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Plan cadre pour la durabilité

Ce document présente un plan cadre pour des services d’assainissement et
d’approvisionnements en eau durables et un changement de comportement d’hygiène qui
s’inscrive dans la durée dans les pays à faible revenu. Il entend avant tout guider les
programmes pays de WaterAid, mais on espère qu’il pourra aussi stimuler le raisonnement
d’autres agences. Il met principalement l’accent sur les populations rurales qui constituent la
majorité de ceux qui ne sont pas encore desservis par de meilleurs services d’eau et
d’assainissement. Toutefois, lorsque c’est pertinent, il est fait référence aux pratiques
urbaines. Il se concentre plus sur l’eau que sur l’assainissement et l’hygiène, car le
référentiel de données est plus étoffé dans le premier domaine que dans les autres.
Ce document cadre a été préparé par Richard Carter, Vincent Casey et Erik Harvey. Il a
bénéficié des commentaires de beaucoup de personnes au sein des programmes pays
de WaterAid et des départements Programmes internationaux et Politiques générales et
campagnes. Des examens externes entrepris par Harold Lockwood, Ned Breslin, Kerstin
Danert et Joe Gomme l’ont aussi considérablement renforcé.
La citation du document est la suivante WaterAid (2011) Plan cadre pour la durabilité.

WaterAid/Alex Macro

Le document figure dans la section des ressources documentaires du site web de WaterAid –
www.wateraid.org/publications
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Accès

Une personne est décrite comme ayant accès à un service
d’eau et d’assainissement si elle peut utiliser une installation
en état de marche à une distance raisonnable de son domicile
et sans discrimination pour des motifs de race, tribu, religion,
sexe ou autre.

Actifs physiques

Les infrastructures « concrètes » ou physiques (p. ex.
pompes, canalisations, robinets et toilettes) qui rendent
possibles les services d’eau, d’assainissement et d’hygiène.

Actifs sociaux

Activités qui mobilisent les ménages et les communautés
et établissent les infrastructures sociales (notamment les
structures de gestion au niveau communautaire) qui sont
nécessaires au fonctionnement des services d’eau,
d’assainissement et d’hygiène.

Assainissement

Au sens strict, la mise au rebut ou le réemploi en toute
sécurité des excréments humains. Au sens large, la gestion
des excréments, des déchets solides et des eaux pluviales.

ATPC

Assainissement total piloté par la communauté – une
approche de la promotion de l’assainissement qui engendre
une décision collective de la communauté de renoncer à la
défécation en plein air. Les communautés s’efforcent d’obtenir
le statut de Fin de la défécation à l’air libre (FDAL). Dans sa
forme initiale, l’ATPC ne recommande ni ne subventionne
aucune technologie d’assainissement particulière.

Auto-approvisionnement

Les initiatives entreprises par des individus et des
communautés pour augmenter leurs propres services d’eau
et d’assainissement. Sert aussi à décrire l’approche dans
laquelle ce genre d’initiatives est encouragé et soutenu.

Coûts du cycle de vie

Les coûts associés à une tenue en service permanente, y
compris les coûts de l’équipement, les coûts d’exploitation et
d’entretien de routine et les coûts de maintenance vitale. Tous
les frais généraux institutionnels et sociaux sont aussi inclus.

Couverture

La proportion ou le pourcentage de la population qui dispose
d’un service d’eau ou d’assainissement « amélioré », tel que
défini dans le Programme commun OMS/UNICEF de
surveillance (JMP).
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Durabilité

Il s’agit de se demander si les services WASH et les bonnes
pratiques d’hygiène continuent de fonctionner et de procurer
des avantages au fil du temps. Il n’est pas fixé de limite de
temps à la continuité de ces services, changements de
comportement et résultats. En d’autres termes, la durabilité
concerne le changement bénéfique permanent apporté par
les services WASH et les pratiques d’hygiène.

Hygiène

Les pratiques d’une personne ou d’un ménage, telles que le
lavage des mains, le bain et la gestion de l’eau stockée dans
la maison, qui visent toutes à préserver la propreté et la santé.

Infrastructure

Les structures physiques et organisationnelles de base
requises pour qu’une société ou une entreprise puisse
fonctionner. Dans ce document, nous parlons des actifs ou
infrastructures physiques (p. ex. pompes, canalisations,
tuyaux et toilettes) et des infrastructures sociales ou actifs
sociaux (notamment les structures de gestion au niveau
communautaire).

Maintenance vitale

Renouvellement, remise en état ou remplacement des actifs,
qui va au-delà d’un entretien de routine. Les dépenses de
maintenance vitale sont abrégées en DépMainVit.

Marketing social

Approche qui utilise des principes de marketing pour obtenir
des avantages sociaux, tels que des changements d’attitudes
et de comportements qui sont jugés bons pour l’ensemble de
la société.

Mesures « sans regrets »

Mesures qui sont prises pour devancer une menace future
mais qui ont une valeur, que la menace se concrétise ou non.

O&M

Opérations et Maintenance – forme abrégée regroupant
toutes les activités postérieures à la construction dans le
secteur de l’eau et l’assainissement.

Secteur

L’arène où se rejoignent les efforts collectifs des
gouvernements, des bailleurs de fonds, du secteur privé
et de la société civile pour améliorer les services d’eau,
d’assainissement et d’hygiène.

Tippy Tap

Un dispositif de distribution d’eau à faible coût pour le lavage
des mains, le plus souvent fabriqué à partir d’un récipient en
plastique usagé.

WASH

Water, Sanitation and Hygiene/Eau, assainissement et hygiène
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1 Introduction

1ère partie

Introduction

Élargir l’accès, étendre l’impact…
Il est parfois frustrant de constater la lenteur des progrès dans l’obtention de services
d’assainissement et d’approvisionnement en eau sûrs, commodes et abordables, aussi bien
pour ceux qui travaillent dans le secteur que pour les personnes de l’extérieur. En 2010, près
de 900 millions de personnes (dont 84 % vivent en zones rurales) manquent toujours
d’accès à un approvisionnement commode en eau potable et près de trois fois ce nombre
(dont 70 % en zones rurales) n’ont pas d’assainissement adéquat. En outre, les données
suggèrent qu’une simple amélioration des pratiques d’hygiène pourrait avoir des impacts
bénéfiques encore plus marqués sur la santé humaine que ceux tirés d’un meilleur
assainissement ou d’un service d’eau amélioré. Il faut faire beaucoup plus pour atteindre les
cibles de l’Objectif du Millénaire pour le développement (OMD) dans le secteur de l’eau et
l’assainissement, promouvoir une meilleure hygiène et, au final, apporter des services à tous.

… tout en veillant à ce que les services fonctionnent
Toutefois, s’il est important de faire plus, il est encore plus urgent de faire mieux. Que nos
progrès soient lents ou rapides pour arriver à des services d’eau et d’assainissement pour
tous, il est crucial que les systèmes mis en place – aussi bien les actifs physiques que les
actifs sociaux – et les changements de pratiques introduits dans la vie des gens, s’inscrivent
dans la durée. D’une manière ou d’une autre, nous qui travaillons dans le secteur de l’eau et
l’assainissement devons nous efforcer de jongler avec ces deux impératifs : parvenir à
accélérer les progrès en termes de couverture tout en ne perdant pas de vue l’objectif de
durabilité. Certes, nous avons besoin de plus de robinets et de toilettes mais, dans le même
temps, nous devons avoir moins de services d’eau et d’assainissement hors d’usage et à
l’abandon. Il nous faut rectifier l’impasse qui a été faite sur le mot « durable » dans l’objectif
de l’OMD de « réduire de moitié d’ici à 2015 [par rapport à 1990] le pourcentage de la
population qui n’a pas accès de façon durable à un approvisionnement en eau potable ni
à des services d’assainissement de base ».

Changement durable
Durabilité implique un changement propice en termes d’accès aux services qui se traduit par
des résultats et des impacts à long terme dans la vie des gens. La dimension temporelle
implicite dans l’idée de durabilité n’est pas délimitée. Une fois que le changement positif a
été déclenché, il faut maintenir le cap et mettre en valeur ce changement. Si les communautés
retombent dans une situation où elles doivent dépendre de services d’eau et d’assainissement
non améliorés, cela revient à dire que l’investissement a été gaspillé. Pour pouvoir vraiment
progresser, il faut mettre davantage l’accent sur le soin à apporter à l’élément « service » de
la prestation de services.
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L’expérience de WaterAid
Tout comme beaucoup d’organisations, WaterAid s’est toujours efforcée de privilégier la
durabilité dans les travaux de prestation de services de ses programmes pays. Ses succès dans
l’obtention d’un changement à long terme ont été impressionnants dans certaines régions et
moins dans d’autres. Dans les pays où travaille WaterAid, et plus généralement dans le monde
en développement, le tableau que l’on brosse au sein des autres organisations, y compris les
services gouvernementaux et les compagnies de service public, est lui aussi en demi-teinte.
La durabilité, comme l’ont remarqué des tiers, est une lutte sans répit. Tout au long de ses
trente ans dans le secteur de l’eau, l’assainissement et l’hygiène (WASH), WaterAid a travaillé
directement et en lien avec de nombreux partenaires pour apporter des services d’eau et
d’assainissement et de meilleures pratiques d’hygiène à des millions de personnes défavorisées
dans les pays à faible revenu. Une partie de ces activités est assurée par des missions de
prestation de services soutenues directement par WaterAid et une autre par des actions de
plaidoyer et par le travail d’influence de WaterAid, qui ont incité d’autres organisations à fournir
des services plus nombreux et plus performants aux populations rurales et urbaines.

Stratégie mondiale de WaterAid
La Stratégie mondiale actuelle de WaterAid (2010-2015)1 comporte des cibles ambitieuses
en matière de fourniture directe de services WASH à 25 millions de personnes (par le biais
du financement d’accords de partenariat) et à 100 millions d’autres indirectement (par
l’influence de tiers) d’ici à 2015. Le premier chiffre représente une augmentation qui fait deux
à trois fois le taux annuel de prestations de services de WaterAid, alors que le second est
énoncé pour la première fois dans la Stratégie actuelle. WaterAid a donc l’intention louable
et ambitieuse de faire plus. Pourtant, dans le même temps, nous devons faire mieux.

Des services durables et un changement durable

Pourcentage des systèmes en état de
marche en 2006

Tout d’abord, nous devons préciser ce que nous entendons par « mieux » dans ce contexte.
Il existe un amas de preuves recueillies dans de nombreux pays à faible revenu qui montrent
que les services WASH nouvellement fournis donnent souvent de bons résultats pendant un
certain temps, puis tombent en panne ou finissent, pour une raison quelconque, par ne plus
fournir d’avantages à leurs usagers. La Figure 1 illustre visuellement ce problème. Elle montre
les données recueillies dans six districts de Tanzanie et analysées dans le cadre d’une étude de
WaterAid réalisée en 2006. À notre connaissance, il s’agit des seules données chronologiques
publiées sur la fonctionnalité des services d’approvisionnement d’eau en zones rurales2.
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Figure 1 – Fonctionnalité des systèmes d’approvisionnement d’eau en zones rurales par âge
(six districts de Tanzanie)
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En ce qui concerne l’assainissement et l’hygiène, les preuves de résultats durables reposent
sur des changements définitifs d’attitudes et de comportements. L’utilisation d’un
assainissement amélioré (et non la simple possession d’une latrine) et la pratique régulière
d’une bonne hygiène – y compris le lavage des mains, une bonne hygiène personnelle et
domestique et de bons modes de stockage et de gestion de l’eau – sont les résultats qui ont
le plus de chances de déboucher sur les plus grands avantages en termes de santé pour ceux
qui les pratiquent et ceux avec qui ils entrent en contact. À la différence des approvisionnements
en eau, nous avons beaucoup moins de données sur les facteurs qui contribuent à la
durabilité de l’utilisation de l’assainissement et d’un changement de comportement en
matière d’hygiène.

Au-delà du business as usual
La responsabilité des communautés en matière de gestion de leurs services d’eau et
d’assainissement constitue un élément pivot d’une bonne partie de la politique et de la
stratégie du secteur WASH. Toutefois, l’adoption de ce principe n’a pas fourni les résultats
escomptés. Dans certains cas, cela est dû à une mauvaise mise en œuvre, dans d’autres,
le principe est simplement inadapté. Le modèle de gestion communautaire a parfois été
présenté comme une panacée pour l’obtention de services durables mais, en l’absence d’un
soutien externe, il existe une foule de données qui font ressortir ses faiblesses. L’évolution
de la gestion communautaire en guise de réponse pragmatique aux lacunes de la fourniture
d’un service public et sa promotion ultérieure comme le modèle idéal de fourniture de
service était surtout un triomphe de l’optimisme sur le réalisme3.
La Figure 2 illustre comment une intervention extérieure fournissant une infrastructure
d’alimentation en eau, ainsi que l’établissement d’une structure de gestion communautaire,
n’est qu’une solution partielle au problème de la médiocrité des services. Les limites des
capacités communautaires à gérer leurs services mettent en exergue le besoin d’un appui
extérieur efficace – tant pour les infrastructures physiques que pour les modalités de
gestion. Plus loin dans ce document, nous présentons des données qui montrent qu’un
appui extérieur efficace à la gestion communautaire peut donner d’excellents résultats en
termes de durabilité. L’aptitude des ménages, des communautés et des institutions (p. ex.
les écoles) à gérer leurs système d’approvisionnements en eau et d’assainissement est
fortement tributaire des circonstances locales. Bien que ce schéma illustre la situation des
approvisionnements en eau, des principes analogues s’appliquent aux services
d’assainissement améliorés.

Comité des
usagers de l’eau

Intervention
extérieure

Aptitude limitée à
entretenir le matériel

Appui extérieur aux
infrastructures
(tant physiques
que sociales)

Technologie des
approvisionnements
en eau

Figure 2 – Le besoin d’appui extérieur à la gestion communautaire des approvisionnements en eau
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Nouvelles approches
Une nouvelle appréciation de ce que signifie la durabilité, de la manière d’y arriver et des
obligations que cette prise de conscience impose aux gouvernements et aux prestataires
de services commence à se dégager ces dernières années. Ce savoir et l’engagement
d’arriver à la durabilité dans nos travaux ont maintenant besoin d’être promus et intégrés
dans l’ensemble de WaterAid et au-delà, dans nos partenariats avec de nombreux
gouvernements nationaux, compagnies de service public, prestataires du secteur privé,
ONG locales et internationales et partenaires de développement.

Le plan cadre pour la durabilité de WaterAid
Ce plan cadre énonce comment WaterAid entend la durabilité et comment elle compte
l’atteindre. Il engage WaterAid dans un effort renouvelé, aux côtés de tiers, pour provoquer les
changements durables dont ont besoin les communautés et les nations à faible revenu et
qu’elles exigent. Il s’inscrit parallèlement à d’autres processus de suivi, de reddition de
comptes et d’apprentissage au sein de WaterAid. Il entend guider les programmes pays de
WaterAid et informer les partenaires, les sympathisants et les bailleurs de fonds de WaterAid
sur notre raisonnement dans ce domaine important.

Le message de ce document
Ce document s’articule autour d’un message fédérateur unique :
Les services que fournit WaterAid et pour lesquels elle mène des actions de
plaidoyer plus larges doivent apporter des avantages durables aux usagers.
WaterAid continuera d’accroître son appréciation des facteurs qui contribuent
à cet objectif qu’elle s’efforcera d’atteindre dans toutes ses prestations de
services. Dans ses travaux avec des partenaires et des collaborateurs, WaterAid
plaidera en faveur de pratiques et de politiques qui permettent aux services
d’eau et d’assainissement et aux changements de comportement d’hygiène de
continuer à fournir des avantages indéfiniment.

Rôles et responsabilités
Cette ambition soulève la question des rôles et responsabilités au sein de l’ensemble du
secteur WASH et du domaine de compétences propre à WaterAid. Manifestement, il existe
des facteurs qui exercent un impact sur la permanence des services mais qui échappent au
contrôle de WaterAid. Au final, les gouvernements nationaux sont chargés de veiller à ce
que des services WASH soient fournis à leurs citoyens et de décider comment ces services
devraient être fournis, que ce soit par le biais des autorités locales, des compagnies de
service public, du secteur privé, des organisations communautaires ou par les ménages
eux-mêmes. Les ménages et les communautés ont un rôle clé à jouer pour exiger de
meilleurs services et des responsabilités qui correspondent en termes de gestion et de
financement récurrent. Dans ses propres travaux de fourniture de service, WaterAid se
doit, dès la mise en place de ses projets et programmes, de veiller à faire en sorte que les
éléments nécessaires soient présents pour atteindre des services durables. Elle se doit
de surveiller les interventions avec rigueur et de réagir aux problèmes, d’affiner ses
programmes et ses politiques en fonction des acquis. Si les éléments requis pour atteindre
des services durables ne sont pas réunis, WaterAid se doit de travailler avec les gouvernements
et les autres acteurs du secteur pour les favoriser.
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Autres documents cadres de WaterAid
La Figure 3 montre où se situent les documents cadres par rapport à a Stratégie mondiale de
WaterAid qui chapeaute le tout. Les engagements cristallisés dans ce document et les autres
documents cadres de WaterAid constituent nos déclarations de politiques générales plus
détaillées. L’orientation précise et des stratégies propres au contexte concernant la mise en
œuvre de nos travaux dans le secteur de l’eau et l’assainissement s’inscrivent en aval des
cadres de ce type.

Stratégie mondiale de WaterAid pour 2009-2015

Politiques générales

Plans cadres

Lignes directrices

Des documents brefs
(en principe 3-4 p.)

Des documents plus
longs (en principe 20
à 25 p.)

Des documents plus
longs (en principe 20
à 30 p.)

Qui présentent la
portée du thème, un
cadre conceptuel,
une discussion des
problèmes en
présence, les
engagements
minima de WaterAid
et des références.

Qui présentent une
orientation détaillée
sur la manière
d’opérationnaliser
un cadre.

Qui présentent les
engagements
minima de WaterAid
Qui indiquent
comment ces
engagements seront
surveillés.

Stratégies pays et
stratégies
thématiques
nationales
Des déclarations
raisonnées sur la
façon dont les
thèmes vont être
abordés dans les
programmes pays.

Niveau croissant de contextualisation

Figure 3 – Documents cadres de WaterAid

Ce plan cadre est à utiliser en conjonction avec :
• la Stratégie mondiale de WaterAid ;
• le plan cadre urbain ;
• le plan cadre pour l’assainissement ;
• le plan cadre pour la sécurité de l’eau ;
• le plan cadre pour l’équité et l’inclusion ;
• les directives concernant le comptage des usagers et le suivi postérieur à l’intervention.
En tant que plan cadre, ce document n’entend pas être une recette universelle. Il souhaite
fournir une ensemble générique de concepts, de raisonnements, d’approches et
d’engagements que les programmes pays de WaterAid peuvent (et doivent) modifier pour les
adapter à leur circonstances nationales et au contexte de leur programme.
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Part 2 – An understanding of sustainability

2e partie

Comprendre la durabilité

Cette section du plan cadre passe en revue une foule de documents préparés par des
universitaires et de la littérature grise sur la durabilité dans les secteurs de l’eau,
l’assainissement et l’hygiène, y compris des études réalisées par WaterAid. Cela constitue
le référentiel de données sur lequel est bâti le reste du cadre.

Qu’entend-on par durabilité ?
Il est facile de compliquer à l’excès ce que l’on entend par la durabilité et il est important de
ne pas le faire. La durabilité concerne la dimension temporelle des changements provoqués
directement et indirectement par WaterAid. On peut débattre de la durée nominale attendue
des services ou systèmes que nous mettons en place et être distraits par des discussions sur
la durée de vie que devraient avoir ces services. Cela n’apporte rien. Ce cadre propose la
définition de travail suivante de la durabilité, sur la base d’une définition simple formulée
il y a quelques années par Len Abrams4.
La durabilité se demande si les services WASH et les bonnes pratiques d’hygiène
continuent ou non de fonctionner et de fournir des avantages au fil du temps.
Aucune date limite n’est fixée sur la continuité de ces services, résultats et
changements de comportement. En d’autres termes, la durabilité, ce sont les
avantages durables atteints grâce à la jouissance continue de services d’eau et
d’assainissement et de pratiques d’hygiène.
Le caractère complexe de cette définition est exploré ci-dessous. En outre, ses implications
en termes de technologie, gestion, démographie et environnement, et une foule d’autres
questions clés, sont développées.

Pourquoi la durabilité est-elle une gageure ?
Il y a beaucoup de raisons interdépendantes pour lesquelles l’obtention de la durabilité pose
un véritable problème pour le secteur WASH. Trois motifs particulièrement importants se
distinguent. Le premier concerne les capacités limitées (en termes de savoir, de compétences
et de ressources matérielles) des communautés, des institutions gouvernementales locales
et autres fournisseurs de service à gérer les systèmes. Le deuxième porte sur l’inadéquation
des revenus financiers pour couvrir la totalité des coûts d’exploitation, d’entretien et de
maintenance vitale des infrastructures. Le troisième a trait à l’approche historique en matière
de fourniture de services par les différents acteurs du secteur WASH. Celle-ci a toujours été
fragmentée, avec des ordres du jour conflictuels et un mépris général ou un manque
d’appréciation des cadres gouvernementaux. Dans le passé, WaterAid a tenté de lutter
contre ce problème. Bien que la coordination des différents acteurs du secteur se soit
améliorée ces dernières années, des entraves au processus sont enracinées depuis fort
longtemps et leur legs continue de ralentir les progrès.
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Que faut-il pour atteindre la durabilité des services
communautaires ?
Le tour d’horizon de la durabilité des systèmes WASH énoncé dans ce document est
structuré autour d’un simple cadre conceptuel illustré à la Figure 4. Ce modèle, repris ici
en termes de services d’eau ruraux, peut fournir une appréciation des différents éléments
nécessaires pour des services d’eau et d’assainissement durables et pour des pratiques
d’hygiène continues, avec des modifications pertinentes pour chacun de ces sous-secteurs
et en fonction du contexte.
Globalement, ce cadre conceptuel tente de représenter un certain nombre de facteurs
importants, qui se dégagent de la littérature et qui sont passés en revue dans les sections
suivantes. Tout d’abord, sans besoins et sans demande réels, il n’y a que peu ou pas de
chance de voir les nouvelles pratiques se maintenir dans la durée (1). Deuxièmement, il
existe plusieurs aspects de la conception et la mise en œuvre des programmes qui sont
fondamentaux pour l’obtention d’une opération et d’un entretien communautaires efficaces
et durables (2-8). La preuve d’un système de gestion communautaire qui fonctionne bien se
manifeste par l’existence d’un comité actif des usagers de l’eau, un comité d’assainissement
ou l’équivalent, et les autres aspects illustrés dans le cadre central en grisé (9). L’appui
extérieur au système de gestion communautaire s’impose par rapport aux divers aspects
illustrés (10-14). Normalement, un tel appui extérieur proviendrait des autorités nationales
et locales, en association avec des fournisseurs privés de marchandises (pièces détachées,
par exemple) et de services (réparation, par exemple). L’existence de politiques et de lignes
budgétaires nationales qui traduisent le besoin d’appui extérieur et un cadre réglementaire
qui régit les fournisseurs privés sont des éléments essentiels d’un environnement porteur.

3 Technologie
adaptée à l’objet
et choisie par
les usagers
4 Contribution
financière
des usagers
5 Grande qualité
de la mise
en œuvre
6 Structure
tarifaire
appropriée
7 Aspects
environnementaux dûment pris
en compte
8 Système de
suivi en place

9 Système O&M
communautaire en place
et soutenu de l’extérieur
• Comité des usagers
de l’eau (CUE)
opérationnel
• Revenus collectés
et consignés
• Tâche d’entretien
et de maintenance
entreprises
• Liens étroits entre
la communauté des
usagers et le soutien
• Liens étroits entre
la communauté
des usagers et
l’organisation de
soutien en place
• Suivi
environnemental

10 Systèmes de
gestion et
de suivi

11 Assistance
technique
aux CUE et
aux usagers

12 Partage des
coûts récurrents

13 Appui à la chaîne
d’approvisionnement et aux
fournisseurs
de service

APPUI EXTÉRIEUR

1 Établir le besoin,
la demande
et le niveau de
service pertinent

CONCEPTION ET MISE EN ŒUVRE

2 Pleine
participation
des usagers

14 Appui autour
des externalités

Figure 4 – Cadre conceptuel pour des services d’eau ruraux communautaires, efficaces et
soutenus de l’extérieur
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Demande (1)
Un besoin ou une demande réel pour un service amélioré ou un changement de pratique,
plus profond que le genre de « demande » souvent évoqué dans les programmes des
pouvoirs publics ou des ONG, s’impose pour surmonter les problèmes de gestion qui sont
susceptibles de se présenter à l’avenir. Une réponse positive à une offre d’intervention dans
une communauté n’est pas une preuve suffisante d’une demande réelle. Une étude de cas
de WaterAid dans deux villages d’Ethiopie5 a révélé qu’une intervention en vue d’améliorer
les approvisionnements en eau à Atsede Mariam avait été plus durable qu’un projet très
semblable à Bohona pour une excellente raison : « … l’eau était le principal problème à
Atsede Mariam. Les femmes devaient partir tôt le matin et passer cinq à six heures pour aller
chercher de l’eau chaque jour… » alors qu’à Bohona, « … l’eau n’était pas un problème
crucial pour la communauté – peut-être n’était-ce pas leur priorité absolue. »
Si la demande réelle pour les services ou les changements proposés est faible, cela peut
compromettre les perspectives de durabilité. De telles situations se présentent, par exemple,
lorsque les utilisateurs d’eau ont d’autres sources d’eau qui sont plus faciles ou moins
coûteuses à gérer ; lorsque les usagers d’une latrine ne sont pas convaincus de la valeur de
ce type de structures ; ou quand de meilleures pratiques d’hygiène sont difficiles à conserver
(par exemple, si le savon coûte cher) ou ne semblent pas avantageuses. Le manque de
demande ou des niveaux de motivation insuffisants agissent comme un facteur létal (en
d’autres termes, un facteur qui parvient à annihiler les chances de durabilité du service ou
du comportement). Toutefois, il n’est pas toujours facile de déterminer ce facteur lors de la
préparation des interventions visant à améliorer les services.
Il convient de noter que s’il existe une demande considérable de ressources en eau pour le
bétail, la production agricole ou pour d’autres usages productifs (et générateurs de revenus),
cela peut souvent inciter davantage les usagers à gérer et entretenir leurs systèmes.
Quel que soit le modèle de prestation de service adopté, à moins que les usagers ne
souhaitent réellement un service « amélioré » pour remplacer celui qu’ils ont déjà, le service
est voué à l’échec. Il est important de ne pas perdre de vue que les gens ont un certain
niveau d’approvisionnement ou de service (même si cela implique une source d’eau éloignée
et contaminée et/ou la défécation à l’air libre). Nous essayons donc d’améliorer le niveau de
service dont jouissent les gens, mais cette notion d’amélioration doit être partagée par les
usagers sinon la durabilité échouera dès le premier obstacle. Ce n’est pas aussi simple qu’il
y paraît, notamment du fait que la demande et le besoin exprimés ne sont pas toujours
directement liés.
Dans le passé, il était communément admis que la demande d’approvisionnements en eau
améliorés dépassait celle de service d’assainissement ou de changements de comportement
d’hygiène. Toutefois, cela pourrait être en train de changer, car les densités démographiques
augmentent partout dans le monde en développement et, par conséquent, les chances de
trouver un endroit privé et sûr pour déféquer à l’air libre tendent à diminuer. Aujourd’hui, on
comprend beaucoup mieux les facteurs qui déterminent la demande d’assainissement amélioré
– et cette demande est souvent davantage une histoire de besoins émotionnels et sociaux
d’intimité, de dignité, de sécurité, de statut et de propreté qu’une simple affaire de santé6,7.

Participation des usagers (2)
Une importante étude8 qui tentait de mettre en relation le degré de participation
communautaire dans 121 projets ruraux d’approvisionnements en eau et leur efficacité
ultérieure (y compris leur durabilité à long terme) arrivait à la conclusions suivante :
« … l’analyse montre systématiquement que la participation des bénéficiaires revêtait plus
d’importance que n’importe quel autre facteur pour l’obtention de systèmes d’eau en état
de marche et pour renforcer les capacités locales. »
Plan cadre pour la durabilité
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La documentation9 critique, à juste titre, les projets et programmes qui manifestent un
intérêt de pure forme à la participation communautaire, sans pour autant apprécier la nature
et les limites de la participation et en cherchant à la mettre en œuvre d’une manière
mécaniste. Néanmoins, dans les cas où les meilleurs principes de participation
communautaire sont pris au sérieux et mis en œuvre de manière efficace10, cela fournit un
socle solide à la durabilité par la suite.

Technologie (3)
La technologie qui ne parvient pas à répondre aux besoins des usagers, qui est mal installée
ou qui est difficile à entretenir, pose des problèmes non négligeables en termes de durabilité.
Une récente étude sur la durabilité menée par WaterAid en Zambie11 a identifié, par exemple,
la corrosion rapide des colonnes montantes des pompes à main comme une entrave à la
gestion communautaire durable des approvisionnements en eau dans les zones rurales.
Il n’existe pas de technologie qui ne nécessite aucune maintenance et même les systèmes
gravitaires d’alimentation en eau, que l’on croyait pouvoir fournir un service durable, n’ont
pas réussi à tenir leurs promesses12.
Les actifs physiques (y compris les pompes, canalisations, pièces détachées) sont fournis
par des agences internationales, des gouvernements, des fournisseurs privés et des ONG.
Les questions qui gravitent autour de qui achète quoi et comment s’assurer de la qualité des
actifs physiques revêtent une importance primordiale en termes de durabilité. En particulier,
les liens entre la communauté et les fournisseurs de pièces détachées sont cruciaux.
Des craintes ont été exprimées à propos du maintien du statut de Fin de défécation à l’air
libre (FDAL) et de la durabilité des latrines (en d’autres termes, leur qualité technique, leur
tenue en service et les dispositions à prendre lorsqu’elles sont remplies) notamment
lorsqu’elles sont construites par des ménages dans le cadre d’un arrangement exempt de
subvention comme les approches ATPC. L’étude récente de WaterAid menée dans trois pays
pour synthétiser les expériences de l’ATPC13 a révélé ce qui suit : « … un nombre
considérable des communautés étudiées qui avaient déclarées le statut FDAL n’étaient plus
exemptes de défécation à l’air libre parfois moins de deux ans après la fin de l’intervention ».
Néanmoins, il y a des signes qui montrent que certains ménages améliorent, vident ou
transfèrent leurs latrines à un autre lieu.

Contribution financière (4)
Dans les approvisionnements communautaires en eau des zones rurales, la plupart des
politiques nationales exigent une contribution financière de la part des usagers, soit en
nature (main-d’œuvre et autres matériaux) soit de l’ordre de cinq pour cent du coût financier
lorsqu’elle est en espèces. Toutefois, cette somme est rarement recouvrée et, par
conséquent, les services améliorés sont, par défaut, un don à la communauté du
gouvernement ou d’une ONG (bien souvent avec un degré de participation de la
communauté à la construction de la latrine). Les praticiens ne semblent pas s’entendre pour
déterminer si les contributions en espèces des usagers aux coûts financiers permettent ou
non d’officialiser le fait que les communautés sont propriétaires des systèmes
d’approvisionnement en eau dans les zones rurales et contribuent ainsi à leur durabilité.
Toutefois, il existe des cas où des contributions en espèces aux coûts financiers sont levées
puis affectées à des approvisionnements en eau, par exemple, en mettant en place un
compte O&M au nom de la communauté. De cette façon, cela bénéficie directement aux
usagers. La seule approche envers les approvisionnements d’eau en zones rurales aux
termes de laquelle les usagers doivent payer l’intégralité des coûts financiers des points
d’eau neufs ou modernisés est l’auto-approvisionnement14. À certains égards, ceci équivaut
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à l’ATPC ou au marketing social de l’assainissement dans le secteur de l’eau – approches aux
termes desquelles des organisations extérieures promeuvent la valeur de la modernisation
d’un point d’eau, mais les investissements financiers proviennent entièrement des usagers.
Pour ce qui est de l’assainissement, l’opinion actuelle dans le secteur s’accorde pour dire
que nous ne devrions plus donner des dalles de latrine ou autres infrastructures physiques
aux ménages. Cette approche « sans subvention » ou, plus précisément, cette approche
« sans subvention des actifs physiques » est un élément essentiel de l’ATPC15 et du
marketing social16 en matière d’assainissement. Toutefois, le secteur n’est pas catégorique
à ce sujet et une étude récente publiée par le WSSCC17 reflète un certain degré de souplesse
pour ce qui concerne les subventions à des fins d’assainissement. Voir aussi le cadre
d’assainissement de WaterAid.
Les coûts financiers des installations d’hygiène dans les ménages sont invariablement
assumés par les usagers mais les coûts à débourser sont en fait très limités. Les abris de
bain, égouttoirs à vaisselle, fosses à ordures et de nombreux dispositifs de lavage des mains
sont en fait construits à partir de matériaux disponibles localement. Il n’y a que les coûts
financiers modestes associés, par exemple, à l’achat de tippy taps ou de pot hygiénique pour
enfant qui représentent un coût en espèces. Les dispositifs d’hygiène (poste de lavage des
mains, abris de bain) dans les écoles et les cliniques sont plus coûteux, mais ils sont
généralement assumés par l’organisme de mise en œuvre.

Qualité de la mise en œuvre (5)
De graves lacunes dans la qualité de la mise en œuvre peuvent faire office de facteurs létaux
dont il est impossible de se remettre sans investissements supplémentaires importants.
Dans le cas des infrastructures physiques, la qualité de la construction – l’installation de la
technologie – est une condition nécessaire mais insuffisante à elle seule pour garantir la
durabilité. Une piètre qualité de construction peut compromettre tous les efforts déployés
pour maintenir les systèmes en état de marche, alors qu’une construction de qualité peut
déboucher sur une tenue en service remarquable, malgré les faiblesses de certains autres
aspects du système d’opération et maintenance.
Une piètre qualité de construction peut être le fruit d’un manque de professionnalisme,
allant parfois jusqu’à la corruption. Nous savons qu’une mauvaise qualité de construction
peut souvent être le résultat de sous-traitants, et parfois même de partenaires, qui trichent,
qui brûlent les étapes en rognant sur les coûts et en utilisant du matériel de qualité inférieure
ou pas assez de ciment. Une surveillance adéquate et appropriée des partenaires et soustraitants revêt donc une importance vitale.
La qualité de la mise en œuvre des actifs sociaux des interventions est aussi décisive. Si la
promotion de l’assainissement ou d’une meilleure hygiène ne peut pas être entreprise de
façon systématique, rigoureuse et avec le plus grand soin, on ne saurait s’attendre à des
résultats durables.
Il n’y a pas de place pour l’amateurisme dans les aspects techniques, sociaux et de
gestion de la fourniture de service – et c’est pourquoi on plaide de plus en plus pour la
« professionnalisation »18 du secteur. Des procédures d’achats transparentes, une gestion
compétente et une surveillance rigoureuse des partenaires et sous-traitants ainsi qu’une
application stricte des normes sont autant d’éléments qui peuvent aller dans ce sens.
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Structure tarifaire (6)
Des services autres que les plus élémentaires (sources d’eau ouvertes et défécation à l’air
libre) génèrent inévitablement des coûts. Tous les dispositifs de puisage de l’eau (allant de
la corde et du seau à la pompe motorisée en passant par la pompe à main) nécessitent des
réparations et de l’entretien (et du combustible dans le cas des pompes motorisées). Toutes
les options d’assainissement nécessitent des réparations de temps à autre, et des coûts,
tout au moins en termes de main-d’œuvre, doivent être essuyés lorsque les latrines sont
pleines et qu’il faut les vider ou les changer d’endroit. Même l’hygiène des mains la plus
rudimentaire nécessite d’investir dans un pain de savon. Quelqu’un doit payer et c’est le plus
souvent l’usager. Un manque de demande traduit parfois – pour ne pas dire souvent – une
réticence à payer pour un service amélioré. Si l’on ne parvient pas à se pencher vraiment sur
le rôle ou le besoin de subventions ou à comprendre le coût véritable d’un service, cela veut
souvent dire que l’approche retenue pour introduire un service ne se prête pas à la pérennité.
On s’accorde généralement sur deux aspects des coûts récurrents des services WASH. Tout
d’abord, si ces coûts ne sont pas couverts, les systèmes vont progressivement (ou
rapidement) se dégrader. Deuxièmement, certains individus ou certains ménages devraient
être subventionnés en raison de leur pauvreté, leur handicap ou d’un autre désavantage (ce
principe est implicite dans le Cadre de WaterAid sur l’équité et l’inclusion)19. En outre, il est
généralement supposé que les coûts récurrents des services en zones rurales devraient être
intégralement assumés par les usagers (même si les approvisionnements en eau urbains
sont souvent subventionnés par l’État).
Il existe une documentation riche sur les diverses façons de construire des structures tarifaires
qui tiennent compte des coûts mais qui soient simultanément propices aux pauvres pour les
services gérés par des compagnies publiques urbaines20,21. Toutefois, en ce qui concerne le
secteur de l’eau dans les zones rurales, il n’existe guère de documentation décrivant des
structures tarifaires existantes, et encore moins des textes susceptibles de guider les
concepteurs de programme22. Toutefois, ce qui ressort clairement, c’est que bien souvent :
a) ceux qui mettent en œuvre les projets ne connaissent pas avec précision quels seront les
coûts réels récurrents ; b) par conséquent, cette information n’est pas communiquée aux
usagers ou aux consommateurs ; c) les tarifs sont trop bas pour couvrir les coûts O&M, et
encore moins les coûts de maintenance vitale ; d) lorsque les pauvres ou d’autres groupes
défavorisés sont exemptés de payer, le tarif versé par les usagers moins défavorisés n’est pas
ajusté à la hausse pour compenser ; et e) il est rare qu’il y ait un partage des coûts récurrents
par les organisations (gouvernement ou ONG) extérieures à la communauté.
Ces problèmes d’adéquation et de structure des tarifs sont déterminants pour la durabilité
des services d’eau, d’assainissement et d’hygiène dans les milieux ruraux comme urbains.
Il faudrait beaucoup plus de travail pour essayer, explorer et tirer des leçons des approches
novatrices par financement récurrent23,24.
Des études récentes ont souligné que le recouvrement intégral du coût des dépenses
de maintenance vitale (DépMainVit) est presque toujours négligé lorsque les systèmes
d’approvisionnement en eau sont introduits dans les zones rurales. Le revenu requis pour
acheter et remplacer des pièces essentielles d’un système d’approvisionnement en eau
(p. ex. pistons de pompe, colonnes montantes et clapet de pied) est rarement mobilisé et
des installations tout entières tombent en désuétude en raison du dysfonctionnement d’une
seule pièce. Il faudrait plus de travaux pour comprendre comment les principes de gestion
des actifs, très souvent utilisés dans les pays à haut revenu et les secteurs urbains de
certains pays à faible revenu, peuvent s’appliquer dans le contexte de l’eau et
l’assainissement en milieu rural.
À la différence des services d’approvisionnement en eau en zones rurales et urbaines, l’hygiène
et l’assainissement individuel des ménages ne font pas l’objet de barèmes dans le sens usuel
du mot. Pourtant, on compte sur les ménages pour trouver l’argent nécessaire pour réparer,
vider et/ou déplacer les latrines ainsi que pour l’achat de savon et autres ustensiles d’hygiène
domestique. Dans les communautés à faible revenu, cela pose de réels problèmes ; il est donc
particulièrement important de mettre en relation les programmes WASH et les dispositifs de
crédit et d’épargne des ménages ainsi que les initiatives génératrices de revenus.
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Les aspects environnementaux (7)
Même si un système d’approvisionnement en eau fonctionne et est utilisé, si les ressources en
eau dont il dépend se dégradent en termes de quantité ou de qualité par rapport aux besoins,
le système se trouve alors menacé. Si un service d’assainissement pollue l’environnement, et
donc menace la santé de ses usagers ou de tiers, alors on ne peut pas dire qu’il est durable.
Une importante question qui sous-tend le problème et qu’il convient de se poser ici est celle
de la croissance démographique. La population augmente à des taux significatifs dans tous
les pays où travaille WaterAid et les taux de croissance urbaine font généralement le double
de la moyenne nationale. L’essor démographique et l’urbanisation exercent beaucoup de
pressions sur le cadre naturel, sur les aménagements et sur les services WASH.
Deux aspects environnementaux importants et interdépendants doivent être pris en compte
au moment de concevoir et de mettre en œuvre des interventions dans le secteur de l’eau et
l’assainissement. Le premier est la sécurité de la ressource en eau, aussi bien en termes de
quantité que de qualité. Le second est notre façon de conceptualiser l’assainissement.
La prise en compte de la sécurité de l’eau a rarement intégré les aspects quantitatifs et
qualitatifs, et pourtant cet élément est essentiel du point de vue des usagers de l’eau.
L’aspect quantitatif est généralement axé sur la gestion des ressources en eau, domaine
dans lequel il existe des principes communément admis mais très peu de bons exemples
d’application25. La qualité de l’eau est de plus en plus souvent encadrée par des principes
de planification de la sécurité de l’eau26, ayant pour objectif la bonne santé des usagers. La
planification de la sécurité de l’eau est étroitement ciblée mais très pragmatique en termes
de mise en œuvre. À l’heure où nous rédigeons ce cadre, WaterAid travaille sur un cadre
correspondant qui regroupera les meilleurs principes et pratiques de gestion des ressources
en eau et des procédures de planification de la sécurité de l’eau, sous une seule et même
enseigne de sécurité de l’eau.
On pense souvent à l’assainissement en termes de a) ce qu’il faut faire des déjections et
b) comment s’en débarrasser. Ces deux façons de concevoir l’assainissement sont trop étroites.
Tout d’abord, l’assainissement (environnemental) devrait être ciblé non seulement sur les
excréments, mais aussi sur les déchets solides et sur le drainage27. Dans un second temps,
partout où c’est possible, les déjections devraient être considérées comme une ressource
susceptible d’être réutilisée sans risque et non comme une substance toxique dont il faut
se débarrasser28. Un tel point de vue donne une dimension concrète à la durabilité
environnementale en termes d’assainissement mais par ailleurs, il accroît les perspectives de
la sécurité de l’eau. Voir aussi le Plan cadre pour l'assainissement de WaterAid.

Systèmes de suivi (8)
Dans le contexte de nos efforts en faveur de la durabilité, le suivi a deux fonctions
importantes. Il est essentiel pour la redevabilité (garantir aux gouvernements, bailleurs de
fonds et communautés d’utilisateurs que les services sont appropriés, abordables et
conformes aux normes) et pour la gestion (« impossible de gérer ce que l’on ne mesure
pas »). La première fonction est une question de savoir, la seconde porte sur l’action.
Lorsque les systèmes de suivi retransmettent explicitement les informations sur la
performance à ceux qui ont pour mandat de s’en occuper – par exemple, les mécaniciens des
pompes à main – la performance peut s’améliorer. C’est l’expérience qu’a vécue WaterAid
dans le district de Masindi en Ouganda, par exemple29.
Lorsque le suivi est assuré par les ménages et les communautés, il peut contribuer
davantage à l’obtention de la durabilité car l’attention reste ciblée sur les résultats souhaités
et les usagers des services ont les moyens d’influencer leur gestion et la performance30. La
participation au suivi des usagers du service est importante et trop souvent négligée, mais le
fait de s’y intéresser ne devrait pas pour autant détourner l’attention des responsabilités des
pouvoirs publics.
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Gestion communautaire efficace (9)
La gestion communautaire des services d’eau et d’assainissement peut donner de bons
résultats. Des exemples documentés dans la littérature révèlent les travaux impressionnants
réalisés par les communautés pour gérer leurs services et surmonter les difficultés31.
Toutefois, la viabilité de la gestion communautaire des systèmes ruraux
d’approvisionnement en eau a été de plus en plus mise en doute ces dernières années32,33.
Bien que le modèle de gestion communautaire se soit largement imposé très tôt durant la
décennie de l’eau des Nations Unies dans les années 1980, et même s’il est encore largement
promu par les gouvernements et les ONG, les faiblesses du concept sont de plus en plus
manifestes. En général, il est maintenant communément admis que la gestion communautaire
à elle seule (en l’absence d’appui extérieur) n’est pas une base saine pour la durabilité.
Lorsqu’elle donne de bons résultats, on obtient une situation tout à fait remarquable, mais
c’est l’exception plutôt que la règle. Les lacunes du concept sont mises en évidence par les
questions suivantes :
• Comment les institutions communautaires (telles que les comités des usagers de l’eau)
peuvent-elles résoudre des problèmes graves liés à une érosion de la confiance ou à la
réticence des membres de servir bénévolement la communauté, en l’absence d’une
médiation extérieure ?
• Que devraient faire les communautés si un problème technique grave survient ? À qui
peuvent-elles faire appel ?
• Si les revenus générés par les usagers sont insuffisants pour couvrir les réparations et
l’entretien, voire même le remplacement de pièces vitales, comment peut-on garantir la
durabilité ?
• Les communautés dépendent de la chaîne d’approvisionnement en pièces détachées,
de l’assurance qualité du matériel acheté et de fournisseurs de service spécialisés. Qui
devrait se charger d’appuyer ces structures, fonctions et prestataires qui échappent au
contrôle de la communauté ?
• À quelle source de soutien les communautés d’usagers peuvent-elles faire appel en cas
de choc climatique ou de perturbations des moyens de subsistance ou face à une
demande en services qui ne cesse d’augmenter du fait de la croissance démographique ?
Le raisonnement actuel souligne de plus en plus souvent le besoin de voir au-delà de la
simple « gestion communautaire » pour adopter une « gestion communautaire
renforcée »34, une approche qui privilégie l’appui requis de la part des organisations
extérieures (le plus souvent, les autorités locales). Ce soutien a besoin de couvrir cinq grands
domaines, qui sont abordés tour à tour dans les sections suivantes. L’importance accordée à
chacun de ces domaines dépend du contexte, mais aussi des aptitudes des autorités locales
et des autres acteurs.

Appui extérieur à la gestion (10)
Les ménages et les institutions communautaires se heurtent à de nombreuses difficultés en
termes de compétences et de savoir, de ressources matérielles, de relations et de confiance,
et enfin de pouvoir. Lorsque des questions de gestion se présentent concernant
l’assainissement (par exemple, les fosses de latrine qui se remplissent) ou des services
d’approvisionnement en eau (par exemple, la mauvaise gestion des revenus), il faut un
soutien extérieur. Tous les cas de conflit, érosion de la confiance, lassitude qu’entraîne le
bénévolat, ou accident de parcours ne peuvent pas être résolus par le ménage (dans le cas
de l’assainissement individuel) ou par l’institution (dans le cas d’un système
d’assainissement scolaire ou d’approvisionnement en eau communautaire par exemple)
sans aide extérieure. Le Programme d’eau et d’assainissement du diocèse de Kigezi en
Ouganda fournit un excellent exemple d’appui extérieur « léger » à la gestion
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communautaire, qui a débouché sur des niveaux élevés de performance qui ont été
maintenus pendant au moins une vingtaine d’années35. Bien qu’un appui extérieur à la prise
de décisions et la gestion communautaires soit manifestement requis, les collaborations
entre communautés et institutions extérieures ne sont pas toujours simples36.

Appui technique extérieur (11)
Il n’est pas rare que des problèmes techniques surviennent qui dépassent les capacités à
faire face des usagers du service. La corrosion rapide de la colonne montante d’une pompe
à main, l’endommagement des canalisations par un éboulement de terrain, l’inondation des
latrines ou le dépassement de la capacité des collecteurs d’eaux d’orage, et l’infiltration
d’eau salée dans les réseaux d’approvisionnement en eau sont autant de problèmes qui
peuvent présenter de graves difficultés pour les communautés. Une assistance technique
extérieure est donc essentielle.
Beaucoup de politiques nationales O&M reconnaissent qu’il faut faire une distinction entre
les tâches que peuvent et devraient gérer les ménages et les communautés, et celles qui
dépassent leurs aptitudes. Toutefois, il est important de délimiter cette frontière avec
précision et d’établir un mandat clair précisant qui règlera les problèmes techniques qui
échappent à la gestion communautaire37. La ligne de démarcation entre les responsabilités
de la communauté et celles des organisations d’appui extérieur dépend du contexte et
WaterAid peut aider les gouvernements nationaux à la définir. Il faut porter un jugement pour
déterminer quelles tâches peuvent être accomplies de façon réaliste par les communautés
d’usagers et les ménages et quelles sont celles qui peuvent uniquement être réalisées par un
service de soutien à la communauté.

Partage des coûts récurrents (12)
Sachant qu’il est souvent constaté que les usagers de l’eau ne financent pas la totalité des
coûts récurrents et de remplacement de leurs services d’eau et d’assainissement, il est
important d’envisager le partage des coûts comme une option parallèlement à d’autres
mécanismes inédits de financement. Si les communautés ne peuvent pas mobiliser les
revenus nécessaires (soit individuellement soit dans le cadre d’activités génératrices d’un
revenu commun), il y a deux solutions possibles : soit la communauté rétrograde à un niveau
de service inférieur (comme cela arrive fréquemment lorsque les pompes à eau tombent en
panne et les usagers reviennent à l’usage d’une corde et d’un seau) soit les usagers
attendent qu’une autre entité intervienne et prenne en charge les coûts récurrents. On
observe généralement une résistance à cette dernière option au motif qu’elle ne serait pas
durable pour les organisations concernées38, mais dans certains cas, cela peut s’imposer.
Parfois, ce partage des coûts s’exprime dans la volonté du gouvernement d’entreprendre une
remise en état périodique (et coûteuse). Dans ce cas, les travaux périodiques de remise en
état peuvent se révéler plus coûteux qu’une maintenance régulière et planifiée des
installations. Il peut être possible de faire valoir au gouvernement qu’une maintenance
planifiée est plus rentable qu’un programme de remise en état onéreux (et à répétition).
WaterAid a réussi à défendre cet argument au Mozambique.
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Appui à la chaîne d’approvisionnement et aux fournisseurs de services
(13)
Le fonctionnement efficace des chaînes d’approvisionnement en pièces détachées échappe
au contrôle des communautés et même du secteur privé et des organisations de la société
civile qui doivent aussi y avoir accès. Par conséquent, une organisation de niveau supérieur
(autorités de district, provinciales, régionales ou nationales) a besoin de se charger de veiller
à ce que les chaînes d’approvisionnement fonctionnent correctement. Si, au final, ces
chaînes doivent exister du fait de la demande des usagers en pièces détachées et en
entretien (une demande qui remonte toute la filière commerciale par le biais, par exemple,
des mécaniciens, détaillants, grossistes et importateurs locaux), les pouvoirs publics ont
besoin de fournir un environnement porteur qui soit propice au bon fonctionnement des
chaînes d’approvisionnement. Dans certains cas, les gouvernements et les organisations
de défense des normes nationales ont besoin d’intervenir pour soutenir la demande et la
qualité des approvisionnements39. Avec un savoir-faire approprié, WaterAid peut travailler
avec les pouvoirs publics pour assurer le bon fonctionnement des chaînes
d’approvisionnement.
Les petits fournisseurs de biens et services (matériels, pièces détachées, consommables,
services de construction, etc.) ont besoin d’un soutien commercial sous forme d’immatriculation
et d’octroi de licence, de formation et d’assistance technique, d’accès aux capitaux et de
services administratifs et financiers. Les pouvoirs publics peuvent être obligés d’intervenir
directement (dans le cas de l’immatriculation et de l’octroi de licence) ou indirectement en
encourageant un environnement porteur pour que ces services puissent émerger et
prospérer40. Les pouvoirs publics devraient aussi encourager (mais sans l’organiser
directement) l’établissement d’associations professionnelles de foreurs, creuseurs de
puits et autres métiers et professions41.

Appui par rapport aux externalités (14)
Les milieux ruraux et urbains des pays à faible revenu connaissent actuellement beaucoup
de changements. Ceux-ci auront une incidence de plus en plus marquée sur la durabilité des
services. Pour reprendre les propos du FIDA42, « La croissance démographique rapide,
davantage de migration des zones rurales vers les zones urbaines et la féminisation de
l’économie rurale [plus de ménages dirigés par des femmes à mesure que les hommes
partent à la recherche d’un emploi en métropole] transforment radicalement le paysage rural.
Cette ‘nouvelle ruralité’ est aussi affectée par des chocs externes – comme les effets des
changements climatiques et des marchés mondiaux interdépendants. De tels changements
augmentent la vulnérabilité de beaucoup de pauvres des zones rurales et exigent des
approches novatrices en matière de fourniture de services d’eau, d’assainissement et
d’hygiène en zones rurales. » [notre traduction]
On ne saurait attendre des communautés qu’elles soient en mesure de faire face à toutes les
tendances et les chocs susceptibles de se produire à l’avenir. En outre, il existe des incertitudes
considérables quant à la nature exacte et à l’ampleur des chocs futurs auxquels les
communautés seront confrontées. L’adaptation doit donc se concentrer sur les capacités
globales des communautés et des organisations de soutien (notamment les autorités
locales) à analyser et résoudre leurs propres problèmes ; générer des revenus et de
l’épargne ; élaborer des plans d’intervention d’urgence ; réduire leur vulnérabilité à des
types précis de choc ; et forger des liens avec d’autres communautés et organisations
de soutien. On qualifie souvent ce genre d’actions comme des éléments de stratégies
d’adaptation « sans regrets » car elles seront utiles aux communautés indépendamment
de ce que l’avenir leur réserve.
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Part 3 – Experience in WaterAid country programmes

3e partie

Expérience vécue dans les
programmes pays de WaterAid
En mai 2010, tous les programmes pays de WaterAid ont été priés de soumettre un résumé
succinct de leurs approches en matière de durabilité des services d’eau et d’assainissement.
Plus précisément, il leur a été demandé de résumer les principales mesures qu’ils prennent
pour garantir la durabilité des services fournis par leurs partenaires de mise en œuvre et le
l’ensemble du secteur. En particulier, il a été demandé aux programmes pays quelles
procédures, le cas échéant, ils ont en place pour assurer le suivi de la fonctionnalité à long
terme des systèmes d’eau et d’assainissement mis en œuvre a) par WaterAid et b) par des
prestataires de service nationaux.
De nombreux problèmes communs ont été soulevés par les différents programmes pays.
La plupart de ces problèmes étaient liés aux mesures mises en place pour arriver à une
gestion communautaire saine des points d’eau. Les difficultés les plus communément
évoquées dans les résumés sont les suivantes :
• le besoin de travailler sur la demande de services ;
• le besoin d’établir des comités communautaires d’usagers de l’eau et de renforcer leurs
capacités à gérer des systèmes d’approvisionnement en eau ;
• le besoin d’identifier des sources de financement adéquates pour les coûts O&M ;
• le besoin de définir les rôles et responsabilités des différents acteurs et, en particulier,
de forger des partenariats avec les autorités locales en renforçant leurs capacités ;
• le besoin d’en savoir plus sur ce qui donne de bons résultats en matière de durabilité ;
• le besoin de soutenir les communautés, partenaires et autorités locales dans leurs
efforts visant à atteindre la durabilité.

Importantes questions passées sous silence
Seuls quelques programmes pays ayant répondu à notre demande d’information ont fait
mention des problèmes suivants:
• initiatives des usagers (« auto-approvisionnement ») ;
• l’importance de la qualité de la construction ;
• le rôle des champions de la cause et des dirigeants locaux.
Par ailleurs, il n’a guère été fait mention de la durabilité des efforts d’hygiène et
d’assainissement (comparé aux approvisionnements en eau). Bien que le besoin d’appui
extérieur à la gestion communautaire ait été mentionné par certains programmes pays, le
rôle du suivi national, de l’appui aux chaînes d’approvisionnement et de l’établissement
d’environnements d’exploitation porteurs n’a pas été mentionné. Les options et modèles de
financement récurrents n’ont quasiment pas été abordés. Il semble qu’il y ait des possibilités
intéressantes pour que WaterAid innove dans ce domaine.
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On peut arguer que le besoin primordial au sein de chaque programme pays est
l’établissement d’une appréciation claire des facteurs qui influencent la durabilité à l’échelle
nationale, et la manière dont la fourniture de services et les travaux de plaidoyer de WaterAid
sont liés à cette analyse. Certains programmes pays (y compris celui de la Tanzanie et du
Népal) ont déjà réalisé des travaux considérables sur ce type d’analyse, mais beaucoup
d’autres ont besoin de les étoffer.

Part 4 – Principles for designing and implementing programmes

4e partie

Principes de conception et de mise
en œuvre
Cette partie du document dégage des principes des données présentées plus haut, en
établissant des liens pertinents avec la Stratégie mondiale de WaterAid. Le but est d’extraire
les principaux éléments qui peuvent servir de base à l’approche de WaterAid.

Pourquoi la durabilité est-elle importante ?
Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles WaterAid doit prendre au sérieux la question de
la durabilité. Quatre raisons essentielles sont mises en avant ici. La première concerne notre
obligation envers ceux que nos partenaires et nous-mêmes nous efforçons de servir. Nos
travaux avec les communautés leur permettent d’espérer de meilleurs services, une santé
améliorée et d’autres avantages. Une fois notre projet achevé, ces espérances peuvent être
en grande partie comblées – pendant quelque temps. Toutefois, si les services tombent en
panne au bout de quelques mois ou quelques années et s’ils restent à l’abandon, les
espérances et les attentes des communautés sont anéanties. C’est inacceptable.
La deuxième raison touche à la rentabilité et aux bonnes pratiques d’intendance. Nous
sommes tenus d’investir à bon escient les ressources qui nous sont confiées. L’argent
consacré à des services qui tombent rapidement en panne est une dépense inutile. Si,
comme cela semble souvent être le cas, entre un tiers et la moitié des points d’eau ruraux
sont hors service à un moment quelconque, le coût unitaire réel (par personne desservie ou
par installation en service) des points d’eau fonctionnels restants augmente de 50 à 100 %.
Une simple formule mathématique montre qu’aux niveaux de fonctionnalité que l’on
retrouve communément dans le secteur de l’eau en zone rurale dans les pays où travaille
WaterAid, pour chaque amélioration d’un point de pourcentage en termes de fonctionnalité,
on peut réduire le coût unitaire de deux pour cent ou plus43. Il est très probable qu’une telle
réduction des coûts pourrait être atteinte avec un investissement relativement modeste, ce
qui se traduirait par un rapport coût-avantage élevé. En d’autres termes, les fonds investis
dans l’amélioration de la durabilité sont des dépenses judicieuses.
Les troisième et quatrième raisons découlent des deux premières. Une fois que les services
WASH tombent en panne ou ne sont plus utilisés (sans perspective immédiate de réparation),
les communautés n’ont guère de choix si ce n’est d’attendre qu’une autre ONG ou un autre
prestataire de service remette en état ou remplace le système défaillant. Loin de renforcer
l’autonomie, cela ne fait qu’exacerber et accentuer la dépendance des communautés envers les
organisations extérieures. Nos travaux doivent contribuer au développement des capacités des
organisations de soutien local (notamment les autorités locales) de façon à ce qu’au moment du
départ de WaterAid, il y ait des chances raisonnables pour qu’un service durable soit maintenu.
Enfin, plusieurs constats tendent à suggérer44 qu’en augmentant les normes des services
d’approvisionnement en eau, si on laisse des pannes même épisodiques se produire à court
terme dans les services d’approvisionnement en eau ou dans le traitement des eaux, on
risque de balayer très rapidement (en quelques jours seulement) une grande partie des
avantages de santé publique obtenus de haute lutte.
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Les points d’eau qui ne dispensent plus d’eau, les latrines qui se remplissent et ne sont
jamais vidangées ou repositionnées, les pratiques d’hygiène qui changent mais ne sont pas
maintenues – sont autant de problèmes qui doivent devenir des choses du passé dans nos
propres programmes et dans l’ensemble des activités du secteur.

La durabilité et la Stratégie mondiale de WaterAid
En ce qui concerne le but stratégique 1 (l’exécution du programme de fourniture de service
de WaterAid), la Stratégie mondiale stipule que WaterAid va « … développer et promouvoir
des services durables et équitables d’eau, d’hygiène et d’assainissement… ». Elle souligne
aussi que la durabilité des res(sources) souterraines est menacée « par les changements
climatiques et par les immenses pressions conflictuelles et souvent non réglementées
exercées par l’agriculture, l’industrie et la consommation des ménages ».
En ce qui concerne le but stratégique 2 (nos efforts pour influencer les travaux de prestation
de services des tiers), la Stratégie mondiale met en évidence un certain nombre de raisons
qui expliquent l’échec des services WASH. Elle critique les plans nationaux qui cherchent
« à accroître le taux de couverture plutôt qu’à garantir la pérennité des installations ». Dans
le même contexte, elle engage WaterAid à « … garantir la durabilité de nos interventions
à tous les niveaux, par la promotion de technologies abordables et appropriées et le
renforcement des capacités de gestion requises pour entretenir ces services ».
La durabilité figure parmi un petit groupe de principes de programme que l’on retrouve dans
toutes les interventions de WaterAid et dans notre travail d’influence des autres acteurs de
plus grande envergure (notamment les gouvernements nationaux et nos partenaires de
développement). Il est donc extrêmement important que nous respections cet engagement.

Obligations générales en faveur de la durabilité
Dans l’examen présenté plus haut, il est possible de dégager cinq éléments généraux qui
sont requis pour garantir des services et des pratiques d’hygiène WASH durables :
• Il doit exister une demande réelle de la part des usagers qui est prouvée par l’utilisation
systématique de meilleurs services d’eau et d’assainissement et la pratique de meilleurs
comportements d’hygiène.
• Il doit exister un revenu suffisant pour couvrir les coûts récurrents, avec des structures
tarifaires appropriées qui comprennent les groupes les plus pauvres et les plus
marginalisés.
• Il doit y avoir en place un système efficace de gestion et d’entretien, comportant des
outils, des chaînes d’approvisionnements, des transports, du matériel, une formation et
des individus/institutions ayant des responsabilités claires.
• Lorsque les systèmes sont gérés par les communautés ou les institutions, ces dernières
doivent bénéficier d’un soutien extérieur efficace.
• Les aspects du système qui touchent à l’environnement et aux ressources naturelles ont
besoin d’être dûment pris en compte.

L’approche de WaterAid
L’obtention de services et de changements de comportement durables doit dans une large
mesure intervenir au niveau des programmes pays de WaterAid. C’est au niveau national que
les enjeux et les besoins critiques doivent être analysés et pris en compte, depuis les
politiques générales et la législation, et en descendant les échelons. Les programmes pays
doivent d’abord savoir si les systèmes WASH fournissent ou non des services durables. Puis,
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en supposant que les programmes de WaterAid ou les programmes de tiers n’y parviennent
pas, les programmes pays doivent comprendre pourquoi. Avec un savoir solide et un
apprentissage en place au niveau national (une analyse de la durabilité du secteur national),
les programmes peuvent être conçus pour s’attaquer aux problèmes de durabilité. Les
solutions peuvent ensuite être essayées ou, avec l’aide de tiers, appliquées à l’échelle. Ces
divers éléments – suivi, analyse, conception du programme – sont abordés en détail plus bas.

Suivi et apprentissage
La priorité première de WaterAid est de générer des données sur la continuité du
fonctionnement des services que nous avons financés. Chaque bureau de programme pays
devrait tenir un inventaire de tous les points d’eau construits et de toutes les communautés
où ont été menées des activités de promotion de l’hygiène et de l’assainissement. Cet
inventaire devrait contenir des informations sur les résultats des travaux entrepris dans la
communauté, par exemple, préciser si la construction du point d’eau a été couronnée de
succès, si le statut FDAL a été conféré à la communauté, en ajoutant un commentaire
qualitatif ou quantitatif sur les résultats des efforts de promotion de l’hygiène.
Le bureau pays de WaterAid devrait ensuite tenir des registres pour le suivi régulier de la
fonctionnalité des équipements listés dans l’inventaire. Ces registres pourront couvrir toutes
les interventions dans le cas des bureaux pays ayant des programmes relativement
modestes de fourniture de services ou des enquêtes par sondage si les interventions sont
trop nombreuses. Dans ce dernier cas, il est impératif d’appliquer des méthodologies
d’échantillonnage aléatoire rigoureuses et statistiquement valides.
Les bureaux pays de WaterAid devraient tenir des informations sur la fonctionnalité et la
durabilité des services WASH procurés par des tiers. Cette information pourra venir d’études
commanditées par WaterAid, d’études réalisées par d’autres organisations ou par des
consultants ou être issue des systèmes de suivi nationaux.
Des systèmes cartographiques, comme le Spreadsheet Mapper mis au point par WaterAid à
partir du tableur Excel de Microsoft et de Google Earth, fournissent une base de données
pratique et conviviale de même qu’un puissant système de visualisation.

Analyse
Dans les pays où les données de suivi et les informations révèlent de piètres niveaux de
durabilité des services ou des comportements, il convient de se demander pourquoi et de
répondre soigneusement à la question. Cela signifie qu’il faut d’abord établir un cadre
conceptuel de la durabilité qui corresponde aux circonstances nationales et au sous-secteur
(p. ex. zones rurales/urbaines, secteur de l’eau/l’assainissement/l’hygiène). Chaque
programme pays devrait élaborer son ou ses propres cadres conceptuels, soit à partir des
premiers principes soit en adoptant ou en modifiant un cadre élémentaire comme celui
présenté en 2e partie. Un cadre conceptuel approprié permet d’évaluer à quel endroit sont
susceptibles de se trouver les carences dans la durabilité des services et des comportements.
L’analyse et l’évaluation de la durabilité sont, de par sa nature, à la fois tournées vers le
passé et vers l’avenir. Lorsqu’on se tourne en arrière, on tente de répondre aux questions
suivantes : « Comment et pourquoi les systèmes en panne ont-ils échoué ? » ou « Comment
et pourquoi des systèmes apparemment couronnés de succès ont-ils continué à donner de
bons résultats ? » Cet exercice est relativement simple. En revanche, lorsqu’on se tourne vers
l’avenir, la tâche est plus ardue. Nous avons besoin de nous demander : « À l’heure actuelle,
quelles sont les chances que ce système (WASH) continue de fournir des services fiables
dans le futur ? »
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Cela peut nécessiter d’évaluer les chances de la durabilité future en fonction de diverses
considérations, notamment le degré de motivation des usagers, l’état de la technologie,
l’adéquation des ressources en eau, la qualité de la gestion communautaire, la qualité du
soutien extérieur et l’adéquation des revenus financiers.

Conception du programme
La discussion qui précède suggère qu’il faut répondre correctement aux questions suivantes
pour concevoir des programmes WASH durables.
1 Demande. Le projet ou programme répond-il à un besoin ou une demande ? Comment
cette demande se manifeste-t-elle ? Dans quelle mesure les usagers potentiels des
services d’eau et d’assainissement souhaitent-ils « moderniser » leur système en
adoptant le nouveau dispositif proposé ou modifier leurs pratiques d’hygiène ? Quels
sont les obstacles sociaux et culturels qui pourraient avoir un impact sur cette
demande ?
2 Conception et mise en œuvre. Comment la participation des usagers sera-t-elle
précisément abordée, de même que leurs contributions aux coûts d’investissement et
aux coûts récurrents, leur choix de la technologie retenue et leur participation au suivi ?
Comment les technologies seront-elles identifiées et les options mises en avant ?
Comment la qualité de la mise en œuvre ou de la construction sera-t-elle assurée ?
Comment le barème tarifaire approprié sera-t-il déterminé et comment décidera-t-on de
qui devra payer pour les coûts récurrents ? Hormis la communauté, qui participera au
suivi du système et par quels moyens ?
3 O&M communautaires. Comment les communautés d’usagers seront-elles soutenues
pour établir des structures et des modalités de gestion et de financement de leurs
services WASH ? Comment les structures communautaires seront-elles liées aux
organisations extérieures qui apportent un soutien ?
4 Autres dispositions pour l’O&M. Bien que la majorité des systèmes d’eau et
d’assainissement mis en œuvre par les programmes pays de WaterAid soient des systèmes
gérés par des communautés rurales, il existe des cas, dans des milieux ruraux et
(surtout) urbains, où une gestion professionnelle est mobilisée et les usagers des services
d’eau et d’assainissement deviennent des consommateurs (qui se contentent de payer un
certain tarif pour l’obtention d’un service) et non plus des participants activement
impliqués dans la gestion du système. Dans de tels cas, WaterAid a besoin de se demander
: a) si ces modalités de gestion sont adaptées à l’usage auquel elles sont destinées (y
compris notamment leur aptitude à mobiliser un revenu suffisant pour permettre une
viabilité financière) et b) si des arrangements propices aux pauvres sont en place (y
compris des subventions croisées des consommateurs très pauvres ou défavorisés).
5 Appui extérieur. Qui apportera un soutien externe à la gestion communautaire, en
particulier par rapport aux systèmes de gestion, à la technologie, aux chaînes
d’approvisionnement et aux facteurs extérieurs comme les tendances démographiques,
les catastrophes et les changements climatiques ? Comment peut-on assurer l’efficacité
de ces organisations ? Quelles sont les capacités des collectivités locales et quel niveau
de détermination existe pour fournir un soutien extérieur ? Enfin et surtout, qui paiera
pour cet appui extérieur ?
6 Facteurs environnementaux. Quel impact pourraient avoir des facteurs extérieurs comme
la disponibilité des ressources en eau, la qualité de l’eau, l’occupation des sols, les
besoins d’eau pour l’agriculture, l’industrie et les écosystèmes ou encore le climat, sur
les infrastructures WASH et sur la longévité d’un projet ?
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Part 5 – WaterAid’s minimum commitments to ensuring sustainability

5e partie

Engagements minima de WaterAid

Cette partie du document énonce les principaux engagements minima qui devraient être mis
en œuvre dans le cadre de toutes les interventions de fourniture de services WASH et les
actions de plaidoyer se rapportant à des prestations de services WASH.

Conception et mise en œuvre des projets et programmes
Dans les projets et programmes nécessitant une gestion des services au niveau des ménages
ou de la communauté, WaterAid veillera à ce que :
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1

tous les efforts soient déployés pour identifier la vraie nature de la demande de
services améliorés et pour créer la demande et promouvoir le changement de
comportement avant de déployer les interventions visant à améliorer les services
auprès des ménages et des communautés. Dans toute la mesure du possible, une
gamme d’options sera offerte aux ménages et aux communautés, de façon à ce qu’ils
puissent faire leur choix en connaissance de cause ;

2

les ménages et les communautés soient pleinement informés des coûts probables du
cycle de vie (exploitation, maintenance puis remise en état) de leurs services et à ce
que des structures tarifaires viables ou autres dispositifs45 soient mis en place pour
générer les revenus nécessaires, d’une manière qui tienne pleinement compte de ceux
qui ne sont pas en mesure de payer (par exemple, les personnes âgées, veuves,
handicapées ou défavorisées) ;

3

les meilleures pratiques soient adoptées durant la mobilisation, l’organisation, la
formation et l’équipement des communautés et de leurs institutions afin d’atteindre
une participation optimale à la gestion des services WASH ;

4

des modalités efficaces soient mises en place pour garantir un soutien continu à la
gestion communautaire par des organisations extérieures compétentes. Il s’agira en
principe de collectivités locales, mais dans des circonstances exceptionnelles, il
pourrait être fait appel à des organisations non gouvernementales soutenues par
WaterAid. Lorsque des services rémunérés (comme la réparation d’une pompe à main
ou la vidange de la fosse d’une latrine) sont requis, des prestataires locaux issus du
secteur privé doivent exister sur place et être dotés des compétences requises ;

5

les interventions pour fournir des services d’eau et d’assainissement ou promouvoir
des comportements d’hygiène améliorés aient toutes les chances de déboucher sur
des changements durables et bénéfiques dans les services et les pratiques ;

6

les projets d’approvisionnement en eau soient conçus pour tenir compte des
fluctuations interannuelles des disponibilités et de la qualité des ressources en eau.
Les activités des différents usagers de l’eau, les différentes utilisations foncières et
les menaces potentielles par des facteurs externes comme la sécheresse et les
inondations doivent être prises en compte durant la conception du projet. Les projets
d’assainissement ne doivent pas polluer les sources d’eau à proximité.
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Dans les projets et programmes où ceux qui bénéficient des services d’eau et
d’assainissement sont des consommateurs qui s’acquittent du paiement d’une redevance
(le plus souvent les systèmes urbains, ou ceux des petites villes et parfois des grosses
bourgades), WaterAid veillera en outre à ce que :
17

le prestataire de service soit compétent pour gérer le service (par le biais d’un
renforcement approprié des capacités) ;

18

les revenus générés par le service soient suffisants pour a) maintenir la viabilité
commerciale et b) fournir des subventions croisées appropriées à ceux qui ne sont
pas en mesure de payer ;

19

des plans d'urgence soient en place, notamment dans le cas des petits prestataires
de service, si jamais l’entreprise ne parvient pas à desservir ses clients ;

10

le prestataire de services ait des comptes à rendre à ses clients ;

11

il existe une fonction réglementaire chargée de surveiller les performances du
prestataire de services.

Plaidoyer et travail d’influence
En sa qualité d’ONG, WaterAid réalise des prestations de services à relativement petite
échelle. Hormis la valeur directe de ce service aux petits nombres de personnes qu’elle
dessert, nous soutenons que notre participation à la fourniture de services est importante
pour au moins deux raisons. Tout d’abord, cela maintient notre crédibilité lorsque nous
participons à des discussions qui gravitent autour des politiques et stratégies du secteur.
Sans cet engagement direct, nous risquerions de devenir détachés de la réalité et d’avoir une
vue théorique. Deuxièmement, les aspects inédits de nos travaux de fourniture de services
servent d’exemples à d’autres prestataires (de plus grande taille) qui peuvent mettre nos
approches à l’échelle.
Par conséquent, en ce qui concerne la durabilité, nous allons :
12

concevoir nos propres actions de fourniture de services non seulement pour apporter
des services durables aux ménages et aux communautés mais aussi pour démontrer
de bonnes pratiques et pour influencer les prestataires de services de plus grande
taille ;

13

innover, analyser et documenter nos expériences et prendre toutes les mesures
nécessaires pour faire intervenir les gouvernements, les compagnies de service public
et les partenaires de développement dans le débat concernant les mérites et la
capacité de mise à l’échelle de nos innovations en matière de durabilité ;

14

maintenir la durabilité à l’ordre du jour par des actions de plaidoyer ciblées sur les
institutions gouvernementales locales et nationales qui sont, au final, chargées de
veiller à ce que des services WASH durables soient fournis aux communautés pauvres
et marginalisées et de décider comment ces services sont dispensés ;

15

faire en sorte que la durabilité soit un thème central des efforts de plaidoyer ciblés sur
l’amélioration des politiques des agences d’aide internationales, y compris les
bailleurs de fonds bilatéraux et multilatéraux.
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Suivi
Il est peu probable que la durabilité soit atteinte si elle n’est pas surveillée. Les ménages, les
communautés, les partenaires et les bureaux pays de WaterAid ont besoin de connaître l’état
des services mis en œuvre et des comportements d’hygiène modifiés. Par conséquent, dans
tous ses programmes pays, WaterAid devra :
16

tenir des registres de la fonctionnalité et de l’utilisation des services d’eau et
d’assainissement, sur la base d’un simple système d’indicateurs à « drapeau
rouge »46, avec des données générées par le biais d’un suivi et d’enquêtes auprès
des communautés et des ménages à intervalles d’un an, trois ans, cinq ans et dix ans
après la mise en œuvre et, notamment dans le cas des pratiques d’hygiène, grâce à
des études spéciales ;

17

travailler avec des institutions gouvernementales pour renforcer les systèmes de suivi
qui comprendront des données en provenance de tous les acteurs du secteur.

Analyse du secteur
Dans ses programmes pays, WaterAid devra :
18

passer régulièrement en revue les études et analyses de la fonctionnalité et de
l’utilisation des services et la durabilité des pratiques d’hygiène dans l’ensemble de la
nation ;

19

en l’absence de ce type d’études ou si elles sont insuffisantes, WaterAid travaillera
avec les gouvernements nationaux pour soutenir ce genre d’études sur la durabilité
des systèmes WASH ;

20

dans chaque pays, WaterAid réalisera son analyse des faiblesses des systèmes
nationaux afin d’atteindre une plus grande durabilité, en intégrant cette analyse dans
le Document stratégique du pays et en s’attaquant aux principales faiblesses dans
son programme d’action.

Documentation et diffusion de l’apprentissage
WaterAid se targue d’être une organisation qui prône l’apprentissage. Les essais
d’approches inédites, le suivi des performances de services et des comportements d’hygiène
et les analyses du secteur sont autant d’occasions pour apprendre. Toutefois, si
l’apprentissage n’est pas documenté, communiqué, assimilé et appliqué correctement, il
risque d’être perdu. Du point de vue de la durabilité, tous les programmes pays de WaterAid
devront donc :
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21

entreprendre des études périodiques de la durabilité des sous-secteurs de l’eau,
l’assainissement et l’hygiène ;

22

documenter et publier ces études sur papier et au format électronique ;

23

diffuser largement ces études à l’intérieur du pays et au-delà des frontières ;

24

prendre des mesures concrètes pour faire intervenir des tiers dans le débat,
la réflexion, l’apprentissage et l’action qui se dégageront de ces études.
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