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Normes de qualité des programmes

WaterAid/ Chileshe Chanda

Utilisation des normes de qualité des
programmes durant le cycle de planification,
suivi, évaluation et reporting (PMER)	
4

1. Normes minimales critiques
Ces normes sont absolument essentielles. Leur non-respect pourrait mettre des vies
en danger ou être très dommageable pour la réputation de WaterAid.

2. Normes minimales de qualité des programmes
Nous devons concevoir tous les programmes WaterAid de manière
à ce qu’ils respectent au moins ces normes minimales.

3. D
 éfinition complète des normes de qualité des programmes
Ce sont les normes que nous visons à appliquer pour améliorer la qualité de nos
stratégies, de nos programmes et de nos projets. Elles découlent des cadres directeurs
de WaterAid, et se déclinent à trois niveaux : stratégie, programme et projet.

Stratégie

Programme

Projet

Normes de qualité des programmes
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Utilisation des normes de qualité des
programmes durant le cycle de planification,
suivi, évaluation et reporting (PMER)
Les normes de qualité des programmes peuvent être utilisées à chaque
étape du cycle de PMER (voir schéma).
Vous pouvez vous en servir tant durant la phase de conception que dans la
phase de revue. Le moment le plus important pour vous référer aux normes
de qualité est celui de l’élaboration des programmes et des projets.
Une autre opportunité majeure est la phase de réflexion sur la performance
des programmes du 3e trimestre, qui éclaire la revue annuelle. Elle
permet de faire le point sur la manière dont les normes sont appliquées aux
programmes et projets en cours, et d’identifier comment les renforcer.
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Normes de qualité des programmes

Cycle PMER

PIMS : Une évaluation PIMS
doit être faite durant chaque
cycle stratégique ; elle doit être
programmée pour éclairer soit la
revue à mi-parcours soit l’évaluation
du programme-pays.
RPP : Les réflexions sur la
performance des programmes
doivent avoir lieu tous les trimestres ;
la 1re est indépendante (T1), les trois
autres faisant partie de la revue à six
mois (T2), de la mise à jour annuelle
(T3) et de la revue annuelle (T4).
Normes de qualité des programmes
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Test et retours

• Ce référentiel est un document évolutif, qui sera probablement actualisé chaque année.
• Les équipes régionales et des pays d’intervention ont commencé à appliquer ces normes
dans le cadre de leur processus PMER, et continueront d’en discuter, de les examiner et de
les tester pour voir comment elles peuvent être appliquées dans différentes situations.
• Vos retours sont encouragés et appréciés. Veuillez contacter psusupport@wateraid.org
• Vous pouvez adapter les normes aux différents contextes nationaux, en tenant compte
de celles qui s’appliquent dans les pays concernés.

Si vous avez une question,
contactez :
psusupport@wateraid.org
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WaterAid/ Dennis Lupenga

Normes
minimales
critiques

Normes minimales critiques

Tous les projets financés dont l’objet est de fournir des
services doivent satisfaire aux normes ci‑dessous. Si elles ne
sont pas respectées, nous pourrions créer des situations à
haut risque, susceptibles de mettre des vies en danger ou de
nuire sérieusement à la réputation de WaterAid.
R1.	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.
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Normes de qualité des programmes : Normes minimales critiques

R2.	Les interventions portant sur l’alimentation en eau doivent
respecter les termes de la politique de WaterAid relative à la
qualité de l’eau : l’eau ne doit pas poser de risque significatif
pour la santé, et nous devons tester la qualité de tous les points
d’eau nouveaux ou réhabilités avant leur mise en service. Les
tests de suivi seront effectués par échantillonnage.
R3.	Nous devons partager nos données concernant la qualité
de l’eau et les autres informations liées à l’installation des
services avec les autorités et les autres acteurs concernés
dans un but d’amélioration des services d’eau, d’assainissement
et d’hygiène (EAH).
R4.	Nous devons nous assurer que l’utilisation des installations
d’assainissement est sûre, sur le plan technique et de
l’hygiène.

Normes de qualité des programmes : Normes minimales critiques
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R5.	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.
R6.	Nos interventions en matière d’hygiène doivent se focaliser
sur le changement de comportement, en veillant à ce que la
population ciblée y soit exposée à de multiples reprises.
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WaterAid/ Ernest Randriarimalala

Normes
minimales de
qualité des
programmes

Les activités de WaterAid
en matière de fourniture de
services et visant à exercer une
influence doivent respecter au
minimum les normes suivantes.
Normes de qualité des programmes : Section name
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Renforcement du secteur pour la
fourniture de services durables et la
réduction des inégalités
M1.1
Nous nous appuierons sur les institutions, processus et réseaux nationaux qui visent
à concrétiser l’accès universel à l’EAH d’ici 2030, et les soutiendrons.
M1.2
Nous influencerons et nous aiderons à développer les politiques nationales et les
changements systémiques pour promouvoir des services EAH durables et inclusifs.
M1.3
Nous améliorerons l’intégration et la construction d’alliances avec les autres
secteurs.
M1.4
Nous concevrons des programmes qui encouragent la non-discrimination et
l’égalité, des services durables, le devoir de rendre compte, la participation
et l’accès à l’information.
M1.5
Nous ferons la promotion de services disponibles, adéquats, accessibles,
abordables, acceptables culturellement et sûrs.
12

Normes de qualité des programmes : Normes minimales de qualité des programmes

Dans les projets WaterAid :

M1.9 Latrine accessible
aux handicapés.

M1.7
Les interventions portant sur l’alimentation en eau doivent
respecter les termes de la politique de WaterAid relative à la qualité
de l’eau : l’eau ne doit pas poser de risque significatif pour la santé.
M1.8
L’utilisation des installations d’alimentation en eau potable et
d’assainissement doit être sûre, sur le plan technique et de l’hygiène.

Normes de qualité des programmes : Normes minimales de qualité des programmes

WaterAid/ Stephen Sagawa

M1.6
Conjointement avec nos partenaires, nous devons mettre en
place des projets de fourniture de services 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.
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M1.10 Superviser les sous-traitants.

M1.10
Conjointement avec nos partenaires, nous
devons assurer un niveau de supervision et
de suivi adéquat pour garantir que les normes
qualité sont respectées. Nous veillerons à ce
que les partenaires assurent une supervision
adéquate des sous-traitants et prestataires
éventuellement utilisés.
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Normes de qualité des programmes : Normes minimales de qualité des programmes

Rural Water Supply Network

M1.9
Les projets visant à fournir des services doivent
intégrer les besoins des deux sexes, être
inclusifs et répondre aux besoins de chaque
individu à toutes les étapes de la vie. Tous les
équipements installés dans les lieux accueillant du
public comme les écoles et les structures de santé
doivent être conçus pour être accessibles à tous.

Développement des capacités des
populations à faire valoir leurs droits

M2.2 Encourager la participation active
des personnes marginalisées.

M2.2
Nous encouragerons et nous soutiendrons une
participation active et réelle de ceux qui sont
marginalisés ou exclus.

WaterAid

M2.1
Nous mettrons les citoyens en capacité
d’agir, nous renforcerons leurs voix et nous
augmenterons leur participation à l’élaboration
des politiques et des services EAH. Nous
développerons leur capacité à demander des
comptes aux entités responsables.

M2.3
Nous ferons la promotion des droits des
femmes et de l’égalité entre femmes et
hommes dans nos programmes

Normes de qualité des programmes : Normes minimales de qualité des programmes
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Hygiène

M3.1
Nous analyserons les facteurs qui conditionnent les comportements d’hygiène et les normes
sociales, et nous nous appuierons sur des démarches créatives pour élaborer un ensemble d’activités
de promotion de l’hygiène pertinentes par rapport au contexte, attractives et intéressantes.
M3.2
Nous nous focaliserons sur le changement des comportements d’hygiène, et nous ciblerons les
individus à l’échelle des ménages, des communautés et des institutions.
M3.3
Nous exposerons à de multiples reprises la population ciblée aux différentes composantes du
programme d’activités visant le changement de comportement.
M3.4
Nous prioriserons les principaux comportements d’hygiène suivants, selon le contexte :
•
•
•
•
•
•
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Lavage des mains au savon aux moments critiques ;
Gestion adéquate ou élimination des excreta humains (dont ceux des enfants) ;
Stockage sûr de l’eau à domicile ;
Hygiène alimentaire ;
Hygiène menstruelle et sa gestion.
Nous agirons sur les comportements d’hygiène spécifiques à d’autres contextes.
Normes de qualité des programmes : Normes minimales de qualité des programmes

Assainissement

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 sexo-spécifiques 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.
Normes de qualité des programmes : Normes minimales de qualité des programmes
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Sécurité hydrique

M5.1
Nous améliorerons l’accès à l’eau potable, la qualité et la quantité de l’eau
fournie, la fiabilité des services et la résilience des services d’eau en cas de
catastrophe.
M5.2
Nous aiderons les autorités, les fournisseurs de services et les populations à traiter
tous les aspects de pérennité de l’alimentation en eau potable.
M5.3
Nous nous focaliserons sur l’accès de base des populations à une eau de
qualité, conformément au sixième Objectif de développement durable, et
nous travaillerons à la concrétisation de services gérés en toute sécurité, là où les
ressources sont disponibles.
M5.4
Nous veillerons à ce que la mise en place de toutes les installations d’alimentation
en eau soit de haute qualité, en tenant compte des normes de conception
nationales et internationales.
18

Normes de qualité des programmes : Normes minimales de qualité des programmes

M5.5
Nous testerons la qualité de l’eau de tous
les points d’eau nouveaux ou réhabilités avant
leur mise en, conformément aux termes de
notre politique relative à la qualité de l’eau.
Nous effectuerons des tests de suivi par
échantillonnage.

M5.6 Aider les autorités à garantir
des services d’eau pérennes.

Normes de qualité des programmes : Normes minimales de qualité des programmes

Rural Water Supply Network

M5.6
Nous partagerons nos données concernant la
qualité de l’eau avec les autorités et les autres
acteurs concernés dans un but d’amélioration des
services d’eau, d’assainissement et d’hygiène.
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Action en milieu urbain

M6.1
Nous adopterons une approche globale, à l’échelle du périmètre tout entier de la
ville pour améliorer l’accès à des services EAH sûrs dans les zones urbaines.
M6.2
Nous prendrons en compte tous les autres aspects du développement connexes,
dont les plans d’urbanisme et les questions foncières.
M6.3
Nous ferons la promotion de l’EAH en tant que composante des plans d’urbanisme
des villes.
M6.4
Nous aiderons les prestataires et opérateurs des services à élaborer des approches
spécifiques au contexte, répondant aux besoins des deux sexes et inclusifs pour
desservir les populations urbaines pauvres.

20

Normes de qualité des programmes : Normes minimales de qualité des programmes

Analyse, recherche et
apprentissage

M7.1
Nous analyserons régulièrement la situation nationale à propos de la fourniture
de services EAH pérennes et équitables, pour identifier les points de blocage et les
possibles leviers de changement.
M7.2
Nous inclurons la recherche, le développement, l’innovation et l’apprentissage
dans tous les aspects de nos activités programmatiques.
M7.3
Nous documenterons et tirerons les leçons de notre action et de celle des autres.

Normes de qualité des programmes : Normes minimales de qualité des programmes
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Partenariats

M8.1
Nous renforcerons la collaboration entre les pouvoirs publics, les populations, les
acteurs du secteur privé et les autres parties prenantes, les pouvoirs publics devant
prendre l’initiative concernant la fourniture de services EAH durables.
M8.2
Nous identifierons nos partenaires sur la base d’une analyse critique des points de
blocage du secteur, du manque de capacité et des opportunités.
M8.3
Nous établirons des processus et des structures de gouvernance clairs de
sorte que tous les partenaires, y compris WaterAid, respectent l’accord et soient
transparents et réactifs tout au long du cycle de partenariat.
M8.4
Au démarrage des partenariats et des projets, nous déciderons des stratégies de
sortie pour y mettre fin, et nous réévaluerons régulièrement les plans préparant leur
arrêt progressif.

22

Normes de qualité des programmes : Normes minimales de qualité des programmes

Suivi

M9.1
Nous utiliserons nos procédures de base, processus et systèmes de planification,
suivi, évaluation et reporting (PMER) pour évaluer notre action et améliorer
nos approches.
M9.2
Nous travaillerons avec les pouvoirs publics pour renforcer les systèmes de suivi
territoriaux et nationaux.
M9.3
Nous nous servirons de listes de contrôle pour évaluer la qualité des travaux
de construction de toutes nos activités de fourniture des services, et veillerons
au respect des normes, notamment celles qui portent sur l’accessibilité et la sûreté
des installations.

Normes de qualité des programmes : Normes minimales de qualité des programmes
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Réponse aux situations de
catastrophe et résilience

M10.1
Nous nous focaliserons sur le renforcement de la résilience des services et des
populations locales aux catastrophes.
M10.2
Nous répondrons aux situations de catastrophe dans nos zones d’intervention,
si certaines conditions sont remplies.
M10.3
Nous encouragerons les autorités et les populations locales à mettre en place des
plans d’atténuation des risques de catastrophe.
M10.4
Nous nous engagerons de manière stratégique dans le domaine des plans de
prévention des catastrophes de santé publique dans les zones d’intervention.
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Normes de qualité des programmes : Normes minimales de qualité des programmes

WaterAid/ Basile Ouedraogo

Définition
complète des
normes de
qualité des
programmes
Niveau stratégie
Niveau programme
Niveau projet

Définition complète des normes
de qualité des programmes

• Ces normes de qualité des programmes regroupent à la fois les
normes WaterAid et les « bonnes pratiques » du secteur de
l’eau, de l’assainissement et de l’hygiène (EAH).
• Vous devez utiliser ce guide pour vérifier qu’une proposition ou un
plan en rapport avec une stratégie, un programme ou un projet
est conforme à ces normes essentielles.
• Les normes se déclinent en trois catégories – stratégies,
programmes et projets – pour refléter les différents niveaux de
détail. Les niveaux se superposent : les normes applicables au
niveau des projets doivent également tenir compte de celles qui
s’appliquent aux programmes et aux stratégies.
• Les salariés WaterAid et les partenaires peuvent se servir de ces
normes pour promouvoir une vision cohérente des bonnes
pratiques, et pour élaborer des normes opérationnelles plus
concrètes à l’échelle des pays d’intervention.
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Normes de qualité des programmes : Définition complète

Niveau
stratégie
Page 27

Niveau
programme
Page 43

Niveau
projet
Page 69

Niveau
stratégie

WaterAid/ Mani Karmacharya

Définition complète
des normes de qualité
des programmes

Normes de qualité des programmes : Section name
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Renforcement du secteur pour la
fourniture de services durables et la
réduction des inégalités
Voir références 1,2 et 3

S1.1
Nous baserons nos programmes sur les principes internationaux d’efficacité de l’aide et du
développement. Ces principes mettent l’accent sur la nécessité d’une appropriation du
développement par le pays concerné, l’alignement sur les systèmes et objectifs locaux,
et l’obligation mutuelle faite aux acteurs du développement de rendre compte.
S1.2
Nous nous appuierons sur les institutions, processus et réseaux nationaux qui visent à concrétiser
l’accès universel à l’EAH d’ici 2030, et les soutiendrons en :
• intensifiant le leadership gouvernemental dans les processus de planification et de suivi du secteur ;
• renforçant et utilisant les systèmes des pays ;
• contribuant à établir des stratégies durables de financement du secteur de l’eau et de l’assainissement ;
• développant la capacité des collectivités locales, des prestataires et opérateurs des services,
des instances de régulation et des citoyens en matière de fourniture, de gestion et de régulation
des services ;
• renforçant les mécanismes permettant de rendre compte.

28

Normes de qualité des programmes : Définition complète Niveau stratégie

S1.3
L’accès à l’eau et à l’assainissement sont reconnus
en tant que droits humains. Nous agirons
dans un rôle « d’ami critique » vis-à-vis des
gouvernements, en les aidant à respecter leurs
obligations dans ce domaine, en nous focalisant
particulièrement sur les problèmes d’inégalité
d’accès.

Rural Water Supply Network

S1.4
Nous travaillerons à améliorer l’intégration et
l’établissement d’alliances entre le secteur EAH
et les autres domaines de développement dont la
santé, l’éducation, la nutrition et l’environnement
(y compris concernant la gestion de l’eau et le
changement climatique).

S1.2 S’appuyer sur les institutions pilotées au
niveau national, et les soutenir.

Normes de qualité des programmes : Définition complète Niveau stratégie  29

S1.5
Nous utiliserons une approche à l’échelle territoriale (des villes ou des districts)
pour faire en sorte que l’accès universel soit pérennisé, parce que les responsabilités
en matière d’EAH sont généralement déléguées au niveau des collectivités
territoriales. Ceci inclut un axe prioritaire de renforcement des institutions et des
systèmes nécessaires pour fournir des services durables sur tout le territoire de la
collectivité locale.

30
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Développement des capacités des
populations à faire valoir leurs droits
Voir références 4 et 5
S2.1
Nous visons à mettre les populations et les organisations de la société civile en capacité d’agir
pour faire valoir leurs droits à l’eau et à l’assainissement, en visant spécifiquement à toucher les
personnes les plus marginalisées, exclues et vulnérables. Nous veillons à ce que les autorités et
les opérateurs des services rendent des comptes.
S2.2
Nous reconnaîtrons le fait que ces droits s’accompagnent de devoirs. Nous nous assurerons que
les populations sont aptes à gérer leurs propres services le cas échéant, et qu’elles pratiquent une
bonne hygiène.
S2.3
Nous analyserons chaque aspect de nos actions sous l’angle du genre, pour garantir que les femmes
et les filles s’émancipent grâce à notre travail, et en bénéficient.
S2.4
Nous travaillerons avec d’autres parties prenantes pour partager les connaissances et promouvoir
l’égalité et la non-discrimination dans l’exercice des droits fondamentaux à l’eau et à l’assainissement,
en visant à peser sur les gouvernants et les autres acteurs du développement et des autres secteurs
afin qu’ils investissent dans la lutte contre les inégalités dans tous les secteurs.
Normes de qualité des programmes : Définition complète Niveau stratégie  31

Hygiène
Voir référence 6
S3.1
Nous encouragerons, défendrons et soutiendrons les pouvoirs publics pour qu’ils élaborent et mettent
en œuvre des politiques, stratégies et programmes nationaux en matière d’hygiène, et nous serons
un partenaire actif de leur mise en œuvre et de leur suivi.
S3.2
Nous nous servirons de nos activités liées au changement des comportements d’hygiène comme
moyen d’intégrer les interventions EAH à l’action menée dans le domaine de la santé, de la nutrition,
de l’éducation, et aux priorités du secteur privé.
S3.3
Nous ferons en sorte que les programmes d’hygiène publique soient intégrés aux plans et axes
d’intervention des acteurs nationaux et locaux qui travaillent sur la santé, la nutrition et l’éducation.
S3.4
Nous soulignerons les problèmes de santé publique des zones densément peuplées où vivent des
populations pauvres, et plaiderons à l’aide d’arguments économiques auprès des pouvoirs publics et
des partenaires du développement pour qu’ils investissent dans le changement des comportements
d’hygiène.
32
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Assainissement
Voir références 7 et 8
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.
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.

Normes de qualité des programmes : Définition complète Niveau stratégie  33

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.

34
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S4.4 La chaîne de l’assainissement.

Collecte

Stockage

Transport

Traitement

Réemploi
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Sécurité hydrique
Voir références 9 et 10
S5.1
Nous chercherons à garantir un accès fiable à l’eau en quantité et en qualité
suffisante pour satisfaire les besoins humains de base, les activités de subsistance
à petite échelle et les services écosystémiques, ainsi qu’une bonne gestion des
risques de catastrophe d’origine hydrique.
S5.2
Nous encouragerons des services d’alimentation en eau, bien gérés et dotés des
financements adéquats, ainsi que des ressources en eau bien gérées, suffisantes et
de bonne qualité.
S5.3
Nous nous focaliserons sur l’accès de base des populations à une eau de meilleure
qualité, conformément à l’ODD n°6. Nous travaillerons à la concrétisation de
services gérés en toute sécurité, là où les ressources sont disponibles.

36
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Action en milieu urbain
Voir référence 8
S6.1
Nous encouragerons la collaboration entre parties prenantes pour bâtir des
approches de développement urbain plus globales et plus intégrées.
S6.2
Nous prioriserons l’EAH dans les zones urbaines défavorisées, en mettant en avant
le fait que ces services sont essentiels pour réduire la pauvreté et concrétiser les
droits humains.
S6.3
Nous focaliserons notre action en milieu urbain principalement sur les petites villes
et les quartiers informels et bidonvilles des centres urbains.
S6.4
Notre vision est de parvenir à l’intégration de l’EAH dans les plans d’urbanisme
des villes dans l’optique de l’accès universel à des services d’eau et d’assainissement
inclusifs, abordables, durables et bien gérés, et qui encouragent un changement
durable des comportements d’hygiène, à l’horizon 2030.

Normes de qualité des programmes : Définition complète Niveau stratégie  37

Analyse, recherche et
apprentissage
Voir références 4,10 et 11
S7.1
Nous analyserons régulièrement la situation nationale à propos de la fourniture
de services EAH durables et équitables pour identifier les points de blocage et les
possibles leviers de changement, en réalisant une analyse de l’économie politique.
S7.2
Nous documenterons et tirerons les leçons de notre action et de celle des
autres au niveau local. Nous partagerons les connaissances pour influencer les
professionnels et les décideurs au plus haut niveau, en nous aidant de mécanismes
de capitalisation structurés, de divers canaux de communication et de la gestion des
connaissances.
S7.3
Nous collaborerons avec les autres parties prenantes du secteur aux recherches
axées sur le développement et l’innovation en lien avec l’accès universel et durable
à l’EAH.
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S7.4
Nous analyserons en permanence les obstacles auxquels sont confrontés les
personnes et les groupes de population marginalisés pour accéder aux services
EAH, qu’ils soient physiques, institutionnels ou liés aux attitudes, ainsi que les enjeux
de pouvoir et les droits. Nous lutterons contre ces obstacles au travers de notre
approche programmatique.
S7.5
Nous analyserons les aspects relatifs au genre de toutes les composantes de
notre action.
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Partenariats
Voir référence 12

S8.1 Travailler avec les autorités,
les habitants, le secteur privé et
les autres parties prenantes.

S8.2
Nous élaborerons une stratégie de partenariat
pour chaque pays, qui sera basée sur l’analyse
des parties prenantes et des partenaires
potentiels. Cette analyse déterminera quels types
de partenariats et quels types d’organisations
aideront à concrétiser les objectifs stratégiques,
et quelle contribution sera requise de la part de
WaterAid.
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WaterAid

S8.1
Nous forgerons de nouvelles alliances et des
relations de travail associant les pouvoirs
publics, les populations, les acteurs du secteur
privé et les autres parties prenantes, en veillant
à ce que les pouvoirs publics prennent l’initiative
pour assurer la fourniture de services EAH
durables accessibles à tous.

Suivi
Voir référence 10
S9.1
Nous ancrerons dans nos pratiques une démarche continue de planification, suivi, évaluation et
application de mesures correctives, de façon à tirer les enseignements de notre action et à adapter
nos interventions et nos recommandations destinées au secteur dans son ensemble.
S9.2
Nous encouragerons le suivi des niveaux des services EAH comme indicateur de notre réussite et de
la qualité de nos programmes, et pour contribuer au suivi des performances du secteur, des ODD et
des stratégies sectorielles des pays d’intervention.
S9.3
Nous travaillerons avec les autorités au renforcement des systèmes de suivi nationaux et locaux.
Nous partagerons nos principales données de suivi (en particulier celles des inventaires), en accord avec
les systèmes de suivi locaux et nationaux, dans le cadre de nos stratégies de transition.
S9.4
Nous effectuerons un suivi des changements de comportement des acteurs en charge du leadership
pour l’EAH et des autres parties prenantes concernant la fourniture de services durables.
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Réponse aux catastrophes
et résilience
Voir référence 13
S10.1
Nous nous focaliserons sur le renforcement de la résilience. Nous répondrons
aux catastrophes dans nos zones d’intervention si certaines conditions sont remplies
(par exemple, coordination, degré de préparation des partenaires).
S10.2
Nous cherchons à atténuer les conséquences potentielles des catastrophes,
y compris concernant les menaces liées au changement climatique, via la conception
de nos programmes. Nous y incorporons divers éléments de réduction des risques
de catastrophes s’il y a lieu.
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Niveau
programme

WaterAid/ James Kiyimba

Définition complète
des normes de qualité
des programmes

Renforcement du secteur pour la
fourniture de services durables et la
réduction des inégalités
Voir références 14,15,16 et 17

PG1.1
Nous concevrons nos programmes de manière à influencer et à contribuer à
l’élaboration de politiques nationales et à un changement systémique, pour
promouvoir des services et pratiques durables en matière d’EAH.
PG1.2
Nous chercherons à accroître le soutien politique en faveur de l’EAH, en
influençant les agences gouvernementales, les leaders politiques à tous les niveaux
et les autres défenseurs potentiels de l’EAH, et en mobilisant la société au sens
large. En particulier, nous nous efforcerons de faire de l’assainissement une priorité
politique et sociale.
PG1.3
Nous soutiendrons les processus de planification du secteur au niveau national et
y contribuerons, ainsi qu’aux débats sur les approches et stratégies nationales, sur
les mécanismes de suivi adéquats, et sur l’analyse des ressources et le financement.
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PG1.4
À l’échelle territoriale, nous encouragerons et soutiendrons les efforts engagés pour élaborer un
plan local porté par la collectivité pour les services EAH, et nous renforcerons les systèmes et
processus nécessaires existants sur le territoire, notamment par rapport aux aspects suivants :
• Coordination du secteur ;
• Suivi ;
• Planification ;
• Budgétisation ;
• Appui aux usagers pour la gestion des services ;
• Gestion des infrastructures ;
• Mécanismes permettant de rendre compte ;
• Gestion des ressources en eau
PG1.5
Nous utiliserons les enseignements et les données tirées de notre action au niveau local pour
influencer le changement à l’échelle nationale et pour soutenir les efforts engagés par les pouvoirs
publics pour généraliser à grande échelle les modèles ayant donné de bons résultats.
Normes de qualité des programmes : Définition complète Niveau programme
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PG1.6
Nous aiderons les collectivités locales et le pouvoir central à
assurer un suivi des niveaux de service, en veillant à ce que les
informations servent à intervenir rapidement quand le niveau de
service est insuffisant.

PG1.8 Le Gulper est une pompe
manuelle utilisée pour vidanger
les latrines.

PG1.8
Nous travaillerons à l’intégration et à la régulation efficace du
secteur privé – y compris des petits entrepreneurs EAH – dans
l’optique du développement de l’EAH, ainsi qu’à la reconnaissance
du rôle qu’il joue, s’il y a lieu.

46

Normes de qualité des programmes : Définition complète Niveau programme

peter-mac.com

PG1.7
Nous encouragerons et soutiendrons les prestataires et opérateurs
de services pour qu’ils rendent compte davantage, et les usagers
des services pour qu’ils leur demandent des comptes.

PG1.9
Nous concevrons nos programmes de façon à promouvoir les principes suivants :
• Non-discrimination et égalité. Tout individu doit être en capacité d’accéder à l’eau potable et à
l’assainissement de manière adéquate sans discrimination, en considérant en priorité les personnes et les
groupes de population les plus vulnérables et défavorisés.
• Pérennité. L’accès à l’eau potable et à l’assainissement doit être mis en place dans le cadre d’un
service permanent, en accordant une attention adéquate à la continuité des mécanismes de
financement, de gestion et d’appui, le tout devant se conjuguer à une gestion efficace des ressources
en eau pour les générations futures.
• Participation. Tout individu doit être en capacité de participer aux décisions qui concernent son
accès à l’eau et à l’assainissement, sans discrimination.
• Droit à l’information. L’information relative à l’accès à l’eau et à l’assainissement, dont celle qui a trait
aux programmes et projets planifiés, doit être librement accessible à ceux qui seront touchés par le
programme, et proposée dans les langues et via des moyens de communication appropriés.
• Redevabilité. L’accès à l’eau et à l’assainissement doit faire l’objet d’un suivi, et les gouvernements
doivent rendre compte par rapport à tout manquement concernant la garantie d’accès aux services.
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PG1.10
Nos programmes EAH devront promouvoir les normes suivantes :
• Disponibilité. L’alimentation en eau pour les besoins personnels et domestiques
doit être suffisante et continue. Des équipements d’assainissement adéquats doivent
également être disponibles, et des fournitures suffisantes pour permettre les bonnes
pratiques d’hygiène.
• Accessibilité. Les services EAH doivent être accessibles à toute personne là, ou à
proximité immédiate, du lieu où elle habite, des établissements scolaires et de santé,
des lieux publics ou sur le lieu de travail. L’accessibilité inclut les personnes qui ont
des besoins spécifiques telles que les enfants, les personnes plus âgées, handicapées
ou souffrant de maladies chroniques. La sécurité physique des personnes qui
accèdent aux installations ne doit pas être menacée.
• Qualité. L’eau doit être sans danger quand elle est consommée et pour les autres
usages personnels. Elle doit être acceptable pour ceux qui la consomment sur le plan
de l’odeur, du goût et de la couleur, et ne doit contenir aucun autre composant qui
constitue un risque pour la santé. L’utilisation des équipements d’assainissement et
d’alimentation en eau potable doit être sûre sur le plan hygiénique et technique. Pour
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garantir une bonne hygiène, l’accès à l’eau et au savon pour rester propre et se laver
les mains aux moments critiques est essentiel. Les équipements doivent être adaptés à
la gestion de l’hygiène menstruelle des femmes et des filles, et permettre l’élimination
des produits d’hygiène féminine.
• Prix abordable. Les services d’eau et d’assainissement doivent être abordables
pour tous sans remettre en cause la capacité des individus à assumer les coûts
liés aux autres droits humains essentiels tels que la nourriture, le logement et les
dépenses de santé.
• Acceptabilité. Les services, tout particulièrement les services d’assainissement
et les activités de promotion de l’hygiène, doivent être acceptables sur le plan
culturel. Ceci nécessitera souvent des installations distinctes pour les femmes et les
hommes pour garantir le respect de leur intimité et de leur dignité.
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Développement des capacités des
populations à faire valoir leurs droits
Voir références 4,5 et 18
PG2.1
Nous chercherons à renforcer la voix des citoyens et leur participation à
l’élaboration des politiques, ainsi qu’à la mise en place et au suivi des services.
Nous viserons à développer leur capacité à demander des comptes aux
entités responsables par rapport à la concrétisation de leurs droits à l’eau et à
l’assainissement.
PG2.2
Nous apporterons un appui aux communautés locales pour qu’elles s’acquittent
de leurs responsabilités de gestion des services et de pratique des bons
comportements d’hygiène.
PG2.3
Nous encouragerons la participation active et réelle des personnes et des
populations marginalisées et exclues tout au long du cycle de programme. Nous
nous mobiliserons avec eux, pas pour eux.
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PG2.4
Nous ferons la promotion les droits des femmes et l’égalité entre femmes et
hommes dans nos programmes.
PG2.5
Nous mettrons en place des mesures robustes visant à réduire tout risque
encouru par les enfants, conformément aux procédures de WaterAid en matière
de protection de l’enfant.
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Hygiène
Voir référence 6
PG3.1
Nous utiliserons les connaissances sur les facteurs qui conditionnent les
comportements d’hygiène et les normes sociales pour concevoir des programmes
de promotion de l’hygiène adaptés à chaque contexte. Cette approche inclura des
méthodes comme les recherches préliminaires et feront appel à l’expertise de
différents domaines dans le cadre de processus créatifs.
PG3.2
Nous emploierons des approches innovantes et créatives plutôt que des
campagnes isolées et fondées sur l’acquisition de connaissances, pour garantir un
changement durable de comportement.
PG3.3
Nous prioriserons le changement des comportements d’hygiène à part égale
avec l’eau et l’assainissement, au niveau de l’affectation des ressources, des
capacités internes et des partenaires, et des processus de suivi-évaluation.
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PG3.2 Comment changer un comportement d’hygiène.

Contexte
comportemental
Routine
Rôles
Normes
Motivations

Changeme
nt visé
au niveau
des
comportem
ents

Rétribution
Équipements / produits

Connaissances
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PG3.4
Notre action de plaidoyer et axée sur les politiques positionnera l’hygiène comme élément essentiel
pour pérenniser les bénéfices qui résultent de l’accès à l’eau potable et aux services d’assainissement,
de conditions de vie plus dignes et d’un bon état de santé.
PG3.5
Nous intégrerons le changement des comportements d’hygiène à nos programmes d’alimentation en
eau et d’assainissement.
PG3.6
Nous travaillerons avec les pouvoirs publics pour que le changement des comportements d’hygiène
soit intégré aux programmes de santé, de nutrition et d’éducation, ou fasse l’objet de campagnes
spécifiques visant le changement des comportements à l’échelle territoriale ou nationale.
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PG3.7
Nous privilégierons les principaux comportements d’hygiène suivants, selon le contexte, regroupés
sous le terme « promotion de l’hygiène » :
• Lavage des mains au savon aux moments critiques ;
• Gestion adéquate ou élimination des excreta humains (dont ceux des enfants) et propreté des
sanitaires ;
• Gestion et stockage de l’eau en toute sécurité du point de collecte au point de consommation ;
• Hygiène alimentaire (en particulier en lien avec le sevrage et l’alimentation des enfants) ;
• Gestion de l’hygiène menstruelle ;
• Autres comportements d’hygiène liés à des contextes spécifiques, comme le nettoyage du visage,
la gestion des déchets solides et liquides, et la propreté des logements.
PG3.8
Nous intégrerons notre action portant sur la gestion des déchets solides aux plans et services locaux
existants, ou nous influencerons la mise en place de plans de gestion des déchets solides là où ils
n’existent pas déjà.
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Assainissement
Voir référence 7
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
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.
PG4.4
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.
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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.
Normes de qualité des programmes : Définition complète Niveau programme
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Sécurité hydrique
Voir références 9 et 19
PG5.1
Nous aiderons les pouvoirs publics et les fournisseurs de services à faire en sorte que
les services d’alimentation en eau soient construits pour durer.
Ceci inclut notamment les points suivants :
• Soutenir les efforts engagés à l’échelon territorial pour améliorer le suivi des
niveaux de service, la planification et le financement (en englobant la totalité des
coûts du cycle de vie) ;
• Fournir des services de haute qualité ;
• Proposer un appui aux usagers après la mise en œuvre ;
• S’assurer que des plans ont été élaborés pour renouveler les équipements lorsque
c’est nécessaire ;
• Établir des mécanismes de redevabilité.
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PG5.2
Nous viserons à comprendre la totalité des coûts du cycle de vie des options
de services que nous promouvons, et à aider les collectivités territoriales à les
comprendre, à mobiliser les ressources nécessaires et à élaborer des mécanismes
de financement adaptés.
PG5.3
Nous encouragerons des stratégies de gestion de l’eau participatives et efficaces,
qui impliquent les habitants, de sorte que les ressources en eau soient protégées des
pollutions et d’un usage non durable.
PG5.4
Nous encouragerons les plus hautes normes possibles s’agissant des ressources
naturelles (quantité et qualité de l’eau), des technologies (équipements) et des
composantes « immatérielles » sociales et institutionnelles.

Normes de qualité des programmes : Définition complète Niveau programme

59

PG5.5
Si les ressources en eau disponibles sont suffisantes, nous concevrons des
programmes qui répondent à la totalité des besoins domestiques et des activités
vivrières à petite échelle sans risquer de polluer ou de détériorer les ressources.
PG5.6
Nous veillerons à ce que les usagers comprennent les différentes solutions
d’approvisionnement (en particulier les coûts des diverses options et leurs
implications au niveau de la gestion) et à ce que les programmes répondent à leur
demande éclairée.
PG5.7
Nous encouragerons le traitement de l’eau dans le cadre de programmes EAH
intégrés plutôt que comme solutions isolées.
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Action en milieu urbain
Voir référence 8
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 de faire en sorte que :
• les politiques, les pratiques et le plaidoyer soient intégrés ;
• les services à l’échelle de la ville/du territoire soient inclusifs ;
• les décisions prises soient stratégiques et liées au contexte ;
• les relations et la collaboration entre les parties prenantes soient robustes ;
• l’assainissement et l’hygiène soient priorisés dans les plans d’urbanisme et les budgets connexes.
PG6.3
Notre vision est que les collectivités urbaines soient en capacité de planifier, de mettre en œuvre et
d’assurer le suivi de services EAH inclusifs, abordables et durables pour tous d’ici 2030.
Normes de qualité des programmes : Définition complète Niveau programme
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Analyse, recherche et
apprentissage
Voir références 4,8,11 et 14
PG7.1
Nous travaillerons avec les gouvernements et les collectivités nationales et
territoriales pour identifier et analyser les inégalités d’accès, de sorte que les
investissements soient ciblés pour résoudre les problèmes suivants :
• les inégalités territoriales, comme celles qui touchent les populations pauvres et
marginalisées qui vivent dans des zones rurales reculées et inaccessibles, ainsi que
les zones d’habitat urbain informel, les bidonvilles, les zones périurbaines et
les petites villes ;
• les inégalités de revenu, en mettant en avant les plus pauvres parmi les pauvres ;
• les inégalités liés aux caractéristiques d’une population qui varient selon les
pays, dont celles qui ont trait à l’origine ethnique, raciale, à la nationalité, à la
religion ou au système de castes ;
• les inégalités individuelles qui sont pertinentes dans tous les pays, comme celles
qui ont trait au sexe, au genre, à l’âge, au handicap et à l’état de santé, qui imposent
des contraintes d’accès à l’assainissement au domicile et en dehors (par exemple à
l’école, dans les toilettes publiques ou sur le lieu de travail).
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PG7.2
Nous conserverons une analyse de situation détaillée et à jour de chaque contexte
au sein duquel nous intervenons, y compris une analyse de l’économie politique du
secteur EAH au niveau national.
PG7.3
Nous identifierons les principales vulnérabilités aux catastrophes et liées au
climat, ainsi que les populations ou les zones les plus vulnérables à ces menaces.
PG7.4
Nous inclurons la recherche, le développement, l’innovation et l’apprentissage
dans tous les aspects de notre action à l’échelle des programmes.
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Partenariats
Voir référence 12
PG8.1
Nous identifierons les partenaires par l’analyse des points de blocage au sein du secteur, des besoins
en capacité et des principales parties prenantes, en identifiant les opportunités pour WaterAid d’apporter
une valeur ajoutée en collaborant avec d’autres pour parvenir à un changement en profondeur.
PG8.2
Nous baserons nos partenariats sur une compréhension claire et un respect mutuel de l’identité, des
rôles, des contributions et des intérêts de tous les partenaires et organisations impliquées.
PG8.3
Nous mettrons en place des structures et processus de gouvernance clairs pour faire en sorte
que tous les partenaires, dont WaterAid, respectent les termes du partenariat et soient transparents
et réactifs. Nous veillerons à ce que toutes les parties comprennent clairement les conséquences
découlant du non-respect de ces termes.
PG8.4
Nous élaborerons des plans de capitalisation des savoirs et de développement des capacités
avec les organisations partenaires, conformément aux objectifs du partenariat. Nous concevrons ces
plans dans le but de combler des besoins spécifiques qui auront été identifiés via des évaluations
participatives des besoins de développement des capacités, et nous inclurons des plans pour ancrer les
connaissances au sein de l’organisation.
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Suivi
Voir référence 10
PG9.1
Nous évaluerons, adapterons et améliorerons régulièrement nos approches en nous
appuyant sur les procédures de base, processus et systèmes PMER.
PG9.2
Nous mesurerons les principaux niveaux de services relatifs à l’alimentation en
eau et à l’assainissement, ainsi que les indicateurs de résultats sur les changements
de comportement d’hygiène, avant les interventions, durant la mise en œuvre et
après la mise en œuvre.
PG9.3
Nous effectuerons un suivi de nos interventions jusqu’à dix ans après la mise en
œuvre à l’aide d’enquêtes de suivi post-mise en œuvre régulières qui viseront à mesurer
leur pérennité, et nous utiliserons ces résultats pour améliorer nos programmes.
PG9.4
Nous effectuerons des évaluations multi-pays périodiques axées sur des
thématiques d’intervention spécifiques pour mesurer l’efficacité de notre action.
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PG9.5
Nous testerons et nous intégrerons en permanence de nouvelles manières d’analyser notre
efficacité, notre pertinence et notre valeur, qui viseront également à rendre des comptes aux
populations desservies, aux partenaires et à ceux qui soutiennent notre action.
PG9.6
Notre travail de suivi contribuera aux systèmes nationaux de suivi du secteur, là où ce
sera possible.
PG9.7
Nous utiliserons les mêmes indicateurs que ceux qui sont utilisés dans les systèmes nationaux,
en partageant nos données s’il y a lieu. Nous emploierons des méthodes qui peuvent être
répliquées dans des environnements où les ressources et les capacités sont limitées, et nous
aiderons à développer les capacités des autorités concernant la collecte, la mise à jour,
l’analyse et l’exploitation des données pour la prise de décisions.
PG9.8
Nous organiserons régulièrement des enquêtes pour solliciter l’avis des partenaires afin
d’évaluer notre efficacité à apporter une valeur ajoutée à leur action.
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PG9.6 Notre suivi contribuera dans
la mesure du possible aux systèmes
de suivi du secteur.
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Situations de catastrophe
et résilience
Voir référence 14
PG10.1
Nous participerons aux recherches et aux débats engagés au niveau mondial,
régional et national pour améliorer la résilience aux situations de catastrophe
et la période de transition consécutive à une catastrophe. Nous identifierons
comment mieux travailler avec les organisations spécialisées dans l’aide d’urgence.
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Niveau
projet

WaterAid/ Andrew McConnell

Définition complète
des normes de qualité
des programmes
À prendre en compte
parallèlement aux normes
applicables aux programmes et
aux stratégies.

Renforcement du secteur pour la
fourniture de services durables et la
réduction des inégalités
Voir références 4,8 et 10

PJ1.1
Nous veillerons à ce que les projets soient mis en œuvre en visant le plus haut
niveau de qualité possible, en prenant les normales nationales comme base
minimale.
PJ1.2
Nous nous focaliserons sur le renforcement des capacités et de l’efficacité des
institutions à l’échelle territoriale ou des villes.
PJ1.3
Nous utiliserons le territoire ou la ville comme point de départ de nos interventions,
en travaillant dans l’optique de l’élaboration d’un plan porté par les autorités
concernées visant l’accès universel aux services.
PJ1.4
Nous travaillerons à renforcer les systèmes et processus des villes et territoires locaux
qui sont nécessaires à l’exécution du plan, notamment par rapport aux points suivants :
• Coordination du secteur ;
• Suivi ;
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• Planification ;
• Budgétisation ;
• Appui aux usagers pour la gestion des services ;
• Gestion des infrastructures ;
• Mécanismes permettant de rendre compte ;
• Gestion des ressources en eau.
PJ1.5
Nous défendrons l’importance de la viabilité financière et de la redevabilité
concernant tout service fourni par un prestataire ou opérateur à titre payant.
PJ1.6
Nous nous focaliserons sur l’engagement des prestataires et opérateurs des
services à garantir des services abordables pour les usagers pauvres et
pour ceux qui ne peuvent pas payer. Nous travaillerons avec ces prestataires
et fournisseurs à la mise en place de systèmes ciblés d’aides financières.
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PJ1.8
Nous assurerons un niveau de supervision et
de suivi adéquat de nos partenaires pour
garantir la conformité aux normes qualité. Nous
veillerons à ce que les partenaires assurent
une supervision adéquate des sous-traitants et
prestataires éventuellement utilisés.

72

Sustainable Sanitation Alliance

PJ1.7
Nous veillerons à ce que les services EAH
intègrent les besoins des deux sexes, soient
inclusifs et répondent aux besoins de chaque
individu à toutes les étapes de la vie. Tous les
équipements installés dans les lieux publics
comme les écoles et les structures de santé
doivent être conçus pour être accessibles à tous.

PJ1.7 Faire en sorte que les services
EAH intègrent les besoins des deux
sexes et soient inclusifs.
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Développement des capacités des
populations à faire valoir leurs droits
Voir références 8,9 et 10
PJ2.1
Nous travaillerons avec les populations rurales et les habitants des quartiers
pauvres et informels des villes pour faire en sorte que leur voix soit entendue par
ceux qui conçoivent, mettent en œuvre ou assurent le suivi des nouveaux services,
afin de s’assurer que l’on répond à leurs besoins.
PJ2.2
Nous aiderons les populations à demander des comptes à ceux qui sont
responsables de garantir l’accès à l’EAH.
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Hygiène
Voir référence 6
PJ3.1
Nous ciblerons les interventions sur l’hygiène au niveau domestique,
communautaire et des lieux accueillant des personnes, notamment les écoles,
les structures de santé, les usines, les camps permanents ou temporaires.
PJ3.2
Nous encouragerons la mise en place d’équipements collectifs pour se laver
les mains avec de l’eau et du savon dans les écoles, et d’équipements de lavage
des mains associés à des produits nettoyants adaptés dans les établissements
de santé.
PJ3.3
Nous aurons recours à des méthodes créatives pour concevoir notre approche
en matière d’hygiène. Nous appliquerons cette approche via un ensemble
d’interventions innovantes qui s’appuieront sur les facteurs émotionnels, les
normes sociales et la modification de l’environnement et dont le but sera d’ancrer
le changement de comportement dans la durée, plutôt que par le biais d’approches
éducatives qui visent à développer les connaissances.
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Om Prasad Gautam

PJ3.3 Des
repères visuels
placés dans les
lieux concernés
par les
comportements
ciblés pour
inciter ou
renforcer les
principaux
gestes
d’hygiène.
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PJ3.4
Nous encouragerons la mise à disposition des produits d’hygiène essentiels,
comme les équipements pour se laver les mains avec de l’eau et du savon, les
bidons ou contenants équipés de couvercles pour stocker l’eau ou les aliments, et
des serviettes de secours pour la gestion de l’hygiène menstruelle.
PJ3.5
Nous viserons à exposer les populations ciblées aux différents éléments du
programme d’intervention à de multiples reprises, de façon à renforcer les
comportements et à s’assurer que les changements perdurent.
PJ3.6
Nous utiliserons des outils, supports, méthodes, activités et produits de promotion de
l’hygiène accessibles, adaptés au contexte, appropriés sur le plan social et faciles
à utiliser. Tous les options concernant les infrastructures seront inclusives.
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Assainissement
Voir référence 7
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.

Normes de qualité des programmes : Définition complète Niveau projet

77

Sécurité hydrique
Voir références 4,9 et 20
PJ5.1
Nous installerons des systèmes d’alimentation en eau potable uniquement là où
nous travaillons également à renforcer les institutions permanentes chargées
de s’assurer qu’elles continuent de fonctionner. Nous le ferons en améliorant
le suivi, la planification, le financement, la fourniture des services, ainsi qu’en
apportant un soutien aux usagers après la mise en œuvre et en remplaçant les
équipements si besoin.
PJ5.2
Lors de la conception des programmes, nous évaluerons, documenterons et
atténuerons les menaces significatives portant sur l’accès à l’eau, la quantité et
la qualité de l’eau (du point de collecte au point de consommation).
PJ5.3
Nous veillerons à ce que tous les équipements d’alimentation en eau soient
de haute qualité, en tenant compte des normes de conception internationales
et nationales.
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PJ5.4
Pour les forages et les puits :
• Nous aurons recours à des techniques d’investigation basées sur des recherches
scientifiques pour localiser les sites les plus productifs pour la réalisation d’un forage.
• Nous ne fournirons pas d’appui au développement des ressources en eau là où
existe un risque de contamination liée à la présence de latrines ou d’autres causes
de pollution des eaux souterraines. Nous ne fournirons pas d’appui à la construction
de latrines ou de projets d’assainissement là où ces installations risquent de
contaminer les ressources en eau. Lors des travaux, on devra respecter la
réglementation nationale concernant les distances minimales pour l’implantation.
• Nous ferons en sorte que les forages et les puits soient construits à une profondeur
suffisante, et à un moment de l’année où le niveau de l’eau est à son plus bas, pour
prendre en compte à la fois les fluctuations saisonnières du niveau hydrostatique
et le niveau de prélèvement dû au pompage.
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• Les forages et installations de systèmes de pompage financés par WaterAid et
effectués par des équipes de forage à l’aide d’équipements de forage motorisés
seront supervisés en permanence par un représentant WaterAid qualifié.
Les budgets des programmes doivent prévoir une dotation pour la supervision
qualifiée des forages.
• Quand une collectivité locale est responsable de la supervision du forage, nous
exercerons une surveillance adéquate des modalités de supervision.
• Nous ne moderniserons pas un forage à pompage manuel en le dotant d’un
système de pompage motorisé sans avoir d’abord testé si un pompage motorisé
peut être durable.
• Nous veillerons à utiliser des tubes et des axes traités contre la corrosion
là où existe ce risque. Nous vérifierons la qualité des matériaux utilisés pour
la construction.
• Nous analyserons et documenterons les causes d’échec des forages et des puits.
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PJ5.5
Nous testerons la qualité de l’eau de tous les
points d’eau nouveaux ou réhabilités avant leur
mise en service, conformément aux termes
de notre politique relative à la qualité de
l’eau. Nous effectuerons des tests de suivi par
échantillonnage.

PJ5.4 Utiliser des techniques
d’investigation scientifiques afin
d’identifier des sites productifs
pour les forages.

PJ5.7
Nous chercherons à faire en sorte que la
conception et la gestion des ressources en eau
encouragent leur accès et leur utilisation par
tous les membres de la communauté.
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PJ5.6
Nous partagerons nos données concernant la
qualité de l’eau avec les autorités et les autres
parties prenantes qui œuvrent pour améliorer les
services d’eau, d’assainissement et d’hygiène.
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Action en milieu urbain
Voir référence 8
PJ6.1
Nous apporterons un appui aux opérateurs et prestataires des services pour qu’ils
élaborent des approches adaptées au contexte pour desservir les populations
urbaines pauvres, et pour qu’ils généralisent les mécanismes d’aide aux usagers
défavorisés à tous leurs services et zones d’intervention.
PJ6.2
Nous apporterons un appui aux opérateurs et prestataires des services et aux
autorités locales pour qu’elles élaborent des approches inclusives, abordables et
flexibles pour les personnes défavorisées.
PJ6.3
S’il y a lieu, nous travaillerons avec les opérateurs et prestataires des services,
les autorités locales et les habitants pour mettre en place des structures de
gestion opérationnelle (comme les associations d’usagers de l’eau) pour améliorer
la pérennité des services.

82

Normes de qualité des programmes : Définition complète Niveau projet

Analyse, recherche et
apprentissage
Voir références 6 et 9
PJ7.1
Nous analyserons et nous documenterons l’efficacité de toutes nos interventions,
pour nous en servir dans notre travail d’influence et pour créer des opportunités
d’apprentissage et de partage des connaissances avec d’autres parties prenantes.
PJ7.2
Nous analyserons les facteurs qui conditionnent les comportements d’hygiène
et les normes sociales pour élaborer des programmes d’activités de promotion de
l’hygiène pertinents par rapport au contexte et efficaces, en nous appuyant sur des
processus créatifs et des interventions pluridisciplinaires.
PJ7.3
Nous effectuerons un suivi du niveau des nappes phréatiques d’un petit nombre
de forages de chaque programme-pays pour comprendre les facteurs qui
conditionnent le stress hydrique, et nous nous servirons de ce travail dans les
programmes et en le partageant avec les acteurs du secteur.
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Partenariats
Voir référence 13
PJ8.1
Nous mettrons en œuvre un processus transparent concerté de sélection et d’évaluation
de nouveaux partenaires efficaces.
PJ8.2
Nous conviendrons des mécanismes de gouvernance et de redevabilité qui s’appliqueront
aux partenariats.
PJ8.3
Nous accorderons un temps suffisant pour la communication et nous encouragerons un
feed-back équitable, des « bilans de santé » réguliers des partenariats, et des revues.
PJ8.4
Nous inclurons des indicateurs de réussite décidés conjointement dans les accords
de partenariat, que nous évaluerons régulièrement avec nos partenaires.
PJ8.5
Au démarrage des partenariats et des projets, nous déciderons des stratégies de
sortie pour y mettre fin, et nous réévaluerons régulièrement les plans pour préparer
leur arrêt progressif.
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Suivi
Voir références 9,21 et 22
PJ9.1
Nous mesurerons les principaux niveaux de services relatifs à l’alimentation en eau et à
l’assainissement, ainsi que les indicateurs de résultats concernant les comportements
d’hygiène, avant les interventions, durant la mise en œuvre et après la mise en œuvre.
PJ9.2
Nous effectuerons régulièrement un suivi et une évaluation de la constance des niveaux de service
et du changement des comportements d’hygiène dans la durée.
PJ9.3
Nous inclurons des listes de vérification pour contrôler la qualité de construction pour toutes
interventions de fourniture des services et veillerons à ce que les normes soient respectées, y compris
celles qui portent sur l’accessibilité et la sûreté.
PJ9.4
Nous vérifierons régulièrement que nos procédures, processus et obligations contractuelles non
négociables et liées à la gouvernance sont respectés, par nous-mêmes et par nos partenaires.
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Situations de catastrophe
et résilience
Voir référence 14
PJ10.1
Nous réfléchirons aux adaptations pertinentes à apporter aux technologies
pour atténuer les risques de catastrophe, et nous fournirons un appui aux
institutions permanentes pour qu’elles développent leur capacité à reconstruire les
services aussi rapidement que possible s’ils sont détruits.
PJ10.2
Nous veillerons à ce que la résilience aux catastrophes soit prise en compte dans
la conception et l’installation de tous les équipements EAH.
PJ10.3
Nous travaillerons avec les populations locales pour encourager la planification
des mesures d’atténuation, et nous renforcerons la capacité des autorités locales
à soutenir les mesures d’atténuation.
PJ10.4
Nous nous engagerons de manière stratégique dans les plans de prévention des
catastrophes de santé publique dans la zone d’intervention, s’agissant notamment
des épidémies de choléra et de diarrhée.
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Stratégie mondiale de WaterAid
Approche programmatique
(notre approche, la manière dont nous travaillons)
Cadre directeur Redevabilité (nos engagements)

Ce diagramme
illustre où se
situent les
normes de
qualité des
programmes
dans la
hiérarchie des
stratégies,
politiques,
cadres
directeurs et
consignes de
WaterAid.
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Cadres programmatiques et approches/modèles
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Nous travaillons avec les acteurs nationaux et les populations locales pour
améliorer l’accès aux services d’eau et d’assainissement durables, en tant que
droits fondamentaux, et pour promouvoir de bons comportements d’hygiène.
Nous faisons campagne pour que ces services essentiels deviennent quelque
chose de normal partout et pour tous d’ici 2030.
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