019–2020. En outre, l’ONG SNV s’est 
référée	au	plan	EAH	chiffré	au	moment	de	décider	
de la nature et de la localisation de son intervention 
dans le woreda.

• Les fonctionnaires de la zone envisagent de mettre 
en	place	les	méthodes	de	planification,	de	suivi	et	
de calcul des coûts utilisées dans d’autres woredas. 
Nous	continuerons	à	les	soutenir	à	cet	effet.

• Le centre de gestion de l’information nouvellement 
établi est utilisé par les bureaux de l’eau, de la santé 
et	de	l’éducation	afin	de	partager	des	ressources	
et	des	documents.	Il	est	toutefois	trop	tôt	pour	
rendre compte de son utilisation dans leurs prises 
de décisions.

• Le personnel du woreda dispose désormais des 
compétences nécessaires pour recenser les 
équipements et mettre à jour l’inventaire de 
manière continue. Cela permet de garantir que 
des données à jour soient disponibles pour éclairer 
la	planification	et	les	investissements	directs.

Enseignements tirés
•	 Malgré	les	efforts	déployés	afin	d’attirer	des	

financements	supplémentaires	pour	les	gros	
travaux d’entretien, grâce à l’évaluation des coûts du 
cycle	de	vie	et	à	la	conception	d’un	plan	EAH	chiffré	
au niveau du woreda, les priorités du gouvernement 
restent centrées sur l’amélioration de la couverture. 
Ces mesures sont tout à fait compréhensibles car 
le woreda possède un faible taux de couverture. 
Faire comprendre aux responsables politiques des 

niveaux supérieurs de l’administration la nécessité 
d’allouer	un	budget	suffisant	pour	couvrir	les	
coûts permanents de prestation de services est 
une chose. Transformer cette prise de conscience 
en action en est une autre. Dans des contextes de 
couverture très faible, il faut compter plus de trois 
ans pour qu’elle se traduise par une augmentation 
concrète du budget et par des évolutions dans 
la	méthode	de	répartition	des	financements	du	
gouvernement central. Nous continuerons à 
appeler	à	un	financement	accru	du	plan	EAH	au	
niveau du woreda, en particulier en ce qui concerne 
les gros travaux d’entretien.

• Compte tenu des coupures de courant fréquentes 
et prolongées dans les woredas isolés et des 
pertes de connexion internet au cours de 
périodes de tensions politiques, il est nécessaire 
que les systèmes de données ne dépendent pas 
excessivement des solutions en ligne. Ainsi, les 
résultats disponibles en ligne doivent également 
être	imprimés	fréquemment	afin	de	garantir	un	
accès aux données essentielles.

Résultat 3 : Populations 
actives et autonomes, et 
mécanismes de redevabilité 
performants
3.3.4 Donner la parole aux usagers 
et renforcer les stratégies de 
redevabilité à Jara
Nous avons travaillé avec le service des eaux de Jara, 
l’équipe EAH du woreda	et	les	usagers	afin	de	mettre	
en place un forum des usagersxxx.	Les	premiers	efforts	
en la matière ont consisté à lancer des activités 
d’évaluation communautaire et à instaurer un comité 
communautaire	afin	de	simplifier	le	dialogue	entre	la	
population et le service des eaux. Les problèmes de 
raccordements illégaux et de factures impayées ont 
ainsi été mis en avant. Le comité a tâché d’y remédier 
en expliquant aux ménages que ce n’est que grâce 
à leurs redevances que le service des eaux pourrait 
disposer des fonds nécessaires pour assurer un service 
continu. Toutefois, après une période prolongée 
d’interruption des services, la motivation du comité 
s’est	effritée	et	les	réunions	ont	pris	fin.	Nous	avons	
attendu	que	des	améliorations	significatives	soient	
apportées en matière d’infrastructure et de capacités 
de l’opérateur à fournir des services avant de revoir 
nos plans pour le forum des usagers.

xxx. Le cadre national de mise en œuvre des services EAH contient des dispositions permettant aux usagers et aux prestataires de services en milieu urbain d’interagir par 
l’intermédiaire de « Forum d’usagers ».
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Grâce à notre soutien au service des eaux (voir 
étude	de	cas	3.3.1),	la	population	de	la	ville	bénéficie	
maintenant	d’une	prestation	de	service	plus	fiable,	
tandis que les personnes jusqu’alors non desservies 
le	seront	bientôt.	À	la	suite	de	ces	améliorations,	
le projet de forum des usagers a été relancé. Ce 
forum est constitué de 18 membres, à savoir deux 
représentants de chacune des neuf zones de Jara. 
Nous avons travaillé avec le bureau de district chargé 
des femmes, des enfants et de la jeunesse, ainsi que 
celui	chargé	du	travail	et	des	affaires	sociales,	à	la	
sensibilisation des hommes et des femmes à la charge 
supplémentaire que représente l’eau pour les femmes 
afin	d’encourager	celles‑ci	à	participer.	Le	forum	des	
usagers est relativement nouveau, mais certains signes 
prometteurs montrent qu’il contribue à faciliter la 
communication entre les membres de la communauté, 
le service des eaux et le bureau de l’eau du woreda. 
WaterAid continue de rechercher les moyens d’accroître 
la participation des femmes à ce forum et d’encourager 
la tenue de réunions mensuelles plus régulières.

Preuves de changement
Populations actives et autonomes, mécanismes 
de redevabilité performants

• Des signes précurseurs montrent qu’il existe une 
meilleure compréhension par la communauté 
des contraintes auxquelles le service des eaux est 
confronté, mais aussi que le personnel de ce service 
comprend	mieux	les	difficultés	rencontrées	par	les	
membres isolés de la communauté. Maintenant 
qu’ils savent que leurs contraintes sont liées à celles 
du service des eaux, les usagers sont plus enclins à 
payer pour être desservis par le réseau, à dénoncer 
les raccordements illégaux et à contribuer à son 
entretien et à son expansion. En outre, le service 
des eaux communique plus régulièrement des 
informations concernant les problèmes qui peuvent 
perturber l’approvisionnement en eau des usagers.

Enseignements tirés
• Avant le programme SusWASH, les usagers étaient 

mécontents de ne pas recevoir un niveau acceptable 
de services. Le personnel du service des eaux devait 
se cacher des habitants de Java pour éviter les 
agressions et la violence potentielle, notamment en 
cas de coupure. Notre première tentative de mise en 
place du forum a eu lieu alors que l’opérateur n’était 
pas en mesure d’améliorer les niveaux de service, 
ce qui a renforcé les tensions entre ce dernier et 
les usagers. Nous avons donc repoussé le travail 
de mise en place de ce forum dans l’attente d’une 
rénovation/expansion du réseau.

• Il est peu probable que les progrès réalisés en 
matière de redevabilité à Jara soient maintenus 
s’ils	ne	s’accompagnent	pas	de	financements	et	
de capacités adaptés pour assurer un service 
d’approvisionnement en eau de qualité pour tous. 
Cela	requiert	des	efforts	de	plaidoyer	budgétaire	
au niveau de la zone ainsi qu’aux niveaux 
régional	et	national,	afin	de	garantir	l’allocation,	
le décaissement et l’utilisation de budgets EAH 
suffisants,	ainsi	que	la	formation	professionnelle	
continue du personnel du woreda et du service 
des eauxxxx.

• Nous avons essayé de veiller à la participation 
des femmes au forum des usagers, mais l’ancrage 
solide	des	rôles	de	genre	rend	la	tâche	difficile.	
Des idées profondément enracinées concernant 
les normes de genre empêchent les femmes de 
donner leur avis. De la même manière, la fonction 
reproductrice des femmes dans la société (par 
exemple, s’occuper des enfants et des parents 
âgés, accomplir les tâches ménagères) implique 
qu’elles ont moins de temps à consacrer à de 
telles initiatives. Sur les 18 membres du forum 
des usagers, seuls deux sont des femmes. 
Nous envisageons de mener des analyses 
complémentaires pour comprendre et abaisser 
les barrières qui entravent leur participation, 
afin	de	parvenir	à	une	représentation	équitable	
des femmes dans le forum. Nous avons 
également besoin d’obtenir l’aide d’une OSC 
afin	d’encourager	une	participation	accrue	et	
permanente des femmes. 

xxxi.	Cette	affirmation	concorde	avec	les	résultats	des	programmes	du	Fonds	pour	la	gouvernance	et	la	transparence	et	ceux	d’autres	évaluations	de	projets	relatifs	
à la redevabilité telles que celles réalisées par RTI International et le ministère britannique du Développement international (DFID). Disponible à l’adresse suivante :  
rti.org/rti-press-publication/governance-and-service-delivery (page consultée le 29 juillet 2020).

WaterAid/Behailu Shiferaw

   Atelier d’analyse contextuelle au niveau 
du woreda. Woreda de Gololcha (à l’est de 
la zone de Bale), région d’Oromia (Éthiopie). 
Novembre 2017.

http://rti.org/rti-press-publication/governance-and-service-delivery
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Résultat 4 : Dispositifs 
institutionnels clairs et 
forte volonté politique 
des gouvernements
3.4.5 Définir des rôles et des 
responsabilités claires pour 
renforcer la volonté politique 
des gouvernements
Nous avons aidé l’administration du woreda à 
mettre en place son équipe EAHxxxii, conformément 
au cadre national de mise en œuvre des services 
EAH (2011), et nous avons contribué à une entente 
concernant	les	rôles	et	responsabilités,	ainsi	que	
le respect des principes des droits humainsxxxiii.
Le personnel du woreda a été formé sur la mise en 
œuvre des directives nationales pour des services EAH 
inclusifs et nous avons mis en place un programme 
de formation pour le bureau de l’éducation du 
woreda,	afin	que	les	enseignantes	disposent	des	
compétences et des connaissances adéquates pour 
animer	des	discussions	avec	les	filles	concernant	la	
gestion de l’hygiène menstruelle. Nous avons fait la 
démonstration de l’application de ces directives dans 
quatre écoles (deux à Jara, une à Safogue et une à 
Buriya), en installant des blocs sanitaires inclusifs non 
mixtes, dotés d’installations de lavage des mains et 
de gestion de l’hygiène menstruelle. En outre, nous 
avons aidé les comités de gestion des établissements 
à	budgétiser	et	à	planifier	les	coûts	d’exploitation	et	
d’entretien, tout comme nous avons encouragé la 
mise en œuvre de clubs EAH dans les écoles (auxquels 
participent	des	filles,	des	garçons,	des	enseignantes	
et des enseignants). 

En tant que secrétariat du bureau de coordination du 
programme One WASH, nous avons fait pression avec 
succès sur les autorités pour qu’elles embauchent 
un spécialiste de l’équité et de l’inclusion. Ce dernier 
travaille à plein temps sur le programme national 

One	WASH	du	gouvernement	afin	de	garantir	que	
toutes les politiques, directives et normes EAH 
répondent aux besoins de chacun en la matière 
et qu’elles soient appliquées par tous les acteurs 
œuvrant à l’amélioration de ce secteur dans le pays.

Preuves de changement
Dispositifs institutionnels clairs et forte volonté 
politique des gouvernements 
• Avant le programme SusWASH, il n’y avait pas 

d’équipe	EAH	à	Gololcha	et	aucun	mécanisme	officiel	
ne	permettait	la	planification	et	la	coordination	des	
activités dans ce domaine. Une telle équipe, dotée 
de	rôles	et	de	responsabilités	clairement	définies,	est	
désormais en place ; elle se rencontre régulièrement, 
sans	WaterAid,	afin	de	veiller	à	ce	que	les	activités	
planifiées	soient	coordonnées	et	menées	à	bien.	

• Les politiques, directives, normes et manuels de 
formation EAH nationauxxxxiv prévoient désormais le 
ciblage et l’inclusion des groupes marginalisés.

• Le personnel du woreda comprend mieux 
les directives nationales en matière d’équité 
et d’inclusion et prend désormais le critère 
d’inclusivité en compte dans la conception 
d’installations EAH.

• Le manuel de la compagnie des eaux et de 
l’assainissement est plus axé sur l’inclusion aux 
niveaux des woredas et des kebeles.

• La mise en place d’un plan EAH au niveau du 
woreda (voir étude de cas 3.3.3) permet de garantir 
que le bureau de l’éducation du woreda alloue des 
ressources	suffisantes	à	l’EAH	en	milieu	scolaire.	

xxxii. L’équipe EAH du woreda est constituée par l’administrateur du woreda	et	les	chefs	des	Bureaux	en	charge	des	finances	et	du	développement	économique,	de	l’eau,	de	
la santé, de l’éducation, de l’agriculture et des questions relatives aux femmes, ainsi que par des représentants des ONG.
xxxiii.	Nous	avons	eu	recours	aux	outils	MRR	afin	de	faciliter	les	discussions	avec	les	représentants	du	district	sur	la	manière	dont	ils	pouvaient	mettre	en	œuvre	les	
principes des droits humains dans leur travail quotidien. Ces outils peuvent être téléchargés à partir de l’adresse suivante : human-rights-to-water-and-sanitation.org/. Pour 
en savoir plus sur notre expérience de leur utilisation, veuillez consulter cet article : Designing Human Rights for Duty Bearers: Making the Human Rights to Water and Sanitation 
Part of Everyday Practice at the Local Government Level (Conceptualiser les droits humains pour les garants des droits : intégrer les droits humains à l’eau et à l’assainissement 
dans les pratiques courantes des administrations locales). Disponible à l’adresse suivante : mdpi.com/2073-4441/12/2/378 (page consultée le 29 juillet 2020).
xxxiv. Voir les ressources d’apprentissage OpenWASH, élaborées par WaterAid en partenariat avec The Open University au Royaume-Uni. Disponibles à l’adresse suivante : 
open.edu/openlearncreate/course/view.php?id=2244	(page	consultée	le	29	juillet	2020).

   À l’aide des outils MRR, WaterAid Éthiopie anime 
une discussion avec des employés du Bureau de 
gestion de l’eau du woreda et du service des eaux, 
au sujet de leurs rôles et responsabilités dans la 
prestation de services EAH inclusifs et durables. WaterAid/Serawit Atnafu

http://human-rights-to-water-and-sanitation.org/
http://mdpi.com/2073-4441/12/2/378
http://open.edu/openlearncreate/course/view.php?id=2244
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Conclusion
La mise en place d’un système EAH renforcé dans le 
woreda	de	Gololcha	exigera	plus	de	temps	et	d’efforts,	
en particulier aux niveaux administratifs supérieurs. 
Des progrès satisfaisants ont été réalisés dans certains 
domaines	figurant	dans	notre	théorie	du	changement,	
notamment en ce qui concerne le renforcement des 
modèles de prestation des services EAH, l’amélioration 
des	capacités	de	suivi,	de	planification,	de	budgétisation	
et	de	définition	claire	des	rôles	et	des	responsabilités.	
Les niveaux de service et le fonctionnement du service 
des eaux de Jara se sont considérablement améliorés, 
et des comportements plus appropriés en matière 
d’hygiène ont été adoptés. Nous continuerons de 
faire pression sur les autorités nationales, régionales 
et	zonales	et	de	collaborer	avec	elles,	afin	qu’elles	
prennent pleinement conscience de la nécessité 
d’augmenter les fonds consacrés aux grands travaux 
d’entretien et à l’extension de la couverture des 
services. Nous devons nous investir davantage pour 
permettre une participation plus importante des 
femmes aux processus de prise de décisions. 
Nous	devons	également	continuer	à	affermir	le	forum	
d’usagers. En raison du manque de partenaires issus 
des OSC dans le woreda, nous avons dû procéder 
directement à la mise en œuvre des services. 
Nous nous attacherons à parvenir à une situation 
dans laquelle les autorités locales, les groupes 
communautaires et les OSC intervenant dans le 
woreda soutiendront l’autonomisation des femmes 
et le changement permanent des comportements.
Dans une zone caractérisée par une couverture des 
services	et	des	niveaux	de	services	EAH	insuffisants,	
la présentation de modèles de prestation de services 
nous a permis à la fois de satisfaire les demandes 
des communautés, les priorités des autorités 
locales (en matière d’extension des services) et 
d’obtenir l’engagement des pouvoirs publics et des 
fournisseurs de services à agir davantage en faveur 
du renforcement du système.

Enseignements tirés
• La promotion de discussions régulières avec 

les gouvernements locaux concernant leurs 
rôles	et	responsabilités	dans	la	réalisation	des	
droits humains à l’eau et à l’assainissement a été 
soutenue par des outils Making Rights Real (rendre 
les droits réels – MRR) Ces outils ont permis un 
dialogue constructif et continu sur l’application 
pratique des principes des droits humains dans 
le travail quotidien de ces gouvernements, 
sans recourir à des expressions susceptibles de 
provoquer	des	conflits	ou	des	divisions,	telles	que	
« titulaires de droits » et « garants de droits ». 
Il est essentiel de comprendre le contexte et 
les perceptions du gouvernement en ce qui 
concerne les termes relatifs aux droits humains 
pour renforcer les dispositifs institutionnels et la 
redevabilité des gouvernements locaux. Cet appui 
et ce soutien ciblés à l’équipe EAH du woreda ont 
joué	un	rôle	important	dans	la	mise	en	place	du	
forum des usagers (voir étude de cas 3.3.4). 

• L’ensemble du personnel gouvernemental au 
niveau du woreda dispose d’un programme et 
d’objectifs professionnels individuels. Toutefois, 
ceux‑ci	sont	très	rarement	contrôlés	ou	évalués	
aux échelons supérieurs et les répercussions 
sont limitées en cas d’objectifs non atteints. Les 
incitations à remplir ces objectifs sont d’ailleurs 
peu nombreuses. En conséquence, le personnel 
manque de motivation et les prises de décisions 
sont	plus	longues.	Davantage	d’efforts	sont	
nécessaires pour renforcer la gestion de la 
performance dans les structures gouvernementales 
afin	de	remédier	à	ce	problème.	

• Il est communément admis que les croyances 
culturelles, les normes sociales et les tabous 
profondément ancrés au niveau communautaire 
empêchent d’atteindre l’égalité des genres et 
d’opérer un changement systémique plus vaste. 
Pourtant, l’autonomisation des femmes est l’une 
des priorités nationales de l’Éthiopiexxxv	(50	%	
des membres des comités EAH occupant des 
postes de décision doivent être des femmes). 
Davantage	d’efforts	sont	nécessaires	pour	abaisser	
les barrières à la participation des femmes 
dans la prise de décisions EAH et renforcer plus 
largement l’autonomisation des femmes au 
niveau local. D’après nos observations, le travail 
sur les problématiques de gestion de l’hygiène 
menstruelle, et en particulier la mobilisation des 
hommes et des garçons sur le sujet, est plus 
accepté à Jara que dans les kebeles ruraux de 

xxxv.	Preuve	en	est	un	récent	remaniement	du	Gouvernement,	dans	lequel	la	représentation	féminine	a	atteint	50	%.	Voir	article	(en	anglais)	disponible	à	l’adresse	suivante	:	
apnews.com/93bc411f2c68438db25b31b3d68943ef, ainsi que les Directives nationales en matière d’intégration de la dimension du genre (2010). Disponibles à l’adresse 
suivante : mowca.gov.et/documents/20181/21953/NATIONAL+GENDER+MAINSTREAMING+GUIDELINES/961b3007-bd34-4b84-a865-bbfc0094eec3 (page consultée le 
29 juillet 2020).

Buriya et de Safogue. Cette situation s’explique 
peut-être par la diversité de la population de 
Jara, caractérisée par des niveaux d’éducation, 
des religions et des statuts économiques divers 
et disposant d’un accès plus large à l’information 
et aux centres urbains. Le soutien d’une 
OSC	partenaire	est	nécessaire	afin	de	mieux	
comprendre	et	d’aborder	ces	difficultés,	en	
particulier à Buriya et à Safogue.

http://apnews.com/93bc411f2c68438db25b31b3d68943ef
http://mowca.gov.et/documents/20181/21953/NATIONAL+GENDER+MAINSTREAMING+GUIDELINES/961b3007-bd34-4b84-a865-bbfc0094eec3
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3.4 Pakistan

Contexte
Le Pakistan possède un système de gouvernance 
fédéral,	avec	un	pouvoir	décentralisé	au	profit	de	ses	
quatre provinces (le Sindh, le Pendjab, le Baloutchistan 
et Khyber Pakhtunkhwa). Celles-ci sont partagées en 
divisions, découpées en districts. Les districts sont 
composés de tehsils ou talukas, eux-mêmes subdivisés 
en conseils de l’union. Thatta est un vaste district 
(d’une	superficie	environ	égale	à	cinq	fois	celle	de	
Londres), doté d’une population de près d’un million 
d’habitants. Nous appliquons une approche « tout 
territoire ». La prestation de services dans sept des 
40 conseils de l’union éclaire les actions à mener en 
vue de renforcer le système EAH aux niveaux des 
districts et des provinces. Alors que nous avions des 
relations préexistantes avec le district de Thatta, 
notre engagement au niveau provincial était moins 
solidement établi. Le Programme national d’appui 

rural est notre partenaire de mise en œuvre. Axé sur 
le milieu rural, le programme concentre l’essentiel de 
ses	efforts	sur	l’assainissement	rural.	

Le contexte opérationnel présente plusieurs 
caractéristiques qu’il convient de prendre en compte 
dans le cadre du renforcement des systèmes. Si nous 
entretenons des relations de travail constructives avec 
les pouvoirs publics et des partenariats solides avec 
de nombreuses institutions nationales, nous devons 
cependant faire preuve de diplomatie. Les rapports 
entre les ONG internationales et le gouvernement 
ont toujours été tendus. Le fait que les ONG 
internationales gèrent des fonds étrangers et agissent 
parfois sans la participation ou la coordination des 
pouvoirs	publics	peut	créer	une	certaine	défiance39. En 
2017, l’ensemble des ONG internationales œuvrant au 
Pakistan ont dû demander une nouvelle autorisation 
pour intervenir dans le pays. 

   Figure 23 : Emplacement 
de la mise en œuvre du 
programme SusWASH au 
Pakistan. Le programme 
SusWASH se concentre 
dans le district de Thatta 
et la province du Sindh.
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Peu de temps après, plusieurs d’entre elles se sont vu 
retirer leur permis de travail au Pakistan. Un protocole 
d’accord exige que toutes les ONG internationales 
s’abstiennent de s’engager dans les activités politiques 
telles que les campagnes et le plaidoyer, ainsi que la 
distribution	de	matériel	réputé	influer	négativement	
sur les convictions sociales, culturelles et religieuses40. 

Le district de Thatta se trouve dans une zone sensible 
sur le plan sécuritaire, dans laquelle des autorisations 
et une logistique supplémentaires sont nécessaires 
pour la mise en œuvre des programmes. Il est 
obligatoire d’obtenir une autorisation gouvernementale 
pour mener une étude et la collecte de données 
géoréférencées est illégale. L’eau et l’assainissement 
ne sont pas inscrits au titre des droits humains dans 
la constitution pakistanaise, et l’utilisation de la 
terminologie relative aux droits humains (par exemple, 
« détenteur/trice des droits », « garant/e des droits », 
« redevabilité » et « autonomisation des femmes ») peut 
être perçue comme provocatrice et subversive.

Analyse du système EAH
Principaux obstacles à une prestation de 
services EAH inclusive et pérenne41 : 
• Dispositifs institutionnels et redevabilité : 

Le	chevauchement	des	rôles	des	institutions	génère	

une compétition pour obtenir des ressources, 
un manque de redevabilité et des prestations 
de	services	déficientes.

• Coordination et intégration : Aucun mécanisme 
formel n’a été mis en place pour coordonner 
la	planification	des	investissements	dans	le	
secteur EAH.

• Planification : Au niveau des provinces, les cadres 
de	planification	sectoriels	sont	inconsistants	et	
dépourvus d’une approche à l’échelle des secteurs. 

• Financement : Les	budgets	affectés	par	les	districts	
au secteur EAH ne répondent pas aux besoins en 
matière de services EAH et d’accès à ceux-ci.

• Modèles de prestation de services EAH : Les 
ressources sont axées sur les nouveaux projets EAH, 
une maigre proportion étant allouée à l’exploitation 
et à l’entretien, qui incombent aux communautés. 
Les pouvoirs publics n’assument aucune 
responsabilité directe dans l’entretien des pompes 
manuelles, qui sont pour la plupart mises en œuvre 
selon un principe d’autoapprovisionnement au 
niveau des ménages ou par les ONG internationales 
au niveau communal. Globalement, les niveaux de 
service d’approvisionnement en eau demeurent 
très faibles42. Si la priorité stratégique en matière 
d’assainissement reste l’élimination de la défécation 

   Figure 24 : Vue d’ensemble des dispositifs institutionnels indiquant les entités responsables de 
la gestion de l’eau et de l’assainissement dans la province de Sindh.
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à l'air libre, les investissements visant à pérenniser 
l’utilisation des latrines et à gérer les matières fécales 
en	toute	sécurité	sont	insuffisants,	ce	qui	résulte	en	
une concentration inouïe de matières fécales non 
traitées à proximité des environnements humains.

• Suivi : Il n’existe pas de système d’information sur 
la gestion des services EAH au niveau du pays, des 
provinces ou des districts, et aucun mécanisme 
permettant	de	vérifier	le	maintien	du	statut	FDAL.	
Un dispositif a été mis en place pour assurer le suivi 
de la situation de l’EAH en milieu scolaire.

Approvisionnement en eau :

• Les politiques nationales ne sont pas disponibles 
dans les langues locales, ce qui limite leur 
application dans les provinces.

• Les pompes manuelles communales sont parfois 
utilisées de manière excessive par rapport au seuil 
national prévoyant une pompe pour 35 ménages 
(en moyenne, elles sont utilisées par 60 ménages), 
ce	qui	se	traduit	par	de	longues	files	d’attente.

• Dans les districts ou les communautés, l’absence 
de pratiques établies garantissant un traitement 
sûr de l’eau a pour conséquence un traitement 
globalement	inefficace	à	tous	les	niveaux	(84	%	des	
ménages ne traitent l’eau en aucune manière).

• La salinité des eaux souterraines est un problème 
majeur pour les districts, qui entraîne l’abandon des 
pompes manuelles.

Assainissement et hygiène :

• L’absence de systèmes d’égouts et de drainage 
se traduit par la présence d’eau stagnante qui, 
associée au taux élevé de défécation à l’air 
libre	(61	%	des	ménages),	génère	des	risques	
environnementaux.

•	 Seuls	14	%	des	ménages	disposent	de	latrines	
opérationnelles. En outre, la distance entre les 
installations d’assainissement et les sources d’eau 
est généralement inférieure à 50 mètres, ce qui 
augmente les risques de contamination.

  Figure 25 : Résultats de l’évaluation des éléments constitutifs dans la province du Sindh
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L’EAH en milieu scolaire :

• La majorité des établissements scolaires ne sont 
pas équipés d’installations d’approvisionnement 
en	eau	(71	%)	ou	d’assainissement	(73	%).

• Ceux qui le sont disposent de services 
insuffisamment	opérationnels	:	seuls	25	%	ont	
accès à des latrines en état de marche, et la plupart 
des installations d’approvisionnement en eau sont 
très endommagées, cassées ou contaminées.

• Les élèves déclarent que l’eau qu’ils consomment 
a un goût, une odeur et une couleur désagréables.

L’analyse du système EAH a permis de recenser les 
lacunes	existant	dans	le	suivi,	le	financement,	la	
coordination, la prestation des services EAH et les 
ressources en eau. Nous avons donc axé nos actions 
sur ces composantes du système.

Résultat 1 : Modèles de 
prestation de services EAH 
inclusifs et pérennes 
3.4.1. Renforcer les modèles visant à 
faire évoluer les comportements en 
matière d’assainissement et d’hygiène
Nous alignant sur l’ambition des autorités du Sindh 
d’obtenir le statut FDAL d’ici à 2025, nous avons passé 
près de dix ans à appliquer l’approche du Pakistan en 
matière d’assainissement total (PATS)43, approuvée 
par le gouvernement. Nous avons examiné cette 
approche	afin	d’en	recenser	les	points	forts	et	les	
points faibles. 

L’examen a révélé que des progrès vers l’obtention 
du statut FDAL avaient été réalisés là où les 
coordinateurs étaient résidents permanents au 
sein des communautés, où intervenaient des 
entreprises spécialisées dans l’assainissement, 
où des maçons avaient été formés et où les 
communautés étaient liées à des organisations de 
soutien locales. L’intégration d’une composante 
relative au changement des comportements en 
matière d’hygiène a également permis d’inciter les 
populations	à	modifier	et	à	pérenniser	leurs	pratiques	
en matière d’hygiène et d’assainissement. En outre, 
la prolongation d’au moins quatre ans du calendrier 
de mise en œuvre a laissé aux structures locales le 
temps de s’implanter solidement et d’être en mesure 
de	fournir	aux	communautés	un	appui	spécifique	en	
matière de suivi post-FDAL. 

Néanmoins, un certain nombre de lacunes subsistent. 
En raison d’importants mouvements de personnel 
et	d’un	manque	de	clarté	des	rôles	définis	dans	
les politiques, de nombreux fonctionnaires des 
administrations locales méconnaissent leurs 
responsabilités au regard de la mise en œuvre de 
la PATS, notamment après que les communautés 
ont obtenu le statut FDAL. Aucune mesure n’a 
été prise pour mettre en place un mécanisme de 
suivi post-FDAL piloté par les pouvoirs publics. La 
coordination	gouvernementale	est	insuffisante	et	les	
délais impartis à certaines interventions sont trop 
serrés pour parvenir à obtenir le statut FDAL ou pour 
garantir sa pérennisation. Nous nous concentrerons 
prioritairement sur ces aspects dans la prochaine 
phase du programme SusWASH (voir encadré 6). 

Nous nous sommes appuyés sur le Forum EAH 
des districts pour faciliter la compréhension du 
processus PATS par les pouvoirs publics et améliorer 
la coordination des interventions relatives à 
l’assainissement. Nous avons organisé des visites 
d’étude à l’intention de représentants élus, de 
responsables gouvernementaux, de membres 
du Forum EAH des districts et de représentants 
communautaires dans plusieurs communautés, 
établissements d’enseignement et de soins de 
santé,	afin	qu’ils	mesurent	pleinement	l’importance	
d’améliorer l’assainissement dans leurs communautés 
respectives et prennent davantage leurs 
responsabilités à cet égard. 

Nous avons collaboré avec les responsables du 
Programme national d’appui rural pour mettre en 
œuvre la PATS dans 245 villages, ce qui a permis la 
construction de 7 244 latrines à usage domestique, 
sur	la	base	du	volontariat.	Afin	de	garantir	une	
qualité	de	service	suffisante,	un	nombre	maximum	
de	14	utilisateurs	par	latrine	a	été	fixéxxxvi. Pour être 
certifiées	FDAL,	les	communautés	doivent	remplir	
les	critères	suivants,	définis	par	le	Département	
d’ingénierie de la santé publique (PHED) : l’absence 
d’excréments dans les espaces ouverts, les égouts à 
ciel ouvert et sur les mains, ainsi que la pérennisation 
du statut FDAL. Ces critères sont évalués d’après 
l’observation et les interrogatoires aléatoires réalisés 
par le comité FDAL des districts. 

Nous	intervenons	dans	le	district	de	Muzaffargarh	
situé dans le Pendjab (récemment déclaré premier 
district FDAL du Pakistan)44,	afin	d’aider	les	pouvoirs	
publics à élaborer un mécanisme de suivi post-FDALxxxvii. 
Nous comptons susciter l’intérêt des autorités du 
Sindh pour un mécanisme analogue en partageant les 
enseignements	tirés	de	cette	opération,	dès	la	fin	de	
sa mise en place. 

xxxvi.	Ce	plafond	a	été	introduit	pour	la	première	fois	à	l’occasion	du	programme	de	résultats	EAH	pour	l’Asie	du	Sud	2014‑2018,	financé	par	le	DFID.
xxxvii. Voir la note d’apprentissage de 2017 du Knowledge Hub d’assainissement total porté par la communauté (ATPC) intitulée « Keeping track: CLTS Monitoring, 
Certification	and	Verification	»	disponible	à	l’adresse	suivante	:	pseau.org/outils/ouvrages/ids_sida_keeping_track_clts_monitoring_certification_and_verification_2017.pdf	
(page consultée le 29 juillet 2020).

http://pseau.org/outils/ouvrages/ids_sida_keeping_track_clts_monitoring_certification_and_verification_2017.pdf
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Au niveau des provinces, nous avons plaidé 
en faveur de l’intégration de nos supports 
d’information, d’éducation et de communication 
relatifs au changement des comportements en 
matière d’hygiène  dans le programme Saaf Suthro 
Sindh	(SSSP),	mené	par	le	gouvernement	et	financé	
par la Banque mondiale. L’objectif de ce programme 
est l’obtention du statut FDAL par 13 districts 
du Sindh.

Preuves de changement
Modèles de prestation de services inclusifs 
et pérennes :

• L’intégration dans le SSSP de nos supports 
d’information, d’éducation et de communication 
relatifs au changement des comportements en 
matière d’hygiène a été une réussite. 

• 7 244 latrines ont été construites et 245 villages 
ont obtenu le statut FDAL dans le district de Thatta.

Enseignements tirés
• Nous avons approfondi notre compréhension 

des facteurs nuisant à la prestation et à la 
pérennisation des services d’assainissement. 
Nous mettrons davantage l’accent sur le 
renforcement de ces aspects dans la prochaine 
phase du programme SusWASH.

Encadré 6 : Recommandations pour accélérer 
les progrès vers un assainissement universel 
pérenne dans la province du Sindh

 Renforcer la coordination par le gouvernement 
et clarifier les rôles et responsabilités 

 Si les directives nationales de la PATS font 
mention de l’importance de la participation 
de l’administration locale dans la prestation 
de services, il n’existe actuellement pas de 
documentation	définissant	clairement	le	rôle	de	
l’administration locale ou provinciale, celui des 
départements du gouvernement, de la société 
civile, des communautés ou autres. Il existe 
également des lacunes dans la coordination 
par le gouvernement des interventions 
d’assainissement	et	des	différents	acteurs	
impliqués. Ces faiblesses ont une incidence sur 
la disponibilité d’une assistance de suivi auprès 
des communautés ainsi que sur la redevabilité 
de l’ensemble des parties prenantes impliquées. 

 Aller au-delà des projets ponctuels
 Dans tout le pays, la PATS est mise en œuvre 

dans	le	cadre	de	projets	financés	par	des	
subventions. Il faut accorder une plus grande 
attention à l’intégration de la PATS aux processus 
existants et à la mise en place d’institutions de 
soutien locales nécessaires pour garantir le 
développement des campagnes d’information 
sur l’hygiène et la disponibilité permanente 
de matériel et de compétences en matière 
d’assainissement. 

 Développer un mécanisme de suivi 
postérieur à l’obtention du statut FDAL

 Les directives nationales de la PATS précisent 
qu’un mécanisme de suivi « permettant de 
vérifier	le	statut	FDAL	à	tout	moment	»	est	
nécessaire	afin	de	garantir	que	les	communautés	
conservent leur statut FDAL. À mesure que les 
communautés obtiennent le statut FDAL, des 
efforts	supplémentaires	doivent	être	déployés	
pour aider le gouvernement à développer 
ce mécanisme de suivi.

 Rechercher et compiler des solutions 
technologiques propres au contexte

 Les directives nationales de la PATS ne font pas 
état	de	solutions	technologiques	spécifiques	
en matière d’assainissement. Une ressource 
compilant	différentes	solutions	technologiques	
selon les contextes (par exemple, les régions à 
nappe phréatique élevée, les régions pauvres 
en eau et les solutions à faible coût) aiderait 
les responsables de la mise en œuvre à choisir 
les technologies adéquates.

   Shumail Bhatti, 28 ans, interagissant 
avec la communauté du village de Nooh 
Bhatti, conseil de l’union de Chatto 
Chand, district de Thatta, province 
du Sindh (Pakistan). Novembre 2017

WaterAid/Sibtain Haider
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• 70 établissements pilotes du district de Thatta 
ont amélioré leurs installations EAH et mis en 
place des modalités de gestion visant à assurer 
leur exploitation et leur entretien continus. 

Enseignements tirés
• Après avoir trouvé, en la personne de la Directrice 

provinciale de Curricula Development, une 
authentique défenseure de l’EAH et en faisant 
jouer	son	influence	au	sein	du	Département	de	
l’éducation, nous avons obtenu le feu vert pour 
l’élaboration du manuel de formation des enseignants 
à l’EAH et à la gestion de l’hygiène menstruelle.

• En montrant au Secrétaire provincial l’intérêt 
d’augmenter	le	taux	de	scolarisation	des	filles	et	
en lui expliquant de quelle manière le manuel 
pouvait accélérer les progrès dans ce sens, nous 
avons pu recueillir son adhésion à la conception 
de cet ouvrage. 

• La bureaucratie gouvernementale peut 
considérablement ralentir les progrès. Il a fallu 
sept mois avant que les autorités provinciales nous 
autorisent à intervenir dans les établissements 
scolaires du Sindh. La souplesse des bailleurs de 
fonds et la gestion évolutive nous ont laissé le 
temps de nous adapter aux délais imposés par 
les pouvoirs publics. 

3.4.2 Renforcer la diffusion de 
messages relatifs à l’EAH dans les 
établissements scolaires en élaborant 
des manuels de formation des 
enseignants et des programmes 
d’enseignement spécifiques
Nous avons été conviés à contribuer à l’élaboration 
d’une stratégie à l’échelle des provinces destinée aux 
établissements scolaires. Nous avons rencontré la 
Directrice de Curricula Development, défenseure de 
l’EAH et de la gestion de l’hygiène menstruelle. Nous 
lui avons proposé de collaborer avec le Département 
de l’éducation et de l’alphabétisation et l’Autorité de 
développement de la formation des enseignants de 
la province du Sindh, ainsi qu’avec le Programme 
national d’appui rural, en vue de rédiger un manuel de 
formation des enseignants à l’EAH et à la gestion de 
l’hygiène menstruelle à l’échelle de la province. Notre 
objectif	était	de	diffuser	régulièrement	aux	enseignants	
et à leurs élèves des informations relatives à la gestion 
de l’hygiène menstruelle et à l’amélioration des 
comportements en matière d’hygiène, d’assainissement 
et d’utilisation de l’eau, et de contribuer ainsi à la 
pérennisation des changements comportementaux 
nécessaires à l’obtention de résultats durables. 

Nous avons également soutenu la mise en place et 
la réhabilitation d’installations EAH dans 70 écoles 
publiques pilotes du district de Thatta. Nous avons 
aidé les comités de gestion scolaire à comprendre 
l’importance de l’exploitation et de l’entretien 
continus des installations et à établir un budget à 
cet	effet.	Nous	avons	créé	des	clubs	EAH	au	sein	des	
établissements	scolaires,	pour	permettre	la	diffusion	
régulière de messages relatifs aux bonnes pratiques 
en matière d’assainissement et d’hygiène.

Au niveau fédéral, nous avons poursuivi notre 
collaboration avec le ministère de l’Éducation en 
vue d’intégrer des messages relatifs à l’EAH dans 
les programmes d’enseignement, ce qui s’inscrit 
dans le cadre de nos actions de plaidoyer.

Preuves de changement
Modèles de prestation de services inclusifs 
et pérennes :

• Les manuels de formation des enseignants à l’EAH 
ont	été	officiellement	approuvés	par	la	division	du	
Département de l’éducation et de l’alphabétisation 
en charge des programmes d’enseignement. Ils 
seront désormais intégrés dans le programme type 
de formation des enseignants et utilisés dans tous 
les établissements publics de la province du Sindh. 
À ce jour, nous avons formé 140 enseignants dans 
70 écoles pilotes du district de Thatta, à l’aide de 
ces manuels. 

WaterAid

   Aperçu de l’école primaire publique 
Allah Sajan Khaskheli, conseil de l’union 
de Doomani Taluka, district de Thatta, 
province du Sindh (Pakistan). Août 2017.
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3.4.3 Résoudre les problèmes de 
salinité dans l’approvisionnement 
en eau des communes
Nous avons étudié les principales causes du non-
fonctionnement des pompes manuelles et de leur 
abandon dans 54 communautés du district de 
Thatta. L’évolution du niveau de salinité des eaux 
souterraines	au	fil	du	temps	est	apparue	comme	
une raison essentielle de l’abandon des pompes 
manuelles, entre six mois et un an après leur 
installation. La salinité des eaux souterraines est 
liée	à	l’infiltration	de	l’eau	de	mer,	à	l’abstraction	
excessive et à la géochimie naturelle45,46. 

Afin	d’atténuer	le	risque	d’abandon	des	pompes,	
le Programme national d’appui rural a réalisé des 
forages relativement peu profonds le long des 
canaux d’irrigation (où les eaux souterraines se 
révèlent moins salines) et installé des tuyaux de 
raccordement pour relier les forages à des pompes 
manuelles à aspiration simple, placées au centre 
des communautés. WaterAid collabore avec le 
Conseil pakistanais de recherche sur les ressources 
en eau (PCRWR) pour analyser tous les six mois 
la	qualité	de	l'eau,	afin	de	suivre	les	fluctuations	
du taux de salinité dans ces forages. 

Les premiers résultats ont révélé que les 
concentrations de sel variaient en fonction des 
saisons, tout en restant inférieures à la limite 
nationale,	fixée	à	1	000	mg/litre.	Ce	modèle	de	
prestation est encouragé comme moyen de 
lutter contre la salinité de l’eau potable d’origine 
souterraine et de réduire le taux d’abandon des 
pompes manuelles. 

WaterAid/

   Aperçu du canal d’irrigation utilisé pour 
de l’eau potable et laver les vêtements 
dans le village de Noor Muhammad 
Thaheem, district de Thatta, province du 
Sindh (Pakistan). Août 2017.

WaterAid/Sibtain Haider

   Sughra, 20 ans, à côté d’une pompe à eau 
installée par WaterAid dans le village de 
Muhammad Urs Sehejo, conseil de l’union 
de Chatto Chand (district de Thatta), province 
du Sindh (Pakistan). Septembre 2018. 

Preuves de changement 
Modèles de prestation de services inclusifs 
et pérennes :

• Les communautés ont accès à des services 
d’approvisionnement en eau conformes aux 
normes nationales de qualité de l'eau relatives 
à la salinité.

• L’étude des causes de l’abandon des pompes 
manuelles	a	justifié	le	choix	d’un	modèle	de	
prestation	différent	caractérisé	par	le	recours	à	des	
tuyaux de raccordement. Ce modèle est appliqué 
par d’autres partenaires de développement dans 
plusieurs districts, dont celui de Thatta. L’étude a 
également suscité des discussions et des débats 
dans le cadre du forum EAH du district, sur le 
meilleur moyen d’améliorer la durabilité des 
pompes manuelles du point de vue de la gestion. 
Cependant, du fait que les pouvoirs publics 
assument rarement leurs responsabilités au regard 
de l’exploitation et de l’entretien des pompes 
manuelles communales en milieu rural, les progrès 
réalisés ont été très limités. Par le biais du Forum 
parlementaire, nous continuerons à faire pression 
sur le PHED au niveau des provinces, pour qu’il se 
charge de veiller à leur durabilité.
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Enseignements tirés
•	 Il	est	très	difficile	de	faire	en	sorte	que	les	pouvoirs	

publics s’engagent davantage à fournir un 
approvisionnement en eau sûr et durable dans 
le district de Thatta et la province du Sindh, et 
assument leurs responsabilités à cet égard. Au 
niveau des districts et des conseils de l’union, les 
autorités locales ne prennent absolument pas en 
charge l’exploitation et l’entretien des installations 
d’approvisionnement en eau des petites communes 
rurales, bien que cette mission soit clairement 
inscrite dans leur mandat47. Par l’intermédiaire du 
Forum EAH des districts, et en collaboration avec 
le Secrétaire provincial du PHED et les autorités 
locales,	nous	nous	efforçons	d’accroître	la	prise	de	
conscience et la responsabilisation en faveur de la 
réalisation du droit des communautés rurales à un 
approvisionnement en eau sûr et durable. 

• Les problèmes de salinité exigent une solution 
en	matière	de	traitement,	mais	des	efforts	
supplémentaires sont nécessaires pour 
comprendre	la	durabilité	des	différentes	options	
possibles dans ce domaine.

Résultat 2 : Amélioration 
de la planification, du 
suivi, du financement et 
de la coordination 
3.4.4 Appuyer la cartographie et 
l’évaluation des coûts du cycle de vie 
des équipements publics, ainsi que 
le suivi des services EAH dans les 
établissements scolaires de la province
Nous avons collaboré avec le PHED, le PCRWR et 
les	autorités	locales	du	district	de	Thatta	afin	de	
cartographier les équipements de 375 installations 
d’approvisionnement en eau détenues par l’État dans 
sept des 40 conseils de l’union. L’objectif était de 
démontrer l’intérêt de disposer de ce type de données 
pour	éclairer	la	budgétisation,	la	planification	et	la	
prise de décisions, dans l’espoir que ce projet pilote 
soit étendu par les autorités à l’ensemble du district. 
L’utilisation d’outils de géoréférencement étant 
interdite au Pakistan, l’emplacement des points d’eau a 
été consigné en associant ceux-ci au nom d’une école, 
d’une communauté ou d’un établissement de santé. 

Nous avons formé le personnel subalterne des 
administrations locales et du PHED à la collecte des 
données. Des employés du PCRWR ont recueilli et 
testé des échantillons d’eau.

La majorité des points d’eau (358) étaient situés 
dans des écoles publiques, neuf dans des 
établissements de santé et huit correspondaient à 
des systèmes ruraux d’approvisionnement en eau. 
La	cartographie	a	révélé	que	54	%	des	375	points	
d’eau, constitués pour l’essentiel de pompes 
manuelles installées dans des établissements 
scolaires, n’étaient pas opérationnelsxxxviii. La cause 
de leur non-fonctionnement ou abandon la plus 
fréquemment indiquée était la panne mécanique, et 
la méconnaissance des endroits où se procurer des 
pièces de rechange a été citée comme la principale 
raison pour laquelle les pompes n’étaient pas 
réparées. Huit systèmes d’approvisionnement en eau 
mis en place par le PHED alimentent les sept conseils 
de	l’union.	Parmi	eux,	six	(soit	75	%)	étaient	hors	
d’état de fonctionner. Dans la majorité des cas, aucun 
mode	de	paiement	n’a	été	mis	en	place	pour	financer	
l’exploitation et l’entretien de ces systèmes. 

S’appuyant sur le projet pilote de cartographie 
des équipements, WaterAid a calculé les coûts du 
cycle de vie de trois stations d’osmose inverse de 
différentes	capacités.	Ces	stations,	également	dites	
«	d’ultrafiltration	»,	sont	installées	par	le	PHED	et	les	
autorités locales pour lutter contre les problèmes de 
salinité.	En	raison	d’une	gestion	et	d’un	financement	
inadéquats, un grand nombre de celles implantées 
dans le district de Thatta ou la province du Sindh ne 
sont pas opérationnelles. 

À la suite du travail que nous avons réalisé avec 
le Département de l’éducation sur la collecte de 
données EAH dans les établissements scolaires, 
nous avons collaboré avec des membres du groupe 
de travail technique sur l’EAH de la province du 
Sindh en vue de proposer de nouveaux indicateurs 
pour le SEMISxxxix. Ces derniers couvrent l’état de 
fonctionnement des installations d’approvisionnement 
en eau et d’assainissement, ainsi que la présence 
de dispositifs pour le lavage des mains, de toilettes 
séparées selon les sexes et d’équipements relatifs à la 
gestion de l’hygiène menstruelle dans les écoles. 

Nous avons contribué à la formation d’agents 
recenseurs recrutés par les pouvoirs publics pour 
recueillir des données auprès des établissements 
scolaires de la province. Malheureusement, certains 
d’entre eux se sont déchargés de la responsabilité 
de la collecte sur des enseignants non formés. 

xxxviii. Dans les écoles dépourvues de points d’eau fonctionnels, les élèves apporteraient de l’eau de leur domicile pour la boire. Pour les autres usages (comme le lavage 
des mains), l’eau est collectée à proximité par les élèves ou le concierge de l’école.
xxxix. Depuis le milieu des années 1990, le Pakistan dispose d’un SIG en matière d’éducation pour suivre la situation des écoles en ce qui concerne la scolarisation des 
élèves, la disponibilité du personnel enseignant ainsi que l’accès au matériel et aux équipements de base.
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Nous avons soulevé la question du caractère 
potentiellement erroné des données auprès de l’unité 
d’appui au niveau des districts, mais la plupart d’entre 
elles avaient déjà été recueillies. En cours de rédaction, 
le rapport doit être publié cette année (2020).

Preuves de changement 
Amélioration de la planification, du suivi, 
du financement et de la coordination :

• La cartographie des équipements a suscité un 
grand intérêt de la part du PHED, qui souhaite 
développer l’exercice au-delà des sept conseils 
de	l’union.	Aux	côtés	des	autorités	du	district	de	
Thatta,	nous	nous	efforçons	actuellement	d’obtenir	
l’accord de la province pour étendre la cartographie 
des équipements à l’ensemble du district. 

• Le SEMIS comprend désormais six indicateurs 
permettant le suivi de la situation de l’EAH dans 
les établissements scolaires. Ces données doivent 
orienter les investissements qui seront réalisés 
dans les nouvelles installations EAH et celles 
existant déjà dans les établissements. 

• Les résultats de l’analyse des coûts du cycle de 
vie des trois stations d’osmose inverse ont été 
communiqués au PHED au niveau du district. Ils 
ont	permis	de	mieux	comprendre	le	financement	
nécessaire à la pérennisation des services fondés 
sur l’osmose inverse. 

Enseignements tirés
• L’intégration d’indicateurs EAH dans le SEMIS 

permet d’assurer la collecte annuelle de 
données relatives à la situation de l’EAH dans les 
établissements scolaires. Cependant, des actions de 
plaidoyer supplémentaires sont nécessaires pour 
garantir	la	fiabilité,	la	transparence	et	l’utilisation	
des résultats pour éclairer la prise de décisions.

• La collecte de données pour le SEMIS a mis en 
évidence le fait que si l’adhésion et la participation 
des autorités à celle-ci est indispensable pour 
l’appropriation	des	résultats,	il	est	très	difficile	
d’obtenir	des	données	fiables	lorsque	les	agents	
recenseurs recrutés par les pouvoirs publics ne 
sont	pas	correctement	encadrés.	Une	définition	
claire	et	concertée	des	rôles	et	des	responsabilités	
et un encadrement approprié permettraient 
sans doute d’atténuer le risque que les agents 
recenseurs ne délèguent la collecte des données 
à des membres de la communauté n’ayant reçu 
aucune formation.

•	 Il	est	particulièrement	difficile	pour	une	ONG	
internationale d’appuyer la collecte de données 
au	Pakistan.	En	effet,	celle‑ci	exige	d’obtenir	des	
autorités	un	certificat	de	non‑objection,	démarche	
qui peut durer plus d’un an. Nous avons dû 
attendre près d’un an et demi pour être autorisés 
à réaliser la cartographie des équipements. 

   Les agents recenseurs reçoivent une formation en matière de collecte 
de données afin d’entreprendre la cartographie des ressources dans sept 
conseils de l’union du district de Thatta, dans la province du Sindh (Pakistan).

WaterAid/
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La souplesse des bailleurs de fonds et la gestion 
évolutive nous ont permis de nous adapter aux 
délais imposés par les pouvoirs publics.

• Le Forum EAH des districts, composé des bureaux 
sectoriels des administrations locales et d’autres 
ONG,	a	représenté	un	intermédiaire	efficace	pour	
susciter l’intérêt et l’adhésion des autorités du 
district à l’égard de la réalisation d’une enquête aux 
fins	de	la	cartographie	des	équipements.

• Dans un premier temps, le PHED s’est montré très 
enthousiaste à l’idée de recourir aux technologies 
mobiles en vue de la cartographie. Cependant, en 
raison de ressources et de capacités limitées pour 
acquérir des solutions mobiles et pérenniser leur 
utilisation, une méthode manuelle de collecte a été 
retenue comme l’option la plus viable et gérable à 
ce jour.

• Notre collaboration avec le Département de 
l’éducation et de l’alphabétisation de la province 
du Sindh sur le SEMIS nous a donné la possibilité 
d’intégrer la gestion de l’hygiène menstruelle 
dans le manuel de formation à l’EAH destiné 
aux enseignants de la province (voir l’étude 
de cas présentée au point 3.4.2 pour de plus 
amples détails).

Résultat 3 : Populations 
actives et autonomes, et 
mécanismes de redevabilité 
performants
3.4.5 Autonomiser les communautés 
et mener des campagnes et des actions 
de plaidoyer en faveur des droits 
humains : des activités qui peuvent 
être perçues comme provocatrices 
et subversives au Pakistan 
Les ONG internationales tendent à éviter ce type 
d’activités	afin	de	conserver	des	relations	de	travail	
positives avec les autorités. Conscients de ces 
contraintes,	nous	nous	efforçons	de	progresser	
vers le résultat 3 en concentrant notre action sur le 
renforcement	du	rôle	du	Forum	EAH	des	districts	(voir	
résultat 4), la mise à disposition de données relatives au 
suivi	de	l’EAH	afin	de	mieux	éclairer	les	décisions	prises	
par le gouvernement (voir résultat 2), l’intégration 
de messages relatifs à l’EAH dans les programmes 
d’enseignement des provinces et l’adoption des 
manuels de formation des enseignants à la gestion 

de l’hygiène menstruelle. Nous continuons d’étudier 
d’autres moyens d’autonomiser les communautés et 
de renforcer la redevabilité en matière d’EAH dans la 
province du Sindh. 

Résultat 4 : Dispositifs 
institutionnels clairs et 
forte volonté politique 
des gouvernements
3.4.6 Renforcer le Forum EAH des 
districts afin d’améliorer la prise 
de décisions 
Nous avons collaboré avec le Forum EAH du district de 
Thatta,	en	fournissant	un	soutien	financier	minimalxxxx, 
afin	d’organiser	des	réunions	et	avons	entrepris	
des	études	de	recherche	afin	d’éclairer	les	décisions	
fondées sur des données probantes. Dans le cadre de 
cette collaboration, nous avons notamment procédé à 
une analyse des lacunes en matière d’assainissement 
et	de	statut	FDAL	afin	d’identifier	les	zones	du	
district qui avaient déjà obtenu le statut FDAL, les 
zones qui faisaient déjà l’objet d’une intervention 
d’assainissement	et	les	zones	qui	allaient	bientôt	en	
faire l’objet. Cette analyse comprenait en outre les 
informations	relatives	au	budget	nécessaire	afin	que	
la	totalité	du	district	bénéficie	du	statut	FDAL.

Les résultats ont été partagés à l’ensemble de la 
province de manière à coordonner les interventions 
et éviter les doubles emplois. Nous avons 
également fait campagne en faveur de l’inclusion de 
représentantes du gouvernement et de partenaires 
d’OSC au forum.

Preuves de changement
Dispositifs institutionnels clairs et forte volonté 
politique des gouvernements :

• L’administration du district a exprimé sa volonté 
d’intégrer le forum EAH du district (créé par 
WaterAid préalablement au programme SusWASH) 
à un comité de coordination des districts dirigé 
par le gouvernement. Le commissaire adjoint a 
entrepris d’organiser certaines des réunions dans 
un	bâtiment	du	gouvernement	et	de	financer	des	
réunions au travers d’initiatives gouvernementales, 
telles que le SSSP. Cette appropriation croissante 
du forum témoigne du soutien du commissaire 
adjoint à sa fonction de coordination des activités 
du secteur EAH au sein du district. 

xxxx. WaterAid a fourni environ 25 000 roupies pakistanaises (environ 125 livres sterling) par réunion pour la location de la salle, les frais de déplacement et les 
rafraîchissements.	WaterAid	réduit	progressivement	son	aide	financière	afin	de	catalyser	les	apports	gouvernementaux.
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Conclusion
La province du Sindh est un 
environnement au fonctionnement 
complexe où les ONG internationales 
sont	soumises	à	un	contrôle	
gouvernemental strict. Il faut 
parfois beaucoup de temps pour 
obtenir	l’adhésion	et	la	confiance	du	
gouvernement. Certains organes 
gouvernementaux considèrent les 
ONG internationales comme de 
simples prestataires de services. 
Les activités telles que 
l’autonomisation des femmes et des 
filles,	la	sensibilisation	aux	droits	
et à la redevabilité doivent faire 
l’objet d’un encadrement minutieux 
afin	de	prévenir	tout	sentiment	de	
violation des normes culturelles et 
religieuses. Si les responsabilités du 
gouvernement en matière d’EAH sont 
clairement	définies	dans	la	loi	sur	
les administrations locales, elles ne 
sont généralement ni bien comprises 
ni respectées dans la pratique. Il est 
nécessaire	de	redoubler	d’efforts	
et	de	faire	preuve	de	tact	afin	de	
favoriser de meilleures appropriation 
et volonté politique au sein du 
gouvernement pour le secteur EAH. 
En	dépit	de	ces	défis,	des	progrès	
notables ont été réalisés, notamment 
en ce qui concerne l’adoption 
du manuel de formation des 
enseignants en matière d’EAH, 
l’intégration des indicateurs d’EAH au 
SEMIS, le développement de sources 
d’eau non salée et l’amélioration de la 
coordination à l’échelon des districts. 
Dans la deuxième phase du 
programme SusWASH, nous 
concentrerons	nos	efforts	sur	
l’échelon de la province, à savoir 
le détenteur du pouvoir décisionnel. 
Nous	mettrons	à	profit	les	
enseignements et données générées 
à	l’échelon	du	district	afin	de	
renforcer notre plaidoyer à l’échelon 
de la province. 

•	 Grâce	aux	efforts	de	campagne	constants	de	WaterAid	et	de	notre	
partenaire de mise en œuvre (le Programme national d’appui rural), 
deux représentantes de deux OSC sont membres du forum. Il convient 
néanmoins	de	déployer	des	efforts	plus	ciblés	pour	que	les	femmes	
se	sentent	suffisamment	confiantes	pour	s’exprimer	et	participer	
activement à cette plateforme majoritairement composée d’hommes. 

Amélioration de la planification, du suivi, du financement  
et de la coordination :
• Les résultats de l’analyse des lacunes en matière de statut FDAL ont 

mis en lumière les zones qui ne feraient pas l’objet d’une intervention 
d’assainissement. Cela a aidé le gouvernement de la province et 
le forum du district à prendre l’initiative d’orienter les initiatives 
d’assainissement	plus	récemment	développées	afin	d’atteindre	
l’ensemble du district. WaterAid poursuit sa collaboration avec le 
district	afin	de	garantir	une	allocation	de	fonds	suffisante	pour	mettre	
en œuvre le plan FDAL à l’échelon du district et permettre au district 
de conserver le statut FDAL.

Enseignements tirés
• La réalisation d’études de recherche à petite échelle et le partage des 

résultats au travers de forums homologués par le gouvernement 
peuvent aider le gouvernement du district et les autres acteurs du 
secteur EAH à coordonner et à diriger les interventions dans ce 
domaine. De même, les études sur les causes du manque de pérennité 
des services EAH (par exemple, l’étude sur l’abandon des pompes 
manuelles) peuvent contribuer à améliorer les modèles de prestation 
de services et, ainsi, leur pérennité. 

•	 Au	Pakistan,	la	coordination,	le	financement	et	la	planification	des	
interventions	dans	le	secteur	EAH	sont	relativement	influencés	par	
les décisions prises au niveau de la province. Dans la deuxième phase 
du programme SusWASH, nous avons l’intention de nous concentrer 
sur l’échelon provincial en collaborant avec les parlementaires et les 
professionnels	des	médias	afin	de	mieux	influencer	ces	processus	
de prise de décisions et d’accroître la visibilité des questions liées 
au secteur EAH.

WaterAid

   Des représentants 
d’administrations locales et de 
la société civile se rencontrent 
afin de coordonner, planifier 
et constater les progrès en 
matière d’EAH à l’occasion 
du Forum EAH du district 
de Thatta.
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Chapitre 4.0 : Conclusion 

La pandémie de COVID-19 a mis en évidence de 
nombreux points faibles présents dans le système EAH 
à travers le monde, pas seulement dans les pays à 
revenu faible et intermédiaire, mais aussi dans les pays 
à haut revenu2,3. Ces faiblesses privent les populations 
pauvres, de plus en plus nombreuses et marginalisées, 
d’un accès adéquat aux services EAH, les rendant plus 
vulnérables aux risques de transmission de maladies 
et	aux	effets	du	changement	climatique.	

Il	est	nécessaire	d’allouer	suffisamment	de	temps	pour	
comprendre les caractéristiques et les fonctions du 
système EAH ainsi que les obstacles à la pérennité, 
à l’inclusion et à l’adaptabilité de l’accès aux services 
EAH avant le début de la mise en œuvre. Il n’est pas 
nécessaire de suranalyser le système puisque, dans 
la	pratique,	il	existe	toujours	une	marge	de	différence	
entre le temps qui peut être accordé à l’analyse et le 
temps qui doit être consacré à la mise en œuvre. Le 
personnel expérimenté possède souvent une bonne 
compréhension des obstacles et des liens entre les 
différentes	composantes	du	système	ainsi	que	des	
acteurs importants nécessaires au plaidoyer. L’objectif 
de la phase analytique est d’arriver à un consensus 
sur les domaines à cibler et les personnes les plus 
influentes	afin	d’encourager	le	changement	au	sein	
du système. Une gestion évolutive donne à notre 
compréhension du système EAH la possibilité d’être 
mise à jour en fonction des progrès du programme. 

La présente section décrit notre compréhension du 
 système EAH dans les quatre pays du programme 
SusWASH	et	les	points	d’appui	identifiés	(ou	créés	
par le programme) qui pourraient être vecteurs 
de changement.

La présente conclusion confirme les enseignements 
dispensés jusqu’ici concernant :

 Les éléments caractéristiques au système EAH 
dans les pays ciblés par le programme SusWASH 
(obstacles, liens, dépendances, interactions et 
points d’appui vecteurs de changement)

 La mesure des changements systémiques

 Les enseignements utiles aux programmes 
de renforcement des systèmes

 Les compétences et ressources nécessaires 
au renforcement des systèmes

 La valeur ajoutée du renforcement des systèmes 
par rapport aux approches EAH plus classiques

 Recommandations à l’intention des bailleurs 
de fonds

 Prochaines étapes 
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Caractéristiques du 
système EAH dans les 
pays cibles du programme 
SusWASH : obstacles, liens, 
dépendances, interactions 
et points d’appui en faveur 
du changement
Le système EAH est caractérisé par de nombreux 
liens,	dépendances	et	interactions	entre	les	différents	
acteurs et facteurs. S’il est utile de décomposer le 
système	en	ses	éléments	constitutifs	aux	fins	de	
l’analyse participative des obstacles, le maintien d’une 
séparation	entre	ces	différents	éléments	dans	cette	
conclusion causerait de nombreuses répétitions et 
négligerait	l’influence	que	nos	efforts	de	renforcement	
d’une partie du système a exercée sur une autre. 

Bien	que	chaque	système	EAH	soit	différent,	
nous avons observé des obstacles, des liens, des 
dépendances	et	des	interactions	entre	les	différents	
acteurs et facteurs dans les quatre pays cibles. 
Par exemple, le suivi constituait un point faible 
car il soulignait les défaillances en matière de 
planification	et	de	financement.	D’autres	facteurs	ont	
contribué	à	miner	la	planification	et	le	financement,	
notamment	une	coordination	insuffisante	entre	
les	différents	acteurs,	un	manque	de	clarté	des	
dispositifs institutionnels, une faible allocation 
des ressources et une absence de priorisation 

accordée aux personnes les plus marginalisées. Ils 
ont entraîné des lacunes dans la prestation de services 
et le changement des comportements, un ciblage 
insuffisant	des	personnes	pauvres	et	marginalisées	
et une faible pérennité des avancées réalisées dans 
le secteur EAH. 

Au Pakistan, le manque de clarté des dispositifs 
institutionnels au niveau du district a créé des 
faiblesses importantes en matière de redevabilité du 
gouvernement. Par exemple, bien que la loi sur les 
gouvernements locaux de la province du Sindh stipule 
que le personnel du district doit garantir des services 
d’approvisionnement en eau pour les habitants, les 
fonctionnaires locaux ne connaissaient pas cette 
loi. Les obstacles liés à la qualité de l’eau ainsi qu’à 
l’exploitation et à l’entretien ont dès lors persisté là où 
un appui du gouvernement était de toute évidence 
nécessaire. De même, le faible degré de redevabilité 
a donné naissance à des dispositifs institutionnels 
flous.	Les	autorités	provinciales	n’ont	pas	appliqué	
l’obligation pour les fonctionnaires locaux d’assumer 
leur	rôle	dans	l’appui	au	système	d’approvisionnement	
en eau, soit en matière d’entretien soit en matière de 
qualité de l’eau. 

L’absence de mécanisme formel autorisant les 
usagers des services à exprimer leurs préoccupations 
à	l’égard	des	niveaux	de	services	EAH	signifiait	que	
le service des eaux de Jara en Éthiopie ne rendait 
officiellement	pas	de	comptes	aux	usagers.	Quand	les	
usagers	ont	finalement	fait	part	de	leurs	inquiétudes	
au service de l’eau par le biais de moyens informels, 
le	manque	de	financement	a	affaibli	la	capacité	du	

WaterAid/Behailu Shiferaw

   Hailu Moti est le 
responsable du service 
des eaux de la ville 
de Jara. Il inspecte le 
registre indiquant les 
quantités d’eau extraites 
quotidiennement au 
forage. Jara, woreda de 
Gololcha (zone de Bale), 
région d’Oromia (Éthiopie). 
Novembre 2017.
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service à répondre aux préoccupations exprimées. 
Le	service	de	l’eau	faisait	également	face	à	des	défis	
hydrogéologiques complexes, lesquels ont eu des 
répercussions sur sa capacité à fournir des niveaux 
de services convenables. 

Les	relations	et	interactions	entre	les	différents	
acteurs ont eu des incidences sur le fonctionnement 
du système EAH dans les quatre pays. Les obstacles 
sociaux	ont	entraîné	une	inclusion	insuffisante	
des femmes dans les processus décisionnels 
au Cambodge, au Pakistan et en Éthiopie ; leur 
participation a ainsi été faible dans les principaux 
forums de coordination, en particulier en Éthiopie 
et au Pakistan. Au Pakistan, les gouvernements 
perçoivent les ONG (internationales ou non) comme 
des	prestataires	de	services	plutôt	que	comme	des	
acteurs du changement, en particulier au niveau 
des provinces et des districts. Il existe des suspicions 
considérables à l’égard des activités des ONG 
internationales, et les possibilités de préconiser 
un changement des pratiques gouvernementales 
et des sentiments sociaux, culturels et religieux 
dans la société en général sont limitées pour 
les ONG (internationales ou non). Cette relation 
limite	considérablement	le	rôle	joué	par	les	ONG	
(internationales ou non) dans le renforcement du 
système EAH dans la région du Sindh. 

Les divergences entre les branches politiques et 
opérationnelles du gouvernement de Kampala ont 
provoqué un manque de coordination et des retards 
dans l’approbation des décrets d’assainissement 
formulés en vue d’instaurer des normes en la matière 
dans les régions à faible revenu. Dans le woreda de 
Gololcha,	les	différends	de	longue	date	entre	les	
communautés, le gouvernement et les prestataires 
de services ont entravé les interactions constructives 
destinées à améliorer le secteur EAH. Cette hostilité 
trouve son origine dans les tensions politiques 
ainsi que dans un sentiment présent au sein des 
communautés. Ces dernières se sentent écartées 
des initiatives de développement de plus grande 
envergure en raison de leur situation géographique 
isolée. Le gouverneur de la province de Kampong 
Chhnang au Cambodge était, à l’origine, nullement 
intéressé par l’amélioration de l’assainissement. Son 
soutien n’a été apporté qu’après avoir trouvé des 
mesures incitatives. 

Un fort leadership public et une société civile active 
étaient de toute évidence nécessaires pour provoquer 
un changement dans toutes les parties du système 
EAH au sein des quatre pays. Les progrès accomplis en 
vue de changer le système ont été entravés là où ces 
deux facteurs étaient limités, voire absents. Le manque 
de	financements	a	clairement	représenté	un	obstacle	
majeur dans les quatre pays, limitant les améliorations 
dans les autres domaines du système EAH ainsi que 

l’accès aux services EAH et leur pérennité. Il est encore 
possible de renforcer d’autres domaines du système 
EAH pour encourager des améliorations considérables, 
mais, in fine,	un	financement	accru	doit	être	mobilisé	
et alloué au système pour que ces changements 
puissent être réalisés.

Les points d’appui vecteurs de changement ont été 
déterminés pendant l’analyse du système et ont 
été créés en menant des activités dans le cadre du 
programme,	dans	le	but	d’en	tirer	profit.

L’amélioration	du	suivi	a	été	identifiée	comme	un	
domaine	possédant	le	potentiel	de	modifier	le	
système dans les quatre pays, avec des incidences 
sur	la	planification,	le	financement,	la	coordination	
et	la	redevabilité.	L’étendue	des	efforts	accomplis	
pour améliorer le suivi a été largement tributaire du 
moment de l’intervention et du degré d’engagement 
du gouvernement en matière de développement du 
SIG au niveau national. Par exemple, les résultats 
ont été concluants au Cambodge, où la volonté 
du gouvernement d’améliorer le SIG national 
coïncidait avec la mise en œuvre du programme 
SusWASH, ce qui a permis à WaterAid de s’appuyer 
sur le développement du SIG et de se déployer 
aux échelons national et provincial. Cette réussite 
était liéé à la volonté du gouvernement de mettre 
à jour prioritairement les plans d’action nationaux 
et provinciaux en matière d’EAH. 

L’existence d’un processus fonctionnel pour les 
Représentants spéciaux conjoints en Ouganda a 
permis de fournir une plateforme pour l’intégration 
des données des KCCA en matière d’EAH et un 
meilleur suivi de la performance des KCCA. De 
nombreux	effets	en	cascade	ont	été	observés,	avec	
des	améliorations	en	matière	de	planification	de	l’EAH	
pour les KCCA (avec un plan stratégique quinquennal 
fondé sur des données EAH plus harmonisées 
provenant	des	différents	départements	au	sein	des	
KCCA). Les progrès en matière de suivi ont été limités 
au niveau des districts en Éthiopie en raison de la 
révision prolongée du SIG national. Ils ont toutefois 
entraîné des améliorations dans les domaines de la 
planification	et	de	la	budgétisation	des	districts.	Le	
Pakistan ne possède pas de SIG national en matière 
d’EAH aux échelons national, provincial et du district, 
et les restrictions relatives à la collecte des données 
font du renforcement de cet aspect un objectif à long 
terme. De plus, il n’existe pas de système de suivi 
pour	vérifier	que	les	réalisations	accomplies	dans	le	
domaine de l’assainissement ont persisté au-delà de 
la	certification	initiale	bannissant	la	FCAL.	L’intégration	
des indicateurs EAH (y compris la gestion de l’hygiène 
menstruelle) dans le SIG éducatif existant dans la 
province du Sindh a été possible grâce au groupe 
de travail technique sur le secteur EAH du Sindh. 
Un inventaire des équipements et une étude sur 
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l’abandon des pompes manuelles ont mis en lumière 
des préoccupations considérables concernant la 
pérennité des services d’approvisionnement en eau 
dans les communautés et les écoles, incitant le PHED à 
examiner la question au niveau des districts. Toutefois, 
ces interventions n’ont pas encore eu d’incidences 
sur	la	planification	et	la	budgétisation	aux	échelons	
des provinces et des districts en vue d’améliorer la 
pérennité de l’EAH dans la région du Sindh.

Le renforcement des capacités en matière de suivi, 
de	planification	et	de	coût	du	cycle	de	vie	a	donné	
lieu	à	l’élaboration	d’un	plan	chiffré	relatif	à	la	
mise en place de services EAH dans les districts à 
Golocha	en	Éthiopie.	Ce	plan	chiffré	représentait	
un point d’appui pour attirer dans le district des 
investissements provenant d’autres partenaires de 
développement. Toutefois, les investissements en 
provenance	de	la	zone	n’étaient	pas	suffisants	en	
raison	de	la	méthode	de	répartition	des	financements	
du gouvernement central. Il s’agit d’une leçon 
importante car l’élaboration d’un tel plan pourrait ne 
pas attirer des investissements publics plus importants 
sans un plaidoyer budgétaire durable du secteur 
EAH	au	niveau	national.	Les	plans	chiffrés	peuvent	
contribuer à plaider en faveur d’une augmentation 
des	allocations	de	financement	du	secteur	EAH	
au	niveau	national.	Des	fonds	suffisants	doivent	
toutefois encore être débloqués au niveau national. La 
formation et le renforcement des capacités de « clubs 
de budgétisation participative » par le biais de notre 
partenaire	CSBAG	ont	augmenté	la	confiance	et	les	
compétences des présidents des conseils locaux et 
des représentants des communautés pour évaluer les 
budgets publics à Kampala. La formation des comités 
de gestion des établissements sur le coût du cycle 
de	vie	a	contribué	à	l’amélioration	des	financements	
destinés à l’entretien des installations d’eau et 
d’assainissement dans les écoles.

La rapide adhésion du gouvernement à la recherche 
en matière d’EAH a contribué à mobiliser davantage 
de fonds et à éclairer les prises de décisions du 
gouvernement. L’étude « Vers une eau gérée en toute 
sécurité » menée à Kampong Chhnang a attiré des 
financements	importants	de	la	part	des	partenaires	de	
développement en vue de contribuer au déploiement 
de l’approvisionnement en eau gérée en toute 
sécurité. Cependant, le gouvernement du Cambodge 
doit encore faire part de ses décisions concernant 
le	financement	de	l’EAH	en	milieu	rural.	

Nous avons vu une possibilité de renforcer le 
leadership et la coordination du gouvernement en 
matière d’EAH dans les quatre pays en mobilisant les 
acteurs EAH et en facilitant une meilleure interaction 
entre les branches politiques et opérationnelles du 
gouvernement.	Ces	efforts	ont	permis	de	réaliser	
des progrès au Cambodge grâce au programme 

Civic Champions mené par WaterSHED visant à 
améliorer l’assainissement et l’hygiène, en Ouganda 
grâce au forum des maires dédié à l’EAH, en Éthiopie 
grâce à l’utilisation d’outils MRR, et au Pakistan grâce 
au Forum EAH des districts. Ils ont également permis 
d’instaurer	une	plus	grande	confiance	à	l’égard	
des dirigeantes du secteur EAH au Cambodge. Les 
femmes	jouent	déjà	un	rôle	essentiel	en	matière	de	
leadership du secteur EAH à Kampala, ce qui s’explique 
peut-être par la faible présence d’obstacles à la 
participation des femmes dans la zone métropolitaine. 
Des progrès restent encore à faire pour encourager 
encore davantage la participation des dirigeantes 
dans les milieux ruraux en Éthiopie et au Pakistan, 
deux pays où les femmes qui travaillant au sein des 
gouvernements locaux sont en minorité.

Au Pakistan, les interactions avec la Directrice de 
Curricula Development ont abouti à l’élaboration et 
à la distribution d’un manuel de formation pour les 
enseignants du secteur EAH, évoquant la gestion de 
l’hygiène menstruelle, et les bons comportements à 
adapter en matière d’assainissement et d’hygiène. 
Ce manuel sera utilisé dans toutes les écoles du Sindh, 
accélérant	ainsi	la	diffusion	de	messages	clés	destinés	
à changer les comportements. 

La prestation de services et la mise en place de 
modèles de prestation de services EAH ont fourni 
un point d’entrée pour l’engagement avec les 
gouvernements locaux au Pakistan, en Éthiopie 
et en Ouganda. La mise en place des modèles 
de prestation de services EAH a instantanément 
répondu aux demandes des communautés aussi bien 
qu’aux priorités du gouvernement local (d’étendre 
les services). Elle a permis, à son tour, d’obtenir 
l’engagement des gouvernements locaux et des 
prestataires	de	services	à	des	efforts	plus	larges	
visant à renforcer les modalités de gestion, le suivi, 
la	planification,	le	financement,	la	coordination	et	la	
redevabilité. Ceci n’aurait pas été possible sans une 
structure importante dédiée à la prestation de services 
à Gololcha ou à Thatta. 

Les possibilités pour une action collective ont eu 
des répercussions sur le degré de changement 
pouvant être atteint. Par exemple, au Cambodge, 
les contributions multipartites au renforcement du 
SIG ont entraîné l’alignement de tous les acteurs du 
secteur EAH sur les indicateurs utilisés. Au Pakistan, 
les	liens	avec	le	SSSP	financé	par	la	Banque	mondiale	
ont permis l’application des supports d’information, 
d’éducation et de communication de WaterAid relatifs 
au changement des comportements en matière 
d’hygiène à 13 districts de la province du Sindh.
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Mesure des changements 
systémiques
Les programmes de renforcement des systèmes 
requièrent un cadre de mesure comprenant les 
changements	systémiques	et	offrant	un	aperçu	
des	effets	des	interventions.	Étant	donné	que	de	
nombreux acteurs travaillent dans le secteur EAH dans 
une région donnée, l’attribution de changements à un 
programme, un acteur ou un évènement particulier 
est	difficile,	si	ce	n’est	impossible.	Le	suivi	doit	donc	
tenir	compte	des	actions	des	différents	acteurs	et	des	
endroits	où	des	efforts	de	collaboration	sont	déployés.	

Notre cadre de mesure évolue en fonction de 
l’apprentissage que nous acquérons dans le cadre du 
programme SusWASH. Actuellement, nous produisons 
des	rapports	en	fonction	des	résultats	définis	
dans notre théorie du changement. Ces résultats 
correspondent	à	des	regroupements	de	différentes	
composantes du système EAH. 

Le cadre de mesure pilote décompose le système EAH 
en composantes et les preuves de changement peuvent 
être	recueillies	périodiquement.	Nous	définissons	les	
preuves	de	changement	comme	des	effets	positifs	
ou négatifs qui indiquent une progression vers des 
résultats. Le cadre de mesure permet de recueillir les 
informations qualitatives relatives aux interactions ou 
évènements qui ont motivé des changements. Il est 
possible de suivre les transitions d’un état d’un élément 
constitutif à un autre, mais nous avons constaté que 

ces transitions peuvent prendre un temps considérable, 
c’est pourquoi les informations concernant les 
changements plus modestes qui sont indicatifs d’un 
progrès ou d’une régression général(e) sont recensées. 

En	définitive,	les	programmes	de	renforcement	des	
systèmes doivent se traduire par de meilleurs niveaux 
de service et il est important de ne pas perdre de 
vue cet objectif. Par conséquent, il est nécessaire 
de combiner les indicateurs principaux, tels que 
les preuves de changement, à la mesure du retard 
des indicateurs du niveau de service, tels que ceux 
recensés par nos enquêtes de suivi postérieures à la 
mise en œuvre qui remontent à au moins dix ans ainsi 
que par les examens conjoints du secteur. Au moment 
où nous rédigeons ces lignes, ce cadre de mesure est 
en cours d’expérimentation dans les quatre pays du 
programme	SusWASH,	en	vue	de	son	affinement	et	de	
son	utilisation	effective	dans	le	cadre	des	processus	de	
suivi des programmes organisationnels de WaterAid.

Enseignements utiles 
aux programmes de 
renforcement des systèmes
Jusqu’à présent, la mise en œuvre du 
programme SusWASH nous a permis d’acquérir 
les enseignements suivants :

• Établir une relation de confiance et mettre en 
place les accords nécessaires avec le gouvernement 

WaterAid/Sibtain Haider

   Trois femmes lavent des vêtements dans un cours d’eau du village 
Muhammad Urs Sehejo, Conseil de l’union de Chatto Chand (district 
de Thatta), Province du Sindh (Pakistan). Septembre 2018.
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ainsi	qu’avec	les	partenaires	afin	de	travailler	au	
renforcement du système peut demander du temps. 
Il est plus rapide de mettre en œuvre le renforcement 
des systèmes dans les domaines où nous disposons 
déjà	d’accords	et	de	relations	de	confiance	aux	
échelons des districts et des provinces/régions, mais 
cela ne dispense pas de le faire dans le cadre de 
l’ensemble des programmes. Le renforcement des 
systèmes suppose d’importantes interactions avec 
le	gouvernement	et	s’avère	plus	efficace	lorsqu’il	
est aligné sur l’agenda public.

• Le renforcement des systèmes requiert une 
théorie du changement clairement définie avec 
des résultats prédéterminés, mais des activités 
et livrables adaptables. Les résultats doivent être 
orientés vers les problèmes et vers les domaines 
du système où un changement est nécessaire.

• Le renforcement des systèmes exige de 
s’engager à long terme à collaborer avec 
un district, jusqu’à ce que le système EAH soit 
«	suffisamment	performant	»	pour	garantir	à	tous	
un accès inclusif et pérenne aux services EAH. 
Aucun résultat pérenne ne découlera du fait 
de se disperser entre plusieurs districts et de 
les abandonner alors que le système EAH est 
encore balbutiant. C’est la raison pour laquelle 
les programmes en matière d’EAH doivent être 
alimentés, pendant au moins dix ans, par de solides 
sources	de	financement	afin	de	permettre	le	
renforcement des systèmes. 

• Il n’est pas réaliste de s’attendre à ce que toutes 
les activités et tous les résultats escomptés au 
début d’un programme soient encore pertinents 
ou aient une incidence une fois l’apparition 
d’obstacles imprévus et l’approfondissement 
progressif de la compréhension du système EAH. Il 
est essentiel de faire preuve de souplesse à l’égard 
des stratégies du changement qui ne fonctionnent 
pas ou ne sont plus pertinentes. Les processus 
de gestion organisationnelle et les exigences des 
bailleurs de fonds en matière de reddition des 
comptes doivent permettre une gestion évolutive 
des programmes. 

• La gestion évolutive nécessite l’intégration d’une 
culture de la régularité de l’apprentissage, de 
la réflexion et des mesures correctives dans les 
processus organisationnels. Toutes les équipes 
doivent être constituées et dotées de ressources 
suffisantes	dans	l’optique	de	l’apprentissage.	En	effet,	
celui‑ci	a	davantage	d’effets	lorsque	les	équipes	pays	
suivent déjà des procédures de gestion incluant une 
culture	de	la	révision,	de	la	réflexion	et	de	l’adaptation	
régulières, et travaillent dans un environnement où il 
est permis d’apprendre de ses échecs.

• Une fonction d’apprentissage mondial facilitant 
la réflexion et l’apprentissage entre les équipes 
et les pays est primordiale pour renforcer la 

compréhension, au sein de l’organisation, des 
modalités de réalisation du changement systémique. 
Cette même fonction permet de consolider et 
de	diffuser	les	enseignements	en	vue	de	la	
programmation	future	et	d’influencer	les	pratiques	
du secteur au sens large. De plus, dotée d’un 
budget	suffisant,	cette	ressource	peut	permettre	
de mobiliser et coordonner l’expertise technique 
existant à l’intérieur et à l’extérieur de l’organisation, 
en	vue	d’améliorer	l’efficacité	des	programmes.

• Il est indispensable d’octroyer des ressources 
et des délais suffisants à la compréhension des 
problèmes, des relations de pouvoir, des facteurs 
déterminants et des points d’appui susceptibles 
de faire évoluer le système EAH dans un contexte 
donné. Par ailleurs, il est important de ne pas 
s’enliser dans une suranalyse du système. L’analyse 
doit viser à établir une compréhension commune 
des obstacles, des dynamiques de pouvoir, des 
points d’appui et un consensus sur les aspects à 
aborder en priorité. Les propositions doivent prévoir 
des	délais	suffisants	pour	cette	analyse.	

• Une étroite collaboration entre les praticiens et 
les responsables stratégiques est essentielle. 
Lorsque ces deux équipes ne tendent pas vers 
les mêmes résultats, le travail réalisé est peu 
pertinent	et	les	progrès	sont	lents.	L’efficacité	
est généralement meilleure lorsque les équipes 
chargées des programmes et les responsables 
stratégiques	collaborent	efficacement	et	que	le	
personnel a la latitude nécessaire pour s’engager 
à la fois sur le terrain et sur le plan politique. Cette 
approche assure un engagement à des échelons 
multiples, en encourageant l’utilisation des données 
probantes	recueillies	par	les	praticiens	pour	influer	
sur les décisions politiques et aligner les priorités du 
terrain sur les questions politiques émergentes.

• Les efforts de renforcement des systèmes 
doivent être accompagnés d’une présentation 
ou d’un renforcement des modèles de prestation 
de services et, dans certains cas, de la prestation 
directe de services, en particulier dans les zones 
à faible couverture. Si les services sont inexistants 
ou terriblement inadaptés, ni les institutions 
gouvernementales ni les communautés n’auront la 
motivation nécessaire pour passer par un processus 
lent et graduel qui ne débouchera peut-être sur 
des services adaptés que dans plusieurs années. 
La prestation de services permet également de tirer 
des enseignements de ce qui fonctionne et de ce 
qui ne fonctionne pas selon les contextes.

• L’élaboration de plans chiffrés relatifs à la mise 
en place de services EAH dans les districts ne se 
traduit pas toujours par une augmentation des 
investissements publics dans un district, car les 
formules	d’allocation	de	financement	plus	élevées	
du système peuvent reposer sur un large éventail 
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de critères. Un plaidoyer budgétaire constant au 
niveau national en faveur du secteur EAH est donc 
essentiel	afin	de	débloquer	des	fonds	pour	les	
plans des districts.

• Les districts ne sont pas toujours disposés à 
s’engager. Dans les contextes où les responsabilités 
sont rapidement décentralisées, les districts 
risquent de se retrouver débordés et de manquer 
de ressources pour diriger les services EAH et 
une multitude d’autres services. Les motivations 
politiques et sociales sont également susceptibles de 
réduire la volonté de s’engager dans le secteur EAH. 
Il	est	nécessaire	de	définir	des	stratégies	afin	
d’identifier	les	défenseurs	du	système	EAH	et	
d’encourager un plus grand engagement.

• Les personnes identifiées comme étant 
marginalisées ne se considèrent pas 
nécessairement comme telles ou peuvent 
être réticentes à s’engager dans des activités 
d’autonomisation. Ils peuvent craindre d’attirer 
l’attention et de se mettre dans une position 
difficile	vis‑à‑vis	des	autorités,	en	particulier	s’ils	
disposent d’un statut d’immigré clandestin, par 
exemple. Collaborer avec des OSC peut contribuer 
à surmonter ces inquiétudes.

• Le recours à des outils MRR peut contribuer à 
analyser les questions de droits de manière non 
conflictuelle	et	aider	le	personnel	du	gouvernement	
à	mieux	comprendre	ses	rôles	et	responsabilités.

• L’égalité des genres et l’inclusion sociale 
doivent être constamment intégrées dans 
toutes les activités de renforcement des systèmes. 
Afin	de	faire	évoluer	ces	derniers,	nous	devons	
nous appliquer à y introduire les principes et 
les normes relatifs aux droits humains à l’eau et 
à l’assainissement. Ces concepts étant parfois 
méconnus des professionnels du secteur EAH 
plus traditionnels et sujets à controverse ou 
culturellement sensibles dans certains contextes, 
une	telle	démarche	peut	s’avérer	difficile.

• La participation et l’adhésion pérennes du 
gouvernement à la recherche peuvent garantir 
une meilleure utilisation des résultats et leur 
mise en pratique.

Compétences et ressources 
nécessaires au renforcement 
des systèmes
Nous savons d’expérience que le renforcement des 
systèmes	EAH	requiert	une	équipe	diversifiée	de	
parties prenantes disposant de la latitude nécessaire 
pour travailler simultanément sur des questions 
pratiques et politiques. Les équipes et les partenariats 
doivent plus précisément apporter les compétences, 
l’expérience et les attributs suivants :

• Coordonnateurs et collaborateurs :	afin	de	
rassembler un large éventail de parties prenantes 
locales et nationales en vue de parvenir à un 
consensus	autour	de	défis	communs,	d’identifier	
des	solutions	et	d’encourager	la	réflexion,	
l’apprentissage et l’adaptation pérennes.

• Esprit critique et analyse : afin	de	garantir	que	
les approches demeurent pertinentes et que les 
occasions	d’accélérer	les	progrès	sont	identifiées.	

• Compétences en matière de plaidoyer et 
d’influence : afin	d’agir	sur	la	base	d’analyses,	
d’identifier	les	principales	parties	prenantes	
et	d’influencer	les	prises	de	décisions	
gouvernementales. 

• Compétences en matière de relations humaines 
et communication : afin	d’établir	de	solides	
partenariats et collaborations avec un large éventail 
de populations et institutions, en particulier du 
gouvernement.

• Compréhension des processus et des méthodes 
de travail administratifs : comprendre aux 
échelons locaux ou nationaux le processus de prise 
de décisions ainsi que les personnes ou institutions 
disposant	de	l’influence	et	du	pouvoir	nécessaire	
pour susciter le changement.

• Compétences en matière d’EAH traditionnelles : 
en hydrogéologie, en approvisionnement en 
eau, en ingénierie de l’assainissement, en 
changement des comportements, en approches 
d’assainissement, en modèles de gestion de la 
prestation de services, en développement de 
petites/moyennes entreprises.

• Compréhension des questions d’inclusion sociale 
et des genres : afin	de	garantir	que	les	populations	
les plus marginalisées exclues du système EAH 
soient	identifiées,	ciblées	et	bénéficient	d’efforts	
de renforcement des systèmes.

• Connaissance des finances publiques :  
afin	de	comprendre	les	mécanismes	et	les	processus	
financiers,	y	compris	la	manière	dont	les	budgets	
sont élaborés et dont les fonds sont levés et alloués.

• Analystes de données :	afin	de	faciliter	
l’harmonisation des indicateurs, la collecte et 
l’analyse des données ainsi que le développement 
du SIG.

• Maîtrise de la gestion programmatique et 
évolutive :	afin	de	permettre	l’apprentissage	et	
la mise en place de mesures correctives.

Valeur ajoutée du 
renforcement des systèmes
Le présent rapport ne constitue pas une évaluation 
formelle ni une analyse coûts-avantages rigoureuse ; 
néanmoins, nous sommes convaincus que le 
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renforcement des systèmes, tel que décrit ici, peut 
mener à l’obtention de meilleurs résultats, durables 
et plus inclusifs comparativement aux approches EAH 
plus classiques. Comme pour n’importe quelle autre 
méthode de travail, si la mise en œuvre des activités 
de renforcement des systèmes fait défaut, il est 
peu	probable	que	celles‑ci	aient	des	effets	positifs.	
Pourtant, si elles sont bien exécutées, elles permettent 
de reconnaître l’existence d’obstacles systémiques qui 
pourront ensuite être surmontés, et de faire face à 
leur complexité. 

Les approches EAH classiques n’impliquent 
généralement pas d’analyse détaillée des obstacles 
systémiques à l’inclusion et à la pérennité. Ce type 
de programmes est généralement déployé sur un 
à trois an(s), et s’articule le plus souvent autour 
de quatre composantes standard : la construction 
d’installations EAH, la mise en place de comités 
de gestion, la formation des communautés à 
l’amélioration des comportements en matière d’EAH, 
et le renforcement des capacités des autorités locales. 
Ces approches, appliquées sans déployer de plus 
larges	efforts	pour	renforcer	l’environnement	global	
dans lequel les services EAH sont mis en place, ne 
suffisent	pas	pour	garantir	la	pérennité	et	le	caractère	
inclusif de ces services48,49,50. 

Le taux de défaut des installations EAH est un 
argument	de	plus	en	faveur	d’efforts	communs	
destinés à faire entendre la voix des populations, 
améliorer le leadership, la coordination et la 
planification,	augmenter	les	financements,	renforcer	
le suivi et les mécanismes de redevabilité, stimuler la 
demande	de	services	EAH,	et	enfin,	faire	tomber	les	
barrières sociales qui excluent certaines personnes. 
Bien qu’aucun de ces éléments ne constitue une 
nouveauté propre au secteur EAH, le renforcement 
des systèmes est un moyen de comprendre à quel 
moment	et	dans	quelles	circonstances	ces	efforts	
s’avèrent pertinents et stratégiques pour optimiser les 
retombées. Ils sont en outre probablement rentables, 
car ils permettent de garantir l’accès aux services EAH 
à l’ensemble de la population et visent à prolonger la 
durée de vie de ces services, mais aussi à améliorer 
les comportements associés. 

Recommandations à 
l’intention des bailleurs 
de fonds

 Des budgets et des prévisions souples
 Des budgets et cadres logiques trop rigides sont 

susceptibles de limiter les capacités d’adaptation 
et la pertinence des services, car les contextes 
peuvent évoluer et certains obstacles être mieux 
compris	avec	le	temps.	La	Fondation	H&M,	
grâce à sa souplesse budgétaire, nous a permis 
d’adapter nos approches au fur et à mesure que 
notre compréhension du contexte s’améliorait et 
que des évolutions et possibilités se dévoilaient. 

 Des échéances à long terme
 Le renforcement des systèmes a pour objectif 

l’évolution des comportements, politiques et 
processus, ainsi que l’adoption de nouvelles 
approches en matière d’allocation des ressources, 
d’interactions avec les communautés et 
d’institutions. Tous ces changements demandent 
du temps. Le renforcement des systèmes EAH 
exige donc des engagements sur le long terme 
en	matière	de	financements.	

 Une optimisation du rapport coûts-avantages 
des services EAH

 Investir dans le renforcement des systèmes 
équivaut à investir dans la mise en place de 
structures internes de gestion de programmes qui 
facilitent	l’établissement	de	relations,	la	réflexion,	
l’apprentissage et la mise en œuvre de mesures 
correctives. Les avantages de ces activités peuvent 
mettre un peu de temps avant de se faire sentir. 
Ils n’en sont pas moins cruciaux pour établir 
des partenariats au titre des systèmes EAH et 
comprendre	lesdits	systèmes,	afin	d’opérer	un	
changement durable.

WaterAid/James Kiyimba

   Bunya Fred, 51 ans, est agent de propreté 
en milieu hospitalier. Il ferme le portail du 
local destiné à l’élimination des déchets 
médicaux, qui accueille l’incinérateur, la 
fosse d’enfouissement pour placentas et le 
cendrier. Ndejje Health Centre IV, municipalité 
de Makindye Ssabagabo dans le district de 
Wakiso (Ouganda). Novembre 2019.
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En	décembre	2019,	la	Fondation	H&M	a	prolongé	de	
deux ans le programme SusWASH, jusqu’en mars 2022. 

Les	quatre	pays	bénéficiaires	poursuivront	leurs	efforts	
en vue de renforcer le système EAH dans les zones 
ciblées lors de la phase initiale. 

Au cours des étapes ultérieures, nous continuerons à :

 Intégrer le renforcement des systèmes dans 
l’ensemble de nos domaines d’action, des pratiques 
aux politiques adoptées, en passant par le 
financement	et	la	communication	;

 Documenter les enseignements et expériences tirés 
de nos initiatives en matière de renforcement des 
systèmes EAH, et partager les conclusions avec les 
autres praticiens et bailleurs de fonds ;

 Réexaminer	notre	théorie	du	changement	afin	de	
s’assurer que les postulats de départ restent valides ;

 Nous enquérir des meilleures modalités pour 
assurer le suivi et l’évaluation des changements 
concernant les systèmes EAH ;

 Plaider avec d’autres acteurs en faveur de 
financements	plus	substantiels	et	plus	durables	
au	profit	du	renforcement	des	systèmes	EAH,	grâce	
aux plateformes telles qu’Agenda for Change51 ;

 Produire davantage de données probantes 
corroborant	l’efficacité	du	renforcement	
des systèmes. 

Prochaines étapes 

WaterAid/Mom Vat
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WaterAid est une organisation internationale à but non lucratif œuvrant à 
démocratiser l’accès à l’eau potable, à des toilettes décentes et à de bonnes 
conditions d’hygiène partout et pour tous, en l’espace d’une génération. 
Ce n’est qu’en s’attaquant à ces trois composantes essentielles de manière 
durable que l’on pourra améliorer la vie des populations de façon tangible. 

WaterAid/James Kiyimba

   Kyomuhangi Mariam, 16 ans, se lave 
les mains à la sortie des toilettes, tandis 
qu’Abigaba Rehema, 18 ans, s’apprête 
à utiliser les nouveaux blocs sanitaires 
pour filles récemment construits à 
l’école secondaire musulmane de Natete, 
Kampala (Ouganda). Novembre 2019.

«	La	Fondation	H&M	a	noué	un	partenariat	de	
longue date avec WaterAid autour d’une conviction 
commune qui nous tient à cœur : l’accès à l’eau, à 
l’assainissement et à l’hygiène constitue un droit 
humain qui sous-tend bon nombre de facettes du 
développement (santé, égalité des genres, éducation, 
moyens de subsistance, etc.).

WaterAid adopte une approche novatrice et 
ambitieuse en vue d’occasionner des changements 
systémiques pérennes. Cette démarche répond 
à nos aspirations transformatrices, et c’est avec 
enthousiasme que nous apportons notre soutien à 
la mise en place de programmes durables et inclusifs 
qui changent la donne pour les populations. »

Maria Bystedt 
Responsable des programmes mondiaux, 
Fondation	H&M

« L’accès à l’eau, à l’assainissement et à l’hygiène 
est un droit humain fondamental, pas un privilège. 
Pourtant, des centaines de millions d’habitants de la 
planète en sont privés. Cette situation ne peut plus 
durer.	La	Fondation	H&M	et	WaterAid	s’attellent	sans	
relâche à trouver des approches innovantes pour 
changer le cours des choses. 

Nous nous félicitons des premières avancées 
enregistrées en faveur de changements substantiels, 
systémiques et pérennes, incarnés par le programme 
SusWASH. Au travers de ce rapport, nous sommes 
heureux de relayer les enseignements qui nous ont 
enrichis, en espérant que d’autres se joindront à nous 
pour que l’accès pérenne à l’eau, à l’assainissement 
et à l’hygiène devienne une réalité pour chacune 
et chacun, partout dans le monde. »

Anna Johansen 
Responsable des programmes mondiaux,  
SusWASH, WaterAid
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