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1. RÉSUMÉ ANALYTIQUE 

Le présent rapport s’attache à expliquer comment l’eau, l’assainissement et l’hygiène (EAH) 
renforcent la résilience des populations face au changement climatique et, en particulier pour les 
plus vulnérables, à ses effets. Le changement climatique a une incidence sur les précipitations et les 
conditions météorologiques, augmentant la fréquence et la sévérité des inondations, des sécheresses, 
des ondes de tempête, des températures extrêmes, des incendies et de l’élévation du niveau de la mer. 
L’accès à l’eau potable, à des toilettes décentes et à une bonne hygiène dans le cadre de la vie quotidienne 
aide les populations à atténuer ces événements et processus. Pour faire face aux effets du changement 
climatique, aujourd’hui et à l’avenir, les individus doivent pouvoir accéder à ce que le Programme commun 
de surveillance (JMP) de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) et de l’UNICEF définit comme un niveau 
de services EAH « de base ». Pourtant, en 2020, 771 millions de personnes ne disposaient toujours pas d’un 
approvisionnement élémentaire en eau, 1,6 milliard de personnes n’avaient pas accès à un assainissement 
de base et 2,3 milliards de personnes n’avaient pas accès aux services élémentaires d’hygiène, dont 
670 millions de personnes qui ne disposaient d’aucune installation pour se laver les mains1. 
Ces chiffres reflètent un certain nombre de 
problèmes importants de portée internationale, 
notamment des décennies d’investissements 
insuffisants dans les services publics, de 
planification et de mise en œuvre médiocres, de 
pauvreté et de vulnérabilités supplémentaires 
subies par les femmes, les personnes très âgées, 
les personnes très jeunes et les personnes 
handicapées. Le secteur de l’eau est également 
soumis à la pression générée par la pollution, les 
dommages causés aux écosystèmes, la gestion 
inadéquate des ressources et l’augmentation 
de la demande, en particulier dans les zones 
urbaines. Le changement climatique aggrave 
nombre de ces menaces et génère des 
pressions supplémentaires et des conséquences 
imprévisibles. 

Il convient donc de soutenir les communautés 
pour répondre à un large éventail de scénarios. Le 
changement climatique est un défi mondial, mais 
ses effets se font sentir au niveau local. Pour être 
efficaces, les interventions d’adaptation doivent 
s’appuyer sur la situation, les connaissances et les 
contributions locales. Par ailleurs, il est essentiel 
qu’elles soient portées et prises en charge par 
les communautés elles-mêmes. Cependant, le 
maintien des services requiert également un 
secteur de l’eau solide et les conditions politiques, 
économiques et réglementaires nécessaires.
Le fait d’investir dans l’eau potable, des toilettes 
décentes et une bonne hygiène permet d’opérer 
des changements durables. Si ces services 
ne garantissent pas en soi la résilience des 
communautés, celles qui n’y ont pas accès 
auront du mal à être résilientes. Les publications 
évaluées par des pairs établissent clairement que 
de meilleurs systèmes et services EAH améliorent 
le bien-être des communautés et la résilience 
face au changement climatique. Les principaux 
résultats sont les suivants : 

 Une augmentation de la richesse des ménages 
grâce à des emplois et des moyens de 
subsistance plus sûrs ou diversifiés ;

 Une meilleure gouvernance des services EAH 
et l’autonomisation des communautés grâce 
à un renforcement du capital social et de la 
sécurité, en particulier pour les femmes  ;

 Un meilleur accès à l’éducation et à la 
formation ;

 Une meilleure santé communautaire.

WaterAid/Joey Lawrence

Alene et sa communauté avaient l’habitude de collecter 
l’eau insalubre d’une source qui avait commencé à se 
tarir en raison du changement climatique. Dans le cadre 
du projet Deliver Life, trois réservoirs d’eau résilients face 
au changement climatique ont été installés. Derekwa, 
Éthiopie.
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Il est essentiel que nous agissions maintenant 
en intégrant les investissements en faveur 
des services EAH dans les plans d’adaptation 
nationaux et en mobilisant des fonds pour assurer 
la mise en œuvre des politiques EAH existantes. 
Cela aidera les communautés vulnérables à 
s’adapter, en minimisant les coûts humains 
et économiques qu’elles subissent déjà, et les 
préparera à l’incertitude et aux effets futurs du 
changement climatique. 
Ensemble, nous pouvons faire la différence 
pour les personnes les plus vulnérables au 
changement climatique. Faire ce qui peut 
et doit être fait maintenant pour améliorer 
les services EAH et relever les défis actuels 
améliorera la résilience des communautés 
face au changement climatique. Le suivi et 
l’évaluation des programmes EAH qui évaluent la 
résilience des communautés face au changement 
climatique fourniront ensuite des informations 
importantes sur les améliorations au fil du 
temps. La plupart des enseignements tirés de la 
recherche et des expériences passées peuvent 
être mis en œuvre immédiatement dans le cadre 
de programmes EAH stratégiques et inclusifs 
(encadré 1). 

CE QUE NOUS SAVONS DES 
SYSTÈMES EAH ET DE LA 
PRESTATION DE SERVICES

 Les systèmes EAH, y compris les acteurs, les 
facteurs et leurs interactions, sont complexes.

 L’engagement communautaire est important, 
mais les efforts portés par la communauté ne 
suffisent pas.

 Des processus décisionnels et une mise en 
œuvre inclusifs et participatifs sont essentiels 
pour garantir la durabilité.

 Les communautés, le gouvernement et les 
fournisseurs de services doivent tous être 
impliqués dans la conduite des programmes 
pour qu’ils soient couronnés de succès.

 La prestation de services EAH doit être 
soutenue par les financements et la volonté 
politique requis.

 Les facteurs contextuels qui influencent 
la durabilité des services EAH doivent être 
identifiés et pris en compte pour fournir des 
niveaux de services efficaces et renforcer la 
résilience face au changement climatique.

 Les systèmes EAH sont imbriqués dans les 
autres secteurs et leur sont indispensables.
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Fatimata Coulibaly, membre du 
groupement de femmes Benkadi, 
est chargée du suivi et de la 
gestion de l’eau. Kakounouso, 
Samabogo, cercle de Bla, région de 
Ségou, Mali, février 2019.
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2.  COMMUNAUTÉS PAUVRES EN EAU ET 
EFFETS DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

2.1  VULNÉRABILITÉ AU CHANGEMENT CLIMATIQUE ET COMMUNAUTÉS N’AYANT 
PAS ACCÈS AUX SERVICES EAH 

Les effets du changement climatique sur les 
communautés peuvent être vécus comme des 
événements ou des processus continus. Ils 
sont variables et difficiles à prévoir. Certaines 
communautés sont par ailleurs plus vulnérables 
que d’autres. Dans ce contexte, le terme 
« vulnérabilité » fait référence à la possibilité 
que le changement climatique ait des effets 
négatifs sur la vie des individus, l’intensité de 
ces effets variant en fonction du genre, de la 
richesse, de la mobilité et d’autres facteurs. 
La vulnérabilité d’une communauté est liée à sa 
« capacité d’adaptation », c’est-à-dire la mesure 
dans laquelle elle peut s’adapter à de nouvelles 
situations. Plus sa capacité d’adaptation est faible, 
plus sa vulnérabilité est élevée, et inversement2 
Il est donc essentiel d’aider les communautés 
à devenir « résilientes » face au changement 
climatique, ce que l’on définit ici comme la 
capacité à faire face aux effets du changement 
climatique de façon à préserver et à améliorer le 
fonctionnement et le bien-être des communautés 
au fil du temps. 
Les différences en matière de vulnérabilité au 
changement climatique sont également dues aux 
différences en matière de risques biophysiques 
locaux et régionaux. Le changement climatique se 
manifeste par une modification des précipitations 
et des conditions météorologiques, augmentant 
la fréquence et la sévérité des inondations, 
des sécheresses, des ondes de tempête, des 
températures extrêmes, des incendies et de 
l’élévation du niveau de la mer. Or, la situation 
des communautés varie en fonction de divers 
facteurs géographiques. Les communautés 
vivant dans des zones côtières de faible altitude 
seront probablement confrontées à des défis 
différents de celles qui vivent à l’intérieur des 
terres, à des altitudes plus élevées, ou dans des 
zones non côtières touchées par la sécheresse, 
par exemple. De telles différences influencent le 
type d’interventions dont les communautés ont 
besoin, et la mesure dans laquelle les services EAH 
de base peuvent contribuer à la résilience des 
populations. 

Les communautés les plus vulnérables sont 
souvent composées de personnes vivant dans la 
pauvreté, qui ne disposent pas de services EAH 
de base. Ces communautés disposent souvent 
d’un accès « limité » aux services EAH, dépendent 
de sources d’eau de surface ou pratiquent la 
défécation en plein air1, 3-7. Ces communautés 
sont plus vulnérables, car les personnes qui ne 
disposent pas de services EAH de base doivent 
déjà faire face à de nombreuses difficultés, qui 
risquent d’être exacerbées par les effets du 
changement climatique. Par exemple, le manque 
de services EAH de base est associé à une moins 
bonne santé physique et mentale ; une moins 
bonne santé maternelle et infantile ; des blessures 
physiques ; des niveaux d’éducation et de richesse 
inférieurs ; une vie dans des communautés 
éloignées et rurales disposant de moyens de 
transport limités ou coûteux ; des difficultés d’accès 
aux services, notamment aux services de santé 
publique ; ainsi que des conflits ou des violences 
interpersonnelles8-10. Les personnes vulnérables les 
plus touchées par l’inadéquation des services EAH 
sont les femmes et les filles, les personnes vivant 
avec un handicap ou un problème de santé 
chronique, les personnes âgées et les groupes 
minoritaires victimes de discrimination8.
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Les événements et processus individuellement 
ou conjointement associés au changement 
climatique peuvent endommager ou empêcher de 
façon intermittente ou permanente : 

 l’accès aux locaux ou aux biens, y compris aux 
maisons, bâtiments et autres actifs utiles aux 
activités de la vie quotidienne et aux moyens 
de subsistance, au travail ou aux affaires ;

 l’accès aux sources d’eau existantes, et l’accès 
aux systèmes EAH ou leur fonctionnement ;

 l’accès à l’éducation et à la formation ;
 le transport et la mobilité au sein des 

communautés ou des régions et entre elles ;
 l’accès ou la prestation de services de santé, 

financiers et autres services publics ;
 les comportements sociaux et culturels, les 

réseaux et les événements importants pour 
le bien-être de la communauté. 

Le sixième objectif de développement durable 
(ODD) des Nations Unies vise un accès 
universel à l’eau potable et à l’assainissement. 
Il sous-tend la réalisation de nombreux autres 
objectifs, notamment les ODD 3, 4 et 5, portant 
respectivement sur la santé, l’éducation, l’égalité 
des genres et l’autonomisation des femmes, 
mais aussi l’ODD 13 consacré à la lutte contre le 
changement climatique11.

Julia Khatun (en haut) pompe de l’eau salubre 
à une station de filtration sur sable en bassin 
dans la région de Dacope, où l’eau est 
salée. WaterAid est à l’initiative de ce projet 
financé par HSBC. Golchera, Dacope, Khulna, 
Bangladesh.
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Chandra Bahadur Tamang, 
présidente du comité 
de l’eau de Jogidanda, 
aide les membres de la 
communauté à creuser 
une canalisation qui 
assurera la sécurité de 
l’eau pour les habitants 
du district de Dolkha 
privés d’accès aux services 
d’eau, d’assainissement 
et d’hygiène. Shailung, 
Dolkha, Népal.



7 Le rôle des services EAH dans le renforcement de la résilience des communautés vulnérables au changement climatique

2.2 EFFETS DU CHANGEMENT CLIMATIQUE SUR LES COMMUNAUTÉS N’AYANT 
PAS ACCÈS AUX SERVICES EAH DE BASE 
Les services EAH jouent sur l’expérience des 
populations face au changement climatique. 
Les services EAH sont fournis dans le cadre 
d’un « système EAH », défini ici et par WaterAid 
comme l’ensemble des acteurs (personnes et 
institutions), facteurs (sociaux, économiques, 
politiques, environnementaux, technologiques) 
et interactions qui influencent la réalisation 
d’un accès inclusif, durable et universel aux 
services EAH12. Cependant, de nombreux 
systèmes EAH existants ne sont pas résilients face 
au changement climatique et entravent les efforts 
pour atteindre l’ODD 6. Les comportements en 
matière d’EAH influencent également l’efficacité 
avec laquelle ces services peuvent améliorer 
les résultats en matière de santé pour les 
communautés. Par exemple, une analyse récente 
a montré que lorsque plus de 80 % des individus 
utilisaient des installations sanitaires améliorées, 
on observait parallèlement une réduction de la 
mortalité infantile et du retard de croissance. 
Une réduction de la diarrhée et de la dénutrition 
aiguë pouvait être observée à plus de 60 %9. 
L’amélioration des comportements en matière 
de lavage des mains dans les établissements 
de santé est également essentielle à la mise en 
place d’un service de santé efficace et résilient, 
qui protège les patients et les agents de santé13. 
Il faut encourager les communautés à adopter ces 
interventions pour en ressentir les bénéfices. 

Pour les personnes et les communautés qui 
n’ont pas accès aux services EAH de base, 
l’augmentation de l’intensité et de la fréquence 
des inondations, des cyclones, des tempêtes et 
des autres risques naturels peut entraîner : 

 Une exposition accrue aux risques sanitaires 
tels que le choléra et la diarrhée, par contact 
et/ou consommation d’eau contaminée14, 15. 
Cela est dû à la pollution des sources d’eau 
habituelles par des déchets, des boues de 
vidange et d’autres contaminants, souvent à la 
suite de dommages causés aux infrastructures 
d’assainissement (par exemple, toilettes, 
canalisations, stations d’épuration)16. 

 La destruction ou la dégradation des 
infrastructures EAH existantes, avec pour 
conséquences possibles :

   des femmes et des enfants qui parcourent 
de plus grandes distances à pied et 
qui sont exposés à plus de dangers 
pour accéder à des infrastructures 
fonctionnelles ou à des points d’eau ;

   des dépenses supplémentaires pour 
les ménages afin d’acheter de l’eau 
potable ou des produits domestiques de 
traitement de l’eau et d’hygiène ;

   une dépendance vis-à-vis de l’aide 
humanitaire d’urgence ; 

   un risque de violence personnelle et de 
perte de dignité, en particulier pour les 
femmes et les filles, si la dégradation ou 
la destruction des toilettes les obligent à 
recourir à la défécation en plein air.
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Des membres de la communauté sèment des graines. Commune de Tenkodogo, 
région du Centre-Est, Burkina Faso, juin 2019.
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Pour les communautés et les personnes qui 
n’ont pas accès aux services EAH de base, les 
sécheresses impliquent :

 une diminution de la qualité de l’eau et de la 
quantité disponible pour la consommation 
des ménages, notamment pour la boisson, 
la cuisine, la lessive, le nettoyage, l’hygiène 
personnelle, le jardinage et la production 
alimentaire17, 18, en raison de pénuries d’eau ; 

 une plus grande fatigue physique, un risque 
accru de blessures physiques10, un stress 
mental accru8, 19 et un manque de sommeil, 
les femmes et les enfants étant contraints de 
se lever plus tôt et de marcher jusqu’à des 
sources d’eau plus éloignées avant le travail 
quotidien ou l’école ;

 une menace pour la dignité et le statut social 
en raison des normes et des attentes relatives 
à l’intimité et aux fonctions corporelles des 
femmes, ainsi qu’un risque accru de violence 
domestique20, les femmes et les enfants 
ayant des difficultés à accomplir les tâches 
ménagères attendues et les membres du foyer 
étant touchés par le stress21, 22.

Les femmes et les filles sont les plus touchées 
par le manque de services EAH de base6, 23, 24. 
En effet, dans les milieux à faible revenu, lorsque 
l’accès aux services EAH dépend de services de 
base ou limités, ou de sources d’eau de surface, 
les femmes et les filles :

 Transportent l’eau jusqu’à leur domicile, 
et jouent donc un rôle essentiel dans la 
distribution de l’eau10. Elles ont également 
tendance à s’occuper des proches 
dépendants comme les jeunes enfants, les 
personnes âgées et les personnes malades 
ou handicapées, assurant l’accès de ces 
personnes aux services EAH au sein des 
ménages. 

 Sont les plus dépendantes du système EAH, 
car en plus de leurs propres besoins, elles 
s’occupent généralement de la cuisine, du 
nettoyage et du lavage pour l’ensemble du 
ménage, ou pour d’autres personnes dans 
le cadre d’un travail formel ou informel 
rémunéré. 

 Constituent la population la plus touchée 
par le manque d’accès aux services EAH 
en raison des risques de sécurité et de santé 
associés à l’accès à l’eau hors du domicile10 et 
des inégalités existantes en matière de santé 
maternelle et infantile, et d’accès des filles à 
l’éducation.

En ce sens, les activités des femmes et des 
filles font partie intégrante du fonctionnement 
et de la résilience des systèmes EAH pour 
l’amélioration des résultats en matière de 
santé. En même temps, les femmes et les 
filles sont les plus touchées par la faiblesse et 
le manque de résilience des systèmes EAH. 
En résumé, accroître la résilience des femmes 
et des filles contribue à renforcer la résilience 
des systèmes EAH, et inversement. Compte 
tenu de leur connaissance des réalités et des 
capacités en matière de services EAH et de leur 
expérience dans la compréhension et la gestion 
des variations de l’accès à l’eau, qui sont liées 
à l’impact des différences saisonnières et de 
l’évolution des conditions météorologiques sur les 
services EAH et la santé, l’implication des femmes 
est essentielle pour développer des systèmes 
et processus EAH durables et résilients face au 
changement climatique. Cependant, nous ne 
devrions pas nous appuyer sur des systèmes EAH 
qui augmentent la charge de travail des femmes 
et des filles et dépendent de leur travail informel 
et non rémunéré25, ni défendre ou promouvoir 
de tels systèmes.Dans tout système EAH résilient 
face au changement climatique, les connaissances 
et l’expertise des femmes doivent se traduire 
par des rôles de chef de file et des postes 
rémunérés26.
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Rasmata Pograwa pose devant une 
latrine ECOSAN résiliente face au 
changement climatique dans son 
village natal de Zabendella. Commune 
de Tenkodogo, région du Centre-Est, 
Burkina Faso.
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2.3 RÉSILIENCE DES COMMUNAUTÉS FACE AUX EFFETS DU CHANGEMENT 
CLIMATIQUE 
Les améliorations apportées aux systèmes EAH ont la capacité de renforcer la résilience des communautés 
de diverses manières. Par exemple, un meilleur accès à des services EAH plus durables est associé aux 
résultats suivants, qui peuvent tous aider les individus et les communautés à se relever plus facilement des 
événements ou processus liés au changement climatique, à s’y adapter ou à se réorienter :

 Une augmentation de la richesse ou des 
actifs financiers des ménages. Cela permet 
une planification à plus long terme et l’accès 
à l’assurance et au financement, ce qui peut 
stimuler les investissements dans des mesures 
d’adaptation, la réparation des biens ou de 
nouveaux moyens de subsistance.

 Un emploi plus sûr. Cela comprend l’accès 
aux marchés et aux technologies qui 
permettent une planification à plus long 
terme, l’accès à l’assurance et au financement, 
et l’investissement dans des mesures 
d’adaptation, la réparation des biens ou de 
nouveaux moyens de subsistance.

 Un meilleur accès à l’éducation et à la 
formation. Cela est associé à une meilleure 
santé, un plus large choix de moyens de 
subsistance, un emploi plus sûr et une plus 
grande richesse. Le niveau d’éducation 
des femmes est notamment associé à une 
meilleure santé maternelle et infantile.

 Une meilleure santé physique. Cela 
réduit les périodes de maladie, accélère 
le rétablissement après une maladie ou 
un traumatisme, et réduit les obstacles à 
l’éducation et à l’adoption de nouveaux 
moyens de subsistance.

 Une meilleure santé mentale. Cela aide les 
individus à se remettre d’une maladie ou d’un 
traumatisme, à faire face à de nouveaux défis, 
à résoudre leurs problèmes et à développer 
leur capacité individuelle de relèvement, 
d’adaptation et de réorientation selon 
l’évolution de la situation.

 Un meilleur accès aux services et 
établissements de santé, comme ceux dédiés 
à la santé sexuelle et procréative, périnatale et 
infantile. Cela peut améliorer la santé physique 
et mentale des individus.

 De meilleures relations familiales ou 
communautaires et moins de conflits 
concernant l’accès aux services EAH. Cela 
renforce le capital social, l’équité et l’accès 
à des sources de remplacement, ainsi qu’à 
d’autres biens et services susceptibles de 
faciliter le relèvement, l’adaptation ou la 
réorientation.

WaterAid/Basile OuedraogoDes membres de la communauté de Basbédo participent à une 
assemblée villageoise pour discuter ensemble de l’utilisation de 
l’eau. Commune de Tenkodogo, région du Centre-Est, Burkina Faso.
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FIGURE 1. LIENS ENTRE LES SERVICES EAH ET LA RÉSILIENCE DES 
COMMUNAUTÉS FACE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE.

WaterAid/Basile Ouedraogo

Justine Sawadogo consulte le 
pluviomètre installé par un 
projet soutenu par l’Union 
européenne et la People’s 
Postcode Lottery. Village de 
Bonam, commune de Boulsa, 
région du Centre-Nord, 
Burkina Faso.
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3. ACCÈS AUX SERVICES EAH ET RÉSILIENCE FACE AUX 
EFFETS DU CHANGEMENT CLIMATIQUE 

3.1 COMMENT L’ACCÈS AUX SERVICES EAH AMÉLIORE LA RÉSILIENCE FACE 
AUX EFFETS DU CHANGEMENT CLIMATIQUE 
Un examen systématique des publications 
présentant les résultats de projets d’amélioration 
des services EAH et des entretiens menés avec 
13 responsables de projets mettant actuellement 
en œuvre des projets de ce type pour WaterAid, 
le CICR et l’OMS ont permis d’établir comment 
les services EAH améliorent la résilience face au 
changement climatique au sein des communautés 
n’ayant pas accès aux services EAH de base. 

3.1.1 Analyse documentaire
Les publications établissent clairement que 
l’amélioration de l’accès aux services EAH, ou 
l’amélioration des systèmes ou des niveaux de 
services EAH est associée à un large éventail 
de retombées positives17, 26, 27 qui renforcent 
également la résilience des communautés 
face aux effets du changement climatique. 
Les principaux résultats de l’amélioration des 
services EAH considérés comme les principaux 
moteurs de la résilience et de la capacité 
d’adaptation des communautés comprennent 
la diversité des stratégies de subsistance et des 
possibilités d’emploi, une meilleure gouvernance 
et un meilleur accès à l’éducation, à la nourriture, 
à l’eau et aux services de santé28, 29. 

3.1.1.1 Augmentation de la richesse des 
ménages et de l’emploi 
Les communautés ont besoin de temps et 
d’argent pour devenir plus résilientes face aux 
effets du changement climatique. Le fait que les 
communautés n’ayant pas accès aux services 
de base investissent dans l’amélioration des 
services EAH génère d’importantes retombées 
économiques pour les ménages et société, 
ce qui permet d’investir davantage dans 
l’adaptation au changement climatique afin de 
renforcer la résilience des communautés27, 30. 
Les investissements en faveur des services EAH 
peuvent également créer de nouveaux emplois 
directs26. 
Un rapport de 201130 a indiqué que la réalisation 
des objectifs du Millénaire pour le développement 
en matière d’eau et d’assainissement génèrerait 
un bénéfice de 84 milliards de dollars US par 
an, avec un rapport avantages-coûts de 7 à 1. 
Les trois quarts de ces avantages proviennent du 
temps gagné par les femmes et les filles n’ayant 
pas à parcourir de longues distances pour aller 

chercher de l’eau ou à faire la queue à la source. 
L’analyse menée par Hutton27 pour la Banque 
mondiale montre que les services EAH génèrent 
d’importantes retombées économiques pour 
la société, avec des rapports avantages-coûts 
plus élevés au sein des groupes à faibles 
revenus. Les zones rurales en bénéficient 
davantage que les zones urbaines, en raison 
de coûts unitaires plus faibles et d’une plus 
grande capacité à profiter de l’amélioration de 
la santé et des gains de temps. Les objectifs du 
secteur EAH qui présentent le meilleur rapport 
avantages-coûts sont la prestation de services 
de base en matière d’approvisionnement en 
eau et d’assainissement, et l’élimination de la 
défécation en plein air. Une analyse récente31 a 
montré que :

 Les services de base représentent un jalon 
essentiel dans la mise en place de services EAH 
gérés en toute sécurité et résilients face 
au changement climatique. Le retour sur 
investissement peut être jusqu’à 21 fois 
supérieur aux investissements d’origine.

 Atteindre l’approvisionnement universel en 
eau géré en toute sécurité génèrerait un 
bénéfice net de 37 milliards de dollars US par 
an entre 2021 et 2040, et une amélioration 
significative de la santé des femmes et 
des filles, ainsi que des gains de temps 
considérables.

 Le bénéfice net d’un accès universel à des 
services d’assainissement gérés en toute 
sécurité s’élèverait à 86 milliards de dollars US 
par an entre 2021 et 2040.

Un examen systématique des publications32 
relative aux adaptations au changement 
climatique dans la région du Sahel, une zone 
confrontée à des sécheresses récurrentes et 
au stress hydrique, a montré que la mesure 
d’adaptation la plus courante était la 
diversification des revenus, suivie du captage 
d’eau afin d’absorber les chocs liés au déficit 
hydrique. Parmi ces mesures figurent la collecte 
des eaux de pluie, l’irrigation, la gestion de 
l’eau, la réalisation de forages, la construction 
de barrages et de systèmes de drainage et 
l’utilisation de pompes à eau. En réponse 
aux défis courants liés au climat que sont les 
mauvaises récoltes, l’érosion importante des sols 
et le manque d’eau, les études montrent que 
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les agriculteurs éthiopiens utilisent toute une 
série de stratégies d’adaptation, notamment des 
techniques de conservation des sols et de l’eau, 
la récupération de l’eau et la diversification 
des revenus. Dans d’autres pays comme 
la Tanzanie, le Pakistan et le Bangladesh, la 
diversification des moyens de subsistance figure 
parmi les réponses apportées à la hausse des 
températures, à l’imprévisibilité des précipitations, 
à la survenue fréquente d’inondations, à 
l’augmentation des périodes de sécheresse 
durant la saison des pluies et au tarissement des 
sources d’eau. Le revenu des ménages influence 
considérablement les stratégies d’adaptation. 
La faiblesse des revenus agricoles et le manque 
d’accès aux marchés et aux services de crédit 
sont des contraintes importantes qui dissuadent 
les agriculteurs de mettre en œuvre des mesures 
d’adaptation au changement climatique, tandis 
que les agriculteurs ayant un revenu familial 
plus élevé sont plus susceptibles d’adopter 
des stratégies d’adaptation au changement 
climatique28, 29, 33-38. 
Les participants indiquent généralement qu’un 
meilleur accès aux services EAH permet aux 
membres du ménage, en particulier aux 
femmes, de compléter les revenus agricoles ou 
de contribuer à la richesse du ménage grâce à 
un emploi plus sûr et à des moyens de subsistance 
diversifiés (pouvant inclure les services EAH). Cela 
s’explique par le fait qu’ils ont plus de temps, 
que leurs enfants sont en meilleure santé et 
vont à l’école, qu’ils utilisent de l’eau pour se 
préparer et participer à des activités productives et 
économiques, et qu’ils ont davantage accès aux 
marchés et à d’autres services plus sûrs et plus 
sains26. Cela montre que les investissements dans le 

secteur EAH contribueraient de manière significative 
à la réduction des travaux domestiques non 
rémunérés assumés par les femmes et les filles, 
auraient des retombées positives sur leur santé 
et celle de leur famille et de la société, élargiraient 
leur éventail de choix personnels et professionnels, 
accéléreraient le développement économique 
des pays et feraient progresser l’égalité entre les 
sexes31. 

3.1.1.2 Renforcement du capital social, 
autonomisation et meilleure gouvernance des 
services EAH
Le capital social, l’autonomisation et la bonne 
gouvernance des services EAH renforcent la 
résilience des communautés face aux effets du 
changement climatique. Ces facteurs font partie 
intégrante d’un accès aux services, de systèmes 
et de la prestation de services appropriés, et 
sont également les produits des systèmes EAH et 
des processus d’amélioration des services. 
Une meilleure gouvernance des services EAH dans 
les milieux à faibles revenus, comprenant une 
meilleure surveillance et une meilleure gestion 
des ressources en eau ainsi que l’évaluation de la 
résilience climatique dans les plans de gestion de 
la sécurité sanitaire des eaux, est indispensable à 
la réduction des risques et au renforcement de la 
résilience des communautés face au changement 
climatique17, 39, 40. Pour accroître l’efficacité des 
mesures gouvernementales essentielles41, la 
collaboration entre les disciplines et les secteurs 
est essentielle42-46, en particulier si l’on considère 
les questions contextuelles les plus pertinentes 
dans des régions spécifiques. Il s’agit notamment 
du lien entre l’eau, l’énergie et l’alimentation47, 48, 
de l’accès équitable aux services EAH, aux services 
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Tahmina dispose maintenant 
d’une source d’eau potable 
sûre à proximité, grâce à la 
mise en place du système 
de collecte des eaux de pluie 
financé par le programme 
HSBC Water. Zone d’Alokdia 
Abason à Paikgasa, Khulna, 
Bangladesh.
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de santé et aux autres services essentiels49, de 
la réduction de la corruption, des conflits et des 
risques de violence collective50-53, de l’engagement 
et de la représentation des communautés 
marginalisées54-57 et de l’utilisation des 
connaissances locales et autochtones58-64.
Les projets EAH qui reconnaissent et renforcent 
avec succès les capacités en vue d’une 
gouvernance locale améliorée et inclusive 
favorisent l’autonomie des communautés, en 
particulier des femmes. Par exemple, l’entretien 
et la maintenance des systèmes EAH peuvent 
être réalisés grâce à la planification locale, à la 
budgétisation, au suivi de la fonctionnalité, et en 
s’assurant que les chaînes d’approvisionnement 
fonctionnent pour l’obtention de pièces de 
rechange. Autre exemple, les femmes interrogées 
en Colombie ont souligné que le fait de travailler 
dans le cadre de projets d’adaptation au 
changement climatique basés sur les écosystèmes 
et de contribuer ainsi au développement de leur 
communauté les rendait fières et améliorait leur 
estime de soi57, 62. L’autonomisation n’est pas 
seulement bénéfique pour la santé mentale et 
le bien-être des femmes et des autres habitants 
des communautés locales : elle facilite une 
participation effective et plus équitable des 
femmes, ainsi que l’utilisation des connaissances 
locales dans les systèmes EAH, ce qui est essentiel 
si l’on veut obtenir des résultats contextuellement 
appropriés, inclusifs et durables3, 26. 

3.1.1.3 Amélioration de l’éducation et de la 
formation professionnelle
Les communautés ont besoin d’éducation et 
de formation pour devenir plus résilientes face 
au changement climatique. L’investissement 
dans le secteur EAH permet aux enfants et aux 
adultes de suivre un enseignement scolaire ou 
une formation professionnelle, qui peuvent 
être fournis dans le cadre de l’amélioration des 
systèmes et services EAH. Les établissements 
d’enseignement sont essentiels pour 
transmettre rapidement des informations sur 
les systèmes EAH et des exemples de bonnes 
pratiques aux communautés, notamment dans le 
cadre de la promotion de l’hygiène. L’éducation 
est également associée à la richesse, la santé et la 
croissance économique71, ce qui peut renforcer la 
résilience face au changement climatique.
Le manque d’accès aux services EAH peut 
compromettre la fréquentation des écoles et 
les résultats scolaires en raison des infections 
infantiles et de la déshydratation qui y sont 
associées. Celles-ci provoquent des absences et 
la réduction des fonctions et des performances 
cognitives, des difficultés à gérer l’hygiène 
menstruelle pour les filles, l’absentéisme 

associé à la peur d’être agressé(e) dans 
des installations EAH n’offrant ni intimité ni 
sécurité adéquate, et des absences dues à la 
nécessité d’aller chercher de l’eau potable65. Les 
interventions EAH à domicile et à l’école peuvent 
protéger contre les maladies liées à l’eau, à 
l’assainissement et à l’hygiène5, 66, améliorer 
les connaissances et les pratiques en matière 
d’EAH67, 68 et, en réduisant les absences et en 
améliorant l’engagement à l’école, améliorer les 
résultats scolaires5, 66, 69, 70 et les résultats sanitaires, 
en particulier pour les filles68.
Des études indiquent que le manque de 
connaissances, le niveau élevé d’analphabétisme 
et l’accès limité aux informations sur le 
changement climatique contribuent à la 
vulnérabilité et aux obstacles à l’adoption 
de mesures d’adaptation au changement 
climatique et de sécurité hydrique, et que les 
agriculteurs et les personnes peu alphabétisées 
peuvent tirer profit de conseils accessibles en 
matière d’adaptation et d’EAH ou de formations 
professionnelles55, 72-79. L’éducation peut 
également favoriser l’utilisation des systèmes 
de connaissances locaux pour améliorer la 
résilience63.

3.1.1.4 Meilleure santé communautaire
Les personnes et les communautés en 
meilleure santé ont plus de capacités (bien-
être, temps et ressources) pour faire face à 
l’adversité existante et exacerbée, s’engager dans 
la planification et la préparation au changement 
climatique, se remettre des chocs, les absorber 
et se réorienter. Les investissements dans le 
secteur EAH au sein des communautés et des 
établissements de santé améliorent la santé 
publique, sont indispensables à la mise en 
place de systèmes de soins de santé solides et 
résilients, et permettent d’améliorer la santé 
des communautés. 
L’un des principaux effets du changement 
climatique sera l’augmentation des risques 
et de l’incidence des problèmes de santé 
publique liés à l’eau, à l’assainissement et 
à l’hygiène, en raison de la modification des 
régimes de précipitations, des sources d’eau et 
des phénomènes météorologiques extrêmes 
affectant les sources d’eau, les systèmes et les 
services EAH80-82. Réduire les risques actuels et 
futurs de maladies liées à l’eau et améliorer 
l’état de santé de base des communautés 
vulnérables en améliorant l’accès aux 
services EAH, les systèmes83, 84 et les niveaux 
de services85-88 constitue une première 
étape vers le renforcement de la résilience 
des communautés face au changement 
climatique47, 89.
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L’OCDE30 a confirmé que les avantages 
économiques découlant des services EAH sont 
liés à la réduction de maladies telles que la 
diarrhée, le paludisme ou la dengue. Une analyse 
récente90 indique que, dans les pays à revenu 
faible ou intermédiaire en 2016, 60 % de la charge 
globale de la diarrhée (une cause majeure de 
maladie et de mortalité infantiles), 13 % de la 
charge des infections respiratoires aiguës, 16 % de 
la charge de la malnutrition protéino-énergétique, 
43 % de la charge de la schistosomiase, 80 % de 
la charge du paludisme et 100 % de la charge 
des helminthiases transmises par le sol et du 
trachome sont attribués à des services EAH 
inadaptés. L’analyse menée par Hutton27 
pour la Banque mondiale en 2015 montre que 
l’amélioration des services EAH a des effets 
plus importants sur la santé et présente donc 
des avantages plus élevés pour les membres des 
groupes à faible revenu. Une analyse actualisée91 
a montré que les interventions d’amélioration 
des services EAH étaient associées à un risque 
plus faible de morbidité diarrhéique. D’autres 
examens systématiques montrent qu’un meilleur 
accès aux services EAH peut améliorer un large 
éventail de résultats sanitaires. Par exemple, 
l’amélioration des services EAH est associée 
à une meilleure santé maternelle et infantile et 
à un meilleur accès aux services de santé8, 9, 92, 

à une réduction du stress, à une meilleure santé 
mentale et à de meilleures relations sociales8, 19, 93, 
à la sécurité alimentaire89 et à une réduction du 
risque de blessures physiques et de violence 
collective ou interpersonnelle8, 10, 52.
L’amélioration de l’accès aux services EAH et 
des comportements en la matière dans les 
établissements de santé est indispensable à la 
mise en place de services de santé sûrs, dignes et 
résilients, cruciale pour que les agents de santé 
puissent faire leur travail, et essentielle pour 
réduire les septicémies néonatales et maternelles 
et les infections nosocomiales13, 92, 94-103. Outre 
l’amélioration de l’accès aux services EAH dans 
les établissements de santé, l’amélioration 
de la sécurité des services EAH et de l’accès à 
ces services dans les camps de réfugiés et de 
personnes déplacées104, dans les écoles5, 66, sur le 
lieu de travail105, 106, dans les lieux publics et au sein 
des chaînes d’approvisionnement peut également 
permettre d’améliorer de façon significative la 
santé publique, de réduire le risque de maladies 
et d’épidémies, de réduire la charge des soins aux 
proches malades (qui incombe généralement aux 
femmes) et de gérer les épidémies lorsqu’elles 
se produisent. Cela permet aux communautés de 
fonctionner, de s’adapter et de se réorienter face 
aux chocs et aux défis sanitaires et climatiques107. 
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Gita Roy et les autres 
membres de Golap Dol 

discutent du plan d’activités 
de la station d’osmose 

inverse à énergie hydrique de 
Maricchap, projet financé par 

Severn Trent dans le village 
de Tengrakhali, district de 

Satkhira, division de Khulna, 
Bangladesh.
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3.1.2 Entretiens
Les responsables de projets EAH de WaterAid ont 
fait état de retombées positives multiples et 
interconnectées découlant du renforcement de 
la résilience des communautés face aux effets 
du changement climatique et aux autres chocs. 
Les principales conclusions sont présentées ci-
dessous. 

3.1.2.1 Richesse et emploi
Tous les responsables de projets ont cité 
l’augmentation de la richesse des ménages 
parmi les avantages des projets EAH, cette 
augmentation étant liée à des revenus 
supplémentaires provenant de moyens de 
subsistance élargis ou diversifiés. L’augmentation 
de la richesse ou des actifs financiers des 
ménages permet une planification à plus long 
terme, ou l’accès au financement et à l’assurance, 
ce qui permet ensuite d’investir dans des mesures 
d’adaptation pour se protéger des événements 
climatiques extrêmes, la réparation ou le 
remplacement des biens et des infrastructures 
endommagés, ou le développement de nouveaux 
moyens de subsistance. Les nouvelles activités de 
subsistance favorisent la formation et l’adoption 
des technologies, les mesures d’hygiène, 
l’amélioration de la santé et la mise en œuvre 
d’infrastructures et de normes EAH résilientes 
face au changement climatique.
Dans l’Uttar Pradesh, région d’Inde sujette 
à la sécheresse et au stress hydrique, par 
exemple, des décennies de baisse du niveau 
des nappes phréatiques ont conduit à une crise 
du secteur EAH : seuls 3 223 puits sur 7 508 et 
1 193 bassins sur 2 292 contenaient de l’eau dans 
le district. Un projet démocratique de préservation 
et de renouvellement des ressources en eau, 
mené par WaterAid entre janvier 2019 et avril 
2020, a permis de sensibiliser et de mobiliser 
35 000 membres de la communauté, les incitant à 
mettre en place des systèmes de collecte des eaux 
de pluie. En conséquence, les communautés sont 
désormais en mesure d’augmenter leur revenu 
annuel en produisant deux récoltes par an au lieu 
d’une. Cela a également permis d’améliorer les 
régimes alimentaires et de réduire la migration 
annuelle des hommes vers les quartiers informels 
des villes, à la recherche de revenus saisonniers. 
Cela a permis de sécuriser les revenus pendant 
le confinement lié à la pandémie de COVID-19, 
tandis que les femmes de la communauté 
ont pu développer des sources de revenus 
supplémentaires en participant aux activités 
agricoles. Au Ghana, l’accès à l’eau potable a 
contribué à l’émergence de petites entreprises 

locales, telles que des producteurs de boissons 
locales, des salons de beauté et des vendeurs 
d’eau, et permis, pour la première fois, à des 
femmes de participer à la construction de toilettes 
résilientes face au changement climatique. 
Les moyens de subsistance des hommes ont 
également évolué grâce aux activités de culture 
maraîchère pendant la saison sèche mises en 
place dans le cadre des composantes EAH et 
nutrition du projet. Les hommes ne sont plus 
désœuvrés pendant la saison sèche. Ils produisent 
désormais des cultures de plus grande valeur, qui 
atteignent des prix plus élevés que pendant la 
saison des pluies. L’exemple de l’Eswatini montre 
que la situation financière des ménages s’est 
améliorée grâce à un accès à l’eau courante plus 
proche des lieux de vie, favorisant la confection 
de briques, de cirage et de savon, l’agriculture et 
l’amélioration du régime alimentaire, de la santé 
et du bien-être de la communauté. La réduction 
du temps et de l’argent consacrés à la lutte contre 
les maladies d’origine hydrique, ainsi que des 
coûts sanitaires associés, a également amélioré la 
situation financière des ménages dans plusieurs 
projets menés par WaterAid. 
Les projets EAH de la Croix-Rouge britannique 
au Bangladesh et les projets de WaterAid au 
Bangladesh et en Éthiopie ont également obtenu 
des résultats positifs en matière de résilience des 
communautés face au changement climatique. 
Ces résultats sont les suivants :

 Augmentation des actifs financiers des 
ménages grâce au temps économisé sur la 
corvée d’eau. Cela a permis aux populations 
de consacrer plus de temps aux activités 
rémunératrices, de réduire les frais médicaux 
et d’être en assez bonne santé pour participer 
aux activités de subsistance. 

 Les individus sont plus productifs et exercent 
de nouvelles activités commerciales, comme 
la distribution de semences et la production 
d’objets artisanaux destinés à la vente au profit 
des ménages. 

 Un meilleur accès à l’eau, des systèmes de 
drainage fermés et de bons niveaux d’hygiène 
ont permis de renforcer les marchés locaux, 
où davantage de femmes vendent des fruits et 
légumes.

 Augmentation significative de la participation 
des femmes aux activités économiques. Ces 
femmes sont désormais libres d’entreprendre 
leurs propres activités génératrices de 
revenus, qui viennent s’ajouter au revenu 
global du ménage.
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 Des groupes de femmes ont pris la direction 
d’entreprises dans le secteur de l’eau, 
proposant par exemple la fourniture d’eau 
potable grâce aux technologies d’osmose 
inverse. En gérant avec succès ces entreprises, 
elles ont gagné des revenus et prévoient de 
développer leurs affaires. Les entreprises 
dirigées par des femmes ne vendent pas 
seulement de l’eau à leur propre village, 
mais aussi à des restaurants et à de petites 
entreprises, ainsi qu’à des vendeurs d’eau 
itinérants dans des villages éloignés en tant 
que grossistes. 

 Des retombées positives imprévues et 
fortuites ont été observées, comme la 
demande de maçons qualifiés pour construire 
des usines d’élimination de l’arsenic et du fer. 
Dans un sous-district, 20 à 30 maçons ont suivi 
une formation et sont devenus des experts 
de l’entretien régulier des installations. Ils ont 
ensuite commercialisé leurs services, créant 
ainsi des emplois auxiliaires.

 Soutien financier au démarrage 
d’entreprises EAH telles que des fabricants 
de toilettes. Au total, 40 entrepreneurs ont 
été formés, ont reçu un capital de démarrage 
et poursuivent actuellement leurs nouvelles 
activités. Cela permet de s’assurer que les 
normes applicables aux infrastructures EAH 
résilientes face au changement climatique 
sont maintenues de façon conviviale et 
rentable.

3.1.2.2 Capital social, autonomisation et 
gouvernance
Diverses modalités de renforcement du 
capital social individuel, familial, de groupe 
ou communautaire ont été décrites comme 
des résultats des projets EAH menés dans 
différents pays. La réduction du stress et des 
conflits liés à l’accès aux services EAH et d’autres 
retombées positives ont facilité l’amélioration 
des relations familiales et communautaires, 
ainsi qu’une participation et une représentation 
plus inclusives dans les activités liées à l’eau, à 
l’assainissement et à l’hygiène, ce qui a permis 
l’émergence d’un capital social renforcé. Les 
projets ont renforcé l’autonomie des individus, 
le plus souvent des femmes, par l’intermédiaire 
de formations et de la participation aux 
structures de gouvernance locales et du district, 
améliorant l’accès et assurant une répartition 
plus équitable des ressources. L’accès à des 
sources de remplacement, ainsi qu’à d’autres 
biens et services, a permis d’améliorer la santé 
mentale et physique et de renforcer la capacité de 
relèvement, d’adaptation ou de réorientation face 
au changement climatique. 
L’autonomisation des communautés est au 
cœur du projet Jal Chopal (ou « Gardiens de 
l’eau ») mené par WaterAid dans la région de 
l’Uttar Pradesh, en Inde. Ce projet a renforcé 
le capital social en fournissant une plateforme 
multipartite et en facilitant le dialogue entre les 
chercheurs, les membres de la société civile, les 
organisations non gouvernementales (ONG), les 
représentants du gouvernement et les membres 
de la communauté, tout en veillant à ce que les 
femmes et les autres personnes défavorisées 
ou marginalisées en raison de leur caste ou de 
leur faible niveau d’éducation puissent participer 
et faire entendre leur voix. Ce processus de 
dialogue démocratique, qui respecte les besoins 
et les préférences de la communauté, augmente 
plusieurs résultats clés connus pour renforcer la 
résilience des communautés, tels que la richesse 
des ménages et les améliorations en matière de 
santé. Par exemple, la mise en place de systèmes 
de collecte des eaux de pluie à domicile a réduit 
la charge physique et le stress liés à la collecte 
de l’eau pour les femmes, qui peuvent participer 
aux travaux agricoles ou à d’autres activités de 
subsistance qui les intéressent ou que la famille 
entreprend. 
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Après la ratification de la déclaration 
d’intention, Tripti Rai (directrice de pays, 
WaterAid Népal) et Muni Sah (maire de la 
municipalité de Lahan) se serrent la main 
à Lahan, dans le district de Siraha au Népal.
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Les processus de gouvernance participative à 
plusieurs niveaux sont également essentiels à 
la mise en œuvre et à la réussite des projets au 
Népal. Les responsables de projet ont expliqué 
la nécessité de faire le lien entre la gouvernance 
du système EAH, la gestion et la capacité 
technique des usagers. Cela permet de renforcer 
l’indépendance et la capacité d’entretien, de 
réparation et de prestation de services des 
communautés afin de répondre aux besoins des 
usagers locaux. Dans le cas des projets menés au 
Népal, les comités de l’eau et les autorités locales 
entretiennent une relation solide, assumant 
conjointement la responsabilité de vérifier les 
ressources et d’affecter des fonds en faveur de la 
durabilité des systèmes EAH, le cas échéant. 
Au Burkina Faso, les membres du comité de l’eau 
ont été formés à l’utilisation d’un logiciel de 
surveillance des eaux souterraines. Cela a permis 
à un village de rejeter un projet de construction 
de puits, celui-ci n’étant pas assez profond pour 
fournir de l’eau pendant la saison sèche. La 
formation aux prévisions météorologiques et la 
prise en compte des connaissances autochtones 
ont permis de réduire les pertes de semences et 
les dettes liées aux mauvaises récoltes.

Nous ne nous opposons 
pas à la religion, nous 
voulons simplement que 
la communauté sache que 
les femmes ont elles aussi 
le droit de participer aux 
projets EAH. » 

JESSE DANKU 
Responsable des programmes durables, 
WaterAid Ghana

Au Ghana, les femmes ont acquis la confiance 
nécessaire pour participer aux réunions 
des projets communautaires grâce à des 
encouragements actifs et à une formation, ce qui 
leur permet d’assumer des rôles de chef de file. 
Auparavant, les femmes n’étaient pas autorisées 
à participer aux réunions, mais la mise en œuvre 
d’une approche fondée sur les droits humains au 
sein de la communauté musulmane a encouragé 
tant les hommes que les femmes à s’engager 
dans le secteur EAH. Les femmes peuvent 
désormais assister aux réunions et contribuer 
aux discussions, et elles assument même le rôle 
de présidente de certains comités de l’eau. Le 
projet a dépassé la norme nationale de 30 % de 
représentation des femmes. 
Le point de vue des hommes et leur acceptation 
de l’implication des femmes dans les projets 
communautaires et les rôles de chef de file 
évoluent également, et ils sont disposés à écouter 
les femmes et à accepter leurs conseils. Les 
femmes dirigent des groupes de plaidoyer et ont 
pu soumettre une demande visant la création 
d’un centre de soins, d’une crèche et d’un puits de 
forage auprès des autorités gouvernementales et 
des assemblées de district. 
En Eswatini, le projet EAH a fondé sa mise en 
œuvre sur une perspective de genre, créant 
ainsi un nouvel espace pour le leadership et la 
participation des femmes, et mettant en évidence 
des talents et des capacités auparavant ignorés. 
Après avoir fait preuve de grandes qualités de 
leadership au sein du comité local de l’eau, des 
femmes ont été élues à des postes de direction 
au sein des projets publics de développement, 
et font évoluer le point de vue du gouvernement 
national sur la nécessité d’intégrer des politiques 
sensibles au genre reconnaissant les droits 
des femmes et des filles. L’accroissement des 
investissements en faveur de la collaboration a 
permis d’améliorer les relations communautaires 
entre les territoires, là où il existait auparavant 
des conflits transfrontaliers concernant les terres 
et l’allocation des ressources en eau d’amont en 
aval. Il convient de noter que le projet traverse 
les territoires de deux tribus de la région, toutes 
deux impliquées dans la planification et la mise en 
œuvre du projet, et qu’il a fourni une plateforme 
permettant de gérer les différences et de mettre 
en place une gouvernance plus cohésive.



18

Les responsables de projets en Tanzanie, en Eswatini et au Népal ont tous signalé une nette amélioration 
de la représentation et de l’inclusion active des personnes handicapées dans les comités de l’eau. La prise 
en compte de différents points de vue a permis la conception et la mise en œuvre d’un approvisionnement 
en eau plus accessible.
Les projets EAH menés par la Croix-Rouge britannique au Bangladesh, pays sujet aux inondations, et les 
projets menés par WaterAid en Éthiopie, pays sujet à la sécheresse, ont également mis en évidence une 
amélioration du capital social grâce à l’autonomisation des femmes et d’autres individus ou groupes :

 Au Bangladesh, les hommes quittaient 
généralement les bidonvilles pour chercher du 
travail, tandis que les femmes restaient dans 
de mauvaises conditions d’assainissement. 
Certaines réunions étaient donc organisées le 
soir pour accueillir les hommes qui partaient 
travailler la journée, tandis que les femmes 
prenaient la responsabilité et la direction du 
projet. De même, en Éthiopie, les hommes 
ont participé activement à l’installation des 
infrastructures, en creusant des tranchées par 
exemple, tandis que les femmes siégeaient 
au comité EAH, où elles ont appris à utiliser 
de nouvelles technologies et sont devenues 
des chefs de file. Ces engagements ont 
permis aux femmes de comprendre qu’elles 
étaient capables de prendre les choses en 
main ou de s’engager dans d’autres activités 
communautaires. Leurs précédentes activités 
de collecte d’eau n’étaient pas valorisées, mais 
elles connaissent désormais leurs droits.

 Les relations communautaires se sont 
améliorées dans le cadre du projet mené au 
Bangladesh. Par exemple, la communauté 
munda était isolée et devait parcourir de 
longues distances pour accéder à l’eau. 
Étant socialement marginalisés, même 
s’ils arrivaient tôt, les membres de cette 
communauté devaient rester à l’écart et 
laisser les autres se servir en premier. Leur 
implication dans les projets EAH à tous les 
niveaux a permis de faire accepter les castes 
inférieures. La communauté est également 
plus cohérente et interconnectée, et dispose 
à présent d’une équipe d’intervention rapide 
qui alerte la communauté sur les questions 
relatives à l’EAH. Les sous-comités sont 
responsables de nombreux foyers et font 
remonter les améliorations demandées. En 
Éthiopie, les conflits communautaires sont 
moins nombreux, car l’accès à l’eau se fait 
à proximité du domicile. Les communautés 
voisines se rendent également sur le site du 
projet pour collecter de l’eau et nouent ainsi 
des relations.

WaterAid/Frehiwot Gebrewold 

Le village d’Ergeb Kebero Meda était confronté à une pénurie d’eau. Pour pallier ce 
problème, la communauté a créé un Comité pour l’eau, l’assainissement et l’hygiène. 
District de Jabi Tehnan, zone Ouest Gojjam, région-État d’Amhara, Éthiopie.
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3.1.2.3 Éducation et formation
L’amélioration de l’accès aux possibilités 
d’éducation et de formation est décrit 
dans différents pays comme un résultat des 
projets EAH susceptible de renforcer la résilience 
des individus et des communautés face au 
changement climatique. Grâce à une plus grande 
participation et à une meilleure inclusion dans 
l’éducation, en particulier pour les filles, au 
renforcement des capacités, à la sensibilisation 
et à une formation pratique visant à améliorer 
l’indépendance et la longévité des projets EAH, 
les personnes et les communautés disposent de 
compétences plus diverses et plus flexibles pour 
faire face aux effets futurs ou à l’incertitude. En 
participant à l’éducation, elles sont également 
en mesure de mieux comprendre les causes du 
changement climatique et les moyens de s’y 
adapter. 
L’un des principaux problèmes identifiés dans 
le cadre du projet mené dans l’Uttar Pradesh, 
en Inde, était le rôle des femmes et des enfants 
dans la collecte de l’eau. Du fait des conditions 
locales de sécheresse, il faut parcourir jusqu’à 
7 kilomètres pour aller chercher de l’eau, ce qui 
augmente l’absentéisme scolaire et entraîne 
souvent de moins bons résultats en raison des 
problèmes de santé mentale et physique liés au 
transport de charges lourdes. En rapprochant 
l’eau courante des foyers, le projet a permis à 
davantage d’enfants d’aller à l’école. De même, 
au Bangladesh, l’amélioration de la fréquentation 
scolaire des filles grâce à l’amélioration des 
systèmes EAH a non seulement permis de faire 
progresser leur éducation, mais a également eu 
des répercussions sociales à plus long terme, 
comme la prévention du mariage d’enfants. 
Au Bangladesh et au Ghana, les responsables 
de projets de WaterAid ont souligné le lien 
étroit entre l’accès aux installations d’hygiène 
menstruelle, le maintien à l’école et la diminution 
du nombre de grossesses chez les adolescentes. 
La mise à disposition d’installations accessibles 
aux personnes handicapées et adaptées au genre 
dans les écoles du Bangladesh et d’Éthiopie 
a élargi les profils pris en compte lors de la 
planification du projet et de la mise en œuvre 
d’interventions EAH inclusives. Cet investissement 
à long terme dans l’éducation des enfants a 
également été cité dans le cadre des projets EAH 
menés en Eswatini comme un moyen de 
sensibiliser les communautés au changement 
climatique, ainsi qu’aux mesures d’adaptation 
et d’atténuation associées. 

Les formations aux activités liées à l’eau, à 
l’assainissement et à l’hygiène sont variées et se 
déroulent à plusieurs échelles. Le projet mené dans 
l’Uttar Pradesh, en Inde, a favorisé l’implication et 
l’autonomie de femmes et de jeunes défavorisés 
ayant un faible niveau d’éducation, en les formant 
pour qu’ils deviennent des experts communautaires 
et en créant de nouvelles possibilités d’emploi. 
Ce projet constitue des équipes de femmes et de 
jeunes qui sont chargés de gérer les ressources en 
eau de leur communauté, y compris de planifier, 
de mettre en œuvre et de suivre les activités du 
projet. Des formations ont été dispensées dans 
470 villages, touchant 18 000 participants. Grâce 
à la formation et à l’éducation sur la gestion de 
la sécurité sanitaire des eaux, certaines femmes 
ont été chargées des tests de qualité de l’eau, 
du relevé des compteurs ou de l’exploitation des 
systèmes d’approvisionnement en eau, ou sont 
devenues formatrices principales auprès de femmes 
et de jeunes originaires d’autres villages. Cela leur 
permet d’accéder à d’autres moyens de subsistance, 
renforce le capital social et l’estime de soi, et 
améliore la sécurité et le suivi des systèmes EAH 
pour une meilleure santé communautaire. 
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Dans le cadre d’un projet mené par la Croix-
Rouge britannique au Bangladesh, la priorité a 
été donnée à la formation et au renforcement 
des capacités au moyen de l’évaluation des 
besoins, de la collecte de données et de la 
planification. La communauté participante est 
désormais immatriculée en tant qu’organisation 
communautaire et peut soumettre des 
propositions de projets aux autorités locales. Cela 
lui a permis de demander des services tels que 
l’amélioration des systèmes de drainage afin de 
renforcer leur résilience face aux inondations. La 
formation portait sur la redevabilité en matière de 
services EAH durables et visait à faire connaître 
le droit à l’eau. Les participants à cette formation 
ont désormais le temps de suivre des cours sur 
l’emploi, la création de moyens de subsistance 
ou la création d’entreprises au niveau du district. 
Les formations dispensées par les comités de 
l’eau et d’autres structures de gouvernance locale 
permettent désormais de transférer facilement 
les connaissances sur les effets du changement 
climatique et la sécurité de l’eau à l’échelle de 
la communauté. Les jeunes âgés de 12 à 16 ans 
ont également bénéficié d’activités périscolaires 
montrant comment l’hygiène à l’école et dans 
l’ensemble de la communauté améliore la santé, 
élargissant ainsi les possibilités de participation 
des jeunes et de formation au leadership. La 
formation et l’éducation à la sécurité de l’eau 
et à la résilience climatique ont également été 
intégrées dans le projet EAH mené en Éthiopie.

3.1.2.4 Santé et sécurité communautaires 
L’amélioration de la santé communautaire et la 
protection de la santé publique par la promotion 
de l’hygiène et la réduction des maladies liées 
à l’eau sont des objectifs clés des projets EAH 
dans tous les pays. L’OMS définit la santé 
comme « un état de complet bien-être physique, 
mental et social, [qui] ne consiste pas seulement 
en une absence de maladie ou d’infirmité ». 
L’amélioration de l’accès et des services EAH dans 
divers contextes favorise le bien-être physique, 
mental et social des personnes par l’intermédiaire 
d’une série de mécanismes positifs. La réduction 
des maladies et l’amélioration du bien-être 
favorisent le relèvement, l’adaptation et la 
réorientation des populations après un choc 
ou une adversité. La santé et le bien-être des 
individus font partie intégrante de la résilience 
des communautés face aux effets du changement 
climatique. 

WaterAid/DRIK/Habibul Haque

La communauté de 
Kathamari recueille de l’eau 
potable pour le projet de 
filtre à sable financé par 
HSBC. Dans la région, l’eau 
est salée et insalubre. Le 
filtre à sable utilise une 
technologie simple qui 
permet de traiter l’eau pour 
la rendre potable. Kathamari, 
Shyamnagar, district de 
Satkhira, Bangladesh.
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Au Ghana, les projets menés par WaterAid ont 
élaboré une stratégie de plaidoyer encourageant 
le gouvernement national à donner la priorité 
à la prestation de services EAH dans les plans 
d’adaptation au changement climatique, en 
particulier en ce qui concerne l’eau potable. Ces 
activités de plaidoyer ont renforcé la santé et 
l’éducation des communautés en assurant la 
fourniture d’eau potable et une meilleure gestion 
de l’assainissement dans les établissements de 
santé et les écoles, et en touchant davantage de 
personnes grâce à l’utilisation de technologies 
locales améliorées. La santé maternelle s’est 
améliorée, car les femmes ont désormais 
confiance dans les établissements de santé 
offrant un meilleur accès aux services EAH et 

sont heureuses d’y accoucher. Les projets EAH 
ont également conduit à l’installation des 
incinérateurs à double chambre approuvés par 
l’OMS dans les établissements de santé pour que 
les déchets hospitaliers ne soient pas brûlés dans 
des fosses à ciel ouvert. Outre l’amélioration de 
l’hygiène de l’environnement et des normes 
de sécurité, cela permet de réduire la production 
de CO2, car les gaz sont traités avant d’être 
rejetés dans l’atmosphère. Des méthaniseurs 
ont également été mis au point pour être utilisés 
dans les toilettes des établissements, ce qui évite 
de déplacer les fosses septiques, réduit les coûts 
de transport (qui constituent un défi majeur au 
Ghana) et permet de produire du biogaz pour 
cuisiner. 

Établissement de santé 
ne disposant pas de 
système EAH 
fonctionnel (problèmes 
d’eau courante ou 
absence d’eau chaude)
Perte de confiance 
dans l’établissement de 
santé
Mauvaise santé

Production de CO₂
Destruction du couvert 
végétal
Érosion des sols
Diminution de la 
qualité de l’eau et de la 
quantité d’eau

Blessures physiques
Mauvaise santé 
mentale
Mauvaise santé
Manque de temps 
pour les activités 
productives 
(éducation, activités 
économiques)
Hausse des violences 
domestiques
Entrave à la réalisation 
des ODD 3, 4, 5, 6 et 13

Système EAH résilient 
(p. ex., gouvernance de 
l’eau et panneaux 
solaires)
Mesures d’atténuation 
et d’adaptation au 
changement 
climatique
Préservation de 
l’environnement
Gain de temps pour les 
activités productives
Soutien à la réalisation 
des ODD
Amélioration de l’état 
de santé/du bien-être

CENTRE DE SANTÉ

Système EAH 
fonctionnel

Système EAH 
non fonctionnel

CENTRE DE SANTÉ

ÉTUDE DE CAS : LE BURKINA FASO
Un établissement de santé doté d’un système EAH non fonctionnel implique que les membres de la 
communauté doivent apporter de l’eau chaude deux fois par jour pour assurer les soins de maternité. 

Ce diagramme explique la façon dont un système EAH non fonctionnel affecte l’environnement et les 
communautés vulnérables. Il formule également des recommandations pour bâtir un système EAH 
résilient au sein de l’établissement de santé (Lucien Damiba, Responsable régional de la recherche et des 
connaissances, Afrique de l’Ouest, WaterAid).
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Les résultats sanitaires des projets menés par 
la Croix-Rouge britannique et WaterAid au 
Bangladesh et en Éthiopie sont les suivants :

 Les tests de qualité de l’eau effectués par les 
membres de la communauté dans le cadre du 
suivi et de l’évaluation du projet ont augmenté 
le nombre de personnes bénéficiant d’une 
eau de bonne qualité et en quantité 
suffisante.

 Une meilleure santé physique : au 
Bangladesh, des sages-femmes et des agents 
de santé se sont régulièrement rendus dans 
les communautés des bidonvilles pour assurer 
la promotion de l’hygiène, des soins aux 
mères et aux enfants, et de la vaccination. En 
Éthiopie, les filles ne collectent plus l’eau de 
sources insalubres, évitant ainsi des blessures 
accidentelles, et les enfants ont le visage « plus 
propre et serein » à l’école. L’amélioration 
de l’accès aux services EAH pour l’hygiène 
quotidienne, y compris le lavage régulier 
du visage des enfants, est un facteur clé 
associé à la réduction des cas de trachome, 
qui a été relevé suite à l’intervention EAH. 
Les deux pays signalent une réduction des 
maladies d’origine hydrique et des infections 
respiratoires. 

 Une meilleure santé mentale : au 
Bangladesh, les communautés ont indiqué 
qu’elles avaient accès à l’eau potable, qu’il 
n’y avait pas d’inondations, que le système de 
drainage était plus efficace, que leur bien-être 
s’était amélioré et qu’elles pouvaient même 
rendre visite à des amis en toute sécurité. En 
Éthiopie, le fait que les enfants et les adultes 
aient l’air propres leur a permis d’éviter de 
subir des stigmatisations et a augmenté leur 
confiance en soi. Avant le projet, beaucoup ne 
s’estimaient pas dignes de parler à des gens 
de la ville, à cause de leurs vêtements sales 
et d’autres problèmes d’hygiène. De même, 
au Bangladesh, la confiance, les interactions 
et la vision de la vie ont évolué parmi les 
adolescentes, qui ont moins d’incertitudes et 
plus d’aspirations dans la vie.

Les projets menés par WaterAid en Eswatini 
indiquent que les communautés ont économisé 
du temps et de l’argent en n’ayant pas à assumer 
les coûts sanitaires associés aux maladies 
d’origine hydrique. Les femmes et les enfants 
se sentent également plus en sécurité au sein 
de la communauté, grâce à un meilleur accès 

aux soins de santé, et à l’approvisionnement des 
centres de santé en eau potable pour soutenir 
la prestation de services de santé sexuelle et 
procréative. Des points d’eau séparés pour les 
humains et le bétail auraient permis de réduire le 
nombre de blessures au Burkina Faso. Au Népal, 
des formations sur l’utilisation efficace de l’eau, 
le stockage sûr de l’eau potable et l’utilisation des 
eaux usées dans les jardins potagers ont amélioré 
la santé de la population, et réduit la charge de 
morbidité et les coûts alimentaires. En Inde, grâce 
à la formation et à l’éducation sur la gestion de 
la sécurité sanitaire des eaux, certaines femmes 
ont été chargées des tests de qualité de l’eau, 
du relevé des compteurs ou de l’exploitation des 
systèmes d’approvisionnement en eau. D’autres 
sont devenues formatrices principales auprès de 
jeunes et de femmes originaires d’autres villages, 
leur permettant ainsi d’accéder à d’autres moyens 
de subsistance, renforçant leur capital social et 
leur estime de soi, et améliorant la sécurité et le 
suivi des systèmes EAH pour une meilleure santé 
communautaire.
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Kanchhi BK dans son potager dans la zone 
couverte par un projet EAH résilient et 
durable (SusWASH) porté par la communauté 
(HSBC). Birtadeurali, municipalité rurale de 
Chaurideurali, district de Kavre, Népal.
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3.2 POURQUOI EST-IL ESSENTIEL DE S’ADAPTER ? 
L’adaptation est un aspect essentiel, car les 
communautés vulnérables subissent déjà les 
effets du changement climatique. Elles sont 
également privées d’accès aux services EAH 
de base, ce qui génère des problèmes sociaux, 
sanitaires et économiques réduisant la capacité 
des communautés à faire face à ces effets 
et augmente leur dépendance vis-à-vis de 
l’aide d’urgence et de l’aide humanitaire. Ces 
mêmes communautés ont un mode de vie qui 
ne contribue pas beaucoup aux émissions de 
gaz à effet de serre, et atténuent donc déjà 
le changement climatique autant qu’il est 
raisonnablement possible de le faire au niveau 
des ménages (WaterAid, 2021). La prestation 
de services EAH de base résilients face au 
changement climatique, là où ils font défaut, 
peut être utilisée comme un mécanisme clé pour 
stimuler le bien-être des communautés et, par 
conséquent, leur résilience. 

Si les systèmes et services EAH de base résilients 
face au changement climatique sont essentiels 
à l’adaptation des communautés, l’amélioration 
des services EAH peut également réduire les 
émissions de carbone dans une certaine mesure. 
Par exemple, l’énergie solaire peut être associée 
à l’alimentation électrique du secteur pour 
améliorer la fiabilité de l’approvisionnement 
en eau, le recours à des artisans locaux pour 
la construction de toilettes peut réduire les 
émissions et les coûts associés au transport des 
matériaux, et une gestion plus sûre des déchets 
dans les hôpitaux et les établissements de santé 
peut permettre de traiter et de capter le gaz afin 
de l’utiliser comme combustible de cuisson. Le 
fait d’investir dans des services EAH localement 
appropriés et résilients face au changement 
climatique pour s’adapter aux situations 
existantes et aux effets du changement climatique 
peut réduire les coûts associés à une mauvaise 
santé, à la perte de temps et à la réparation des 
infrastructures endommagées, et maximiser les 
revenus générés par une meilleure santé, une 
meilleure éducation, une productivité et un bien-
être accrus au niveau de la communauté. 

WaterAid/Genaye Eshetu

Andenet Sahilu, en quatrième position en partant de la 
droite, creuse des tranchées avec son équipe en vue de 
poser des conduites d’eau à Wundiye, Éthiopie.
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3.3 PERSPECTIVES EN MATIÈRE D’EAH
Les responsables de programmes et de 
projets EAH de WaterAid, de la Croix-Rouge 
britannique et de l’OMS ont expliqué leur 
vision d’un avenir idéal garantissant l’accès des 
communautés vulnérables aux services EAH. 
Ils ont imaginé un monde dans lequel, 
indépendamment de son identité, de son lieu 
de travail et de son domicile, chaque personne 
a accès à des services EAH accessibles, 
abordables et équitables à son domicile, sur son 
lieu de travail, dans les établissements de santé et 
dans les établissements scolaires. Leur point de 
vue correspond à la volonté des Nations Unies de 
garantir l’accès de tous à des services EAH gérés 
en toute sécurité et résilients face au changement 
climatique, comme le prévoit l’ODD 6. 
Dans cette vision, les usagers de l’eau connaissent 
leurs droits et disposent des moyens nécessaires 
pour revendiquer l’accès à des services EAH 
résilients face au changement climatique, 
inclusifs et démocratiques, sans distinction 
liée au genre, à l’âge, au handicap, à l’origine 
ethnique, à la religion ou à la caste. Pour y 
parvenir, il faut améliorer le soutien apporté aux 
personnes handicapées victimes de stigmatisation 
et réduire les viols, la violence domestique et la 
maltraitance des enfants liés aux vulnérabilités 
associées à l’inadéquation des services EAH. Il 
faut également placer les communautés au centre 
des projets EAH, et intégrer les connaissances 
autochtones et locales (par exemple, la géologie, 
le climat et les facteurs culturels locaux) dans 
les analyses de vulnérabilité et les enquêtes 
préalables et consécutives à la mise en œuvre 
des projets. Les communautés doivent rester 
conscientes de leur responsabilité dans la gestion 
et la protection de leurs propres ressources, 
y compris des installations EAH durables, afin 
d’améliorer leur santé et leur dignité. 

Cependant, la participation des communautés 
aux systèmes EAH ne remplace en aucun cas 
le rôle essentiel que les gouvernements et les 
fournisseurs de services (services publics) doivent 
jouer pour faire progresser les services EAH 
dans les années à venir. Le secteur EAH promeut 
les services portés par la communauté depuis 
des décennies, mais les résultats sont en deçà 
des niveaux de progrès nécessaires pour 
garantir un accès universel. Les efforts menés 
conjointement par les communautés, les 
gouvernements et les fournisseurs de services 
doivent être soutenus par les financements 
et la volonté politique nécessaires. Les efforts 
portés par la communauté ne suffisent pas, 
comme le montrent clairement les données 
recueillies sur le terrain au cours des 30 dernières 
années108, ainsi que les résultats des recherche sur 
les obstacles liés à la mauvaise gouvernance53.
Lors des phases de lancement des projets, il est 
essentiel de comprendre les causes profondes 
de la vulnérabilité109, y compris les divers facteurs 
contextuels qui entravent l’accès aux services EAH 
(par exemple, l’hydrologie, la topographie, le 
climat, la société). Le fait de s’appuyer sur les 
connaissances locales et autochtones améliorerait 
la collecte de données multisectorielles sur les 
effets qualitatifs et quantitatifs de l’accès à des 
systèmes EAH résilients face au changement 
climatique. Des données empiriques solides, 
recueillies au fil du temps, démontreraient 
plus clairement l’impact des services EAH sur 
les principaux indicateurs de bien-être des 
communautés, tels que l’amélioration des moyens 
de subsistance, les gains de temps et d’argent, 
le capital social et l’autonomisation, la cohésion 
sociale, la fréquentation scolaire, les résultats 
scolaires, et la santé mentale et physique. Des 
données plus complètes pourraient alors accroître 
les investissements en faveur de services EAH 
résilients face au changement climatique, incitant 
les bailleurs et les gouvernements à déployer 
des efforts significatifs pour mettre en œuvre les 
politiques. Les bailleurs pourraient être davantage 
sensibilisés aux coûts préalables à la mise en 
œuvre et aux délais nécessaires pour résoudre 
les problèmes susceptibles de compromettre la 
durabilité des projets résilients, et soutenir le suivi 
consécutif à leur mise en œuvre afin d’en assurer 
la continuité. 
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3.4 SERVICES EAH PORTÉS PAR LA 
COMMUNAUTÉ 
Comme le soulignent les publications et les 
responsables de projets, le partenariat avec 
les personnes les plus touchées par les effets 
du changement climatique et le manque 
d’accès aux services EAH de base joue un rôle 
essentiel dans l’efficacité du programme. En 
effet, à travers l’expérience vécue au quotidien, 
les populations locales comprennent les réalités 
actuelles et les solutions applicables aux difficultés 
qu’elles rencontrent. La prise en compte des 
réalités actuelles est la première étape vers 
la résilience face aux problèmes futurs, qui 
comprendront souvent les défis auxquels les 
populations sont confrontées aujourd’hui, mais 
plus fréquemment et de façon plus intense. 
Les services EAH portés par la communauté 
sont par ailleurs plus faciles à adapter aux 
besoins locaux existants et à leur évolution, 
car ils s’appuient sur les connaissances locales 
et traditionnelles. Les communautés peuvent 
par exemple fournir des données historiques et 
actuelles sur les sources d’eau, les niveaux de crue 
et les conditions météorologiques pour indiquer où 
les ressources en eau s’épuisent. Les projets EAH 
invitent les membres de la communauté à 
participer aux analyses de vulnérabilité et de 
la capacité d’adaptation, à la planification, à la 
mise en œuvre, au suivi, à l’évaluation et aux 
enquêtes consécutives à la mise en œuvre des 
projets. Les groupes communautaires surveillent 
régulièrement le niveau des nappes phréatiques 
et l’intensité des précipitations, et informent la 
communauté dans le cadre d’un système d’alerte 
rapide. Les comités locaux de l’eau vérifient le 
fonctionnement des services d’approvisionnement 
en eau et sont chargés de résoudre les problèmes, 
par exemple en appelant des électriciens 
spécialisés dans l’énergie solaire en cas de panne. 
Les programmes d’amélioration des services EAH 
portés localement par la communauté sont 
également essentiels pour s’assurer que les 
améliorations sont adaptées au contexte local 
et socialement acceptables, et qu’elles reflètent 
les différences entre les environnements ruraux 
et urbains, ainsi que les besoins communautaires. 
Cela a conduit à l’acceptation et à l’adoption 
d’infrastructures EAH résilientes face au 
changement climatique, telles que les plateformes 
surélevées, les bornes-fontaines et les latrines 
à fosse, et à la gestion environnementale des 
infrastructures EAH, comme la plantation d’arbres 
en amont et dans les zones inondables pendant 

la mousson afin d’éviter toute contamination. 
Parmi les autres adaptations opérées par les 
communautés figurent la couverture des sources 
d’eau, le creusement de canaux de dérivation 
autour des forages, l’élévation des réservoirs 
de stockage au-dessus des niveaux de crue, 
le déplacement des biens essentiels hors des 
zones inondables, le creusement de forages 
supplémentaires pour garantir la quantité d’eau à 
l’avenir et la construction de réservoirs d’eau. La 
volonté des ménages d’investir ou de payer pour 
des installations EAH soutient le cycle de vie du 
projet au sein du système EAH et au-delà.
La participation communautaire facilite la mise 
en place de programmes EAH qui s’intègrent 
à la culture, aux politiques et aux pratiques 
locales, mais qui, s’il y a lieu, peuvent remettre 
en question et améliorer les normes sociales, 
favorisant ainsi l’adoption des installations EAH, 
des pratiques plus sûres et plus inclusives, 
et minimisant le risque de conséquences 
involontaires. Par exemple, les communautés 
impliquées dans des projets EAH procèdent à un 
changement des comportements pour s’assurer 
que l’eau n’est pas contaminée lorsqu’elle 
est stockée ou utilisée. Elles maintiennent les 
installations sanitaires dans de bonnes conditions 
d’hygiène afin de prévenir la propagation 
de maladies ou la recontamination de 
l’environnement. Ces communautés abattent les 
barrières culturelles en réduisant la stigmatisation 
et en acceptant davantage la participation des 
femmes, des personnes en situation de handicap 
et des populations pauvres aux réunions et aux 
activités des projets EAH.
Les services EAH portés par la communauté qui 
facilitent l’autonomisation, le partage de 
connaissances et la formation à de nouvelles 
compétences des populations locales sont 
plus résilients et durables, car ils renforcent les 
capacités à réparer et à maintenir les services EAH 
au sein de la communauté54-59, 61-64, 72. Cela permet 
de créer des emplois et de réduire les coûts 
des ressources et des transports, ainsi que les 
émissions de gaz à effet de serre qui y sont 
associées. Les membres des comités EAH et 
les étudiants des clubs et médias EAH forment 
les membres de la communauté et diffusent 
des informations sur les effets du changement 
climatique et la résilience face à ce dernier.
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Le gouvernement, en élaborant des normes, 
des services, un suivi et une évaluation des 
services EAH, ou en réglementant les fournisseurs 
de services EAH afin d’assurer la protection des 
consommateurs, une concurrence efficace et 
des activités et fonctions correctement menées, 
est essentiel pour répondre durablement 
aux besoins en matière de services EAH108.  Les 
gouvernements et les ONG doivent également 
tenir compte de nombreux facteurs qui 
affectent la durabilité des services EAH dans 
des contextes spécifiques, qui ne sont pas 
principalement liés au changement climatique, 
et qui entraînent des taux inacceptables de 
défaillance des services, de mauvais niveaux 
de service et de comportements inadéquats110. 
Par exemple, une analyse des facteurs affectant 
la durabilité des services d’eau dans les zones 
rurales de l’Ouganda et de l’Éthiopie a identifié de 
nombreux facteurs interdépendants, notamment : 
la coordination entre les parties prenantes ; 
l’engagement de la communauté et les capacités 
locales ; les financements ; l’approvisionnement 
et l’accès au matériel ; le suivi, l’exploitation et 
la maintenance des systèmes ; une planification 
adéquate ; la politique, la réglementation et la 
gestion des ressources en eau. Tenir compte des 
nombreux facteurs qui affectent la durabilité des 
services EAH en assurant le suivi et l’évaluation 
des systèmes EAH12, et garantir des améliorations 
appropriées de la qualité de ces services et des 
changements de comportements aura non 
seulement le potentiel de rendre ces systèmes 
plus durables, mais aussi d’accroître la résilience 
face aux effets du changement climatique. 

Les projets EAH portés localement peuvent 
également créer un capital social pour la 
communauté en établissant des connexions avec 
les ONG et les services gouvernementaux locaux, 
régionaux et nationaux. Les responsables de 
projet et les publications apportent des données 
probantes sur la façon dont les communautés qui 
collaborent et négocient avec d’autres secteurs 
et usagers de l’eau, tant dans des groupes de 
parties prenantes qu’en remontant la chaîne 
de la gouvernance, et qui s’engagent dans des 
partenariats entre les secteurs public et privé ont 
eu un réel impact sur l’amélioration générale de 
la gouvernance en matière d’EAH. Cela s’avère 
important pour renforcer la représentation des 
communautés vulnérables qui sont souvent 
exclues des processus politiques, ou encore 
lorsque les ressources locales nécessitent d’être 
complétées, par exemple pendant et après des 
épisodes climatiques extrêmes. 
Cependant, les communautés ne fonctionnent 
pas en vase clos. Il est important d’insister sur 
le fait que si les projets EAH sont « portés par 
la communauté », cela ne signifie pas que 
les autorités gouvernementales peuvent 
se soustraire à leurs responsabilités, ce 
qui imposerait une plus grande pression sur 
les communautés s’agissant de la mise en 
œuvre et du suivi de ces projets. Les autorités 
gouvernementales sont essentielles à la mise 
en place, au suivi et à la réglementation des 
systèmes EAH ; cependant, pour qu’ils soient 
fructueux, les projets doivent être planifiés et 
gérés en collaboration avec les communautés. 
Les projets portés par la communauté impliquent 
de renforcer les interactions et les boucles 
de rétroaction entre les communautés et les 
autorités, à divers niveaux de gouvernance, 
parallèlement à un renforcement institutionnel et 
au développement des capacités des autorités. 

WaterAid/Basile Ouedraogo

Les membres d’un comité inspectent les 
nouvelles toilettes lors du suivi technique 
des nouvelles infrastructures pour l’eau, 
l’assainissement et l’hygiène du centre de 
santé de Talo, dans la municipalité de Falo 
(cercle de Bla, région de Ségou, Mali).
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4. AGIR SANS ATTENDRE 

4.1 AGIR MAINTENANT 
Investir dès maintenant dans des services EAH, 
au moins de base, sur lesquels s’appuyer pour 
obtenir des niveaux de service plus élevés, et 
fournir des systèmes et des services EAH adaptés 
au contexte et résilients aux effets du changement 
climatique permet aux communautés de 
s’adapter et de gagner en résilience face aux 
défis actuels et futurs engendrés par le climat. 
Cela peut également empêcher l’exacerbation 
de problèmes sociopolitiques liés à la migration 
due au climat et réduire le risque de violences 
collectives.
Il existe certes des incertitudes quant à l’avenir, 
et les prédictions sont fluctuantes, mais nous 
comprenons désormais comment le changement 
climatique et les difficultés liées aux services EAH 
affectent les communautés à faible revenu 
et vulnérables au climat. Or, les enjeux sont 
pressants. Les impacts du changement climatique 
se manifestent par la modification des courants et 
des conditions météorologiques, l’épuisement des 
niveaux des eaux souterraines et de surface dans 
certaines régions111, la modification du rythme des 
pluies saisonnières, des températures extrêmes 
dans lesquelles les populations sont obligées de 
vivre et de travailler, ou encore l’augmentation 
et l’aggravation des catastrophes naturelles. 
Cela se fait déjà ressentir dans de nombreuses 
régions d’Afrique, d’Asie et du Pacifique, ce qui 
entraîne une migration tant à court qu’à long 
terme. Wilkinson et al. (2016) indiquent que 
« entre 2008 et 2015, en moyenne 25,4 millions 
de personnes par an ont été déplacées à 
l’intérieur et à l’extérieur de leur pays à cause 
de catastrophes naturelles. La grande majorité 
de celles-ci (85 %) étaient dues au changement 
climatique (conditions météorologiques 
extrêmes et phénomènes associés, comme des 
inondations)112 ». Les mouvements massifs de 
populations issues de zones arides ou semi-
arides vers des régions bénéficiant d’un accès à 
l’eau, comme la Tanzanie et le Kenya, entraînent 
des difficultés concernant la propriété des terres 
et l’utilisation des ressources dans les régions 
vers lesquelles ces populations migrent. Il s’agit 
d’enjeux immédiats dont beaucoup de personnes 
ne sont pas conscientes et qui peuvent être évités 
en proposant des sources d’eau plus fiables aux 
populations dans leur propre région ou pays. 

Les responsables de programme EAH ont estimé 
que le changement climatique compromet 
actuellement les efforts mis en œuvre pour 
réaliser les engagements de l’ODD 6 pour la 
gestion de l’eau et l’accès aux services EAH, 
mais aussi que les rapports nationaux ne font 
pas état de la réalité à laquelle les communautés 
vulnérables sont confrontées sur le terrain. Ils 
ont alarmé sur le fait que la priorité devait être 
donnée aux services EAH dans les politiques 
existantes afin de garantir une résilience aux 
effets du changement climatique sur le long 
terme. 
Des stratégies d’amélioration des services EAH 
visant à relever ces défis et développer une 
résilience communautaire existent et peuvent 
être adaptées à différents scénarios climatiques. 
Certaines parties du monde déjà touchées par 
des problèmes liés au climat ont permis de tirer 
des leçons susceptibles d’être exploitées pour 
élaborer des systèmes EAH résilients aux effets 
du changement climatique. Le suivi et l’évaluation 
de l’efficacité des programmes EAH peuvent 
également être utilisés pour que l’apprentissage 
se fasse par l’action et pour permettre à ces 
programmes d’être plus souples et réactifs face 
au changement climatique, afin d’obtenir de 
meilleurs résultats. 
Les avantages économiques résultant des 
investissements dans les services EAH sont 
évidents, considérables et susceptibles d’avoir les 
effets les plus significatifs dans les communautés 
les plus pauvres27. Des financements sont 
disponibles pour améliorer les services EAH, 
mais ils doivent être « débloqués » et rendus 
accessibles aux pays les moins développés. 
Actuellement, ces pays n’ont pas accès aux 
financements dédiés aux services EAH parce 
qu’ils éprouvent des difficultés à démontrer 
comment ils mettraient en œuvre ces projets 
en vue de développer une plus grande 
résilience. En revanche, les pays plus développés 
ont été en mesure de s’appuyer sur des 
études personnalisées pour prouver que les 
financements généreraient des bénéfices. Les 
ONG peuvent donc apporter un soutien essentiel 
aux pays les moins développés afin de présenter 
les avantages des services EAH dans le cadre 
de programmes d’adaptation au changement 
climatique, puis les mettre en place à grande 
échelle en débloquant des investissements.
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Il est maintenant temps de veiller à ce que chacun 
ait accès à des services EAH résilients aux effets 
du changement climatique, de limiter les décès 
et les pertes de moyens de subsistance, et de 
minimiser les pertes financières. Investir dans 
des services EAH résilients permet de faire face 
aux problèmes des populations et de faciliter 
l’adaptation au changement climatique. Investir 
dans le secteur EAH permet aux parties prenantes 
de s’impliquer et d’être proactives en étant 
dans une position de force relative, plutôt que 
réactive et mal préparée au changement. Au 
regard du dernier rapport du Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du climat, 
les prévisions ne semblent pas encourageantes. 
Si nous n’agissons pas immédiatement, la 
situation ne fera que s’empirer et aura un impact 
considérable sur les générations futures.

4.2 QUESTIONS ET RECOMMANDATIONS POLITIQUES
Les responsables de projets EAH ont formulé les grandes recommandations suivantes :
Gouvernement et secteur public

 Élaborer des politiques nationales claires et 
cohérentes en matière de services EAH et de 
gestion intégrée des ressources hydriques, 
ainsi que des feuilles de route réalistes. 

 Se doter d’une unité ou d’un service 
gouvernemental dédié afin de travailler 
efficacement dans les différents secteurs 
comme la santé, l’environnement, l’eau, etc.

 Intégrer et privilégier les investissements en 
faveur de services EAH résilients aux effets 
du changement climatique dans les plans 
d’adaptation nationaux.

Bailleurs et secteur privé
 Mobiliser le secteur privé et les entreprises 

de distribution de l’eau afin de financer 
des activités EAH résilientes aux effets 
du changement climatique, par exemple 
soutenir les services EAH au sein des 
quartiers informels et les infrastructures EAH 
construites pour faire face aux phénomènes 
météorologiques extrêmes.

 Financer des programmes qui soutiennent le 
leadership et la participation des femmes en 
proposant des possibilités de se former et de 
s’impliquer au niveau de la gouvernance locale 
et du district. Cela peut permettre d’améliorer 
l’accès au niveau de la communauté et 
entraîner une distribution plus juste des 
ressources.

 Investir dans des établissements de santé et 
d’éducation qui possèdent des services EAH 
résilients aux effets du changement climatique 
au moins élémentaires, gérés en toute sécurité 
et inclusifs.

ONG et société civile
 Donner les moyens à tous les usagers de 

l’eau de connaître et de revendiquer leurs 
droits à des services EAH résilients aux 
effets du changement climatique, inclusifs et 
démocratiques, et veiller à ce que les besoins 
des personnes âgées et handicapées soient 
pris en compte. 

 Impliquer les communautés locales et les 
maintenir au centre des projets d’amélioration 
des services EAH afin d’ancrer les projets 
dans la réalité locale, d’utiliser et de soutenir 
les connaissances et les compétences 
autochtones, de sensibiliser la communauté 
aux défis du changement climatique, de 
développer un sentiment de responsabilité 
communautaire et d’appropriation des 
services EAH, et d’encourager la durabilité.

 Collaborer par l’intermédiaire de projets EAH 
portés par la communauté afin de renforcer 
le dialogue et les interactions entre les 
communautés et les autorités, et pour 
s’assurer que les responsables politiques sont 
tenus de rendre des comptes.

Enfin, le présent rapport reconnaît qu’il existe de 
nombreux facteurs affectant la crise de la durabilité 
des services EAH, lesquels ne sont majoritairement 
pas dus au changement climatique. Ces facteurs 
entraînent des taux inacceptables de défaillance 
des services, de mauvais niveaux de service et 
de comportements inadéquats. Remédier aux 
multiples facteurs qui affectent la durabilité 
des services EAH, par exemple la qualité de 
service et la mise en œuvre du changement des 
comportements, est à la portée d’acteurs clés, en 
particulier des ONG et des gouvernements.

Contrôleur de 
l’activité de 
l’eau testant 
un nouveau 
pluviomètre 
dans la 
commune de 
Tenkodogo, 
dans la 
région du 
Centre-Est au 
Burkina Faso.
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Quatrième de couverture :  
Moustapha Thombiano arrose des plants de 
tomates d’un jardin grâce à l’eau puisée dans 
le trou creusé dans le sable près du lit d’une 
rivière traversée par un barrage de sable. 
Village de Sablogo, commune de Lalgaye, 
province de Koulpelogo, région du Centre-Est, 
Burkina Faso.
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