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Les cadres directeurs définissent notre
positionnement, notre approche et les normes
que nous appliquons dans tous les aspects de
notre travail : a) nos principes transversaux
(droits de l’homme, durabilité, égalité et inclusion,
partenariats) ; b) nos approches programmatiques
fondamentales (renforcement des systèmes et
autonomisation des acteurs, EAH en relation avec
d’autres secteurs, changement des comportements
en matière d’hygiène) ; c) nos actions thématiques/
géographiques (eau, assainissement, hygiène et EAH
en milieu urbain). Les cadres directeurs renvoient
à un ensemble de directives, ressources et boîtes
à outils qui facilitent leur mise en pratique.
L’élaboration de ces cadres suit un modèle
collaboratif et implique à ce titre le personnel de
l’ensemble de notre organisation mondiale, ainsi que
des parties prenantes extérieures. Cette démarche
garantit que notre positionnement, notre approche
et nos propres normes reposent sur l’expérience
et les bonnes pratiques en vigueur, rendant ainsi
notre action plus efficace. Les cadres directeurs sont
régulièrement mis à jour à mesure que s’enrichissent
nos connaissances et celles de tout le secteur.
Ils ont en outre été élaborés et publiés avec l’aval du
Directeur international des programmes. Les normes
programmatiques découlant de l’ensemble des
cadres sont rassemblées dans nos Normes de qualité
des programmes1.

Assainissement

Cadre directeur relatif à l’assainissement
Positionnement
Chez WaterAid, nous sommes convaincus que les
services d’assainissement sont indispensables à
la santé, l’éducation et la dignité des personnes.
L’assainissement est également essentiel au
développement économique, à l’amélioration des
moyens de subsistance et aux questions de santé
publique (par exemple, retards de croissance chez les
enfants et mortalité des enfants de moins de 5 ans).
À ce titre, l’assainissement constitue sans aucun doute
un bien social et les gouvernements, le secteur privé
et la société civile ont de bonnes raisons d’investir
dans ce secteur, lequel joue également un rôle crucial
dans la prévention des épidémies et des pandémies.
L’assainissement est un droit fondamental ; les
gouvernements (les détenteurs d’obligations) doivent
donc veiller à ce que chacun ait accès à des services
d’assainissement, dans le respect des principes des
droits humains (notamment la non-discrimination,
l’égalité et la durabilité)2. Les États doivent prendre
des mesures pour réaliser progressivement le droit
à l’assainissement pour tous aussi vite que possible,
en s’appuyant sur toutes les ressources et tous les
facteurs favorables à leur disposition.
Les services d’assainissement doivent répondre
aux critères des droits humains et être disponibles,
acceptables, accessibles, abordables et sans danger.
Cette vision est en parfaite adéquation avec les
objectifs de développement durable (ODD), en
particulier avec la cible 6.2 sur l’assainissement
qui consiste à « assurer l’accès de tous, dans des
conditions équitables, à des services d’assainissement
et d’hygiène adéquats » d’ici à 2030. Cette échéance
à dix ans suppose que les pays et les partenaires de
développement changent de stratégie afin d’accélérer
les progrès.

WaterAid/Ernest Randriarimalala

Assainissement : notre position
Pour WaterAid, l’assainissement consiste
à empêcher tout contact humain avec les
excréments, le tout de façon hygiénique. Dans les
contextes densément peuplés, nous intégrons à
l’assainissement la gestion des déchets solides dans
une perspective élargie de santé environnementale.
De manière générale, l’assainissement ne comprend
pas seulement les systèmes physiques, mais aussi
les politiques, les cadres juridiques et les modalités
de gestion nécessaires à la prestation de services
d’assainissement durables et universels.

Chez WaterAid, nous sommes attachés à la
vision portée par les ODD, à savoir dépasser
l’objectif consistant à avoir accès à des services
d’assainissement de base pour garantir, partout et à
tous, un accès à des services d’assainissement gérés
en toute sécurité. En raison de l’ampleur du manque
d’accès, WaterAid donnera la priorité à la mise en
place de services d’assainissement de base là où
ses équipes interviennent.
Nous encouragerons l’utilisation de toilettes
partagées de qualité (services d’assainissement
limités) là où elles constituent la seule solution
possible à moyen terme, notamment dans les
quartiers urbains informels densément peuplés.
Lorsque l’accès à des services d’assainissement
de base est déjà élevé et que nous fournissons
un soutien en la matière à l’échelle d’une ville/un
village et d’un prestataire de services, nous nous
attacherons également à mettre en place des services
d’assainissement durables gérés en toute sécurité.

De gauche à droite, Fetra (12 ans), Tongasoa (13 ans),
Hasina (12 ans), Hanitrasoa (11 ans), Andrea (12 ans)
et Sarah (13 ans), prenant la pose devant leur
bloc sanitaire compartimenté. École primaire
du village de Firaisantsoa Imanga, situé dans la
commune de Tsinjoarivo Imanga, dans le district
de Tsiroanomandidy (Madagascar), juin 2018.
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Justification
1. Les programmes d’assainissement
ont des difficultés à obtenir des résultats
équitables et de qualité à grande échelle.
Les programmes d’assainissement intervenant
à grande échelle ont généralement obtenu des
résultats modestes. Une évaluation systématique
a montré que la plupart des interventions
d’assainissement n’avaient fait augmenter la
couverture et l’utilisation des latrines que de 14 et
13 points de pourcentage, respectivement3. Les
solutions éprouvées qui permettent de fournir des
services gérés en toute sécurité sont limitées, en
particulier dans les quartiers urbains informels.
La capacité des pays à maintenir les progrès réalisés
reste également préoccupante tandis que la plupart
des programmes ont des difficultés à mettre en
place un accès universel, équitable et durable à
grande échelle, sans « laisser personne de côté ».
On ne s’appuie pas suffisamment sur une réflexion
innovante et les données probantes pour éclairer
les interventions et améliorer les résultats.

Des toilettes mobiles financées
par WaterAid ont été installées
dans la rue, à un passage à niveau,
Kollanpur, Dhaka (Bangladesh),
février 2017.
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WaterAid/Rasel Chowdhury

 ous ferons de cette question une priorité
N
fondamentale en interne et l’aborderons du point
de vue de l’apprentissage pratique, en mettant
l’accent sur les programmes d’assainissement
fondés sur des données probantes.

2. La plupart des gouvernements peinent
à inscrire l’assainissement dans leurs
priorités nationales et à prendre des
engagements financiers progressistes.  
Malgré les nombreuses déclarations officielles
visant à donner la priorité à l’assainissement, en
2017, 85 % des pays disposant de plans chiffrés
pour l’assainissement en milieu urbain ont fait état
d’un financement insuffisant pour leur mise en
œuvre. S’agissant de l’assainissement en milieu rural,
ce chiffre était de 93 %4.
Ce manque de priorité réellement accordée à
l’assainissement se manifeste aux niveaux local et
national, et s’explique par le tabou qui entoure cette
question, laquelle est en outre présentée comme
une problématique privée plutôt que comme un
service public. L’assainissement étant perçu comme
un secteur à faible impact qui enregistre de mauvais
résultats et dans lequel il est risqué d’investir, il attire
encore moins l’attention et les investissements.
 ous mènerons un plaidoyer et apporterons
N
des éléments de preuve qui aideront les
gouvernements à donner la priorité à
l’assainissement et à inscrire cette question dans
les priorités économiques et de développement.

Assainissement

WaterAid/Chileshe Chanda

Assiate Ussene, militant pour
le secteur EAH du village de Lacua,
devant les latrines nouvellement
construites de Daudo Momade et
sa famille, village de Lacua, district
de Lunga, province de Nampula
(Mozambique), octobre 2017.

3. Les progrès sont entravés par
la fragmentation institutionnelle
et le manque de collaboration.
Au niveau national, les mandats en matière
d’assainissement sont généralement flous et la
décentralisation des responsabilités s’accompagne
rarement des capacités et des financements
nécessaires au niveau local. Les acteurs du secteur
ne collaborent et ne coordonnent pas toujours leurs
activités, en particulier aux niveaux national et local.
Les dispositifs d’entretien et de prestation de services
ne reçoivent pas suffisamment d’attention, ce qui nuit
à la durabilité des services.
Nous mettons l’accent sur le renforcement du
secteur à l’échelle des districts et des villes, dans
le cadre d’une action intégrée en collaboration avec
les gouvernements, en coordination avec d’autres
parties prenantes du secteur et en partenariat avec
d’autres secteurs clés comme l’éducation, la santé
et l’environnement.
 ous travaillons avec les autorités locales et
N
renforçons les systèmes locaux, en collaborant
avec les différentes unités administratives et
techniques et en ciblant toutes les personnes
en leur sein.

4. Les programmes reposent sur
des approches simplistes.
La plupart des programmes d’assainissement
s’appuient sur des « modèles » axés sur une approche
unique, par exemple l’assainissement total piloté
par la communauté (ATPC) ou le marketing de
l’assainissement, déployés dans de vastes zones
géographiques, voire des pays tout entiers, quelle
que soit la situation à l’échelle locale. Cependant,
cette approche ne fonctionne pas toujours et ne
permet pas de venir en aide à toutes les personnes.
Nous faciliterons la mise en œuvre de programmes
d’assainissement qui stimulent la demande et l’offre,
tout en accordant une attention particulière à l’équité.
 ous favoriserons la mise en œuvre de
N
programmes flexibles et évolutifs en
déployant des efforts soutenus pour tirer des
enseignements, ainsi que grâce à des boucles
de rétroaction qui nous permettront de corriger
notre trajectoire.
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Compatibilité stratégique
L’accès à des services d’assainissement améliorés et gérés en toute sécurité est
la cible de l’ODD 6 la plus loin d’être réalisée et l’un des domaines prioritaires de
notre stratégie mondiale. De nouvelles approches s’imposent pour accélérer les
progrès. Nos activités en matière d’assainissement contribuent à nos quatre axes
stratégiques et s’appuient dessus, comme expliqué ci-après.

Égalité

Les progrès en faveur de l’accès à l’assainissement
sont lents et inégaux. Les groupes les plus défavorisés
et les plus marginalisés sont particulièrement
touchés par le manque d’accès à l’assainissement.
Nous cherchons à mettre en lumière, comprendre
et éliminer les causes profondes qui perpétuent
les inégalités d’accès à l’assainissement.
Nous nous intéressons à l’accès à l’assainissement des
femmes et des filles, des personnes transgenres et des
personnes handicapées, en tenant compte de leurs
besoins : accès approprié, intimité, sécurité et gestion
de l’hygiène menstruelle, aussi bien chez elles, que
dans les institutions et les toilettes publiques.

Hygiène

L’utilisation hygiénique et l’entretien des toilettes
constituent deux des principaux comportements
que nous ciblons dans le cadre de nos activités en
matière d’hygiène, et sont étroitement liés à d’autres
comportements, notamment le lavage des mains
avec du savon après avoir utilisé les toilettes. À ce
titre, nous intégrons certains aspects de nos activités
en matière d’assainissement à celles relatives à
l’hygiène, par exemple en menant des recherches
formatives et en concevant des campagnes
promotionnelles visant à créer de la demande.
Le long de la chaîne des services d’assainissement,
nous nous attaquons également aux problèmes
d’hygiène et de sécurité qui touchent les travailleurs
du secteur.
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Services durables

Veiller à ce que les services d’assainissement
continuent de fonctionner et soient gérés en toute
sécurité. Nous appréhendons nos activités en matière
d’assainissement au moyen d’une approche de
renforcement des systèmes, en levant les obstacles
aux niveaux national et local ainsi que tout au long de
la chaîne des services d’assainissement (en particulier
en milieu urbain).
Nous donnons aux citoyens les connaissances et
les capacités nécessaires pour interagir avec leur
gouvernement et lui demander des comptes à
l’égard de leur droit à l’assainissement. Nous prêtons
également attention à la durabilité environnementale
au moyen de la gestion responsable et sûre
des déchets.

Intégration

Nous présentons l’assainissement (ainsi que l’eau
et l’hygiène) comme un élément essentiel du
développement durable intégré. Nous mettons en
particulier l’accent sur la coopération avec les secteurs
de l’environnement, de la santé, de l’éducation, de
la nutrition et du développement urbain.
L’accélération des progrès en matière
d’assainissement durable passe par une optimisation
et une profonde intégration des capacités à travers
ces secteurs, ainsi que par l’égalité des genres
et l’inclusion.

Assainissement

Approche
WaterAid cherche à transformer le secteur de
l’assainissement afin de garantir un accès universel
aux services en la matière ainsi que leur utilisation et
fonctionnement durables. Nous donnons la priorité
au renforcement des systèmes qui soutiennent les
services d’assainissement, principalement au niveau
des ménages, des écoles, des établissements de santé
ainsi que des toilettes communales et publiques.
Pour faire évoluer de manière considérable le secteur
de l’assainissement, il est nécessaire de :
Renforcer le degré de priorité politique accordé
à l’assainissement et reconnaître davantage son
importance pour le développement humain et
économique ainsi que la santé publique, ce qui passe
par un financement adéquat et une approche intégrée.
Consolider le système tout entier en vue du
développement et de la prestation des services
d’assainissement (renforcement des systèmes).
Construire des toilettes et des installations
qui sont inclusives, accessibles et faciles à utiliser,
et qui reçoivent et retiennent les excréments de
manière adéquate.
Mettre l’accent sur le changement des
comportements (élimination de la défécation à l’air
libre, utilisation hygiénique et entretien des toilettes,
et augmentation de la demande en faveur de services
d’assainissement).
Gérer les services en toute sécurité d’un
bout à l’autre de la chaîne de l’assainissement, de
la réception des matières fécales à leur élimination
ou réutilisation sûres et efficaces, en passant par
leur rétention et leur traitement sur place ou leur
transport et traitement hors site.
Afin de favoriser des améliorations dans ces
domaines, nos activités associent le plaidoyer, le
renforcement des capacités, la prestation de services
et l’innovation, en ciblant de manière stratégique
les principaux blocages sectoriels et en renforçant
les systèmes pour mettre en place et maintenir un
accès équitable. Au niveau du secteur, nous mettons
l’accent sur la réglementation, les politiques et les
priorités politiques, la coordination intersectorielle
et le financement. Nos activités impliquent une
coordination avec certaines priorités sanitaires et
des facteurs favorables en vue de faire participer
le secteur privé à la prestation et la promotion
des services.
Nous sommes convaincus qu’il n’existe pas
d’approche unique pour faire évoluer les services

d’assainissement. C’est pourquoi nous utilisons
des analyses propres au contexte pour définir les
interventions et les approches les plus efficaces
qui sont nécessaires pour aborder les cinq
domaines susmentionnés. Les analyses localisées
nous permettent de définir des approches et des
interventions spécifiques pour les zones rurales et
urbaines, qui seront mises en place au moyen d’un
soutien à l’échelle d’un district ou d’une ville. Nous
concevons des programmes de prestation de services
d’assainissement qui assurent un équilibre approprié
entre la création d’une demande et l’offre (produits
et services). Aux côtés du gouvernement, nous
encourageons un choix flexible d’approches parmi les
plus efficaces par rapport au contexte (par exemple,
ATPC, marketing social et assainissement fondé sur
le marché), en mettant l’accent sur l’assainissement
au sein des ménages, des écoles, des établissements
de santé, et des lieux publics et communaux. Nous
favorisons des services d’assainissement qui tiennent
compte des questions de genre, sont inclusifs et
répondent aux besoins de tout un chacun à toutes
les étapes de la vie. Lorsque nous appliquons cette
approche, nous accordons une attention particulière
aux questions suivantes :

Créer une demande
Nous employons des méthodes participatives
de recherche formative pour créer de puissantes
campagnes de promotion de l’assainissement, au
moyen d’un ensemble de techniques de marketing
(par exemple, marketing de l’assainissement ou
approches fondées sur le marché) et de techniques
pilotées par la communauté afin de favoriser la
demande et l’utilisation des installations et des
services d’assainissement et d’hygiène. Les méthodes
de recherche formative nous aident à comprendre les
utilisateurs cibles (leurs motivations, comportements
actuels et aspirations) et les produits et services qui
répondent à leurs besoins et leurs désirs de manière
concrète et réalisable. Nous veillons à ce que les
besoins spécifiques des femmes, des filles et des
personnes handicapées en matière d’assainissement
soient reconnus et pris en compte.
L’évolution des comportements est au cœur de
nos programmes d’assainissement, l’objectif étant
d’accroître la demande, de permettre des synergies
avec les questions d’hygiène et de faire évoluer les
normes sociales. Les infrastructures sont également
importantes et ne doivent jamais être considérées
indépendamment des interventions pour le
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changement de comportement et le renforcement des
systèmes. Nous donnons également aux personnes et
aux groupes de la société civile les moyens d’interagir
avec leurs gouvernement et prestataires de services,
et de leur demander des comptes à l’égard des
responsabilités qui leur incombent.

Garantir l’offre
Afin de garantir l’offre de produits sanitaires, nous
appliquons les principes de la conception axée
sur les utilisateurs pour élaborer des produits et
services désirables et abordables qui répondent
aux aspirations et aux besoins des utilisateurs
cibles. Si possible, et en collaboration avec d’autres
acteurs, nous appliquons des stratégies fondées
sur le marché pour mettre en place des chaînes
d’approvisionnement efficaces ou renforcer celles qui
existent. Cette démarche prend notamment la forme
d’un soutien au développement des entreprises
locales (amélioration de leurs modèles d’affaires,
de leurs compétences de production et de leurs
méthodes de commercialisation) afin d’accroître la
disponibilité de solutions appropriées sur le marché.
Nous collaborons également avec le gouvernement
et d’autres acteurs du secteur privé pour veiller à
la mise en place d’un environnement favorable qui
permet aux entreprises locales spécialisées dans
l’assainissement de prospérer d’un bout à l’autre de
la chaîne de valeur. Si nécessaire, nous impliquons
d’autres parties prenantes dans l’élaboration des
stratégies de financement de l’assainissement
et des produits connexes ciblant les communautés
les plus défavorisées et les plus marginalisées.
Nous jouons le rôle de facilitateurs sur le marché :
nous veillons à ce que les perspectives soient prises
en compte aussi bien du côté de l’offre que de la
demande et rapprochons les parties prenantes afin
de contribuer à l’amélioration de la performance
du marché de l’assainissement.

Renforcement des systèmes
Au niveau national, nous œuvrons à combler
les lacunes des priorités politiques en matière
d’assainissement, de financement, de stratégies
et de programmes pour le développement de
l’assainissement. Nous aidons les gouvernements
à définir et réformer les dispositifs institutionnels,
à concevoir des mécanismes et des processus
de suivi des résultats et à élaborer des stratégies
de financement.
Au niveau local, nous mettons en œuvre des
interventions différentes en milieu rural et urbain
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(voir le Cadre directeur relatif aux interventions en
milieu urbain)5, mais nos activités seront axées sur
l’appui aux autorités et prestataires locaux afin
d’élaborer des approches efficaces, d’améliorer
les capacités à réaliser des progrès et de suivre
ces avancées, conformément à nos approches
d’autonomisation et de renforcement des systèmes.
Nous visons à consolider les systèmes aux
niveaux du gouvernement, de la société civile et
du secteur privé, ce qui aura un effet sur l’accès à
l’assainissement et aux services EAH en général :
Avec le gouvernement national : Mettre
l’accent sur le leadership politique de haut niveau,
les systèmes nationaux favorables nécessaires
au progrès, les politiques et les plans, les stratégies
de financement, la coordination, les dispositifs
institutionnels et le suivi des résultats.
Avec les autorités et les prestataires de
services locaux (en milieu urbain et rural) :
Porter une attention particulière sur les plans
élaborés à l’échelle des districts et des villes, les
systèmes nécessaires pour soutenir les chaînes
de l’assainissement tout entières, les capacités
des autorités et des prestataires de services,
la réglementation et les plans, les mécanismes
de financement, la coordination, les fonctions
institutionnelles et le suivi des services, les toilettes
publiques adaptées aux femmes et accessibles.
Avec les secteurs de l’éducation et de la santé :
Intégrer les services EAH dans les politiques, les
plans, les mesures de financement et les systèmes
du secteur de l’éducation, par exemple dans
un programme de formation à destination des
enseignants, dans la formation des agents de santé
au niveau des communautés et des établissements
de santé, et dans les normes techniques.
Avec la société civile : Promouvoir
l’assainissement en tant que droit fondamental,
mobiliser les communautés et leurs dirigeants,
autonomiser les groupes de la société civile et
lutter contre les obstacles physiques, institutionnels
et comportementaux à l’assainissement que
rencontrent les personnes marginalisées et
susceptibles d’être exclues.
Avec le secteur privé : Élaborer des approches
fondées sur le marché, qui stimulent la demande
et soutiennent l’offre.
Avec les institutions universitaires : Produire
des données probantes à l’aide d’études, d’évaluations
et de travaux de recherche officiels.

Assainissement

Intégrer les thèmes
Nous intégrons l’assainissement dans les
interventions relatives à l’eau et à l’hygiène afin de
maximiser les retombées. Nous cherchons à nouer
des partenariats avec des secteurs intrinsèquement
liés à l’assainissement, notamment la santé, la
nutrition, l’éducation, l’agriculture, le développement
urbain, l’environnement global et les moyens de
subsistance. Nous intégrons également les questions
relatives à l’assainissement aux activités visant
à promouvoir l’égalité des genres, les droits des
femmes et l’inclusion sociale. Nous recherchons des
possibilités d’intégrer l’assainissement aux politiques
et aux pratiques de ces secteurs clés.

WaterAid/Prashanth Vishwanathan

Nous mesurons la réussite de nos activités à
l’échelle d’un district ou d’une ville à l’aune de la
performance collective de cette unité tout entière,
au lieu de mesurer les résultats uniquement au
sein de certaines communautés et au niveau
des ménages. D’après nos analyses, nous
renforçons les capacités et nous plaidons en
faveur de services d’assainissement améliorés et,
si nécessaire, nous investissons dans des activités
de démonstration et d’innovation de qualité. Nous
tirons systématiquement des enseignements de
notre travail et nous innovons pour nous améliorer
et nous adapter en conséquence.

WaterAid/Genaye Eshetu

Nous intervenons à grande échelle, car nous sommes
conscients qu’une approche portant sur une ville ou
un district dans son ensemble est plus efficace que
des interventions localisées et isolées.

Dagitu et sa sœur aînée
Gedam sont ravies de
constater que l’école primaire
Edget Behibret s’est dotée de
nouvelles toilettes adaptées aux
besoins des enfants souffrant
d’un handicap physique,
Burie, zone Ouest Gojjam,
région Amhara (Éthiopie),
novembre 2018.

Travailleurs du bâtiment
construisant de nouvelles
latrines dans le village
de Dumarpani, quartier
de Naharpur, district de
Kanker, Chhattisgarh (Inde),
février 2018.
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Normes de qualité des programmes*
Les principaux engagements ci-après doivent être lus à la lumière de notre approche programmatique
et des Normes de qualité des programmes6 :

Normes minimales critiques

Normes minimales

R1

M4.1

Nous considérerons l’assainissement comme
formant une chaîne complète de services, des
toilettes jusqu’à l’élimination et, s’il y a lieu,
le réemploi des boues de vidange.

M4.2

Nous nous appuierons sur les méthodes
visant à modifier les comportements pour
mettre fin à la défécation en plein air
et établir des normes sociales efficaces,
pour que les populations concernées ne
reviennent pas à cette pratique.

M4.3

Nous encouragerons la mise en place
d’équipements d’assainissement sexospécifiques et inclusifs dans les lieux tels
que les écoles et les structures de santé,
ainsi que dans les sanitaires publics.

M4.4

Nous ferons preuve de flexibilité dans
la manière dont nous traitons la question
de l’assainissement familial, en nous
adaptant au contexte et en ayant recours
aux approches les plus appropriées.

M4.5

Nous soutiendrons la participation des
entreprises privées locales à la fourniture de
services et produits relatifs à l’assainissement.

R4

R5

Nous devons mettre en œuvre des projets
de haute qualité, qui respectent au minimum
les normes nationales, sauf s’il existe
une bonne raison justifiant de ne pas s’y
conformer – cette dernière devant alors
être documentée – et qui tiennent compte
des normes internationales au niveau de
la conception. Nous devons superviser et
effectuer un suivi adéquat des partenaires
pour nous assurer qu’ils respectent les
normes qualité. Nous devons également
veiller à ce que les partenaires assurent une
supervision adéquate des sous-traitants et
prestataires privés éventuellement utilisés.
Nous devons nous assurer que l’utilisation
des installations d’assainissement est sûre,
sur le plan technique et de l’hygiène.
Nous devons nous assurer que les
services EAH tiennent compte des besoins
des deux sexes, sont inclusifs et répondent
aux besoins de chaque individu à toutes les
étapes de la vie. Les équipements installés
dans les lieux accueillant du public doivent
être conçus pour être accessibles à tous.

Définition complète : niveau stratégie  

*Bien que chaque thématique d’intervention ait
ses propres normes, il vous faudra adopter une
approche globale qui respecte toutes les normes
applicables à votre programme. Veuillez consulter
les Normes de qualité des programmes pour en
obtenir la liste complète.
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S4.1

Nous viserons à faire de l’assainissement
une priorité politique et sociale en menant
un travail d’influence auprès des agences
publiques, des leaders politiques (des
membres du parlement aux leaders
des partis) et des autres défenseurs de
ces questions, et en impliquant la société
au sens large.

S4.2

Nous participerons aux processus de
planification du secteur, les soutiendrons
et y contribuerons, ainsi qu’aux débats
sur les approches et stratégies nationales
en matière d’assainissement, sur les
mécanismes de suivi et sur l’analyse
des ressources.

Assainissement

S4.3

Nous encouragerons et soutiendrons une
meilleure coordination du secteur à tous les
niveaux, en particulier entre organisations
de la société civile et partenaires du
développement, et entre les différents
organismes publics concernés. Nous
favoriserons la collaboration inter sectorielle.

S4.4

Nous considérerons l’assainissement comme
formant une chaîne complète de services, des
toilettes jusqu’à l’élimination et, s’il y a lieu,
le réemploi des boues de vidange.

S4.5

Nous aiderons les collectivités locales et
les acteurs du secteur privé à élaborer des
modèles économiques viables pour les
services d’assainissement, s’il y a lieu (par
exemple dans les contextes urbains).

S4.6

Lorsqu’ils constituent l’option la plus viable,
nous soutiendrons le pouvoir central et les
collectivités territoriales à fournir des services
publics de gestion de l’assainissement
efficaces.

Définition complète : niveau programme
PG4.1

Nous nous focaliserons sur la promotion
du changement de comportement dans
les programmes d’assainissement en
mettant particulièrement l’accent sur les
normes sociales autour de la défécation.

PG4.2

Nous encouragerons la fourniture
de systèmes d’assainissement inclusifs
et durables dans les lieux accueillant
du public, en travaillant de manière
transversale avec les autres secteurs
et via les systèmes gouvernementaux.

PG4.3

PG4.4

L’équipement en sanitaires décents dans
les établissements tels que les écoles
et les structures de santé est à la fois un
objectif en soi et une façon de promouvoir
un engagement inter sectoriel dans la
fourniture de services d’assainissement.
Nous fournirons de bons modèles à suivre
et montrerons l’exemple pour encourager
les pouvoirs publics à prendre l’initiative
s’agissant de relever le niveau des normes.
Nous ferons preuve de flexibilité dans la
manière dont nous traitons la question de
l’assainissement familial, en nous adaptant

aux différents contextes. Nous disposerons
d’un éventail d’approches nous permettant
de sélectionner la solution la plus adaptée
à chaque situation.
PG4.5

Nous nous focaliserons sur la création de
la demande pour les produits et les services,
tout en améliorant les services en traitant les
points de blocage au niveau de la fourniture
et la question du financement adapté, dont
le recours à des subventions intelligemment
utilisées ciblant les plus pauvres lorsque
c’est approprié.

PG4.6

Nous innoverons dans tous les aspects de
nos activités, en explorant les approches et
technologies prometteuses, les moyens de
mettre les populations locales en capacité de
demander des services d’assainissement, et
les opportunités de partenariats stratégiques.
Nous veillerons à ce que nos innovations
soient équitables et inclusives.

PG4.7

Nous soutiendrons la participation des
entreprises privées locales à la fourniture de
services et produits relatifs à l’assainissement,
y compris la gestion des boues de vidange.

PG4.8

Nous rendrons les institutions et structures
de gouvernance de l’assainissement plus
visibles et plus robustes et clarifierons leurs
rôles, pour contribuer à bâtir des systèmes
durables de gestion de l’assainissement.

Définition complète : niveau projet
PJ4.1

Nous encouragerons la mise en place
d’équipements d’assainissement sexospécifiques et inclusifs dans les lieux
institutionnels tels que les écoles et
les établissements de santé.

PJ4.2

Nous chercherons à mettre fin à la
défécation en plein air et à établir des
normes sociales efficaces pour préserver
le statut de fin de la défécation en plein
air dans les zones où nous intervenons.

PJ4.3

Nous fournirons un appui technique pour
améliorer les installations et pérenniser
le changement de comportement.
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Glossaire

Principal indicateur de l’ODD 6 ; signifie que les
excréments doivent être gérés en toute sécurité d’un
bout à l’autre de la chaîne de l’assainissement, de la
rétention à l’élimination ou à la réutilisation.

Assainissement inclusif et
tenant compte des questions
de genre

Chaîne de l’assainissement
Désigne les produits et les services nécessaires pour
gérer les excréments humains en toute sécurité, de la
défécation à l’élimination ou à la réutilisation (selon
le cas), en passant par la rétention, le transport et le
traitement.

Niveaux de service
Ils nous aident à évaluer la qualité des services
d’assainissement.

Désigne l’inclusion des femmes, des filles et des
personnes handicapées dans les processus de
conception des services d’assainissement, ainsi que
les caractéristiques infrastructurelles nécessaires
pour répondre à leurs besoins (accès approprié,
intimité, sécurité et gestion de l’hygiène menstruelle).

Services d’assainissement

Cadre directeur

Désigne tout ce qui est nécessaire à l’assainissement,
des infrastructures aux questions institutionnelles
(politiques, réglementation, financement, cadres de
gestion), sans oublier les comportements (attitudes
individuelles et collectives et pratiques nécessaires)
et les considérations environnementales.

Pour WaterAid, consiste principalement à empêcher
tout contact humain avec les excréments, le tout
de façon hygiénique. Dans les contextes et les
institutions densément peuplés, il inclut la gestion
des déchets solides.

Saidson devant un bloc sanitaire
accessible aux personnes
handicapées, commune de
Morondava, région de Menabe
(Madagascar), août 2018.
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Désigne la gestion des déchets du point de collecte
au point d’élimination ou de réutilisation sûres.

Systèmes d’assainissement

WaterAid/Ernest Randriarimalala

Assainissement géré en
toute sécurité

Assainissement
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Quelle est notre méthode de travail et
comment organisons-nous nos connaissances ?
Le présent cadre directeur fait partie d’un ensemble de documents qui définissent
la façon dont nous travaillons et dont nous organisons nos connaissances, selon
les modalités ci-dessous. Le personnel de WaterAid peut consulter ce cadre et les
documents connexes sur notre page intranet, KnowledgeNet, qui s’articule de la
même manière.

Nos objectifs
stratégiques

Services
durables

À qui
s’adressent
nos services ?

Nos domaines
d’intervention

Principes
transversaux

Où travaillonsnous ?

Comment
nous
suscitons le
changement

Concepts
d’exécution
des projets

Intégration

Égalité

Hygiène

Personnes les plus défavorisées
et les plus marginalisées
Eau

Cadre directeur

Hygiène

Droits
humains

Durabilité

Égalité et
inclusion

Partenariats

Moyennes et
grandes villes

Petites villes
et pôles de
croissance

Zones rurales
et isolées

Échelle mondiale
et régionale

Notre rôle et notre méthode de travail
Renforcement
des systèmes et
autonomisation

EAH dans
les autres secteurs

Changement
des comportements
en matière d’hygiène

Esquisse de concepts d’exécution des projets

15

Les services d’assainissement sont indispensables à la santé,
l’éducation et la dignité des personnes. L’assainissement
joue un rôle crucial dans le développement économique,
l’amélioration des moyens de subsistance et les questions
de santé publique, et constitue un service essentiel à la
prévention des épidémies et des pandémies. Malgré les
engagements pris par de nombreux gouvernements, et même
si l’assainissement a été reconnu comme un droit fondamental
par les Nations Unies, les questions en la matière ne font
souvent pas partie des priorités, ne bénéficient pas d’un
financement suffisant et sont ouvertement négligées.

Couverture (en haut) : Aribiyan
Tunde Isiaka (51 ans) devant ses
latrines, communauté d’Origbile,
Ifelodun, Lagos (Nigéria),
septembre 2016.
Couverture (en bas) : Un garçon
se dirigeant vers des toilettes
hygiéniques nouvellement
construites à Alokdia Abason,
Paikgasa, Khulna (Bangladesh),
octobre 2019.

Nous appréhendons l’assainissement au moyen d’une approche de
renforcement des systèmes, en levant les obstacles à l’accès et à la
continuité des services, et en intervenant aux niveaux mondial, national
et local pour influencer les politiques et les pratiques, ainsi que pour
mettre en place une chaîne complète de services d’assainissement.
Nous nouons des partenariats avec des institutions, des ministères et des
organismes publics, des partenaires de développement, des entreprises
de services publics, des organisations communautaires, des entreprises,
des entrepreneurs et des habitants locaux pour garantir l’accès de
tous aux services EAH, en accordant une attention particulière aux plus
défavorisés et aux plus marginalisés. WaterAid cherche à transformer le
secteur de l’assainissement afin de garantir un accès universel aux services
en la matière ainsi que leur utilisation et leur fonctionnement durables.
Le présent cadre directeur définit notre positionnement, notre
approche ainsi que les normes de qualité de nos programmes en
matière d’assainissement.

WaterAid/Ronny Sen

Doubles latrines à fosse
nouvellement construites dans le
cadre de la mission Swachh Bharat,
village de Padhariya, Dindori,
Madhya Pradesh (Inde), juillet 2017.

Rendez-vous sur washmatters.wateraid.org
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