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L’ensemble des documents ci-dessous exposent la façon
dont nous réaliserons notre vision, celle d’un monde
où l’eau potable, l’assainissement et l’hygiène seront
accessibles partout et pour tous d’ici à 2030.
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Les cadres directeurs définissent notre
positionnement,notre pproche 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 (systèmes de renforcement et
d’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 des cadres suit un modèle collaboratif
et, à ce titre, implique des membres du personnel
de toute l’organisation au niveau mondial, ainsi
que des parties prenantes extérieures. Cette
démarche garantit que notre positionnement, notre
approche et nos 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.
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Cadre directeur relatif aux
interventions en milieu urbain
Positionnement
Le monde connaît une urbanisation rapide. Au cours
des 20 prochaines années, la population urbaine de
l’Asie du Sud et de l’Afrique subsaharienne devrait
doubler2. En 2050, les deux tiers de la population
mondiale vivront en zone urbaine, bien que
d’aucuns estiment que cette proportion atteint déjà
84%3. Selon les projections, en 2030, deux milliards
de personnes vivront dans des bidonvilles*,
essentiellement en Afrique et en Asie†.
Dans les pays développés, l’urbanisation et
l’industrialisation constituent des facteurs majeurs
de développement et de réduction de la pauvreté.
Toutefois, les modèles de croissance urbaine de
nombreux pays en développement font aujourd’hui
apparaître un tout autre tableau. Ainsi, l’absence
de planification adéquate et d’institutions solides
soutenant les investissements d’infrastructure a
entraîné une surpopulation, une précarisation des
conditions de vie et un creusement des inégalités.
L’augmentation des densités démographiques rend
quant à elle les populations plus vulnérables aux
maladies et aux risques climatiques.

Nos programmes en milieu urbain se
concentrent sur le renforcement de la capacité
des municipalités et des prestataires de service
à fournir à tous des services EAH, en mettant
l’accent sur les personnes les plus pauvres et
les plus marginalisées. Nous donnons à ces
communautés les moyens de faire valoir leurs
droits à l’eau potable et à l’assainissement
en intervenant auprès des acteurs de la ville,
en influençant les politiques pour créer un
environnement favorable, et en portant une
plus grande attention aux petites villes.

WaterAid/ Sharbendu De

Bidonville de Bharat puri, Lucknow (Inde).

Cette urbanisation des pays en développement pose
des difficultés dans l’amélioration de l’accès à l’eau
potable, à l’assainissement, et à l’hygiène (EAH), la
plupart des villes ne disposant pas des capacités
suffisantes pour fournir à leurs citoyens les services
adéquats. Les petites villes en particulier sont
souvent négligées, et la capacité du gouvernement
central et des autorités locales à organiser les
services EAH est insuffisante ou inadaptée à la
croissance rapide de ces centres urbains où se
concentre de plus en plus la pauvreté.

* Selon le contexte, les termes
« bidonville », « quartier de taudis »,
« quartier informel » ou « établissement
spontané » peuvent être employés
indifféremment comme synonymes ou
revêtir un sens péjoratif ; veillez à vérifier
quels termes sont appropriés.
†

Il convient de souligner que les pays
ont des définitions différentes de ce qui
constitue une zone urbaine, une ville de
taille moyenne ou une grande ville. Selon
la définition utilisée, un pays peut être
plus ou moins urbanisé (voir le glossaire).
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Approche
Selon notre vision, les autorités urbaines et les
prestataires de service assureront la planification,
la fourniture et le suivi de services EAH inclusifs,
abordables et durables pour tous d’ici à 2030. Les
autorités ont l’obligation de faire en sorte que chacun
ait accès à ces services, et nous les aidons à mettre
en place des solutions adaptées au contexte et aux
problématiques du milieu urbain, en considérant
chaque ville comme un cas unique avec des
contraintes et des possibilités qui lui sont propres.
Nous intervenons auprès des communautés
urbaines et des groupes les plus marginalisés qui les
composent. Notre objectif : permettre aux habitants
d’exiger des services EAH de meilleure qualité et
de demander des comptes aux prestataires et aux
autorités responsables au niveau municipal. Nous
mettons l’accent sur l’inclusion des personnes en
situation de pauvreté, et nous aidons les partenaires
à déployer à grande échelle des modèles de
prestation de services adaptés afin d’améliorer
le caractère abordable, accessible et durable des
services. Dans les petites et les grandes villes,
nous adoptons une approche fondée sur les droits
humains4. Nous intervenons auprès des habitants
les plus pauvres des quartiers informels pour qu’ils
puissent faire entendre leur voix et revendiquer
leurs droits aux services EAH. Nous élaborons
et défendons des mécanismes et des approches
qui permettent aux personnes de participer
concrètement à la conception, à la mise en œuvre
et au suivi des nouveaux services. De cette façon,
nous nous assurons que leurs besoins sont pris en
compte et que les solutions EAH intègrent autant que
possible les questions liées au handicap et à l’égalité
des sexes. Ce travail nous permet d’influencer les
politiques à l’échelle locale et nationale.
Nous renforçons et développons les capacités
du secteur EAH pour créer un environnement
propice à l’émergence d’un changement durable.
Nous travaillons avec les partenaires (voir le Cadre
de partenariat5), ce qui inclut les gouvernements
et les entreprises de service public au niveaux
municipaux, régionaux et nationaux, afin d’acquérir
une connaissance approfondie d’une ville donnée,
et nous nous attachons à renforcer la capacité de
ces partenaires à provoquer le changement. Nous
appuyons les autorités, les prestataires de service et
les institutions financières pour qu’ils encouragent
le secteur privé local à participer à la fourniture des
services et produits (y compris la gestion des boues
de vidange et la surveillance réglementaire de l’EAH
en milieu urbain).
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À l’échelle nationale, nous collaborons avec les
ministères et les partenaires de développement
pour mettre en lumière les principales
problématiques de l’EAH en milieu urbain.
Ensemble, nous déployons des modèles à grande
échelle, nous partageons des enseignements et
nous définissons clairement leurs obligations en
matière d’accès pour tous à l’EAH.
Cinq grands principes guident notre approche de
l’action en milieu urbain :
1. Des partenariats influents : Nos relations avec
les gouvernements nationaux et municipaux et
nos liens avec diverses institutions (académiques,
privées et non gouvernementales) nous confèrent
un rôle unique d’influence sur le secteur urbain. Nos
programmes pays sont menés en collaboration avec
des responsables locaux pour fournir des services
EAH inclusifs dans toutes les villes , services dont
nous soutenons par ailleurs la règlementation.
Nous travaillons avec les compagnies des eaux et
les opérateurs privés pour concevoir des services
durables qui soient accessibles aux personnes
les plus pauvres et les plus marginalisées. Nous
agissons également avec les associations, comités
et groupes d’usagers pour que la conception,
la mise en œuvre et le suivi des services soient
assurés de manière inclusive et participative. Nous
collaborons avec la société civile (y compris des
organisations de défense des droits des femmes
et des personnes handicapées) afin d’aider les
communautés à faire valoir leurs droits et à
demander des comptes aux dirigeants en place.
S’il y a lieu, nous faisons appel à nos relations
internationales pour que des entreprises de
service public venues d’autres pays mettent leurs
compétences à la disposition des opérateurs
locaux qui fournissent les services EAH. Enfin, nous
travaillons avec les organisations d’autres secteurs
pour prendre en compte la planification urbaine, le
régime foncier et les structures sociales, autant de
facteurs qui intéressent l’EAH.
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2. Influencer les politiques et les
investissements : Notre action en milieu urbain
illustre notre approche consistant à intégrer la
prestation de service dans notre travail d’influence.
En étant actifs sur la scène politique, dans le
plaidoyer et au niveau programmatique, nous
appelons les décideurs locaux, nationaux et
internationaux à une amélioration des services
en milieu urbain, et nous œuvrons avec les
gouvernements locaux à l’instauration d’une
planification municipale intégrée. Nous plaidons
pour un financement accru et mieux ciblé de l’EAH
en milieu urbain, ainsi que pour une meilleure
coordination et une plus grande participation
du secteur privé et des autres secteurs en vue
d’améliorer l’accès des personnes pauvres et
marginalisées. Nous exerçons notre influence
au-delà du secteur EAH en documentant et en
faisant connaître nos approches, et en intervenant
auprès des parties prenantes concernées au
niveau municipal. Nous collaborons avec le milieu
universitaire pour réunir les données probantes
nécessaires au plaidoyer et inciter d’autres
organisations à faire de même.
3. Des services inclusifs dans toute la ville : Nous
adoptons une approche globale à l’échelle de la
ville pour améliorer l’accès à l’EAH en milieu urbain.
Nous travaillons en lien étroit avec les personnes
en situation de pauvreté (par exemple dans le cadre
de forums d’usagers) pour appuyer leurs demandes
en faveur de services adéquatement financés,
s’assurer que les services répondent à leurs
besoins et garantir la durabilité des changements
de comportement. Nous menons et défendons
des approches qui visent à autonomiser la société
civile et reposent sur les principes des droits de
l’homme, notamment la non-discrimination et
l’égalité, la participation, l’accès à l’information et la
redevabilité. Nous aidons la société civile à agir pour
faire en sorte que les prestataires de services EAH
permettent aux personnes les plus marginalisées
d’exercer leurs droits à l’EAH (entre autres) (voir le
manuel de recommandations Notre eau, nos déchets,
notre ville6). Les problèmes de régime foncier et
le « picorage » (pratique qui consiste à fournir
des services uniquement dans les zones les plus
rentables) sont intrinsèquement liés à l’accès à
l’EAH. Dans la mesure du possible, nous travaillons
en lien étroit avec des groupes de la société
civile pour trouver ensemble des solutions à ces
problèmes.

4. Des choix stratégiques en fonction du
contexte : Il existe des différences importantes
entre les grandes et les petites villes, ainsi qu’entre
ces dernières (y compris dans un même pays). Il
est essentiel que les urbanistes et les ingénieurs
en infrastructures tiennent compte du contexte
local, des préoccupations environnementales et des
ressources en eau, ainsi que des réalités sociales,
politiques et économiques. Nous appuyons les
études exhaustives réalisées dans les petites villes
et les autres zones urbaines, et nous menons des
projets pilotes visant à étudier, tester et documenter
les modalités de déploiement à grande échelle des
modèles EAH. Il est indispensable de réaliser des
études contextuelles (fondées sur des analyses
politiques et économiques7, des diagrammes des
flux de matière fécale8,etc.), des évaluations des
besoins (y compris concernant les relations de
pouvoir) et des études formatives. Le cas échéant,
nous privilégions la recherche-action et les projets
pilotes pour promouvoir et soutenir l’innovation
dans une optique de déploiement à grande échelle.
5. Donner la priorité à l’hygiène et à
l’assainissement : L’hygiène et l’assainissement
(Voir le Cadre directeur relatif au changement des
comportements d’hygiène9 et le Plan cadre pour
l’assainissement10) ont été gravement négligés dans
la plupart des zones urbaines, notamment dans
les communautés les plus pauvres, et ce malgré
les avantages transformateurs qu’ils apportent. À
partir de données probantes, nous recherchons
des approches innovantes pour modifier les
comportements en milieu urbain (p. ex., marketing
de l’assainissement et stratégies de promotion de
l’hygiène adaptées aux villes). Nous adoptons une
approche systémique de l’assainissement qui met
l’accent sur la gestion des boues de vidange. Ainsi,
nous intervenons sur l’ensemble de la chaîne, de
la collecte à l’élimination ou à la réutilisation, et
nous mettons en avant le rôle des petits opérateurs
privés. Nous considérons l’hygiène comme un
élément à part entière des programmes en milieu
urbain, et non comme un aspect complémentaire de
ces derniers.
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Compatibilité stratégique
Notre stratégie mondiale 2015-2020 considère l’urbanisation comme l’un des
principaux défis du secteur EAH. Il est essentiel de rechercher, de mettre en œuvre
et de défendre des solutions durables en milieu urbain pour que chacun, partout,
ait accès à l’eau potable, à l’assainissement et à l’hygiène. Notre action dans les
contextes urbains est fondée sur les quatre objectifs stratégiques ci-dessous.
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Égalité

Services durables

Les zones urbaines concentrent les inégalités et
renforcent la discrimination. Souvent, les besoins
des femmes et des personnes handicapées ne
sont pas pris en compte dans la conception et la
mise en œuvre des solutions EAH en milieu urbain.
Nous apportons des données probantes pour
influencer les politiques urbaines au niveau national
et amener les décideurs municipaux à traiter ces
questions. Nous adoptons une approche fondée sur
les droits de l’homme, en adaptant nos initiatives
aux personnes les plus marginalisées pour leur
permettre de faire valoir leurs droits.

Nous utilisons nos vastes réseaux internationaux
pour renforcer les capacités des entreprises de
service public. Nous travaillons aux côtés des
municipalités pour garantir que la planification EAH
est appropriée et utile à la ville concernée. Nous
veillons à ce que les bons outils soient en place
pour que ces plans puissent servir à influencer les
financeurs et à obtenir un appui à la mise en œuvre.
En nous appuyant sur les expériences et les données
probantes issues de nos programmes en milieu
urbain, nous collaborons avec les gouvernements
nationaux pour concevoir des stratégies urbaines
qui renforcent les systèmes de planification, de mise
en œuvre et de suivi.

Hygiène

Intégration

Il existe actuellement peu de données probantes
concernant les interventions réussies en matière
d’hygiène en milieu urbain. Nous considérons
qu’il s’agit d’un domaine où il faut investir, innover
et recueillir des informations, pour permettre à
d’autres de déployer à plus grande échelle nos
réussites. La recherche formative et les partenariats
en matière de stratégie urbaine sont essentiels pour
transformer durablement et à grande échelle les
comportements d’hygiène dans les zones urbaines.

Intervenir en milieu urbain implique de travailler
avec des parties prenantes très diverses. Nous
échangeons avec les partenaires du secteur EAH et
d’autres secteurs pour améliorer la coordination et
la collaboration. Selon le contexte, nous pouvons
être amenés à collaborer avec des établissements
universitaires ou des acteurs de différents secteurs
(santé, éducation, logement, infrastructures et
planification).
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Justification
1. Pour des raisons politiques, sociales et
économiques nombreuses et complexes,
les gouvernements refusent souvent de
desservir les bidonvilles et les quartiers
informels des zones urbaines.

2. Il y a un manque de coordination entre
les différents niveaux de gouvernement,
les prestataires de service, les parties
prenantes sectorielles et les usagers
de l’eau. Par ailleurs, les rôles et les
responsabilités de chacun ne sont pas
clairement définis.

Dépourvus de droits fonciers officiels, les
habitants des bidonvilles sont généralement
privés des services EAH essentiels. La forte densité
démographique aggrave encore le problème,
et les conditions sanitaires y sont souvent plus
dégradées qu’en zone rurale. La défécation à l’air
libre, le manque d’hygiène et la contamination
croisée des sources d’eau par les déchets ont des
répercussions sur la santé (épidémies de maladies
hydriques telles que le choléra et la fièvre typhoïde)
et l’environnement. Ces effets en cascade nuisent
au bien-être, à la dignité et à la productivité
économique des personnes. En particulier, les
sans-abri et les « habitants des rues » n’ont pas les
moyens de faire valoir leurs droits.

Conséquence de ce manque de coordination et de
communication, les services n’arrivent pas toujours
là où ils le devraient. Dans les grandes zones
urbaines, il existe souvent un décalage entre les
gouvernements nationaux et les autorités locales, et
un manque de clarté concernant les responsabilités
de chacun. Les entreprises privées qui interviennent
pour fournir les services, comme les fournisseurs
d’eau et les opérateurs de vidange, ne sont pas
correctement réglementées.
Pour les entreprises de service public à grande
échelle, cette situation entraîne une confusion quant
aux projets d’extension, un manque d’efficience
dans les travaux d’amélioration et des contraintes
financières (compte tenu de leur impossibilité à
recouvrer les coûts engagés auprès des usagers et à
obtenir des capitaux financiers). Les entreprises de
service public se retrouvent alors dans l’incapacité
d’entretenir ou de rénover les services existants ou
d’investir pour élargir l’offre.

 ous pratiquons et défendons l’égalité et
N
la non-discrimination en matière d’accès
à l’eau potable et à l’assainissement. Nous
cherchons à comprendre les environnements
complexes où vivent les personnes pauvres
et marginalisées pour faire de la prestation
inclusive de services une priorité politique.

 ous collaborons avec les acteurs de la ville
N
pour renforcer leur capacité, améliorer la
coordination et accroître l’accès à l’EAH.

WaterAid/James Kiyimba

Lalam Suzan et Tumwine
Christopher, membres de l’équipe
WASH Community Action Project,
vont de maison en maison pour
sensibiliser la population à l’EAH
dans le quartier de Kamwokya II à
Kampala (Ouganda).
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3. Les prestataires de service en milieu
urbain ne disposent pas de l’appui
politique, des incitations, des ressources
financières ni des capacités nécessaires
pour répondre aux difficultés des plus
démunis.
Bien que leur responsabilité première consiste à
garantir l’exercice des droits fondamentaux à l’eau
et à l’assainissement, il n’existe bien souvent aucun
organisme clairement chargé d’assumer cette
responsabilité. Et même lorsqu’ils sont chargés
d’élargir les services EAH en zone urbaine, les
prestataires de service disposent parfois de moyens
insuffisants ou rechignent tout bonnement à
répondre aux besoins des quartiers à faible revenu.
Les usagers de ces zones sont considérés comme
un segment de marché non viable, et non comme
une priorité. Enfin les quartiers informels, non
cartographiés et périphériques peuvent échapper
à la compétence des prestataires municipaux, ce
qui entraîne des difficultés pratiques en matière de
facturation.
Même lorsqu’une volonté est présente, le manque
de données ventilées empêche de cibler les efforts
pour atteindre les communautés urbaines les plus
pauvres, qui sont oubliées dans la planification et
la prestation des services. La croissance rapide du
marché signifie qu’une fois déployés, les services
atteignent ou dépassent rapidement la capacité
prévue, ce qui peut conduire à leur défaillance
(p. ex., débordement des latrines à fosse).
 ous influençons les politiques pour créer
N
un environnement favorable dans lequel
les prestataires respectent l’obligation qui
leur incombe d’étendre les services EAH aux
personnes pauvres et marginalisées.
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4. La gestion des boues de vidange
est particulièrement difficile dans les
établissements urbains.
En Afrique subsaharienne, la moitié des installations
sanitaires situées en zone urbaine sont des latrines
individuelles11. Toutefois, la plupart des villes n’ont
prévu aucune méthode pour traiter les boues
provenant de ces installations ou les eaux grises
des ménages. Les villes considèrent rarement la
gestion des boues de vidange comme une solution
d’assainissement viable, et les opérateurs de ce
secteur ne sont pas officiellement approuvés ni
même reconnus. Par conséquent, la gestion des
boues de vidange reste médiocre dans la plupart
des pays en développement.
 ous prenons en compte l’ensemble de la
N
chaîne de valeur de l’assainissement et nous
mettons l’accent sur la gestion des boues de
vidange en zone urbaine en impliquant le
secteur privé.
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5. Le manque d’accès aux services EAH
accroît la vulnérabilité des populations
urbaines aux maladies et aux risques
climatiques.
La forte croissance démographique des zones à
risque, notamment par l’implantation d’habitats
spontanés, est l’un des facteurs majeurs du risque
de catastrophe. Les inégalités profondes et la
propagation rapide des maladies augmentent
la vulnérabilité des populations face aux risques
sanitaires et climatiques, ce qui entraîne des
répercussions sur la cohésion sociale et le bienêtre. À l’inverse, fournir des services EAH résistants
aux changements climatiques permet d’accroître la
résilience des groupes vulnérables.
 ’atténuation des phénomènes climatiques
L
et l’adaptation à leurs effets sont l’un des
éléments clés de notre approche en milieu
urbain (voir leCadre directeur relatif aux
situations de catastrophe12).

6. Quoiqu’elles abritent la moitié de la
population urbaine, les petites villes
suscitent peu d’intérêt.
Pour une grande ville, on en compte dix petites
qui se développent au même rythme13. La plupart
des petites villes sont situées à cheval sur des
zones rurales et urbaines. Leur croissance, à la fois
en superficie et en nombre d’habitants, modifie
rapidement l’équilibre des dynamiques urbaines
et concentre de plus en plus la pauvreté en leur
sein. Ces villes sont extrêmement diverses par leur
taille et leurs caractéristiques, et elles exigent des
approches adaptées au contexte pour répondre à
leurs besoins en matière d’EAH. Pourtant, elles sont
souvent négligées. Les capacités du secteur public
y sont généralement insuffisantes, et les difficultés
sont aggravées par des mandats mal définis, une
planification et un financement limités et des
solutions technologiques inadaptées.
 ous portons une attention croissante aux
N
petites villes et nous cherchons à avoir une
incidence notable sur ces centres urbains plus
modestes.

WaterAid/James Kiyimba

Martin Nyanzi Mawejje (à droite),
ingénieur en assainissement pour
l’organisation Water for People
Ouganda, forme des personnes
qui vidangeaient illégalement les
fosses des latrines à l’utilisation de
la pompe manuelle (Gulper) dans
le quartier de Kibuye à Kampala
(Ouganda).
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Normes de qualité des programmes*
Normes minimales
M6.1

M6.2
M6.3

M6.4

M6.5

Nous adopterons une approche globale, à
l’échelle du périmètre tout entier de la ville,
pour améliorer l’accès à des services EAH
dans les zones urbaines.
Nous prendrons en compte tous les autres
aspects connexes du développement, dont
l’urbanisme et le foncier.
Nous renforcerons la capacité des
prestataires de services à élaborer des
approches spécifiques au contexte,
sensibles aux questions de genre et
inclusives pour desservir les personnes qui
vivent dans la pauvreté.
Nous interviendrons auprès des
communautés urbaines pauvres à l’aide
d’une approche fondée sur les droits de
l’homme et nous défendrons la cause des
personnes pauvres à l’échelle locale et
nationale.
Nous mènerons notre action en milieu
urbain selon une approche intersectorielle,
en utilisant une cartographie des parties
prenantes pour recenser tous les acteurs
concernés, assurer leur coordination et
influencer les politiques urbaines.

Normes complètes : niveau programme
PG6.1

Nous adopterons une approche globale
à l’échelle de la ville ou de la localité tout
entière concernant l’amélioration de l’accès
à des services EAH sûrs dans les zones
urbaines, en tenant compte de tous les
enjeux de développement connexes (tels
que les problèmes fonciers) de sorte que les
collectivités urbaines concernées puissent
planifier, mettre en œuvre et assurer le suivi
de services EAH inclusifs, abordables et
durables pour tous d’ici 2030.

PG6.2

Les principes directeurs qui guident nos
programmes urbains sont les suivants :
– partenariats influents
– influence sur les politiques et les
investissements
– services inclusifs dans toute la ville
– choix stratégiques en fonction du
contexte
– priorité à l’hygiène et à l’assainissement

PG6.3

Nous travaillerons aux côtés des
municipalités pour faire en sorte que
la planification des services EAH de la
ville soit inclusive et adaptée, et que ces
plans soient utilisés pour influencer les
donateurs et les organisations financières
et obtenir un appui à la mise en œuvre.

PG6.4

Nous évaluerons et nous aiderons à
renforcer les capacités des prestataires de
services à l’aide de méthodes éprouvées
telles que le parrainage et l’apprentissage
par les pairs.

PG6.5

En cas de besoin, nous utiliserons la
recherche-action en collaboration avec
les établissements universitaires pour
rassembler des données de meilleure
qualité (en vue d’influencer les plans
d’urbanisme et d’étayer le plaidoyer),
et tester et reproduire les modèles de
prestation de service. Nous diffuserons
largement nos données et nos
enseignements.

Normes complètes : niveau stratégique
S6.1

S6.2

S6.3
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Nous aiderons les municipalités et les
prestataires de service à desservir en
priorité les plus démunis, en mettant
en place différentes incitations et en
accompagnant les secteurs public et privé
dans la conception et l’exploitation des
services EAH.
Nous focaliserons notre action en milieu
urbain principalement sur :
– les petites villes
– les quartiers informels et les bidonvilles
des grandes villes
– les zones périurbaines pauvres
Nous influerons sur la mise en place
d’investissements abordables, durables
et résilients au changement climatique
dans le secteur de l’EAH en milieu urbain,
pour cibler et desservir les personnes les
plus pauvres et les plus marginalisées en
collaborant avec les bailleurs (tels que
les banques de développement) et les
prestataires de service (pour peser sur les
propositions).

*Bien qu’à chaque thématique d’intervention
corresponde un ensemble de normes spécifiques,
il vous faudra adopter une approche globale qui
respecte toutes les normes applicables à votre
programme. Veuillez consulter les Normes de qualité
des programmes1 pour en obtenir la liste complète.

Interventions en milieu urbain

PG6.6

PG6.7

WaterAid/Eliza Deacon

PG6.8

Nous travaillerons sur les questions de
réglementation, en particulier les tarifs, les
incitations et les sanctions des prestataires
de service.
S’il y a lieu, nous encouragerons la
participation du secteur privé, notamment
en élaborant des modèles commerciaux
favorables aux pauvres avec les
entrepreneurs locaux. Nous inciterons
les secteurs public et privé à travailler
efficacement pour assurer la fourniture des
services EAH.

Normes complètes : niveau projet
PJ6.1

Nous utiliserons les outils sectoriels et
les analyses de l’économie politique pour
évaluer les prestataires de service et les
aider à élaborer des approches spécifiques
au contexte qui soient inclusives,
abordables et souples à destination des
personnes les plus pauvres et les plus
marginalisées.

PJ6.2

S’il y a lieu, nous travaillerons avec les
opérateurs officiels, les municipalités,
les petits opérateurs privés et les
communautés pour mettre en place des
structures de gestion opérationnelle
et améliorer ainsi la pérennité et
la redevabilité des services (p. ex.,
associations d’usagers de l’eau et services
clientèle destinés aux clients à faible
revenu).

PJ6.3

Nous donnerons la priorité à
l’assainissement non collectif, y compris
concernant la gestion des boues de
vidange, qui reste la solution de service
à privilégier pour les personnes en
situation de pauvreté. Lorsqu’un réseau
d’égouts est nécessaire et approprié, nous
concentrerons notre action sur la mise en
place de raccordements qui bénéficieront
aux groupes les plus pauvres et les plus
marginalisés.

PJ6.4

Nous utiliserons les analyses du coût du
cycle de vie pour comprendre les flux
de revenus (taxes, tarifs et transferts) et
élaborer des modèles financiers viables
adaptés aux services en milieu urbain.

PJ6.5

Nous chercherons des moyens de changer
durablement les comportements en
matière d’hygiène, en veillant à ce qu’ils
soient adaptés au contexte urbain.

Nous serons ouverts aux différentes
innovations en cours dans le secteur EAH
en vue d’améliorer notre action et d’élargir
l’accès à l’EAH aux personnes les plus
pauvres et les plus marginalisées.

Julius Chisengo se tenant à côté
d’un « bajaj », véhicule servant à
transporter l’équipement de la
pompe Gulper, devant la station
du quartier de Kigamboni à Dar es
Salaam (Tanzanie).
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Glossaire

Gestion des excréta collectés en vue de leur
élimination ou de leur réutilisation. « Les déchets
doivent d’abord être collectés et stockés afin qu’ils
n’entrent pas en contact avec les personnes et ne
contaminent pas l’environnement local. Dans les
zones urbaines densément peuplées, les déchets
doivent également être retirés, transportés et
traités ou éliminés en toute sécurité. Les villes
comme les villages situés en zone rurale peuvent
éventuellement réutiliser les excréta à des fins
agricoles ou pour produire de l’énergie. » (Banque
mondiale, 2010)14

Bidonvilles/quartiers informels
« Zones résidentielles où 1) les habitants n’ont
pas de sécurité d’occupation du foncier ou des
logements où ils vivent, avec des modalités allant
de l’occupation sauvage à la location informelle de
logement, 2) les quartiers sont souvent dépourvus
des services de base et des infrastructures de
la ville ou déconnectés de ces services et 3) le
logement n’est pas conforme aux programmes
et règlements en matière de construction, et est
souvent situé dans des zones géographiquement et
environnementalement dangereuses. »
(ONU-Habitat, 2015)15

Surveillance
des eaux
souterraines à
Lahan, district
de Siraha,
Népal.
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Petites villes
« Établissements humains suffisamment peuplés
pour justifier une gestion collective des services
d’eau et des systèmes de gestion des excréta.
Réciproquement, la gestion de tels systèmes ne
serait pas intéressante pour les entreprises de
service public des grandes villes en raison de
leur dimension et de leur manque de viabilité
financière. » (Bachelier et al., 2018)16

Interventions en milieu urbain
Chaque pays possède une définition différente de
ce qui constitue un contexte urbain ou une ville.
Selon la définition utilisée, un pays peut être plus ou
moins urbanisé. Exemples de seuils utilisés par la
Commission européenne :
Centre urbain :

50 000 habitants avec une densité
d’au moins 1 500 habitants par km2

Grappe urbaine : 5 000 habitants avec une densité
d’au moins 300 habitants par km2
Zone rurale :

Moins de 5 000 habitants ou
moins de 300 habitants par km2

WaterAid/Mani Karmacharya

Chaîne de valeur de
l’assainissement
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Quelle est notre méthode de travail et
comment s’articulent 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. Le schéma ci-dessous vous en présente la structure.
Le personnel de WaterAid peut consulter ce cadre et les documents connexes
sur notre page intranet, KnowledgeNet, qui s’organise de la même manière.

Nos objectifs
stratégiques

À qui
s’adressent
nos services ?

Nos domaines
d’intervention

Principes
transversaux

Où travaillonsnous ?

Comment
nous
suscitons le
changement

Concepts
d’exécution
des projets

Services
durables

Intégration

Égalité

Hygiène

Personnes les plus pauvres et les plus marginalisées

Eau

Assainissement

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
Systèmes de renforcement
et d’autonomisation

EAH dans les autres
secteurs

Changement des
comportements en
matière d’hygiène

Esquisse de concepts d’exécution des projets

Interventions en milieu urbain

15

Le monde connaît une urbanisation rapide.
Dans de nombreux pays en développement, l’absence
de planification adéquate et d’institutions solides
soutenant les investissements d’infrastructure a
entraîné une surpopulation, une précarisation des
conditions de vie et un creusement des inégalités.
L’augmentation des densités démographiques
rend quant à elle les populations plus vulnérables
aux maladies et aux risques climatiques.
Nos programmes en milieu urbain se concentrent
sur le renforcement de la capacité des municipalités
et des prestataires de service à fournir à tous des
services d’eau potable, d’assainissement et d’hygiène
(EAH), en mettant l’accent sur les personnes
les plus pauvres et les plus marginalisées.
Le présent cadre directeur définit le positionnement,
l’approche et les normes que nous appliquons
à nos programmes EAH en milieu urbain.
Couverture (en haut) : Julius Chisengo
et Cleophas Shinga vidangent une
latrine à fosse à Dar es Salaam
(Tanzanie). WaterAid/Eliza Powell
Couverture (en bas) : Heure de pointe
dans la commune de Morondava,
région de Menabe (Madagascar).
WaterAid/Ernest Randriarimalala
Ci-contre : Aregashe Addis dans
l’entrepôt de la compagnie des eaux
où elle travaille, Debre Tabor Water
Utility, à Amhara (Éthiopie).
WaterAid/Behailu Shiferaw.

Rendez-vous sur
washmatters.wateraid.org
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