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note aU leCteUr

Le premier Forum mondial du WSSCC sur l’assainissement et l’hygiène s’est tenu à Mumbai, en inde . 
il a servi de principale plateforme de discussion sur les moyens de faire progresser l’assainissement 
et l’hygiène . Du 9 au 14 octobre 2011, l’événement a réuni quelque 500 professionnels de 
l’assainissement et de l’hygiène et membres du WSSCC, communicateurs, éducateurs, spécialistes de 
l’assainissement, architectes, universitaires, entrepreneurs sociaux, philanthropes, leaders et autres . 
Cette rencontre s’est tenue sous les auspices conjoints du Gouvernement indien et du Gouvernement 
du Maharashtra, et grâce au soutien généreux des donateurs et partenaires du WSSCC .

Dans le sillage de cet événement,1 la présente publication, Aperçu sur le leadership, l’action, et le 
changement a été conçue dans le but de servir d’ouvrage de référence s’adressant principalement 
aux membres du WSSCC, aux praticiens de l’assainissement et de l’hygiène, et aux décisionnaires . 
Elle vise donc à compléter le rapport consacré aux « Points saillants du Forum », publié en octobre 
2011 afin de proposer aux participants une vue d’ensemble de ses travaux ainsi que leurs messages 
essentiels .2 

Le présent rapport reprend les thèmes clés de cet événement : Leadership, équité et inclusion, 
changement de comportement, accélération du changement et partenariats . 

Afin de développer et faciliter plus avant le partage des connaissances et l’apprentissage, le WSSCC a 
conçu la Trousse à outils de base : Assainissement et Hygiène. Celle-ci contient une version abrégée 
des séances de formation et des présentations thématiques clés ; un certain nombre de ressources 
multimédia ; et une documentation de fond supplémentaire. Cette trousse à outils est offerte dans le 
DVD-Rom inséré à l’arrière de la présente publication.

1 . Le Forum mondial WSSCC sur l’assainissement et l’hygiène sera désigné ici « Forum mondial » ou « Forum » .

2 . Vous pouvez télécharger le rapport Points saillants du Forum sur www .wsscc .org . il est également reproduit dans le DVD-Rom 
joint à l’arrière de la présente publication .  
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Au nom du Gouvernement indien et du Gouvernement du 
Maharashtra, je voudrais vous dire à quel point je me suis 
réjouis d’accueillir en inde et à Mumbai plus de 500 hommes 
et femmes en provenance de 70 pays pour participer à cinq 
journées de partage et d’apprentissage dans le cadre du Forum 
mondial de l’assainissement et de l’hygiène . Consacrée aux 
questions de leadership, d’équité et d’inclusion, de changement 
de comportement, d’accélération du changement et de mise 
en œuvre de partenariats, cette rencontre a constitué une rare 
occasion de faire le point et de déterminer pourquoi, malgré le 
savoir, l’engagement et les ressources disponibles, nous peinons 
toujours à atteindre nos objectifs d’assainissement universel . 
Au cours de ces travaux, nous avons entendu des exposés 
visionnaires, de nature à inspirer de grands changements, et à 
nous faire réfléchir aux besoins du secteur au-delà des fosses 
WC et des pompes . L’importance accordée à la nécessité des 
changements de comportement en matière d’équité vient nous 
rappeler que les laissés pour compte sont ceux qui ont le plus 
besoin de moyens sanitaires améliorés .

L’ampleur des défis en matière d’assainissement au niveau 
mondial est énorme, et l’inde est appelée à supporter une 
bonne partie de ce fardeau . Notre pays peut se targuer de 
belles réalisations ces dix dernières années, mais son succès 
économique est encore loin d’être inclusif . En allant des 
approches déterminées par l’offre de services, jusqu’à celles 
qui sont motivées par la demande, nous avons tenté un large 
éventail de stratégies dans le pays . Une initiative novatrice au 
Maharashtra, sous la forme du Sant Gadge Baba Swachata 
Abhiayn, a permis d’insuffler un esprit d’émulation dans les 
panchayats de village (le dernier échelon de l’administration 
locale) et a servi de précurseur au Nirmal Gram Puraskar, un 
programme à récompenses lancé par le Gouvernement indien 
et dont le succès a été impressionnant . Nous nous félicitons 
de ce que les participants au Forum aient pu se faire une idée 
personnelle de la situation sanitaire de diverses communautés 
au Maharashtra, un Etat qui offre toute la palette des cas de 
figures, en allant des succès en matière d’assainissement rural 

et urbain, et des innovations et applications technologiques 
de pointe, à la tâche énorme qu’il nous reste à accomplir pour 
répondre aux besoins des populations qui n’ont toujours pas 
d’accès à l’assainissement .

La diversité des praticiens et partenaires réunis lors de ce 
Forum illustre toute l’importance de l’assainissement et de 
l’hygiène en tant que sujets d’apprentissage et de mobilisation 
communs . Pour faire progresser notre mouvement, nous 
devons être absolument clairs dans notre vision, sincères dans 
notre approche, capables de générer des idées dynamiques 
et, surtout, animés d’une passion et d’un engagement total 
en faveur de la cause de l’assainissement . Comme l’écrivait 
John quincy Adams, « Si tes actions inspirent les autres à 
rêver davantage, apprendre davantage, faire davantage et être 
davantage, alors tu as l’étoffe d’un leader . » Ayons donc pour 
ambition d’inspirer les autres, d’être les agents du changement, 
afin d’apporter de la dignité à nos concitoyens, hommes 
et femmes, grâce à une amélioration de leurs conditions 
d’assainissement et d’hygiène .

J.S. Mathur, Secrétaire d’Etat conjoint, Ministère de l’Eau 
potable et de l’Assainissement, Gouvernement indien [en haut à 
gauche]

Malini Shankar, Secrétaire principale, département de 
l’Approvisionnement en eau et de l’Assainissement, du 
Maharashtra [en haut à droite]

avant-propoS 

De la part du Gouvernement indien
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Nelson Mandela, ce grand 
prophète de notre temps, 
nous invite à juger de la 
valeur d’une cause non 
par son éclat ou son 
attractivité, mais par le 
bien qu’elle est susceptible 
d’apporter au plus grand 
nombre de gens . Cela 

étant, on peut dire que l’assainissement constitue l’une des 
questions les plus importantes de notre temps . Au cours du 
Forum mondial du WSSCC sur l’assainissement et l’hygiène, 
quelque 500 professionnels du monde entier, et particulièrement 
de l’Asie du Sud et de l’Afrique subsaharienne, ont partagé leurs 
expériences communes sur ces questions et réfléchi à des 
solutions d’avenir .

L’assainissement a aujourd’hui acquis droit de cité . 
Historiquement, l’assainissement et l’hygiène ont toujours été 
des domaines négligés, pauvres en ressources, faisant l’objet 
d’approches et de politiques peu cohérentes, fragmentées, 
et ne bénéficiant pas de responsabilités bien définies . Depuis 
quelques années, les dirigeants politiques leur accordent une 
attention accrue . Les Nations Unies ont officiellement reconnu 
l’accès à l’eau potable et à un assainissement salubres en tant 
que droit humain . D’autres organisations se sont engagées dans 
le domaine de l’assainissement et de l’hygiène, et ont lancé de 
nouveaux réseaux et initiatives . Les médias et les décisionnaires 
commencent à apprécier les avantages considérables que l’on 
peut attendre d’un assainissement amélioré .

Pour les participants réunis à Mumbai, ce fut une semaine 
fort chargée . Leurs travaux menés pendant et après le Forum 
contribuent à transformer le thème de l’assainissement de 
secteur mineur, négligé et caritatif qu’il était, en un domaine 
d’activité économique majeure et en plein essor . Cette 
évolution s’explique par le fait que les gens ont réalisé qu’un 
assainissement décent pouvait améliorer leur état de santé, 

engendrer des avantages économiques, et contribuer à leur 
développement social . Nous devons ce changement au dur 
travail des professionnels de l’assainissement et de l’hygiène, y 
compris ceux qui ont participé au Forum et qui liront ce rapport .

Nous avons tous un rôle à jouer . Employés des oNG, ministres, 
universitaires, fonctionnaires, journalistes, donateurs, jeunes, 
hommes d’affaires – nous sommes tous des leaders au sein 
de ce grand mouvement pour l’assainissement . Toutes les 
personnes présentes au Forum s’y trouvaient parce qu’elles 
entendaient mettre fin à la pratique de la défécation à l’air 
libre ; assurer l’accès universel à l’hygiène et à l’eau salubre ; 
et faire de notre monde un lieu plus prospère, plus sain et plus 
propre pour nos enfants et petits-enfants . Je rends hommage 
à l’engagement et aux réalisations des professionnels de 
l’assainissement et de l’hygiène du monde entier . Je vous 
invite instamment à poursuivre la belle œuvre que vous avez 
entreprise dans ce domaine . Dans nos efforts communs, nous 
pouvons tous avoir la satisfaction de savoir que nous travaillons 
tous à un objectif dont la dimension nous dépasse entièrement . 
Avec Nelson Mandela à nos côtés, notre cause ne saurait être 
plus noble .

Jon Lane, Directeur exécutif, Conseil de concertation pour 
l’approvisionnement et eau et l’assainissement

De la part du Conseil de concertation pour l’approvisionnement en eau 
et l’assainissement
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ForUm mondial : 
Un appel ColleCtiF à la tranSFormation 
de l’aSSainiSSement et de l’hygiène

Dans son allocution, la Présidente distinguée du WSSCC, la 
professeure Anna Tibaijuka, a déclaré qu’une « conférence 
réussie constitue le creuset où se préparent les victoires de 
demain » . Elle a notamment évoqué le succès du programme de 
l’initiative eau et assainissement du Lac Victoria et de la région du 
Mékong, établi par UN-Habitat à la suite du Forum WASH mondial 
du WSSCC qui a eu lieu en 2004 au Sénégal . Vu sous ce jour, 
ce premier Forum mondial sur l’assainissement et l’hygiène a 
constitué un jalon pour le secteur . il fit naître un espoir quant au 
changement en cours et aux potentialités à concrétiser . Le Forum 
mondial sur l’assainissement et l’hygiène tenu du 9 au 14 octobre 
2011 à Mumbai, en inde, n’était pas la première assemblée 
mondiale du WSSCC . En effet, les premiers forums du WSSCC 
se sont tenus pendant les années 1990, suivis de celui de Dakar, 
au Sénégal, en 2004 . Ces rencontres sont toutes considérées 
comme des jalons marquants de l’œuvre d’assainissement et 
d’hygiène entreprise lors des deux dernières décennies .

Toutefois, le monde a beaucoup changé depuis 2004 et ce 
dernier Forum fut révolutionnaire à bien des égards . il s’est 
tenu dans le contexte des appels pressants que des membres 
du WSSCC et le secteur élargi lui avaient adressés pour que 
l’on partage des enseignements, des connaissances et des 
expériences afin de contribuer à une accélération des progrès 
des objectifs du Millénaire pour le développement (oMD), qui 
sont toujours en retard en matière de cibles d’assainissement . 
Reconnu et respecté pour l’intérêt prioritaire qu’il accorde aux 
questions d’assainissement et d’hygiène, le WSSCC a saisi cette 
précieuse occasion pour conduire une rencontre interactive et 
pluridisciplinaire dédiée aux dossiers de l’assainissement et de 
l’hygiène . Ce Forum a permis un échange de connaissances et 
a servi de vitrine aux dernières évolutions dans le domaine des 
pratiques, des communications, du plaidoyer, des partenariats 
et du réseautage . De plus, il a permis de renforcer le dialogue 
aux niveaux national, régional, Sud-Sud et mondial .

Près de 500 professionnels de l’assainissement et de l’hygiène, 
dont des éducateurs, communicateurs, spécialistes de la 
santé, architectes, universitaires, entrepreneurs sociaux et 
philanthropes se sont réunis en provenance des toutes les 
parties de l’Afrique, d’Europe, de l’Asie et des Amériques, 
représentant plus de 70 pays . Tout au long du Forum, ces 
participants ont échangé leurs méthodes, outils et leçons 
respectifs . ils se sont réciproquement motivés et ont réaffirmé 
leur fierté de travailler en commun, en tant que praticiens du 
développement, pour changer les pratiques d’assainissement et 
d’hygiène à travers le monde .

L’apprentissage multisectoriel et la création de partenariats 
furent deux composantes clés de ce Forum . La manifestation 

a également constitué une occasion importante d’explorer des 
solutions et des idées qui, issues en-dehors du secteur, ont été 
démontrées comme étant importantes . Les professionnels réunis 
à Mumbai ont ainsi pu obtenir des aperçus sur la manière dont 
l’assainissement et l’hygiène, tout comme d’autres sujets de 
préoccupation mondiaux, pourraient être transformés en thèmes 
de développement intégrés aux programmes de développement 
généralement connus .

C’était la toute première fois qu’une conférence majeure sur 
l’assainissement ne portait pas exclusivement sur des aspects 
purement techniques . Elle s’est penchée au contraire sur 
plusieurs disciplines et domaines clés tels que la sociologie, 
l’économie, l’anthropologie, la santé et l’éducation . Elle s’est 
inspirée du leadership et de l’action dont des exemples sont 
offerts dans d’autres domaines de la vie professionnelle, et qui 
ont amené des changements de comportement, ou poussé des 
gens à agir et à déclencher des transformations sociales . 

Un but clé de cette manifestation, s’ajoutant à d’autres 
messages que les participants étaient invités à ramener 
dans leurs pays respectifs, était de souligner tout l’enjeu 
d’un rôle plus visible pour l’assainissement, ceci aux niveaux 
national, régional et mondial . Ces messages résument 
l’essence même des débats : les secteurs complexes que 
sont ceux de l’assainissement et de l’hygiène ont besoin d’un 
leadership capable d’inspirer pour parvenir à des résultats 
probants ; chaque individu a le potentiel de devenir un 
leader ; l’assainissement total ne sera réalisé qu’au travers 
d’une transformation sociale reposant sur le partenariat et 
la collaboration ; il sera également critique de changer les 
mentalités de manière à ne plus mettre l’accent sur des 
bénéficiaires, mais plutôt sur des personnes, perçues comme 
des ayants droit .

Dans le souci de promouvoir l’éthique de l’accès universel, 
le Forum a prévu le temps nécessaire pour permettre aux 
participants d’examiner les défis de l’assainissement et de 
l’hygiène sous la loupe de l’équité, un thème central de la 
rencontre . De nombreux défis ont ainsi été évoqués sur le 
plan des activités quotidiennes, qu’il s’agisse d’encourager 
l’usage de toilettes, de gérer l’hygiène menstruelle ou d’assurer 
l’entretien d’installations scolaires . Des séances plénières 
complémentaires, des réunions en marge de la conférence, 
des formations, des visites de programmes sanitaires urbains 
et ruraux, et des espaces de travail collaboratifs (tels que les 
événements de la foire WASH, Venture Café et Communauté de 
pratique) ont représenté des laboratoires d’innovation pour tous 
les participants . Le présent document Aperçu sur le leadership, 
l’action et le changement vise à présenter un instantané de toute 
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la créativité et toute la vitalité qui se sont manifestées dans la 
recherche de solutions aux défis d’assainissement et d’hygiène 
dans un monde dont 40 pour cent de la population ne bénéficie 
toujours pas d’un assainissement salubre .

il existe des raisons impératives qui appellent à un changement 
du statu quo inquiétant de la situation sanitaire mondiale . 
Une raison déjà bien suffisante tient au fait que le manque 
d’installations sanitaires dans les pays en développement 
leur coûte chaque année entre trois et sept pour cent de leur 
produit national brut (PNB) . L’usage généralisé de toilettes et 
d’installations sanitaires améliorées a le potentiel de réduire 
les frais de santé, améliorer la productivité, accroître les gains 
du tourisme, et promouvoir de meilleurs résultats scolaires, 
particulièrement parmi les jeunes filles . Mais avant tout, 
l’assainissement relève de la dignité humaine . il porte sur un 
droit humain essentiel dont la privation ne peut qu’entraîner la 
honte, le dégoût et la stigmatisation . De propos délibéré, le 
Forum mondial n’a pas diffusé de déclaration ou de manifeste 
officiel, car il en existe déjà beaucoup, et qui restent d’ailleurs 
non réalisés . il a été préféré au contraire de faire de cet 

évènement une plateforme de dialogue nécessaire, favorisant 
le partage d’une grande richesse de connaissances concernant 
notre secteur, et la promotion d’un sentiment communautaire 
étayé par une identité collective . on trouvera dans les « voyages 
d’apprentissage » professionnels présentés dans ce rapport 
l’expression du sentiment de fierté et une appréciation de la 
valeur de la collaboration intersectorielle que les participants 
ont partagée . À la fin du Forum, le Directeur exécutif Jon Lane 
a dévoilé le nouveau Plan stratégique à moyen terme (PSMT) 
2012-2016 du WSSCC, plan qui a été approuvé par le Comité 
d’orientation et qui s’appuie en grande partie sur le contenu du 
Forum mondial . Jon Lane a également exhorté les participants 
à poursuivre leur belle tâche au-delà de Mumbai . Le WSSCC 
continuera à mettre en œuvre sa vision stratégique afin de 
réaliser le maximum d’impact au profit du plus grand nombre 
de personnes possible . il formule le vœu que grâce au Forum 
mondial de 2011 et d’autres futures rencontres d’apprentissage, 
les professionnels du secteur sauront appliquer des messages 
critiques à leur travail et progresser en vue d’une amélioration 
de l’assainissement et de l’hygiène pour ceux qui en ont le plus 
besoin .
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L’humble sanitaire, relié à 
la planète

Par Rohini Nilekani, PDG, 
Arghyam, Inde

Je devais être en classe de septième 
et j’étais comme d’habitude dans la 
bibliothèque de l’école pendant la pause 
de midi, à discuter des grands mystères 
de la vie avec ma camarade Smita . 
Elle avait des tresses qui lui tombaient 
jusqu’aux hanches . J’étais assise en 
face d’elle à une distance de trois pieds 
environ . Sur l’accoudoir de la chaise, 
je remarquai un cheveu épars que je 
j’entrepris d’enlever afin de le jeter au 
loin . « Attention ! » me fit Smita d’une voix 
douloureuse . « Ce cheveu m’appartient 
et il m’est toujours attaché ! » « oh, 
pardon !…” » lui dis-je . Curieusement, 
je n’ai jamais oublié cet incident . Car ce 
cheveu, qui paraissait si éloigné de Smita, 
lui causait quand même de la douleur 
lorsque je l’ai saisi pour le tirer… parce 
qu’il était toujours attaché . Ce souvenir 
fut renforcé le jour où, de nombreuses 
années plus tard, je lus une citation 
de Carl Muir, le célèbre naturaliste et 
fondateur du Sierra Club : « Si on tire 
avec force sur un seul objet de la nature, 
on constatera qu’il est une parcelle du 
reste du monde . »

Le sanitaire est lié au reste du 
monde

Cela est bien vrai de l’assainissement, 
non ? L’humble sanitaire est en fait relié à 
la planète entière – aux océans, fleuves 
et lacs, où ses contenus aboutissent 
souvent alors qu’ils ne le devraient 
pas – aux sols de surface délicats, sur 
lesquels ils devraient être attentivement 
épandus mais ne le sont pas . Ceci 
affecte les aliments et les cultures, la 
biomasse et la production énergétique, 
la santé et la protection de la personne, 
et tous les pathogènes qui se nourrissent 

de déchets humains . L’assainissement 
s’appuie sur les bienfaits de l’éducation 
et de la culture, de la psychologie et 
de la sociologie, avec la science et la 
technologie . De fait, l’assainissement 
n’est pas sans rapports avec l’état et les 
marchés, et avec la société en général .

on pense que l’assainissement 
va de soi
or voilà que l’humble sanitaire perd 
aujourd’hui de son humilité . il n’est donc 
pas étonnant que les professionnels 
de l’assainissement et de l’hygiène 
soient si nombreux à vouloir se faire 
entendre . Parler à haute voix d’un appareil 
domestique allant si souvent de soi 
pour ceux qui en possèdent un, sans 
apprécier à quel point ils en ont besoin, 
et rappeler que des millions d’êtres 
humains en sont encore privés . Nous 
sommes donc confrontés à la tâche de 
repenser, reconcevoir et réinventer l’idée 
de l’assainissement salubre et durable 
pour tous . Nous voulons que le sanitaire 
soit à la fois désirable et disponible pour 
tout le monde . il doit incarner toute notre 
aspiration face à l’avenir – un monde 
économiquement viable, durable sur 
le plan environnemental, et apportant 
la dignité, le choix, et la santé . Ce défi 
est formidable mais nous devons nous 
interdire tout pessimisme . Nous savons, 
après tout, que nous avons la volonté, la 
connaissance, les outils, et la technologie 
pour y parvenir . Si nous trouvons les 
financements nécessaires, nous saurons 
établir des institutions capables de relever 
ce défi . Bien entendu, il n’est pas question 
de minimiser la difficulté de la tâche, 
mais nous devons contempler la situation 
dans la perspective des progrès que nous 
avons accomplis ces dernières années . 
Je suis certain que vous êtes nombreux 
à penser que nous ne sommes pas loin 
du point de bascule vers l’assainissement 
universel . Je pense personnellement que 
d’ici vingt ans, nous nous retournerons 
vers le passé afin de savoir ce qui a 

opéré une telle différence en un temps 
aussi court .

Il s’agit avant tout d’une 
question de prévention et de 
dignité
Nous devons être certains de 
pouvoir opérer ce changement vers 
l’assainissement universel, car nous 
savons tous qu’il s’imposera tôt ou tard . 
Pour le bien des millions de bébés qui 
meurent alors que cela aurait pu être 
évité . Pour le bien des lacs et des rivières 
qui suffoquent sous nos déchets . Et en fin 
de compte, pour notre bien à tous, parce 
que nous savons que si tout le monde 
n’est pas protégé contre les maladies 
grâce à l’assainissement et l’hygiène, 
personne n’en sera protégé dans notre 
monde très interconnecté .

Appliquer les campagnes 
de plaidoyer mondiales au 
niveau local

Par Michael Negash, 
WaterAid, Coordonnateur 
du mouvement WASH en 
Éthiopie

Un nombre croissant d’excellentes 
campagnes de plaidoyer en matière 
d’assainissement et d’hygiène ont 
été lancées, dont plusieurs ont été 
présentées et mises en discussion 
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au Forum mondial de Mumbai . Ces 
campagnes sont notamment : PiD pour 
PiB (Pratiques idéales en matière de 
dignité pour le Produit intérieur brut), 
éradiquer le manque d’eau (EWP), 
Journée mondiale du lavage des mains, 
WASH Pour Tous, et WASH United . 
Chacune de ces campagnes comporte 
des objectifs et messages spécifiques . 
Toutefois, elles présentent aussi de 
nombreuses similarités dans leurs 
cibles et leurs méthodes, signifiant que 
le secteur de l’assainissement et de 
l’hygiène doit songer à une meilleure 
coordination de ses efforts de plaidoyer 
aux niveaux mondial et national . il 
se peut que les travaux entrepris au 
niveau national puissent renseigner une 
meilleure coordination du plaidoyer au 
niveau mondial, et inversement . D’après 
ma propre expérience, il convient de tenir 
compte d’un certain nombre d’éléments 
essentiels pour bien valoriser les 
campagnes de plaidoyer mondiales au 
niveau local . 

Bien comprendre le concept 
de la campagne et le contexte 
national
En contemplant le recours à une 
campagne mondiale, il importe d’en 
bien comprendre les concepts, et en 
particulier les buts, objectifs, cibles, 
messages et stratégies . il faut aussi 
comprendre le contexte du pays 
considéré et établir dans quelle mesure 

la campagne qu’on envisage de lancer 
dans un pays aura l’impact escompté, 
disposera des ressources nécessaires, et 
répondra à un besoin identifié . Dans les 
activités de diffusion de cette campagne, 
il sera d’importance critique de tenir 
comptes de sensibilités politiques, 
sociales et culturelles, ainsi que du 
contexte social du pays en question . 
Enfin, il sera souvent nécessaire de 
prioriser les campagnes de plaidoyer, 
en ne retenant que celles paraissant 
convenir à un contexte national donné, et 
présentant donc les meilleures chances 
de créer un impact significatif . 

Identifier les partenaires et 
former des groupes

En travaillant dans un pays, il est 
d’importance critique de trouver des 
partenaires clés et de former des 
groupes de campagne bien appuyés 
par les acteurs des secteurs pertinents . 
Dans l’idéal, ces acteurs seront des 
représentants du gouvernement, 
donateurs, organisations de la société 
civile, le secteur privé, les médias 
et des universités . Cela donnera une 
voix forte aux bénéficiaires mêmes 
de la campagne . Le rendement de la 
campagne en sera renforcé sur les plans 

de la collaboration, de la mobilisation des 
ressources et de la sensibilisation . 

Contexte, suivi et évaluation 

La prochaine étape consistera à 
situer dans leur contexte national les 
buts, objectifs, stratégies, messages 
et documents que l’on cherche 
respectivement à réaliser et à diffuser 
dans le pays, en tenant compte des 
réalités constatées sur place ainsi 
que des résultats d’études . Dans une 
grande mesure, il s’agit là d’étapes 
essentielles en vue de transposer une 
campagne de plaidoyer mondiale dans 
un contexte national, car cela obligera 
à poursuivre l’élaboration stratégique 
des interventions . Le suivi-évaluation 
constitue un autre élément de première 
importance pour s’assurer que le 
processus de plaidoyer sera suivi d’effets 
et examiner l’impact effectivement 
exercé en le comparant aux objectifs .

établir la stratégie des 
campagnes dans le cadre de 
plans à long terme
il arrive souvent que dans un contexte 
national ou local, il soit plus important 
qu’au niveau mondial d’aligner et 
d’harmoniser les différentes campagnes 
de plaidoyer mondiales, surtout quand 
leurs publics et leurs objectifs sont 
semblables . il faudra donc entreprendre 
de nouveaux travaux pour établir 
comment des campagnes mondiales 
ayant des cibles, publics et objectifs 
semblables pourraient être réunies au 
niveau national afin que les opérations 
de plaidoyer nationales deviennent 
plus exhaustives, économiques et 
collaboratives . Une autre idée qui, à mon 
avis, mérite davantage d’attention est 
celle consistant à lier des campagnes de 
plaidoyer à des journées « jalons » ou à 
des journées d’observance internationale 
telles que la Journée mondiale du 
lavage des mains . Ces journées 
offrent de précieuses perspectives de 
sensibilisation et leur impact peut être 
accru en utilisant des outils pertinents 
et innovants pour relier les efforts de 
plaidoyer à d’autres initiatives et/ou 
actions de suivi à long terme . Au lieu 
de se borner à en faire des actions d’un 
seul jour, on pourrait les intégrer à une 
vision stratégique de plaidoyer dans une 
perspective de longue durée .

	 À gauche Un « leader natUrel » creUse sa propre fosse de 
latrine à Madagascar, inspirant aUx aUtres MeMbres de 
sa coMMUnaUté le désir d’en faire aUtant. photo : Wsscc.

 À droite ebele ofUnneaMaka okeke, ingénieUr, est 
l’Une des noMbreUses figUres dU leadership en 
assainisseMent. elle a été noMMée aMbassadrice 
globale Wash par le Wsscc.

t
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SoMMAIRES ThéMATIquES 

Le descriptif est simple : le terme 
leadership est défini comme « le fait 
d’organiser un groupe de personnes pour 
réaliser un but commun » . Un leader 
est une personne capable d’affronter un 
obstacle apparemment insurmontable 
et de mobiliser un effort collectif pour 
en triompher . La puissance d’une 
conviction, une foi passionnée et la 
ténacité pour garder le cap, et bien sûr, 
une bonne idée (pas nécessairement 
la plus originale, mais le plus souvent 
une idée brillante par sa portée et son 
impact, susceptible d’améliorer la vie 
des gens) sont ce qui a caractérisé les 
leaders du travail du développement, 
y compris dans les domaines de 
l’assainissement et de l’hygiène . « À 
moins que les gens qui travaillent avec 
vous n’aient le sentiment que ne soyez 
animés d’une vision parfaitement claire 
et du désir authentique de la concrétiser, 
vous n’aboutirez pas, » a déclaré M . J .S . 
Mathur, Secrétaire conjoint au Ministère 
de l’Eau potable et de l’Assainissement 
du Gouvernement indien . « Nous devons 
persuader des millions de personnes . 
Donc ce qui déterminera la réussite 
de vos efforts sera leur sincérité et 
le sentiment que vous projetterez de 
vraiment vouloir les faire aboutir pour le 
bien des autres . »

L’ordre du jour du Forum réservait une 
place d’honneur au leadership . on a 
fait ressortir au cours des différentes 
séances le fait que la connaissance 
technique, les succès, et les meilleures 
intentions n’avaient pas abouti aux 
changements radicaux nécessaires pour 
parvenir à une progression exponentielle 
de l’assainissement et de l’hygiène . 
En fait, les idées qui sont parvenues 
à transformer les vies de millions de 
personnes ont souvent été le résultat 
d’une vision, d’une conviction et d’un 
leadership, plus que de systèmes 
complexes ou de connaissances . que 
peut faire un leader pour inspirer et 
instruire les autres ? que faire pour 
que ces récits éveillent le leader au 
sein d’un secteur déjà dynamique et 
vibrant, qui n’attend qu’à être porté au 
niveau suivant ? En agençant le Forum, 
le WSSCC a été inspiré par le récits de 
l’organisation TED montrant que des 
« idées valant la peine d’être répandues » 
ont été présentées de manière concise 
et évocatrice, sous un format susceptible 
de réunir des leaders et inspirer le 
changement (voir la Figure 1) . Au cours 
des séances plénières du Forum, les 
projecteurs ont été tournés vers des 
leaders qui ont su appliquer des solutions 
locales pour relever avec succès des 

défis non seulement nationaux, mais 
mondiaux également . Des expériences 
et difficultés impressionnantes ont été 
exposées sur de nombreux sujets : 
répondre aux besoins en assainissement 
de base d’un milliard de personnes sans 
moyens sanitaires appropriés ; porter 
la voix de la société civile sur le devant 
de la scène ; créer des fondations à 
partir de fortunes durement gagnées 
pour qu’elles privilégient l’eau et 
l’assainissement au profit de populations 
exclues et marginalisées ; affronter 
le statu quo de manière à amener les 
pouvoirs publics à se saisir franchement 
de thèmes tabou, notamment celui 
de l’hygiène menstruelle . Plusieurs 
intervenants ont éloquemment illustré 
l’importance de l’assainissement en 
tant que moteur de transformation 
de la vie des gens, entérinant ainsi 
le thème central et l’objet du Forum . 
« L’assainissement est une passion, non 
un emploi, » a déclaré Mme Nomathemba 
Neseni, membre de la commission des 
droits de l’homme du Zimbabwe . « Le 
thème doit vous passionner . C’est à 
cause des toilettes que je suis devenue 
commissaire . que vaut l’égalité entre les 

La génération du guépard

Lors de sa première conférence en 2007 à Arusha, Tanzanie, la Sapling 
Foundation, une organisation à but non lucratif dédiée à l’entrepreneuriat et à la 
valorisation d’idées et de la créativité basée à Arusha, a invité 100 « TED Fellows » 
(membres associés de l’organisation TED) du continent pour une réunion inédite . 
Celle-ci rassembla des membres de la génération du Guépard, une nouvelle 
classe d’Africains prêts à effectuer des percées, animés de l’esprit d’entreprise, 
technologiquement capables, et prêts à « voler comme le vent » . Arusha signala 
le début de nouvelles amitiés, collaborations, entreprises, ainsi que le lancement 
de nouveaux investissements, sites Web et oNG . Ce réseau puissant reste actif 
aujourd’hui . Ses participants y ont trouvé une plateforme de reconnaissance, de 
validation, et de soutien à l’égard de chacun de leurs projets et idées . 

    FiGURE 1

ChaCUn peUt être Un leader
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hommes et les femmes ou l’allègement 
de la pauvreté si les gens sont obligés 
de déféquer en plein air ? il existe certes 
un certain nombre de conventions, mais 
il incombe à l’état de traduire le droit à 
l’assainissement et à l’hygiène dans la 
réalité . »

on exige souvent d’un véritable leader 
qu’il remettre ses convictions en question, 
et il n’y a pas de doute que ce sont 

des idées et des innovations qui ont 
façonné ce siècle . La séance du Forum 
consacrée au thème « Rompre le moule » 
a encore souligné toute l’importance des 
catalyseurs pour le changement, de la 
concentration, de l’innovation et de la 
ténacité, appuyées par des ressources 
et une vision, et, facteur tout aussi 
important, du courage de dire ce qui 
n’est pas dit . « quand je parlais à des 
femmes à propos de l’assainissement, 

elles n’étaient guère enthousiastes et 
n’avaient pas de rêves, » expliqua Mme 
Amudha Periasamy, commissaire au 
gouvernement de Tamil Nadu, en inde . 
« Pourquoi ? Parce qu’elles n’avaient 
aucune éducation . Elles n’avaient jamais 
été exposées à des idées, à de nouveaux 
horizons . Je leur parle donc régulièrement 
de la question des sanitaires et elles me 
disent combien elles rêvent d’avoir des 
toilettes dans leur maison . quand je parle 
aux hommes d’une communauté, je leur 
dis « Si vous aimez vos filles, mettez des 
toilettes dans votre maison . Si vous aimez 
votre femme, mettez des toilettes . » il 
est impératif que nous en parlions sans 
cesse . Ce sont des questions dont 
on ne parle pas assez . La gestion de 
l’hygiène menstruelle affecte l’éducation, 
l’employabilité et l’autonomisation . il est 
possible d’amorcer un changement dans 
des réalités tenaces en faisant appel à de 
puissantes bureaucraties pour les mettre 
au service de la cause . »

« Nous étions l’un des rares Etats indiens 
à disposer d’un Ministère consacré à l’eau 
et à l’assainissement », a déclaré Mme 
Malini Shankar, Secrétaire principale, 
département de l’Approvisionnement 
en eau et de l’Assainissement du 
Maharashtra . « Nous avons amendé la 
législation afin que les candidats à des 
élections locales ne possédant pas de 
toilettes dans leurs maisons puissent être 
disqualifiés . ils risquaient donc de ne plus 
être élus s’ils manquaient à leur devoir . » 
La vision animant ce Forum était d’éveiller 
le leader en la personne de chacun des 
500 participants et de susciter, au sein 
de cette communauté, le désir brûlant 
d’aller dans le monde et de le transformer 
en un lieu où tous bénéficieraient de 
moyens d’assainissement et d’hygiène 
essentiels .

	 Visite de la délégation oUest-africaine de projets 
d’assainisseMent dans Un qUartier de taUdis à 
dhaka, aU bangladesh.

t

À l’issue du Forum 84,9 pour 
cent des participants se 
définissaient comme leader 
ou décideur .

Vous définissez-vous comme 
un « leader » et/ou un « décideur » ? 

    FiGURE 2

oui

Non

Ce qui caractérise le leader et le décideur 
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SoMMAIRES ThéMATIquES

 Inspirer l’action

Président de séance et 
modérateur : Jon Lane, Directeur 
exécutif du WSSCC

Le changement, et ce qu’il en coûte 
pour toucher un milliard de personnes – 
J .S . Mathur, Secrétaire d’état conjoint, 
Gouvernement indien

Vidéo introductive – Anna 
Tibaijuka, Présidente du WSSCC, 

Tanzanie

S’impliquer, garder le cap – Rohini 
Nilekani, Présidente et fondatrice, 
Arghyam, inde

Défis mondiaux, innovations locales 
– David Kuria, Directeur général et 
cofondateur, Ecotact, Kenya

Carence informationnelle et 
autonomisation numérique – osama 
Manzar, Fondateur et directeur, Digital 
Empowerment Foundation, inde

Voix de la société civile – 
Nomathemba Neseni, Commissaire, 
Human Rights Commission, Zimbabwe

 Rompre le moule 

Président de séance : Malini 
Shankar, Secrétaire principale, 
département de l’Approvisionnement 
en eau et de l’Assainissement, 
Gouvernement du Maharashtra, inde

Modérateur : Barbara Evans, 
Chargée de cours, école de génie 
hydraulique et environnemental, 

faculté de génie civil de l’Université de 
Leeds, Royaume-Uni 

Amorcer de grands 
changements en matière de 

WASH à partir du Gouvernement – 
Malini Shankar, gouvernement du 
Maharashtra, inde 

Ce que nous pensons et 
entendons : perceptions et 

réalités – Karin Hulshof, Représentante 
de pays, UNiCEF, inde 

Être un catalyseur pour un 
changement dans tout le pays 

– Ebele okeke, Ambassadrice WASH, 
Nigéria

Leadership et changement de 
comportement – Bindeshwar 

Pathak, Fondateur et directeur 
général, Sulabh international, inde 

Drainer le marécage – Louis 
Boorstin, Directeur adjoint, Eau, 

Assainissement et Hygiène, Fondation 
Bill & Melinda Gates, états-Unis

Aller au-delà de l’indicible – 
Amuda Periaswamy, 

Commissaire, gouvernement du Tamil 
Nadu, inde

 Droit au but ! Comment 
gagner les cœurs et les esprits 
par le plaidoyer WASH 

Modérateur : Amanda Marlin, 
Cheffe de programme, Plaidoyer 
et Communication, WSSCC, et 
Ceridwen Johnson, Responsable de 
communication, Freshwater Action 
Network, Royaume-Uni

La campagne WASH mondiale et 
d’autres campagnes pour 

inspiration – Saskia Castelein, Chargée 
de programme Plaidoyer, WSSCC

Campagne mondiale pour mettre 
fin à la pauvreté en eau et 

assainissement – Jennifer Williams, 
Responsable des campagnes, End 
Water Poverty, Royaume-Uni

Assainissement et eau pour tous 
– la poussée vers 2015 – 

Amanda Marlin, Cheffe de programme, 
Plaidoyer et Communication, WSSCC

implanter WASH en s’amusant à 
l’école et au club de football – 

Mantopi Lebofa, Directeur exécutif, 
TED, Lesotho

Journée mondiale du lavage des 
mains – Camille Saade, 

Responsable de projet et directeur 
partenariats stratégiques, Center for 
Private Sector Health initiatives, 
états-Unis

Politique, politiques et pratiques 
– John oldfield, WASH Advocacy 

initiative, Washington D .C ., états-Unis

 Des leaders pour des 
leaders

Modérateur : ina Jurga, Responsable 
technique, Réseaux et gestion des 
connaissances, WSSCC

Le « Citizen’s Report on Sanitation » 
du Bangladesh – Dibalok Singha, 
Directeur, Dushtha Shasthya Kendra 
(DSK), Bangladesh 

Visite de terrain ouest-africaine 
au Bangladesh – Prince Kreplah, 
Directeur exécutif national, Citizens 
United to Promote Peace and 
Democracy, Libéria 

LEADERShIp – SéAnCES DE DISCuSSIon

Les présentations individuelles et une documentation de 
fond sur le leadership faites à Mumbai ont été reproduites 
dans le DVD-Rom joint à ce rapport et peuvent être 
téléchargées depuis www .wsscc .org . 
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VoyAGES D’AppREnTISSAGE 

Mr. oun Syvibola, Chef de 
programme d’amélioration de 
l’assainissement et de l’hygiène 
en milieu rural, plan International 
Cambodge

qu’avez-vous appris au forum 
mondial sur l’assainissement et 
l’hygiène ?

Les thèmes qui m’ont inspiré le 
plus sont ceux qui ont porté sur 
l’Assainissement Total Piloté par la 
Communauté (ATPC), le marketing de 
l’assainissement, et la communication 
sur le changement de comportement . 
J’ai été impressionné de voir à quel 
point l’ATPC s’était répandu à travers 
le monde, y compris au Cambodge, 
depuis 2006 . Alors qu’au départ, rares 
étaient les organisations qui appliquaient 
l’ATPC . Cette approche est aujourd’hui 

adoptée à travers l’Asie, les Amériques 
et l’Afrique . Par ailleurs, le marketing de 
l’assainissement exerce une influence 
croissante, complémentaire à l’ATPC . 
Enfin et surtout, la communication 
pour le changement de comportement 
constitue aussi une approche globale 
des modifications de comportements 
liés à l’hygiène . 

quelles rencontres avez-vous 
faites d’utilité pour votre travail ?
J’ai eu l’occasion de m’entretenir avec 
Nguyen Thi Thu Ha, Chef de programme 
pour Lien Aid Vietnam, de la promotion 
des changements de comportement 
par le biais d’ambassadeurs WASH . 
Au Viêt-Nam, par exemple, Lien Aid, 
œuvrant de concert avec l’UNiCEF et 
d’autres oNG, a appuyé Xuan Bac, un 
ambassadeur WASH, acteur et comédien . 

Cette collaboration s’est révélée un outil 
puissant de plaidoyer et de sensibilisation 
en vue de promouvoir des changements 
de comportement avec succès . Nous 
aimerions reproduire ce résultat au 
Cambodge .

Agirez-vous différemment à la 
suite de ce forum ?
Les connaissances que j’ai tirées du 
Forum nous aideront à renforcer les 
activités de programme touchant à 
l’ATPC, au marketing de l’assainissement 
et à la communication pour le 
changement de comportement dans le 
cadre du Programme d’amélioration de 
l’assainissement et de l’hygiène en milieu 
rural au Cambodge, que nos partenaires 
déploient actuellement sur le terrain . 
J’espère pouvoir également soutenir un 
Ambassadeur WASH au Cambodge .

 Rodney peter Lui, 
secrétariat de la division 
Géoscience appliquée et 
Technologie de la Communauté du 
pacifique (SopAC), fidji

quelles sont vos impressions 
du forum mondial sur 
l’assainissement et l’hygiène ?

En tant que représentant de la Coalition 
WASH du Pacifique auprès du WSSCC, 
le Forum m’a donné une précieuse 
occasion d’être exposé à une large 
gamme d’activités WASH innovantes et 
intéressantes, menées par différents 
partenaires et professionnels sectoriels . 
Le partage de connaissances et 
d’enseignements en matière d’eau et 

d’assainissement est de plus en plus 
considéré comme partie intégrante de 
l’approche et des activités de la Coalition 
WASH . Faire partie de cet événement a 
certainement contribué à façonner nos 
activités pour l’avenir .

on voit naître une approche 
davantage centrée sur la personne 
dans les domaines de l’eau, de 
l’assainissement et de l’hygiène 
du secteur WASh. Dans quelle 
mesure cela affecte-t-il le travail 
de la Coalition WASh pacifique ?
L’eau, l’assainissement et l’hygiène, 
conçus en tant que droit humain 
fondamental pour tous, en privilégiant 
les communautés vulnérables, ont certes 
constitué un thème majeur qui s’est 
dégagé du Forum . L’approche plaçant 
l’individu au cœur des préoccupations 
WASH était relativement nouvelle pour la 
Coalition WASH dans la région Pacifique . 
De plus, il reste à explorer pleinement 
les avantages potentiels des liens 
intersectoriels . Par exemple, comment 
pourrons-nous jeter un pont entre les 
questions WASH et l’évolution actuelle 

de l’environnement (par exemple au plan 
du changement climatique), qui suscite 
des inquiétudes accrues concernant la 
rareté de ressources essentielles, telles 
que l’eau ? C’est pourquoi les prochaines 
étapes impliqueront l’élaboration d’options 
politiques claires et pratiques pour les 
décideurs .

quels sont les messages clés que 
vous avez retenus de ce forum ?
Le Forum m’a plus particulièrement 
aidé à formuler mes plans de travail 
pour 2012, qui prévoient désormais 
de mettre d’avantage l’accent sur la 
Déclaration des Nations Unies relative 
à l’eau et à l’assainissement, qui les 
érige en droits humains essentiels, et 
également à formuler une approche 
beaucoup plus inclusive en ce qui 
concerne de futurs projets en matière 
d’eau et d’assainissement . En plus, dans 
le cadre d’un effort accru pour s’éloigner 
des interventions traditionnelles de type 
« Band Aid », ce Forum m’a également 
permis de mieux apprécier l’intérêt d’une 
bonne gestion des connaissances et de 
l’intégration des leçons apprises .

leçonS en matière de 
leaderShip
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Le WSSCC est aux avant-postes de l’œuvre 
mondiale d’assainissement et d’hygiène . 
il vise à se situer à l’avant-garde de la 
connaissance, de la discussion et de 
l’influence mondiale dans son domaine, et 
à être une organisation capable de fixer les 
initiatives, et non seulement de les suivre .

Dans son Plan stratégique à moyen 
terme, le WSSCC a établi ses priorités 
en identifiant les résultats essentiels qu’il 
cherchera à atteindre, ces cinq prochaines 
années, pour accomplir le dessein d’être au 
service de son secteur et des 2,6 milliards 
de personnes qui aujourd’hui encore n’ont 
pas l’accès à des moyens améliorés 
d’assainissement et d’hygiène .

Le WSSCC va redoubler ses efforts 
de plaidoyer pour accroître des 
investissements bien ciblés dans les 
domaines de l’assainissement et de 
l’hygiène . Ces efforts seront complétés 

au niveau mondial par la participation 
du WSSCC à un certain nombre 
d’initiatives, en particulier les initiatives 
Assainissement et Eau pour Tous (SWA) 
et Poussée vers 2015, ainsi que par 
son rôle dans la définition de nouveaux 
objectifs et cibles dans son secteur pour 
la période postérieure à 2015 . En tant que 
membre du Comité directeur du SWA, le 
WSSCC s’emploiera à dialoguer avec les 
gouvernements et à les inviter à réserver 
des financements suffisants à l’œuvre 
d’assainissement et d’hygiène . En cette 
même qualité, il continuera à assurer des 
fonctions de plaidoyer et de communication 
aux échelons mondial et national au nom 
du Secrétariat du SWA, qui est abrité par 
l’UNiCEF .

Le Fonds mondial pour l’Assainissement 
(GSF) vise à exploiter le potentiel de 
leadership du WSSCC vis-à-vis de la famille 
élargie de ses membres afin d’apporter une 

contribution importante aux améliorations 
de l’assainissement de l’hygiène en Asie et 
en Afrique .

Considérant chaque individu en tant 
que leader naturel, qu’il s’agisse d’un 
professionnel ou du membre d’une 
communauté touchée par un programme 
d’assainissement ou d’hygiène, le 
WSSCC estime que les facultés d’un 
individu, si elles sont mises à profit, ont 
le potentiel d’entraîner le changement 
à l’échelle des activités de cet individu . 
L’importance qu’il attache à l’égalité 
d’accès à l’assainissement et à l’hygiène 
vise en définitive à créer un changement 
transformateur que tout un chacun est 
en mesure de créer . Dans l’axe de cette 
philosophie, le WSSCC s’emploiera à inciter 
ses membres et ses partenaires à devenir 
des leaders, afin de pouvoir collectivement 
entraîner le changement et mener à bien un 
effort transformateur .

>>> 2012-2016 : le WSSCC fait progresser le leadership

Christiane Randrianarisoa 
Rasolofo, Responsable supérieure 
de programme, WaterAid, 
Madagascar 

quels sont les enseignements 
du forum qui intéressent le plus 
votre travail ?

J’ai beaucoup apprécié le dialogue et le 
partage d’information sur la réalisation 
d’actions inclusives . Cela m’a donné 
l’occasion d’évaluer, d’un point de vue 
organisationnel, dans quelle mesure nous 
(WaterAid) étions informés de ce domaine . 
Le Forum m’a plus particulièrement 

donné l’occasion d’entrer en relation 
avec un certain nombre d’organisations 
et individus travaillant dans le secteur . 
J’ai par exemple rencontré Kabir Vajpeyi 
et discuté avec lui de l’agencement 
d’établissements scolaires inclusifs, 
comparé les normes relatives à l’eau 
et à l’assainissement à appliquer pour 
des installations inclusives, et appris à 
quel point des améliorations et idées 
pourtant simples peuvent se traduire par 
des améliorations de vie . Ce genre de 
discussion a été particulièrement utile 
pour mon travail . J’ai aussi beaucoup 
appris en ce qui concerne les outils et les 
méthodes à appliquer dans la planification 
de l’assainissement dans des contextes 
urbains et des problèmes particuliers 
à résoudre dans ce domaine . C’est 
certainement un domaine que j’entends 
explorer dans le cadre de nos projets 
en milieu urbain . Enfin, j’ai beaucoup 
appris des visites sur le terrain, qui 
m’ont fait voir de nouvelles manières 
pour utiliser des technologies simples et 
efficaces . Elles n’étaient pas entièrement 
nouvelles à mon expérience d’agronome, 
mais elles l’étaient dans le domaine de 
l’assainissement . Certaines technologies 
permettant la réutilisation d’eaux grises 
et résiduaires émises par les ménages, 
par exemple, m’ont frappée tout 

particulièrement et renforcé ma conviction 
qu’il sera indispensable de relever le 
profil de l’assainissement et d’obtenir le 
concours des collectivités locales .

Comment espérez-vous influencer 
le programme national d’accès à 
l’eau potable et à l’assainissement 
à Madagascar ?
Depuis 2009, Madagascar dispose de 
politiques et d’une stratégie nationale en 
matière d’assainissement . Toutefois, leur 
mise en œuvre a été lente en raison de 
divergences, au sein du gouvernement, 
quant aux différentes attributions 
dans ce domaine . Afin de favoriser 
l’officialisation du Programme national 
à Madagascar, WaterAid Madagascar 
parrainera une série d’ateliers . Ces 
ateliers de renforcement des capacités 
se concentreront sur l’assainissement, et 
prévoient de réexaminer le Programme 
national et de faire avancer les choses . 
quel sera le processus de mise en 
vigueur du nouveau programme ? La 
réalisation du Programme national 
s’appuiera en premier lieu sur le comité 
interministériel qui vient d’être formé 
sur l’assainissement, et qui a été chargé 
de finaliser, avaliser et diffuser le Plan, 
tout en mettant les parties prenantes à 
contribution .
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ÉqUitÉ et inClUSion

ouvrir enfin les yeux

Robert Chambers, Associé 
de recherche, IDS, 
Royaume-Uni

La journée de l’équité au Forum m’a 
fait forte impression . J’ai honte de 
l’admettre, mais c’est un débat dont je 
croyais pouvoir me passer . Pendant des 
années, je fulminais contre l’idée de « faire 
passer les plus défavorisés en premier » . 
Pourtant, les conséquences véritables 
de cette position dans le domaine de 
l’assainissement ne me sont apparues 
qu’à cette occasion . Merci à vous tous qui 
êtes venus faire part de vos expériences – 
vidangeurs manuels, habitants des taudis, 
personnes handicapées, minorités, et tous 
les autres qui m’ont fait voir la lumière .

J’avoue sans grande fierté que 
lorsque l’on m’a proposé d’assimiler 
l’assainissement à un droit humain, j’ai 
trouvé ça plutôt incongru . Tout acquis 
que j’étais à l’ATPC (l’Assainissement 
Total Piloté par la Communauté) et à 
la philosophie consistant à interdire le 
subventionnement de matériels sanitaires 
et à encourager les gens à creuser 
leurs propres fosses et à construire 
leurs propres toilettes, je redoutais de 
voir l’introduction du concept de droit 
encourager des attitudes de dépendance 
et saper l’ATPC . Cela risquait de 
pousser les gens à attendre tout de 
leur gouvernement . Dans quelle mesure 
m’étais-je trompé ? Cela dépend de la 
conception que l’on se fait des droits 
humains . Si on les formule différemment, 
on constate que les pauvres des 
régions rurales ont le droit de ne pas 
être marginalisés par des programmes 
de subvention d’équipement sanitaire, 
comme le Programme d’assainissement 
total indien, sous ses formes habituelles 
et classiques . Par contre, ils ont le droit 
qu’on leur facilite les choses, qu’on leur 
donne les moyens de procéder à leurs 
propres évaluations et analyses, afin de 

parvenir à la constatation collective et 
lamentable qu’ils n’ont cessé de se frotter 
aux excréments les uns des autres, et 
qu’ils en viennent à agir pour y mettre fin . 
Avant la journée de l’équité, tel était le 
point où j’en étais arrivé .

Ce qui m’a frappé ce jour-là est allé 
plus loin . Les éléments ont été secoués 
et réarrangés dans une nouvelle 
combinaison . Nous avons des ayant-
droits, c’est sûr . Mais nous avons 
également des responsables . Et nous 
sommes tous responsables . Mais 
comment est-ce que nos responsabilités 
sont déterminées ? Elles ont été définies 
dans les termes des objectifs du 
Millénaire pour le développement (oMD), 
à construire depuis la base, remplir le 
verre vide, atteindre des cibles . or même 
l’atteinte des objectifs du Millénaire 
laisserait des centaines de millions de 
personnes sans accès à l’assainissement 
le plus basique, sans pratiques 
hygiéniques, souffrant des dépravations 
multiples dues à la défécation à l’air libre 
ainsi que des débilitations affreuses et 
cumulatives des infections de nature 
fécale . Et ce n’est pas tout . que signifie 
exactement l’objectif de l’atteinte de ces 
cibles ? il signifie aller vers les personnes 
les plus faciles à atteindre . C’est ainsi 
qu’on atteint des cibles (et minimise les 
échecs) . Cela implique la négligence et le 
laisser pour compte des personnes plus 
difficiles à atteindre, là où les défis sont 
plus importants . Celles dont le besoin 
est souvent le plus important passent en 
dernier . Afin d’atteindre des cibles, ceux 
qui sont les derniers ne répondent pas 
aux besoins d’efficacité financière . 

Et qui sont ces derniers ? Les graphiques 
quintiles de l’UNiCEF montrent comment 
comparer les pauvres aux riches . 
Parmi ces graphiques, ceux pour l’inde 
représentent une incrimination forte 
et choquante d’une décennie d’échec 
programmatique à grande échelle : les 
derniers qui devaient être servis ‘en 

tant que deux quintiles du bas’ ont à 
peine été abordés . Considérons qui ils 
sont . quelqu’un a dit que la moitié de 
l’humanité est d’une manière ou d’une 
autre handicapée ou particulièrement 
vulnérable . J’avais de la peine à 
le croire avant de commencer à y 
penser vraiment . Regardons qui y sont 
inclus : les très pauvres et démunis ; 
ceux avec de nombreuses formes 
d’handicaps physiques ou mentaux ; 
vivant avec le ViH/SiDA ; souffrant de 
discrimination – travailleurs du sexe, 
individus homosexuels/lesbiennes/
bisexuels/transsexuels ; les minorités 
au statut inférieur ; les personnes qui 
vivent dans des bidons villes insalubres 
ou autres ‘endroits pour les pauvres’ ;  
les travailleurs migrants ; les malades 
chroniques ; et de plus en plus, les 
personnes âgées infirmes (incapables de 
marcher ou de marcher longtemps, de 
s’accroupir…) qui représentent une part 
croissante de l’humanité . Et qu’en est-il 
des enfants vulnérables ? Avons-nous 
même considéré la discrimination contre 
les femmes, ou l’hygiène menstruelle ? 
Ce sont des réponses choquantes à de 
nombreuses questions, questions que 
je ne m’étais pas posé à moi-même . 
Comment est-ce que les aveugles se 
débrouillent avec la défécation à l’air libre 
? ou les personnes qui doivent ramper ? 
Est-ce qu’ils vont là où vont tous les autres 
? Est-ce qu’ils ramassent de la matière sur 
leurs mains ? Comment se nettoient-ils ? 

Aussi longtemps que certains de ces 
‘derniers’ sont exposés ou démunis de 
cette manière, et ne bénéficient pas d’un 
accès approprié, sommes-nous, en tant que 
responsables, en train de les discriminer 
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par défaut ? Cette question a été lancée à la 
fin . Et elle ne partira nulle part . 

Je me trouve donc dans un nouvel espace . 
Avec une colère nouvelle . Et demandant 
quelles en sont les conséquences pour 
l’ATPC . Deux d’entres elles me viennent 
tout de suite . Premièrement, dans le cas 
de l’ATPC rural, le déclenchement et/
ou suivi immédiat doivent être facilités 
de manière à ce que les communautés 
identifient ces ‘derniers’ parmi eux, 
ainsi que ce qui doit être fait que ces 
personnes ne peuvent pas faire elles-
mêmes . Ceci fait déjà partie des bonnes 
pratiques standard concernant les plus 
pauvres et démunis, mais cela doit aller 
plus loin, afin d’identifier ceux qui ont 
des handicaps physiques ou autres, et 
encourager des actions locales et des 
innovations afin de les pourvoir avec le 
nécessaire . Deuxièmement, dans le cas 
de l’ATPC urbain, la demande basée sur 
les droits doit être partie prenante majeure 
des avancements, afin de mobiliser le 
soutien et les services des autorités, 
lorsque l’approvisionnement individuel total 
ou même partiel n’est pas une option . 

Merci au WSSCC pour la journée de l’équité, 
et pour l’ensemble du Forum, et vivement 
le prochain . Espérons que d’ici là il y aura 
beaucoup de renversements de situation 
avec de nombreux acteurs et champions – 
dans les communautés, les gouvernements, 
les oNG… afin de retourner les oMD sur 
leur tête et placer l’équité en premier en 
commençant par les derniers . 

Acceptation tacite de 
violation des droits 
humains

Poorvi Shah, Directrice 
des programmes 
pluridisciplinaires, The 
Akanksha Foundation, Inde

D’après une récente étude menée par le 
Programme international pour le suivi des 
acquis des élèves (PiSA), l’inde se classe 
en dernière position mondiale, parmi 
74 pays, pour les acquis scolaires . Les 
plus pauvres en sont les plus affectés 
et cet écart continue à se creuser avec 
des incidences graves pour leurs vies . 
En réponse à ce défi, des modèles 
intéressants appliqués au Maharashtra 
offrent des aperçus sur la manière dont 
l’assainissement et l’hygiène pourraient 
être mieux servis par une approche axée 
sur les droits, reflétant les améliorations 
enregistrées dans cet Etat indien en vue 
de consacrer le droit à l’éducation . Un 
moyen pour le gouvernement d’opérer 
une réforme systémique élargie consiste 
à travailler en partenariat avec d’autres 
secteurs et entités . Dans le contexte de 
la fondation Akanksha, la Brihanmumbai 
Municipal Corporation (BMC), l’instance 
de supervision de la région de Mumbai, 
a offert au secteur privé des possibilités 
de collaboration avec les pouvoirs 
publics, des oNG et la société en 
général dans le secteur de l’éducation 
afin de jouir d’un cadre d’autonomie 
considérable . Plus récemment, grâce 
aux efforts du commissaire municipal 
suppléant de la Municipal Corporation 
of Greater Bombay (MCGM), on a pu 
conduire une réforme scolaire à grande 
échelle à Mumbai, visant principalement 
à produire de meilleurs enseignants 
et directeurs d’école . Une formule 
semblable devrait pouvoir fonctionner 
dans le domaine de l’assainissement . Les 
communautés des quartiers de taudis 
et les établissements scolaires publics 
souffrent d’un manque d’installations 
sanitaires . Ces communautés doivent se 
contenter d’un seul sanitaire pour 150 
personnes . Les infrastructures laissent 
beaucoup à désirer en raison de carences 
d’entretien et de plomberie, de portes 
et de fenêtres cassées, etc . Ce qui 
affecte encore plus les établissements 
scolaires est l’absence de poubelles 
ou d’endroits pour jeter des serviettes 
hygiéniques, ce qui pousse des écolières 
à s’abstenir d’aller à l’école pendant leurs 

règles . La forte utilisation des toilettes 
et le manque d’entretien entraînent des 
niveaux d’hygiène insuffisants . Cette 
situation est encore exacerbée par le 
manque d’eau courante dans les toilettes, 
particulièrement dans les communautés 
urbaines des quartiers pauvres . il est 
scandaleux de voir un tel manquement 
aux droits à un approvisionnement en eau 
suffisant et à un assainissement de base, 
autant de choses que nous considérons 
comme allant de soi . À la fondation 
Akanksha, nous nous sommes rendu 
compte qu’il fallait éduquer les parents, 
lesquels font partie de notre public cible, 
sur l’existence de ces droits essentiels . 
Nous les sensibilisons à l’usage correct 
de moyens sanitaires, à la nécessité 
d’une bonne hygiène, et aux moyens de 
recours dont ils disposent pour saisir 
les responsables communautaires ou la 
BMC afin de répondre à leurs besoins 
essentiels . Notre organisation a réparé 
des installations sanitaires dans les 
écoles et échelonné les pauses entre les 
classes pour réduire le taux d’utilisation 
des toilettes, qui revient à plus de 
30 élèves par sanitaire en l’espace de 
15 minutes . Nous avons tenu des ateliers 
sur l’usage de toilettes pour les élèves 
accompagnés de leurs parents . Les 
élèves plus âgés sont chargés de veiller 
au bon usage des toilettes et de réduire 
les gaspillages d’eau . Fort heureusement, 
les établissements scolaires publics font 
appel depuis 2007 à des entreprises 
de nettoyage privées pour maintenir 
la propreté de leurs toilettes, ce qui 
constitue une étape positive en vue 
d’offrir des installations sanitaires propres 
aux élèves . Ce qu’on attend des autorités, 
c’est qu’elles assurent l’accès nécessaire 
aux installations sanitaires, qu’elles en 
prennent l’entretien en charge, et qu’elles 
interviennent immédiatement lorsque des 
installations tombent en panne . À l’instar 
de ce qui s’est produit dans le secteur de 
l’éducation, des organisations publiques 
et privées ainsi que des oNG collaborent 
aujourd’hui pour trouver une solution aux 
besoins sanitaires des enfants et des 
communautés pauvres . Dans le Slum 
Rehabilitation Scheme (programme de 
remise en état de taudis), chaque maison 
est équipée d’un sanitaire privé, bien que 
celui-ci soit le plus souvent partagé par 
tous les membres de la famille . Répondre 
au droit essentiel de chaque citoyen 
dans ce domaine représente une tâche 
immense .

	 la Moitié de l’hUManité a Un handicap oU VUlnérabilité 
qUelconqUe. les placer à l’aVant de la file, 
littéraleMent et figUratiVeMent, aidera à atteindre 
l’éqUité et l’inclUsion dans l’assainisseMent et 
l’hygiène. oUagadoUgoU, bUrkina faso, 2010.

t
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SoMMAIRES ThéMATIquES

L’équité réunit les principes de 
l’impartialité et de la justice . Le manque 
d’équité en matière d’assainissement et 
d’hygiène va entraîner, directement ou 
indirectement, injustice et discrimination . 
Un intérêt croissant se manifeste à 
travers le monde pour l’équité dans son 
expression en tant que droit humain à 
l’accès à un approvisionnement en eau et 
à l’assainissement . L’attention accordée 
à ces questions par le Forum a fourni 
l’occasion d’en explorer la signification 
quotidienne et pratique pour des 
populations au jour le jour . À cette fin, le 
Forum a consacré une journée entière 
(le 12 octobre) à différents aspects de 
l’équité au cours d’une série de séances . 
Celles-ci ont mis en évidence les différents 
types d’injustice et de discrimination que 
des populations ont à subir en la matière . 
on a ensuite étudié les obstacles à l’accès 
et à l’usage d’installations sanitaires, 
pour examiner alors les solutions 
valables qui ont été trouvées, par un 
engagement commun à faire profiter 
les moins bien nantis en premier . « Les 
gens qui sont privés d’assainissement 
et de l’approvisionnement en eau sont 
souvent ceux-là mêmes qui sont privés 
d’un abri, de nourriture, de services 
santé, et d’éducation, » a déclaré Archana 
Patkar, du WSSCC . « Pour résoudre 
l’immense défi de pourvoir aux besoins 
des 2,6 milliards d’êtres humains qui n’ont 
pas de toilettes, il s’agira de définir notre 
public cible, de déterminer ses besoins, et 
d’établir les modalités d’agencement, de 
livraison et de maintien de notre action . »

Apprendre en écoutant
Lors d’une séance intitulée « écouter la 
voix des vulnérables », les participants 
ont entendu le récit de personnes faisant 
partie de populations fréquemment 
dépourvues de moyens sanitaires et 
hygiéniques appropriés . Parmi ces 
intervenants figuraient des femmes, des 

hommes, des adolescents et des enfants 
des quartiers de taudis de Mumbai ; des 
enfants d’un internat pour handicapés 
mentaux ; des vidangeurs appartenant à 
des castes inférieures ; des représentants 
de minorités ethniques ; et des personnes 
travaillant auprès de pasteurs et de 
nomades . Ces gens ont relaté de façon 
saisissante tout ce qui leur en coûtait 
chaque jour pour trouver un coin où 
déféquer, tourner un robinet, ou jeter 
une serviette sanitaire usagée . ils ont 
également fait état des améliorations 
qu’ils étaient parvenus à réaliser avec 
l’aide d’autres personnes, formulant des 
conseils sur ce qui pouvait fonctionner et 
sur ce qu’il restait à faire . Par exemple, 
des représentants de minorités ethniques 
ont demandé à ce que l’on dresse la carte 
détaillée de la répartition des groupes 
minoritaires, et que l’on obtienne des 
données désagrégées pour établir si 
ces groupes sont actuellement atteints . 
il faut prendre en compte les groupes 
minoritaires dans les processus de 
planification et de décision afin que 
leurs besoins particuliers soient inclus 
dans l’agencement des installations 
et les décisions d’investissement . 
L’environnement physique dans lequel 
cette séance a eu lieu favorisait la 
discussion et conduisait les participants 
à remettre en question leurs convictions . 
Être assis en plein air, sur des nattes 
étalées sur le gazon, constituait une 
expérience un peu déconcertante pour les 
habitués des conférences, comme l’était 
également la pluie légère mais persistante 
qui finit par tourner à l’averse, forçant 
tout le monde à sauter sur ses pieds pour 
se mettre à l’abri . Cet inconfort a rendu 
d’autant plus frappante la réalité de la 
stigmatisation et de l’isolation de ceux qui 
ne disposent même pas d’un équipement 
aussi simple qu’un sanitaire, ou d’un 
lavabo pour se laver les mains à l’eau et 
au savon tous les jours .

Comment mesurer le succès à 
l’aune de l’équité ?

Au cours d’une séance plénière, les 
participants ont fait le point sur notre 
connaissance des besoins des usagers, 
des obstacles qu’ils doivent franchir 
pour accéder à l’assainissement et 
l’hygiène, et des actions de politique et 
de pratique qui s’imposent pour éliminer 
ces interdictions de droits et accorder 
les avantages de l’assainissement et de 
l’hygiène à ceux qui ont été laissés pour 
compte . « Lorsque nous aurons adopté 
une approche fondée sur les droits 
humains dans notre programmation, nous 
ferons beaucoup plus pour les pauvres, » 
a dit Mme Nomathemba Neseni, membre 
de la Commission des droits de l’homme 
du Zimbabwe . « La première étape sera 
de modifier notre vocabulaire : des mots 
comme sensibiliser me paraissent signifier 
que l’on a affaire à des gens dépourvus 
de sensibilité ; diagnostic communautaire 
semble insinuer que nous ne comprenons 
pas, et que les populations elles-mêmes 
ne savent pas elles-mêmes, ce qui ne 
va pas bien . » Mme Neseni a déclaré 
qu’après avoir quitté le Forum et repris 
leur occupation, les participants se 
devaient utiliser des expressions telles 
que titulaires de droits et responsables . 
« Si vous êtes titulaire de droits, un 
assainissement et une hygiène appropriés 
relèvent de vos droits, » a-t-elle ajouté . 
« Vous ne pourrez peut-être pas demander 
des comptes à votre gouvernement, 
par exemple, pour des actions de suivi 

impartialitÉ et jUStiCe en 
matière d’aSSainiSSement 
et d’hygiène
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qui n’auraient pas inclus tout le monde, 
mais vous pouvez lui demander des 
comptes sur les droits qu’il a le devoir 
d’accorder à la population . » il faut donc 
que notre vocabulaire reflète le fait que 
l’assainissement et l’hygiène sont de facto 
des droits dont tous devraient pouvoir 
jouir . En deuxième lieu, il faut lever les 
obstacles que de nombreuses personnes 
doivent affronter chaque jour pour 
répondre à leurs besoins d’assainissement 
et d’hygiène ; qu’il s’agisse d’obstacles 
liés à l’environnement physique, aux 
mentalités, ou à la myopie des institutions 
concernées . En troisième lieu, il s’agira 
d’élaborer des solutions de concert avec 
les usagers afin que tous puissent utiliser 
des installations sanitaires en fonction de 
leurs besoins particuliers .

Les participants se sont alors penchés 
en détail sur ces quatre dimensions lors 
de séances en groupe . Les quatre débats 
parallèles ont porté sur le caractère 
nécessairement inclusif que devraient 
posséder des installations sanitaires, 
sur les stratégies de financement, sur la 
bonne gouvernance et sur les opérations 
de suivi à mettre en œuvre à l’appui de 
l’objectif global de l’équité en matière 
d’assainissement et d’hygiène . Par un 
aménagement inclusif s’entend la prise 
en compte des différents usagers : 
enfants, personnes âgées, malades 
chroniques ou personnes handicapées, 
femmes et jeunes filles ayant leurs règles, 
populations mobiles et migratoires . 
Les stratégies de financement devront 

permettre à chaque famille de construire 
des toilettes selon son budget et ses 
besoins . La bonne gouvernance consiste 
à créer un environnement porteur 
de nature à garantir que les fonds 
disponibles soient bien affectés aux fins 
prévues . De son côté, un bon suivi se 
concentrera premièrement sur les plus 
pauvres et les laissés pour compte, 
et non seulement sur une croissance 
exponentielle des chiffres .

Du berceau au tombeau : un 
aménagement inclusif reflétant 
et respectant les étapes de la 
vie humaine
En construisant des toilettes, on ne 
tient pas souvent compte des facteurs 
de la hauteur et de l’inclinaison des 
aménagements, ainsi que des poignées 
et des robinets de WC, pour répondre 
aux besoins de l’être humain à mesure 
qu’il passe par les étapes de l’enfance, 
de la puberté, de la grossesse, de toute 
situation d’accidenté ou de malade, 
et de la vieillesse . En outre, on ne 
tient pas suffisamment compte des 
disponibilités en eau, des coûts, des 
normes culturelles ou d’autres exigences 
spécifiques aux contextes . il en résulte 
qu’un grand nombre de personnes n’est 
pas en mesure d’utiliser les installations 
sanitaires . Concevoir celles-ci en se 
préoccupant premièrement du client 
produira des usagers satisfaits . Pendant 
la journée de l’égalité et de l’inclusion, 
les participants ont élaboré des solutions 

susceptibles de remplir des exigences 
pratiques . il s’agissait en particulier de 
répondre aux besoins de cueilleurs de 
thé adolescents au Bangladesh, ainsi 
que de personnes handicapées et de 
personnes vivant avec le ViH/sida en 
éthiopie . Les participants étaient invités 
à recourir à la foire WASH et à des 
spécialistes présents au Forum afin 
d’élaborer l’aménagement inclusif d’une 
installation sanitaire prenant en compte 
diverses infirmités physiques et motrices, 
différentes étapes de la vie, ainsi que 
des exigences géologiques ou autres, 
tout en garantissant l’usage et la viabilité 
de l’installation . Un jury faisant partie de 
l’espace de collaboration Venture Café et 
réunissant des donateurs, entrepreneurs 
privés, ingénieurs, professionnels et 
activistes du développement, retint la 
proposition gagnante après examen 
de cinq propositions répondant aux 
critères de participation, d’assentiment 
des utilisateurs visés, d’innovation, de 
conception, du rapport avantages-coûts, 
de mesure d’impact, de viabilité et de 
potentiel de généralisation . Combinant 
l’usage de fonds en provenance 
d’institutions de microfinance, de la 
responsabilité sociale de l’entreprise et 
d’oNG, la proposition gagnante visait 
à offrir des installations WASH à des 
cueilleurs de thé au Bangladesh .

proposer des moyens : financer 
l’équité
Au cours d’une autre séance, on rappela 
que pour parvenir à des résultats 
d’assainissement universel au sein 
d’une communauté, il était presque 
toujours nécessaire de recourir à un 

	 Un exaMple de solUtions innoVatiVes et abordables 
telles qUe des serViettes MenstrUelles fabriqUées à 
partir de tissUs recyclés par goonj en inde. t

	 À gauche des participants aU forUM Mondial à l’écoUte 
d’habitants de taUdis à MUMbai.

 À droite l’Un parMi de noMbreUx exeMples de gestion de 
l’hygiène MenstrUelle à être exposés à la foire Wash 
tenUe à l’occasion dU forUM. Un exeMple de solUtion 
innoVante et abordable, telle qUe la fabrication de 
serViettes sanitaires à partir de chiffons recyclés par 
goonj, en inde.t
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assortiment d’instruments financiers . 
L’octroi de crédits par les institutions de 
microfinance à des entrepreneurs jouait 
un rôle important pour leur permettre 
de proposer un éventail de solutions 
et de produits techniques susceptibles 
d’aider les gens à gravir les échelons de 
l’assainissement . Un exemple concret 
provenant de Tanzanie montrait comment 
la micro-épargne et la microfinance 
constituaient des outils importants 
d’accès à l’assainissement à Dar es 
Salaam, où la hauteur accrue de la nappe 
phréatique a entraîné une augmentation 
du coût de latrines . Alors que la tendance 
des travaux d’assainissement et d’hygiène 
est de s’éloigner de la solution axée 
sur l’octroi de subventions, l’approche 
du « subside intelligent », correctement 
échelonnée dans le temps (voir la Figure 
3), peut également permettre l’accès 
d’installations sanitaires à des populations 
en situation de pauvreté chronique, 
marginalisées et difficiles à atteindre .

Assurer l’équité par un 
meilleur suivi
L’année 2015 sera la date butoir pour la 
réalisation des objectifs du Millénaire pour 
le développement (oMD) et, à mesure 
que cette échéance se rapproche, on 
se rend de plus en plus compte qu’en 
voulant apporter des avancées en 
matière d’assainissement et d’hygiène 
aux milliards de personnes qui ne sont 
pas encore desservies, on a oublié des 
millions de personnes . Ces dernières 
présentent des particularités communes : 
elles sont généralement pauvres ; elles 
vivent dans des zones reculées ; elles 
sont en position de désavantage socio-
économique ; et elles n’ont pas voix au 
chapitre, de représentation politique ou 
de moyens d’accès à des services . En 
parcourant les situations mondiales et 
régionales, les participants ont mis en 
lumière l’irrégularité des progrès, puis ont 
discuté de la manière dont les différents 
outils de suivi de l’assainissement et 
de l’hygiène pouvaient expliquer les 
problèmes d’inéquité . Le système de suivi 
mondial, qui fait appel à des enquêtes 
parmi des ménages représentatifs au 
niveau national, et qui sont rapportés 

par le Programme commun oMS/
UNiCEF de surveillance de l’eau et 
de l’assainissement (JMP), et utilise 
également l’information financière et de 
politique tirée de l’évaluation annuelle de 
l’état d’assainissement et de l’eau potable 
dans le monde (GLAAS), dégage depuis 
peu un tableau plus clair des disparités 
associées au revenu . Au cours de la 
séance, des intervenants ont également 
présenté différents outils pratiques, en 
particulier l’outil d’évaluation de l’équité de 
WaterAid, l’usage du téléphone portable 
par Plan international pour cartographier 
des populations (voir l’illustration) et le 
réseau interactif de Devinfo, constituant 
tous des moyens d’affiner et de renforcer 
le suivi de l’assainissement . 

La gouvernance au-delà des 
gouvernements
Au cours de cette discussion, on a 
parlé premièrement de la gouvernance 
et du rôle que les acteurs principaux, 
notamment le gouvernement, la société 
civile et les médias, sont appelés à 
jouer pour améliorer la redevabilité, la 
transparence et l’efficacité dans l’intérêt 
plus particulier des populations dénuées 
de ressources ou de moyens de se faire 
entendre . Des participants ont suggéré 
d’élargir la portée et la définition de la 

notion de gouvernance de manière à 
mettre l’accent sur les droits humains 
et les règles de la justice . Au niveau 
pratique, on a appelé à la poursuite 
des efforts en vue d’une plus grande 
collaboration entre les pouvoirs publics, la 
société civile et les médias . on a reconnu 
le fait qu’afin de pouvoir participer 
aux processus de la gouvernance, les 
communautés et individus devaient 
être instruits et informés de leurs 
droits, et que la situation sur ce plan 
variait considérablement d’un pays et 
d’une région à l’autre . La séance s’est 
terminée par un rappel à la nécessité de 
périodiquement « garder les gardiens », 
un rôle convenant entièrement à la 
société civile et aux médias .

		le téléphone portable et le systèMe d’inforMation 
géographiqUe participatiVe (sig) fUrent aU noMbre 
des technologies qUi ont été éVoqUées par des 
professionnels de l’assainisseMent aU coUrs dU forUM.t

SoMMAIRES ThéMATIquES

    FiGURE 3

Le spectre financier de l’assainissement”, présenté par Sophie 
Trémolet, Consultante indépendante, Royaume-uni

“Traditional”
100% subsidy

Targeted subsidy
“BRAC-style” 

Ex-post incentive
“TSC-style” Software

approaches (CLTS) Support to
microfinance 

Cross-community
support “DSK-style 

“Laissez-faire”
approach

Public
funding 

Private
finance

Household investments

Public allocations
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 A quoi le succès ressemblerait-
il vu par le prisme des plus 
vulnérables 

Etudiants et enseignants : Devarsh 
Vinod Pandey, Nazir Nasir Chauhan, 
Aquikb Mukhtar Yerlakar, Shirin Sarawala, 
Vidya Bhambal et Usha, Marathi Mission’s 
Nagpada Neighbourhood House, inde
Etudiants et parents : Jyoti, Shubhangi, 
Rahul Suvarna, Lalit Solanki et Leena 
Solanki, Akanksha Foundation, inde
Militants Sulabh : Usha Chaumar, Laxmi 
Nanda, Rajni Nanda, Dolly Tonk, Pooja 
Tonk, Suman Chahar, Sulabh international 
Social Service organisation, inde
Modérateurs et Rapporteurs : une 
liste complète des facilitateurs et 
rapporteurs pour cette session est 
disponible sur www .wsscc .org 

 Comment mesurer le succès 
à l’aune de l’équité ?

Modérateurs : Archana Patkar, WSSCC 
et Louisa Gosling, WaterAid, Royaume-Uni 

Vidéo : Droit humain à 
l’assainissement en tant 

qu’obligation sectorielle – Catarina de 
Albuquerque, Rapporteur spécial des 
Nations Unies sur le droit humain à 
l’accès à l’eau potable et à 
l’assainissement, Bureau du Haut-
Commissaire aux droits de l’homme, Suisse
Le droit humain à l’assainissement 
fait-il une différence pour les pauvres ? 
– Nomathemba Neseni, Commissaire, 
Commission des droits de l’homme, 
Zimbabwe
Droits humains dans la perspective de 
la société civile en Asie – Hilda Grace 
Coelho, FANSA, inde
Le droit humain à l’assainissement du 
point de vue de la Banque mondiale – 
Farhan Sami, Chef d’équipe de pays, 
WSP, Pakistan

 Aménagements inclusifs 
pour toutes les étapes de la vie 

Modérateurs : Julie Fisher, WEDC, 
Royaume Uni ; Hazel Jones, WEDC, 
Royaume Uni ; Louisa Gosling, 
WaterAid; et Archana Patkar, WSSCC

Normes de conception inclusives 
et conviviales à l’enfant – Kabir 

Vajpeyi, ViNYAS, Center for Architectural 
Research and Design, inde 

Gestion de l’hygiène menstruelle au 
Maharashtra – Mahadeo Jogdand, 

Spécialiste en matière de genre, 
département de l’Approvisionnement en 
eau de l’Assainissement, Gouvernement 
du Maharashtra, inde et Yusuf Kabir, 
WASH officer, UNiCEF, inde

Conception pour l’inclusion durant 
le cycle de la vie humaine – Louisa 

Gosling, WaterAid

 Gouvernance pour l’équité
Président de séance : Ravi Narayanan, 
Président du comité directeur 
international, Water integrity Network 
(WiN), Allemagne
Modérateur : olivier Nyirubugara, 
instructeur, Voices of Africa Media 
Foundation, Pays-Bas
Panelistes : Elias Chinamo, Gouvernement 
de la Tanzanie ; Lal Premanath, Bureau 
national de l’approvisionnement en 
eau et de drainage, Sri Lanka ; Yiga 
Baker, Secrétaire exécutif, Réseau de 
la société civile africaine pour l’eau et 
l’assainissement (ANEW), Kenya ; Hilda 
Grace Coelho, FANSA, inde
Conclusions de la consultation 
spécialisée du WiN sur l’équité de genre 
et l’intégrité dans le secteur de l’eau – 
Ravi Narayanan, Président du comité 
directeur international, WiN, Allemagne

 Suivi pour l’équité
Président de séance et modérateur : 
Henk van Norden, UNiCEF, Népal

intérêt accru du GLAAS et du JMP pour 
les questions d’équité – Savadogo 
Abdou-Salam, Unité WASH, organisation 
mondiale de la Santé, Suisse

Suivi de l’assainissement par 
l’UNiCEF – avec équité et accent 

multi-sectoriel, Jane Bevan, Spécialiste 
WASH, bureau régional de l’UNiCEF pour 
l’Afrique de l’ouest et Centrale, Sénégal

Cartographie des points d’eau et 
d’assainissement – Pallab Raj, 

WaterAid, Népal

Suivi de l’assainissement à l’aune 
de l’équité et de l’inclusion – 

Louisa Gosling, WaterAid et Archana 
Patkar, WSSCC

Utilisation du téléphone portable pour 
le suivi de l’équité – Samuel Musyoki, 
Directeur stratégique des programmes, 
Plan international, Kenya

Utilisation de Devinfo pour le suivi de 
l’équité du développement humain – 
Sameer Thapar, Formateur et conseiller 
technique, Devinfo, inde

 Financements pour l’équité
Président et modérateur : Sophie 
Trémolet, Consultante indépendante, 
Royaume Uni et Mona Khanna, Fox 
Chicago News, Etats-Unis

Discours introductif : Analyse des 
rapports avantages-coûts des différents 
modèles proposés pour réaliser des 
programmes d’assainissement et 
d’hygiène équitables – Sophie Trémolet, 
Consultante indépendante, Royaume-Uni . 

Panelistes : J . Geetha, Directrice 
exécutive, Gramalaya, inde ; Tim Ndezi, 
Directeur, Centre pour les initiatives 
communautaires, Tanzanie ; Nicolas 
osbert, Chef WASH, UNiCEF, Mali ; 
Babar Kabir, Directeur, Comité pour 
l’avancement rural (BRAC), Bangladesh ; 
Rokeya Ahmed, Spécialiste eau et 
assainissement, WSP, Bangladesh ; Barry 
Jackson, Chef de programme, Fonds 
mondial pour l’Assainissement, WSSCC

Projection de la vidéo « Petits prêts 
dans la dignité » – WASTE-FiNNiSH, 
inde 

EquITé ET InCLuSIon – SéAnCES DE DISCuSSIon 

Les présentations individuelles et une documentation de 
fond sur l’équité et l’inclusion faites à Mumbai ont été 
reproduites dans le DVD-Rom joint à ce rapport et peuvent 
être téléchargées depuis at www .wsscc .org . 
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Lakshmi Murthy, 

Vikalpdesign, Inde

Vous travaillez à une thèse de 
doctorat. puis-je en connaître le 
sujet ?
Le thème qui a été proposé pour 
ma thèse de doctorat porte sur les 
« expulsions corporelles – perceptions 
et espaces », et visera à proposer des 
solutions d’architecture et d’aménagement 
possibles . Je m’attends à ce que des 
idées concernant de telles solutions 
se dégagent des différentes études 
que j’entreprendrai . Je pense que cela 
conduira à des solutions d’architecture et 
d’aménagement mettant l’accent sur les 
espaces d’expulsion corporelle, ceux-ci 
tombant dans diverses catégories, en 

particulier les espaces privés, les espaces 
publics et les espaces intermédiaires . Les 
expulsions corporelles relèvent aussi de 
différentes catégories . Celles dont je vais 
traiter sont les produits de la conception, 
de la menstruation, du crachement, de 
l’urination et de la défécation .

qu’est-ce que vous a attiré sur ce 
thème ?
Je suis dessinatrice-conceptrice et depuis 
25 ans je m’occupe de conception média 
et de formation en matière de santé 
procréative et sexuelle . J’ai beaucoup 
travaillé avec des adolescents et jeunes 
analphabètes des deux sexes, et 
également avec des migrants . J’ai ainsi 
été amenée à me préoccuper davantage 
des « espaces » . Mon expérience 
professionnelle m’a montré que les gens 
en milieu rural parviennent plus ou moins 
à trouver des espaces, ces espaces étant 
les seuls qu’ils n’aient jamais connus . Bien 
sûr, on peut s’interroger sur la qualité de 
ces espaces . C’est l’une des raisons pour 
lesquelles j’ai décidé d’étudier plus avant 

la notion « d’espace d’expulsion » sous 
l’angle de la conception d’un tel espace . 

Les rencontres que vous y avez 
faites ou les séances auxquelles 
vous avez assisté dans ce forum 
vous ont-elles été utiles ?
Ce fut une grande joie et une source 
d’inspiration d’y rencontrer des pionniers 
de l’assainissement . J’y ai trouvé en 
particulier Ashoke Chatterjee, mon 
maître, ami, philosophe, collège et guide . 
il m’a toujours beaucoup apporté, et 
le rencontrer à ce Forum fut un grand 
plaisir . L’équipe ATPC et l’équipe Sulabh 
se signalaient par leur énergie et leur 
conviction, ce qui m’a vivement inspiré 
et motivé . Et la séance réunissant des 
étudiants aux habiletés diverses était 
remarquable . Dans un contexte rural, 
personne n’est plus marginalisé que ceux 
qui sont autistes, incapables de marcher 
ou atteints de toute autre infirmité . 
Comme première étape, je voudrais 
participer à une formation ATPC . J’ai déjà 
commencé à explorer les possibilités !

Valentin Mucyomwiza, 
Rwanda Environment Care, 
Rwanda

quel profit avez-vous tiré de votre 
participation au forum ?

Je travaille dans les domaines de 
l’assainissement public et de la gestion 
de l’hygiène menstruelle dans des 
établissements scolaires à Kigali, au 
Rwanda . Ce Forum m’a donné une 
occasion précieuse de rencontrer des 
collègues venus de nombreux autres pays 
et aux parcours très divers, non seulement 
pour apprendre, mais également pour 
partager mon expérience avec eux . J’ai 
partagé mon expérience des questions 
d’assainissement dans le cadre de 
l’assainissement écologique (ecosan), qui 
a été introduit dans les établissements 
scolaires et s’est avéré un outil efficace 
de gestion de l’hygiène menstruelle . J’ai 
pu m’entretenir avec des professionnels 

actifs dans le domaine de l’assainissement 
public et des entreprises du secteur privé 
engagées dans le développement et la 
fabrication de produits sanitaires à Kigali . 
En ce qui concerne les leçons apprises, 
les séances sur les changements de 
comportement, l’équité et l’inclusion et 
l’accélération du changement, ainsi que la 
visite de terrain, m’ont ouvert les yeux sur 
les éléments nécessaires pour la réussite 
de programmes et d’initiatives .

Dans le domaine de 
l’assainissement et de l’hygiène, 
quels sont les principaux défis à 
relever au Rwanda ?
De manière générale, la gestion de l’hygiène 
menstruelle est une question d’importance 
au Rwanda parce que nous devons être plus 
sensibles à la dimension du genre et parce 
que malheureusement de nombreuses 
filles sont obligées de compromettre leur 
éducation et de manquer des journées à 

l’école en raison de questions d’hygiène 
menstruelle et du manque d’installations 
appropriées dans les écoles . Cette 
question me paraît très importante et sera 
difficile à résoudre . Pour y faire face, nous 
avons travaillé à une initiative prévoyant 
l’introduction de douches et d’incinérateurs, 
et la distribution de serviettes sanitaires 
dans des établissements scolaires . Au 
cours du Forum mondial à Mumbai, j’ai fait 
la connaissance d’une oNG basée en inde, 
appelée Goonj, qui fabrique des serviettes 
hygiéniques à partir de vêtements usagés . 
Cette initiative a rendu ce produit de base 
abordable, particulièrement en milieu rural, 
et a créé une solution alternative et viable à 
la gestion de l’hygiène menstruelle dans les 
écoles (surtout dans le primaire), laquelle 
a traditionnellement fait problème . Le 
changement de comportement au niveau 
de l’assainissement présente également un 
défi pour le Rwanda . Après avoir introduit 
l’Ecosan, nous fûmes confrontés à une 

VoyAGES D’AppREnTISSAGE 

leçonS appriSeS SUr l’ÉqUitÉ et 
l’inClUSion



21

É
q
U
it

É
 e

t
 i
n
C
l
U
S
io

n
 

barrière culturelle immense parce que les 
gens ne comprenaient pas comment des 
déchets humains pouvaient être gérés et 
recyclés sous la forme d’engrais et utilisés 
dans des cultures . Forts de cette réalisation, 
nous cherchons actuellement à connaître 
l’expérience de pays peut-être plus avancés 
que nous dans les initiatives de changement 
du comportement pour explorer les moyens 
de surmonter cet obstacle .

Êtes-vous engagés dans 
l’assainissement en tant qu’activité 
commerciale ?
oui, nous le sommes . Malgré les problèmes 
que nous rencontrons dans la promotion de 
l’assainissement en tant que commerce, je 
dirais qu’à cet égard, et dans le contexte de 
la campagne PiD pour PiB (du WSSCC), le 
Rwanda paraît plus avancé que d’autres pays, 
exception faite du Kenya . L’expérience de ce 
pays nous a été utile et encourageante, car 
les initiatives déjà lancées servent souvent 
de référence . Toutefois, notre apprentissage 
se poursuit encore et nous prévoyons donc 
de faire une visite d’étude à Nairobi pour en 
savoir plus sur les aspects commerciaux de 
l’assainissement auprès de nos homologues 
kenyans .

Masembe Tambwe, Daily 
news, Tanzanie

À combien de conférences sur 
l’assainissement avez-vous 
assisté ?
Le forum fut la première conférence 
sur l’assainissement à laquelle j’ai 
assisté en tant que journaliste et je suis 
immensément reconnaissant d’avoir pu 
en faire partie . Depuis mon retour, mes 
collègues dans la salle de rédaction et 
ailleurs en ont littéralement marre de 
mes récits . J’ai écrit un certain nombre 
d’articles concernant le forum ainsi que 
d’autres articles qui, bien que non liés 
au forum, traitent de l’assainissement .

Vous avez dit que la présentation 
concernant les vidangeuses de 
Dolly et usha, réinsérées par 

Sulabh International, vous avait 
vivement frappé. pouvez-vous 
dire pourquoi ? 

Je me suis rendu compte d’une réalité 
qui m’est bien restée à l’esprit, à 
savoir, que l’assainissement va au-delà 
de l’hygiène . Après avoir entendu le 
récit les femmes de Sulabh, je me suis 
rendu compte que la dimension en 
est plus étendue, et j’ai perçu l’aspect 
humain de l’assainissement . Je songe 
sérieusement à faire une maîtrise 
en assainissement sous l’effet de 
l’inspiration que j’ai tirée de ce Forum .

Avez-vous pu incorporer cette 
expérience dans votre travail de 
journaliste ?
il existe de nombreux endroits en 
Tanzanie où l’assainissement présente 
un visage humain, mais comme le 
Daily News se trouve en ville et que 
le financement pour des reportages 
dans des régions reculées fait souvent 
défaut, je ne peux qu’espérer . Mais je 
n’en suis pas dissuadé pour autant . Je ne 
manquerai aucune occasion pour rédiger 
les récits des « femmes de Sulabh » .

Comme par le passé et actuellement, le 
WSSCC aura toujours pour philosophie 
essentielle de placer les populations sans 
assainissement et hygiène au cœur de ses 
activités .

En vue de répondre de manière plus 
directe, en tant qu’organisation, aux besoins 
d’assainissement et d’hygiène de populations 
traditionnellement exclues, marginalisées 
et oubliées, le WSSCC a inscrit l’équité à 
sa nouvelle vision stratégique . il est ainsi 
en mesure d’appliquer les principes de 
l’équité d’une manière plus cohérente et 
de les intégrer entièrement, militant pour 
que l’on prenne davantage les devants en 
faveur de ceux qui ont été négligés pour des 
raisons d’ethnicité, d’âge, de santé physique, 
de genre, de situation géographique ou 
d’appartenance socioculturelle . En application 
de cette philosophie, le WSSCC cherche 
aussi à corriger les déséquilibres entre ceux 
qui supportent les fardeaux – le plus souvent 
des femmes et des adolescents – et ceux qui 
jouissent des avantages . De manière encore 
plus importante, il cherche à faire entendre 
la voix et à appuyer les choix de groupes 

vulnérables, ce qui aboutira à contribuer à 
l’assainissement et à l’hygiène pour tous, et 
pas seulement pour les privilégiés .

Pendant les cinq prochaines années, le WSSCC 
entend honorer sa déclaration d’équité et en 
faire un thème central dans la panoplie de ses 
activités . Dans les forums du plaidoyer mondial 
et national, le WSSCC participera activement 
aux efforts désormais déployés pour que les 
objectifs post-2015 fixés par la communauté 
internationale du développement prévoient 
un accès universel et priorisé, fondé sur des 
droits, à l’équité et à l’inclusion au profit des 
plus vulnérables, assorti d’un travail de suivi 
accru . Par le biais de partenariats clés avec 
les Nations Unies, des gouvernements et la 
société civile, le WSSCC contribuera à traduire 
dans les faits le droit à l’assainissement et 
à l’hygiène, et à trouver des solutions aux 
problèmes qui ont traditionnellement affecté les 
pauvres et les vulnérables .

Faisant appel à son vaste réseau de 
membres et de coalitions WASH nationales, 
le WSSCC fera campagne pour que l’équité 
et les changements de comportement ne 

soient pas ignorés par les politiques et les 
systèmes de suivi nationaux, mais qu’ils 
soient au contraire traduits en solutions 
pratiques sur le terrain . Le Fonds mondial 
pour l’Assainissement du WSSCC appuie les 
interventions d’assainissement et d’hygiène 
visant à aider la totalité des zones ciblées à 
instaurer des environnements dans lesquels 
la pratique de la défécation à l’air libre cesse 
et où tous adoptent un assainissement et 
une hygiène salubres . Par l’intermédiaire du 
GSF, le WSSCC est déterminé à atteindre les 
sections les plus pauvres de la société et des 
groupes socialement exclus et à s’assurer 
qu’ils puissent bénéficier de services 
d’hygiène et d’assainissement améliorés .

Enfin et surtout, le WSSCC collaborera avec 
ses partenaires pour trouver des solutions 
pratiques aux défis d’équité pressants 
qui continuent à grever le secteur et à 
empêcher les gens de jouir de la dignité 
et de la sécurité de services essentiels 
d’assainissement et d’hygiène . Ce parcours 
d’apprentissage commun nous rapprochera 
de l’objectif final consistant à faciliter et à 
réaliser l’assainissement pour tous .

>>> 2012-2016 : Le WSSCC fait progresser l’équité et l’inclusion
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Changement de Comportement 

faut-il faire jouer le 
sentiment de honte ?

Par Samuel Musyoki, Plan Kenya 
Hilda Winartasaputra, Plan Vietnam

Une critique actuellement adressée 
à l’Assainissement Total Piloté par la 
Communauté (ATPC) porte sur la question 
de savoir s’il est éthique ou juste de 
« faire jouer le sentiment de honte » pour 
faciliter le changement . Entendons- nous, 
l’ATPC n’exige pas de l’animateur qu’il 
profère les mots « honte à vous ! » à 
son public parce que celui-ci pratique la 
défécation à l’air libre . La question est 
plutôt de savoir si nous devrions vraiment 
adopter des méthodes qui suscitent des 
émotions négatives, quels que soient les 
changements qu’elles apporteront dans la 
vie des gens .

Le pouvoir de la stigmatisation 
de la défécation à l’air libre
Le processus de l’ATPC a eu pour effet 
de provoquer des émotions utiles que 
d’aucuns considèrent comme négatives . 
Les censeurs de la méthode de l’ATPC 
s’en prennent souvent à l’aspect de 
la « honte » . La stigmatisation sociale 
de mauvaises pratiques (mais non de 
personnes) telles que la défécation à l’air 
libre, la corruption, la violence sexiste, 
entres autres, possède son propre 
pouvoir . Au Kenya, par exemple, ce 
n’est pas l’animateur qui stigmatise la 
défécation à l’air libre, c’est le processus 
même de l’ATPC qui a conduit les gens 
à la stigmatiser . Les réactions que nous 
avons recueillies auprès de communautés 
montrent que celles-ci n’ont jamais été 
rendues honteuses ou embarrassées 
par les animateurs . Le sentiment de 
honte leur est venu indépendamment des 
animateurs .

Au Cambodge, perdre la face est 
considéré comme l’une des pires 
expériences que l’on puisse subir . Les 
animateurs ATPC actifs dans ce pays 
prennent donc les plus grands soins pour 
que leurs interlocuteurs ne se sentent 
pas offensés ou rejetés, ou amenés à 
perdre leur confiance en soi . La tournée 
du village, que les villageois sont priés 
d’effectuer pour repérer les lieux de 
défécation et d’en calculer le volume 
d’excréments, est organisée dans le 
but de les sensibiliser à l’ampleur du 
problème .

Au Pakistan, les praticiens de l’ATPC 
estiment que, davantage que la honte, 
c’est le sentiment de fierté et de dignité 
qui a exercé l’effet prépondérant dans 
les changements de comportement . De 
fait, l’impact de l’ATPC y a été prononcé 
au point de déclencher le lancement de 
la campagne PATS (Pakistan Approach to 
Total Sanitation), une méthode semblable 
à l’ATPC mais qui en réduit les éléments 
de « honte » .

La honte peut agir 
puissamment pour 
provoquer un changement de 
comportement
il importe de noter que le concept de 
honte n’a pas perdu tout son pouvoir en 
Asie du Sud-Est . quand des fonctionnaires 
éprouvent de la honte devant la situation 
sanitaire constatée dans leur district, 
ils passent à l’action . Paulus Tereng, 
chef de village en indonésie, a fait état 
de son sentiment de risih (malaise mêlé 
d’embarras) devant la pratique de la 
défécation à l’air libre dans son village, 
sentiment qui s’est exacerbé le jour où 
l’organisation Plan indonesia, apportant 
l’ATPC au village, y a encouragé, 
voire « provoqué » les membres de la 
communauté à mettre fin à cette pratique 
et à adopter de meilleures solutions . 
Cette intervention l’a poussé à faire 
campagne pour que son village, ainsi que 

les villages voisins, obtiennent le statut de 
zone exempte de défécation à l’air libre . 
Depuis lors, Paulus Tereng est devenu un 
champion reconnu de l’ATPC .

Pour conclure, le fait de susciter des 
émotions négatives, telles que le 
sentiment de « honte » ou d’embarras, 
n’est pas nécessairement à rejeter . 
L’expérience de la honte s’est avérée un 
motif d’action dans certaines cultures, 
tandis que dans d’autres, elle est 
associée au fait de perdre la face . il nous 
faut apprendre à gérer les émotions de 
ce type et à les exploiter en vue d’infléchir 
les normes sociales . Nous ne devons 
pas obligatoirement éviter de créer des 
sentiments conflictuels chez les gens, 
car de tels sentiments peuvent porter 
en germe une volonté de changement . 
Comment le faire en Asie du Sud-est ? 
Comme l’ATPC traite avant tout de 
matière fécale, il est permis de parler de 
celle-ci sans ambages, mais non de la 
déposer dans la brousse…

	 les caMpagnes d’assainisseMent et d’hygiène peUVent 
être Un pUissant catalyseUr dU changeMent 

 photo : Wsscc
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Le modèle de la 
récompense appliqué en 
Inde est-il transposable 
dans un contexte africain ?

Par Patrick Apoya, 
Community Partnership for 
Health and Development, 
Ghana

Seul 18 pour cent des citadins d’Accra 
disposent d’installations sanitaires 
améliorées . Une autre proportion des 
59 pour cent des habitants de la capitale 
ghanéenne utilise des installations 
sanitaires qu’on aurait pu considérer 
comme améliorées, si ce n’était le fait 
qu’elles sont partagées par cinq ménages 
ou plus . quant aux habitants restants, 
représentant 23 pour cent de la population, 
ils utilisent des latrines non améliorées ou 
pratiquent la défécation à l’air libre .

Le code du bâtiment au Ghana prescrit 
que chaque logement et chaque 
immeuble commercial construit dispose 
de toilettes, cependant plus de 70 pour 
cent du patrimoine immobilier de la 
ville n’en comporte pas . il semble aussi 
que des années d’efforts publics et de 
campagnes médiatiques ne sont pas 
parvenues à persuader les propriétaires 

à aménager des toilettes pour leurs 
locataires . Cette situation a amené le 
maire d’Accra à déclarer un ultimatum 
en vertu duquel les propriétaires qui 
n’auraient installé de toilettes avant la fin 
de septembre 2011 seraient passibles 
des sanctions prévues par la loi dans 
toute leur rigueur . De l’avis du maire, 
c’était le seul moyen de prévenir une 
crise imminente de l’assainissement 
dans la ville . Depuis l’arrivée à expiration 
de la période de grâce, plus de 300 
propriétaires ont été poursuivis en justice . 
Toutefois, l’exécution de cette mesure de 
dernier ressort dépend des dispositions 
pesantes d’un appareil judiciaire fort lent . 

Les citadins sont divisés quant à 
l’opportunité d’une telle approche, compte 
tenu des normes sociales prévalentes 
et bien ancrées du contexte ghanéen . 
Les acteurs du développement, en 
particulier des oNG et spécialistes 
du comportement, soutiennent que 
les méthodes qu’on avait adoptées 
précédemment pour opérer des 
changements de comportement n’avaient 
pas été efficaces . on ne doit cependant 
pas en conclure que l’adoption de 
sanctions constitue la seule voie possible . 
Les sanctions controversées qu’on 
a appliquées en ouganda paraissent 

pertinentes pour la situation ghanéenne . 
La cohésion sociale garantissant la 
tranquillité des communautés risque d’être 
perturbée le jour où, en application de 
sanctions, des maris sont arrêtés, des 
femmes prennent la fuite, et les gens 
offrent des chèvres à la police en guise de 
pots de vin pour ne pas être punis de ne 
pas avoir installé un sanitaire à la maison .

Malgré les différences culturelles et socio-
économiques qui existent entre l’inde et 
le Ghana, beaucoup de conditions qui 
ont présidé au succès de la campagne 
du village propre Sant Gadge Baba 
en inde sont également réunies au 
Ghana . Par exemple, le rayonnement 
de personnalité de Sant Gadge Baba 
en tant que leader religieux reconnu 
serait également applicable auprès de 
la société généralement religieuse du 
Ghana . À l’instar de ce qui se passe en 
inde, les pauvres au Ghana rallieront avant 
tout ceux de leurs leaders qui se seront 
solidarisés avec eux par leur habillement, 
leur régime alimentaire et leur style de vie .

on observe au Ghana un sentiment de 
concurrence communautaire, lequel 
peut cependant dégénérer en rivalité 
compétitive s’il n’est pas bien géré . Dans 
la mesure où l’on peut tirer parti, au 
Ghana, du même type de concurrence 
communautaire modérée qui prévaut en 
inde, la concurrence intercommunautaire 
pourrait dégager des innovations et des 
avancées positives au Ghana . Agissant 
à la manière de Sant Gadge Baba, dont 
l’habitude est d’entrer dans les villages 
à la tête de son entourage, donnant de 
grands coups de balai dans les rues, il est 
arrivé à l’ancien président J .J . Rawlings de 
se jeter dans un caniveau et de se mettre 
à le nettoyer pour montrer l’exemple . De 
nature à horrifier de nombreux présidents, 
cet acte valut à J .J . Rawlings la plus haute 
estime de ses concitoyens .

Les sanctions telles qu’elles sont 
actuellement appliquées par la 
municipalité d’Accra devraient être vues 
comme étant complémentaires aux 
efforts de communication déployés en 
vue de modifier les comportements . 
Mieux encore, le Ghana devrait songer à 
moins dépendre de méthodes didactiques 
et à évoluer vers le type de campagne 
qui a été lancé en inde . Une telle politique 
favoriserait certainement les efforts du 
pays pour atteindre la cible oMD relative 
à l’assainissement .



24

C
h
a
n
g
e
m
e
n
t
 d

e
 C

o
m
p
o
r
t
e
m
e
n
t
 

SoMMAIRES ThéMATIquES

Comme le montrent les études à ce sujet, 
la première influence sur le comportement 
humain ne provient pas des médias, 
comme on le croit communément, mais 
du contact avec d’autres personnes . 
Un moyen essentiel pour amorcer de 
nouveaux comportements de la part de 
communautés consiste à identifier des 
sources et leader d’opinion fiables dont 
elles puissent recevoir les messages qui 
leur parlent . En ce qui concerne le thème 
du leadership du forum, le potentiel offert 
à l’homme d’exercer une grande influence 
comme leader a été illustré par la vigueur 
avec laquelle l’Ambassadeur mondial 
du WSSCC, Shah Rukh Khan, a assumé 
ce rôle . Dans ce même contexte, il est 
critique de repérer les leaders naturels 
qui seraient capables d’influencer les 
gens autour d’eux, que ce soit au niveau 
du village ou du pays . Car le changement, 
comme on l’a rappelé maintes fois au 
cours du Forum, commence par l’individu .

Bien comprendre son public

Reconnaissant que le secteur de 
l’assainissement et de l’hygiène ne 
parviendra pas, en se bornant à des 
actions d’éducation sanitaire, à changer 
durablement les comportements 
sur la voie d’une amélioration de 
l’assainissement et de l’hygiène, le Forum 
s’est tourné vers les leçons que d’autres 
disciplines pouvaient lui apporter . En 
parcourant les enseignements de la 
psychologie, de l’anthropologie et des 
sciences économiques, sans oublier 
la communication et le marketing, les 
participants ont exploré les concepts, 
les défis et les succès qui ont été 
enregistrés dans la compréhension des 
processus qui déterminent le changement 
de comportement . Des experts ont 
pris la parole pour illustrer les rapports 
qui existent entre le changement de 
comportement et le marketing de 
l’assainissement, pour parvenir à une 
même conclusion : afin de concevoir 

des interventions visant à opérer un 
changement de comportement, il est 
crucial que l’on comprenne à la fois son 
propre comportement et celui du groupe 
ciblé . D’après Robert Aunger, de la 
London School of Hygiene and Tropical 
Medicine, l’approche la plus sensée 
consiste à observer le comportement 
normal des gens, par exemple la manière 
dont ils se lavent les mains, puis de 
leur demander d’évoquer les problèmes 
qu’ils ont à affronter ou leurs espoirs 
d’un changement de situation . Les 
méthodes pratiquées en vue de mieux 
connaître la communauté dans laquelle 
on va intervenir font normalement appel 
à des discussions avec des individus ou 
des groupes dans un contexte artificiel 
éloigné de leur cadre de vie normal . 
Elles consistent à prier les sondés de 
répondre à des questions structurées, 
cependant leurs réponses n’auront 
parfois aucun rapport avec leurs actions 
dans la réalité . il appartiendra alors aux 
professionnels du secteur à établir un lien 
entre le comportement recommandé et 
les besoins et les désirs des gens . Car 
ce que les gens ne veulent pas constitue 
un facteur important à ne pas négliger . 
Ainsi, le dégoût que la population ciblée 
pourrait éprouver s’avérera un puissant 
facteur de changement en faveur de 
l’assainissement .

Solutions du secteur privé 
en vue de modifier les 
comportements
Le Forum s’est également penché sur 
les perspectives offertes par le secteur 
privé pour entraîner des changements 
de comportement à grande échelle et 
faire usage de techniques de marketing . 
Le secteur privé est appelé à jouer 
un rôle vital dans la transformation 
des comportements en matière 
d’assainissement et d’hygiène en 
proposant des biens et services, étudiant 
les communautés ciblées, pratiquant 

le marketing et concluant des contrats 
innovants . Tout cela lui permet de 
connaître le coût réel des interventions 
et d’en améliorer le rendement . Mais 
les opérations de marketing touchant 
aux comportements en matière 
d’assainissement et d’hygiène ne vont pas 
tant créer une demande que conforter 
un désir existant déjà, consciemment ou 
non, dans l’esprit des gens, quel que soit 
leur degré de vulnérabilité .

Répondre à des désirs 
existants
Au cours du Forum, des experts 
marketing du secteur privé ont souligné 
que leurs entreprises ne fabriquaient pas 
des produits que les gens ne souhaitaient 
pas utiliser . M . Everold Hosein, fondateur 
de l’approche Communications pour 
l’impact comportemental (approche 
CoMBi) a fait remarquer que Coca Cola 
ne vendait pas de l’eau gazeuse sucrée, 
mais proposait une expérience . Dans 
son histoire de Starbucks, Taylor Clark 
écrit que la clientèle des établissements 
de ce nom recherche avant tout une 
atmosphère sociale et sympathique . La 
tasse de café qu’elle y achète est le prix 
à payer pour être admis dans un lieu de 
refuge isolé pour un temps du monde 
extérieur . La tâche qui attend le secteur 
de l’assainissement et de l’hygiène n’est 
pas tant de construire des toilettes, mais 
d’opérer un changement transformateur 
et durable, et de répondre au désir 

Un Changement de 
Comportement prodUCtiF
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profond de la personne humaine de 
jouir d’une vie digne, d’avoir des enfants 
sains et heureux, et de bénéficier d’un 
environnement propre .

Reconnu comme couronné de succès, 
l’Assainissement Total Piloté par la 
Communauté (ATPC) fut débattu et 
présenté comme un moyen de déclencher, 
parmi les communautés, un changement en 
vue de mettre fin à la défécation à l’air libre . 
Mais d’autres approches ont été évoquées 
également, notamment la transformation 
participative en matière d’hygiène et 
d’assainissement (PHAST), le lavage des 
mains, l’approche communautaire de 
l’assainissement (CATS), l’assainissement 
total, et le marketing de l’assainissement 
(TSSM) . on s’est penché sur les mérites 
de ces différentes approches et de leur 
combinaison éventuelle en vue de toucher 
la vie des membres de communautés 
marginalisées . 

il convient enfin de souligner que les êtres 
humains sont davantage en harmonie 
avec leur environnement, consciemment 
ou inconsciemment, qu’il n’y paraît . 
De ce fait, les changements sociaux 
vont être influencés par le moment et 

le lieu où ils surviendront . Mme ifeoma 
Charles-Monwuba, ActionAid, en a fait la 
démonstration en évoquant les nombreux 
obstacles culturels et structurels 
auxquels les tentatives pour modifier les 
comportements vis-à-vis de l’éducation 
des filles s’étaient heurtées au Nigéria . il 
s’ensuit que pour modifier l’environnement 
dans lequel les comportements visés sont 
exercés, il est nécessaire de consentir 
des efforts soutenus . Les gens ne 
pourront pas se laver les mains avant 
de manger dans un lieu public si aucun 
lavabo n’est disponible . Le membre d’une 
communauté exempte de défécation 
à l’air libre n’aura d’autre choix que de 
déféquer à l’air libre s’il doit faire un long 
trajet en autobus et qu’il ne trouve pas de 
toilettes fonctionnelles aux arrêts .

Comprendre l’écart entre 
les connaissances et les 
comportements
Le comportement résulte d’interactions 
complexes et collectives entre des 
décisions, des pratiques et des actions . 
il peut se définir comme revenant à la 
perception que l’individu se fait de son 
intérêt, cette perception reposant sur ses 
valeurs, sa situation socio-économique, 
ses expériences, sa culture, sa religion et 
d’autres facteurs . La personne humaine 
n’étant pas un « animal économique 
rationnel », son comportement va 
nécessairement se caractériser par un 
écart important entre le « savoir » et 

le « faire » . Pour combler cet écart, il 
nous faut connaître les populations que 
nous souhaitons cibler, les déterminants 
de leur comportement, et les voies par 
lesquelles nous pourrons leur faire passer 
notre message .

Cela dit, il est possible de changer, et, 
comme l’a dit Siddharta Swarup, du 
BBC World Service Trust, nous devons 
faire preuve d’innovation, être créatifs et 
intéressants – en pensant latéralement 
– pour présenter le comportement 
recommandé d’une manière si attractive 
que ce comportement s’imposera comme 
le choix naturel, automatique et évident .

	 À gauche laVage des Mains à l’école dans le district 
de kisUMU, kenya photo : Wsscc

 À droite les participants sont encoUragés à 
« penser latéraleMent » par siddharta sWarUp, dU 
bbc World serVice trUst. photo : Wsscc

t

Le défi du secteur de 
l’assainissement et de l’hygiène 
n’est pas tant de construire 
des toilettes, mais d’opérer un 
changement transformateur et 
durable, et de répondre au désir 
profond de la personne humaine 
de jouir d’une vie digne, d’avoir 
des enfants sains et heureux, et 
de bénéficier d’un environnement 
propre .

En terme de comportement 
humain l’écart le plus important 
est entre ce que l’on sait et ce 
que l’on fait .
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SoMMAIRES ThéMATIquES

 Ce qui détermine le 
changement de comportement

Président de séance : Robert 
Aunger, London School of Hygiene and 
Tropical Medicine (LSHTM), Royaume-
Uni

Modérateur : Mona Khanna, Fox 
Chicago News, Etats-Unis

Nouvelle théorie/nouvelles 
méthodes – Robert Aunger, 

LSHTM, Royaume-Uni

Des ponts pour l’éducation des 
filles – ifeoma Charles-Monwuba, 

Cheffe des programmes et directrice 
de pays adjointe, ActionAid, Nigéria

Starbucks ne vend pas de café 
– Everold Hosein, consultant de 
l’organisation mondiale de la 
Santé et fondateur de l’approche 
Communications pour l’impact 
comportemental (CoMBi), états-Unis

La pensée latérale : la créativité en 
tant que catalyseur du changement de 
comportement – Siddharta Swarup, 
Directeur adjoint de pays, BBC World 
Service Trust, inde 

Utiliser le préservatif à chaque fois – 
Enseignements de la campagne Balbir 
Pasha de prévention du ViH/SiDA à 
Mumbai, par Sanjay Rao Chaganti, 
Conseiller régional supérieur, PSi, inde

 Explorer l’intérêt de 
partenariats public-privé 
(PPP) pour le changement de 
comportement

Président de séance : David 
Sparkman, Analyste de programmes, 
Assainissement durable, Water for 
People, Etats-Unis

Modérateur : Mona Khanna, Fox 
Chicago News, Etats-Unis

itinéraire Lifebuoy du 
changement de comportement 

– Anila Gopalakrishnan, Directrice, 
Lifebuoy Social Mission, Unilever, inde

initiative BRAC de gestion de 
l’hygiène menstruelle – Babar 

Kabir, Directeur, BRAC, Bangladesh

Assainissement : Jeunes 
entreprises, durabilité et montée 

en échelle – David Sparkman, Analyste 
de programmes, Assainissement 
durable, Water for People, états-Unis

 Récompenses, sanctions et 
analyse comparative comme 
outils du changement de 
comportement

Président de séance : Sudhir 
Thakre, Secrétaire au développement 
rural, Gouvernement du Maharashtra, 
inde

Modérateur : Patrick Apoya, Réseau 
de la société civile africaine sur l’eau 
et l’assainissement (ANEW), Ghana

La campagne de Sant Gadge 
Baba dans les villages – Sudhir 

Thakre, Secrétaire au développement 
rural, Gouvernement du Maharashtra, 
inde

Nirmal Gram Purashkar : 
Récompenser l’assainissement 

durable en milieu rural – Vijay Mittal, 
Directeur au Ministère de l’eau potable 
et de l’assainissement, Gouvernement 
indien, inde

Latrines objets d’arrêtés 
municipaux : les sanctions 

appliquées en ouganda – Julian 
Kyomuhangi, Commissaire adjointe, 

Ministère de la Santé, ouganda

Récompenses et sanctions pour 
mettre fin au vidangeage manuel 

dans le district de Badaum, Uttar 
Pradesh, inde – Lizette Burgers, 
Cheffe WASH, UNiCEF, inde 

Classement des villes dans la 
politique nationale 

d’assainissement urbain – Vivek 
Raman, Analyste de recherche, WSP, 
inde

étude de cas à Madagascar – 
Rija Lalanirina Fanomeza, 

Medical Care Development 
international (MCDi), Madagascar

 Le débat sur l’ATPC

Président de séance : Louis 
Boorstin, Directeur adjoint eau, 
assainissement et hygiène, Bill & 
Melinda Gates Foundation, Etats-Unis

Modérateur : Barbara Evans, 
Chargée de cours, Université de 
Leeds, Royaume-Uni

Compte rendu sur le premier 
village exempt de défécation à 

l’air libre au Bangladesh – Masud 
Hassan, Coordonnateur de 
programme, VERC, Bangladesh

ATPC : L’expérience africaine – 
Ada oko-Williams, 

Coordonnatrice, centre régional 
ouest-africain d’apprentissage sur 
l’assainissement, WaterAid, Nigéria

Principes de l’ATPC en milieu 
rural – Kamar Kar, Consultant en 

développement et président de la 
Fondation ATPC, inde

Pourquoi l’ATPC + représente une 
évolution naturelle des méthodes 

ChAnGEMEnT DE CoMpoRTEMEnT – SéAnCES DE DISCuSSIon
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participatives mais n’est pas 
compatible avec PHAST – Robert 
Chambers, Associé de recherche, 
iDS, Royaume-Uni

 Le lavage des mains : qui, 
quand et comment ?

Modérateur : Camille Saade, 
Directeur partenariats stratégiques, 
Center for Private Sector Health 
initiatives, états-Unis

L’impact du lavage des mains 
aux moments recommandés – 

Stephen Luby, iCDDRB, Bangladesh 

Journée mondiale du lavage des 
mains – Camille Saade, 

Directeur partenariats stratégiques, 

Center for Private Sector Health 
initiatives, états-Unis

Directives pour les écoliers – 
Cromwell Bacareza, Directeur 

des opérations, Fit for School, 
Philippines

intégration du lavage des mains 
à l’ATPC 

La promotion du lavage des mains 
au savon dans les programmes du 
gouvernement au Mali – Nicolas 
osbert, Chef WASH, UNiCEF Mali, 

et Moussa Cissoko, Directeur de 
l’assainissement dans la région de 
Koulikoro, Expert national en ATPC, 
Mali

Lavage des mains au sein des 
quiz scolaires – Jérémie Toubkiss, 
Spécialiste WASH, UNiCEF Mali 

Le test Glowgerm, Unilever

Les présentations individuelles et une documentation de fond 
sur le changement de comportement faites à Mumbai 
ont été reproduites dans le DVD-Rom joint à ce rapport et 
peuvent être téléchargées depuis www .wsscc .org . 
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 Segla Lihoussou, Secrétaire 
permanent de l’Association 
nationale des Communes du 
Bénin, Bénin

quels sont les principaux défis 
lancés à l’œuvre de l’assainissement 
et d’hygiène au Bénin ?

De manière générale, le niveau de 
pauvreté parmi la population rurale est 
tel qu’on n’y considère pas l’hygiène et 
l’assainissement comme des priorités . 
Comment une famille vivant dans de 
telles conditions va-t-elle investir dans la 
construction d’une latrine alors qu’elle 
peut déféquer dans un champ et utiliser 
la même somme pour acheter de la 
nourriture ? Là est le problème que 
les communautés ont à résoudre . Afin 
de vraiment changer les cœurs et les 
esprits, il faut que la population locale 
soit impliquée dans le processus de 

décision . Les gens qui endurent l’absence 
d’assainissement et d’hygiène doivent 
être convaincus qu’investir dans de telles 
choses n’est pas une fausse économie et 
représente de multiples avantages . Mon 
rôle est de conseiller les autorités locales 
sur la manière de positionner, déployer 
et mettre en œuvre les politiques WASH 
nationales, une activité présentant de 
multiples difficultés . 

quelle serait l’allure des solutions 
aux problèmes d’assainissement 
et d’hygiène au Bénin ?
Au Bénin, comme il n’existe pas de système 
public d’évacuation des eaux usées, 
certains ménages individuels ont résolu eux-
mêmes leurs problèmes d’assainissement 
et d’hygiène en installant leurs propres 
latrines et en organisant l’évacuation de 
leurs déchets ménagers . il s’agit d’une 
solution rapide que d’aucuns ont adoptée 
face à une situation qu’ils jugeaient urgente .
Dans le long terme, toutefois, il sera vital 
d’impliquer la communauté car il s’agira de 
développer les capacités par une action 
de sensibilisation à plusieurs niveaux, 
à commencer par les fonctionnaires, 
pour que les communautés apprécient 
les avantages d’un investissement dans 
l’assainissement et l’hygiène . Mais 
cela ne dépendra pas uniquement d’un 

changement de comportement au sein de 
la communauté . il faudra aussi changer le 
comportement de ceux qui sont en position 
d’autorité, car l’exemple qu’ils donneront par 
leur comportement responsable percolera 
jusqu’au niveau de la communauté en y 
exerçant un effet puissant . Lorsque les 
populations intéressées auront bien compris 
l’importance de l’assainissement et de 
l’hygiène, elles seront plus enclines à vouloir 
s’engager et à participer à des actions 
visant à améliorer leur santé, leurs moyens 
de subsistance et leur sécurité . Une telle 
participation favorise l’appropriation par la 
communauté et, en fin de compte, jette 
les bases d’un changement durable à long 
terme .

qu’avez-vous tiré du forum 
mondial ?
L’une des principales leçons que j’ai 
retenues du Forum porte sur le concept 
de l’équité et de l’inclusion, selon lequel 
personne ne doit être laissé pour compte 
dans les processus de décision essentiels 
touchant à l’assainissement et à l’hygiène . 
Le Forum a mis en évidence l’importance 
d’une approche intégrée, celle-ci étant 
vitale puisque ces problèmes affectent les 
pauvres de manière disproportionnée, et 
encore plus ceux qui sont chroniquement 
pauvres et exclus . 

Chhabi Goudel, projet rural 
d’approvisionnement en eau et 
assainissement dans l’ouest du 
népal (RWSSp-Wn), népal

pourquoi l’ATpC est-il important 
dans votre travail ?
J’ai reçu une formation intensive en ATPC 
en 2009 au Népal et je me suis ensuite 
occupé de former d’autres personnes à 
cette approche . Depuis septembre 2011, 
j’ai formé des enseignants, fonctionnaires 
locaux, membres de groupes de la 
société civile et volontaires sanitaires de 
collectivités locales . Environ 124 hommes 
et 128 femmes en tout . Les personnes 
que j’ai personnellement formées en ATPC 

en ont à leur tour formé environ 6000 . 
En conséquence directe de cette activité 
critique de développement des capacités, 
66 comités de développement de village 
au Népal ont été déclarés exempts de 
défécation à l’air libre, et 55 autres comités 
de développement de village attendent 
de faire l’objet de la même déclaration . 
Ce résultat illustre toute l’importance et 
le pouvoir de l’ATPC en tant qu’initiative 
susceptible de se propager et de conduire à 
des résultats positifs pour ses bénéficiaires, 
soit, les personnes qui ne sont toujours 
pas convaincues des avantages pour leur 
santé et leur prospérité, entre autres, d’un 
investissement dans l’assainissement et 
l’hygiène .

qu’avez-vous tiré de ce forum ?
Le Forum m’a donné beaucoup 
d’encouragement et de confiance par une 
meilleure compréhension, ainsi que par 
une aptitude accrue à animer le travail 
et à établir des relations au sein des 
communautés, ce qui joue également 
un rôle important pour l’ATPC . Non 
seulement ai-je pu prendre connaissance 
des travaux d’autres professionnels de 
mon secteur, mais j’ai également eu 
l’occasion de partager certains de mes 
propres succès en matière de formation 
à l’ATPC . Enfin, me trouver au milieu de 
professionnels WASH venus de tant de 

VoyAGES D’AppREnTISSAGE 

leçonS appriSeS SUr le 
Changement de Comportement
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régions du monde m’a offert une belle 
occasion pour établir des contacts .

quel sera votre programme d’action 
dans l’immédiat ?
Fort de ma formation en ATPC et de ma 
participation au Forum mondial du WSSCC, 
j’ai préparé, début 2012 au Népal, un 
atelier de haut niveau sur l’ATPC et sur le 
changement de comportement en matière 
d’hygiène et d’assainissement . Le Dr . Kamal 
Kar, que j’ai rencontré au Forum mondial, 
m’a aidé à tenir cet atelier à Pohara ainsi 
qu’une rencontre intensive de trois jours à 
l’intention d’animateurs de l’assainissement 
de district afin de faire le point des progrès 
et de dégager les enseignements du travail 
accompli . J’espère que cet atelier de haut 
niveau et cette rencontre contribueront à la 
génération de nouvelles idées pour parvenir 
à un Népal exempt de défécation à l’air 
libre, ce qui est notre objectif ultime .

quels sont vos plans à long terme ?
Le Forum a encore renforcé ma passion 
et mon désir d’œuvrer au changement des 
comportements à l’égard de l’assainissement 
et de l’hygiène . J’ai en particulier résolu 
de consacrer le reste de ma carrière à 
déclencher, chez les communautés, la volonté 
de mettre fin à la pratique de la défécation 
à l’air libre en renforçant toujours plus le 
message critique selon lequel la défécation 
à l’air libre affecte la santé, les droits de la 
personne, l’environnement et l’économie .

Diaryatou Sow, AGETIp, 
Sénégal

Le forum mondial a-t-il appuyé 
votre travail dans le domaine de 
l’ATpC ?

Comme je travaille à l’adoption 
de l’approche ATPC au Sénégal 
rural, le Forum a été pour moi une 
expérience enrichissante . L’approche 
ATPC repose sur les principes de 
l’absence de subventions et de liberté 
de choix dans le type de latrines que 
la communauté ciblée va construire . 
Elle est certainement reconnue pour 
sa contribution au changement de 
comportements et à l’élimination de la 
pratique de la défécation à l’air libre . 
Depuis, nous sommes souvent amenés 
à nous demander si l’ATPC dans sa 
forme pure, c’est-à-dire sans aucune 
subvention, peut permettre aux pauvres 
des zones rurales de grimper l’échelle de 
l’assainissement, voire même d’assurer 
l’entretien de latrines existantes .

Existe-t-il au Sénégal des 
conditions particulières qui font 
obstacle à l’approche «sans 
subvention» ?
Une étude d’impact environnemental 
menée depuis 2011 par le programme 
GSF/WSSCC au Sénégal a clarifié la 
question cruciale du type de latrines qui 
convient au Sénégal, ainsi que son impact 
sur la nappe phréatique et la gestion 
des boues . Elle a montré que la seule 
solution durable en milieu rural consiste à 
réutiliser les excréments . Toutefois, ces 
technologies peuvent être fort onéreuses 
pour des populations rurales . 

quelles solutions souhaiteriez-
vous partager avec les lecteurs ?
il importe de plaider au niveau national 
en faveur d’une meilleure coordination 
des interventions d’organisations 
internationales et nationales . Les 
programmes assortis de subventions 
(les « dispositifs antipollution ») doivent 
être mis en œuvre dans des régions 
où des approches entraînées par la 
demande, telles que l’ATPC, ont déjà 
eu lieu . Ces programmes pourront ainsi 
cibler des populations qui ont déjà été 
sensibilisées et qui seront prêtes à 
gravir un nouvel échelon de l’échelle de 
l’assainissement . L’essentiel est que 
les subventions existantes pourraient 
être mieux valorisées, et déployées de 
manière beaucoup plus étendue .

Réaliser un changement durable et répandu 
des comportements constitue l’un des tout 
grands défis de l’œuvre d’assainissement 
et d’hygiène visant à assurer l’accès et 
l’usage universel d’installations sanitaires 
améliorées . Considéré par le WSSCC 
comme un thème prioritaire destiné à 
informer les fonctions d’apprentissage, 
de gestion des connaissances et de 
communication ciblée, le changement de 
comportement est lié de façon très directe 
et pertinente à un accroissement de l’accès 
et de l’usage d’installations d’assainissement 
et d’hygiène .

Alors que le changement de comportement 
est bien documenté dans d’autres domaines 
du développement, on ne dispose guère 
d’informations sur sa réalisation à grande 
échelle dans le secteur WASH . Le WSSCC 
cherchera à identifier toute lacune dans 

nos connaissances et tout écart entre la 
connaissance et la pratique par des activités 
rigoureuses d’analyse, de documentation 
et de partage des meilleures pratiques, 
ainsi que par la mise en œuvre de 
communications intégrées .

En collaboration avec ses organisations 
partenaires et les coalitions WASH, et 
par l’intermédiaire de son Fonds mondial 
pour l’Assainissement (GSF), le WSSCC 
recueillera des éléments concernant 
les insuffisances d’information des 
activités à grande échelle en Afrique et 
en Asie . Le GSF servira ainsi de base à 
un processus itératif et dynamique dans 
lequel l’apprentissage une fois acquis sera 
introduit directement dans les stratégies 
sur le terrain. Cela aidera les populations à 
adopter des comportements durables en 
matière d’assainissement et d’hygiène .

Le changement de comportement constituera 
également l’un des deux grands thèmes qui 
seront repris par la Communauté de Pratique 
– lancée durant le Forum – en 2012 . Cette 
plateforme puisera dans les connaissances 
et expériences dégagées par des praticiens, 
membres du WSSCC et partenaires du GSF . 
La discussion, l’apprentissage et le partage 
se poursuivront en continu via une plateforme 
Web spécialisée, ainsi qu’au moyen de 
séminaires destinés à développer les 
capacités des praticiens . Les communications 
destinées aux activités de développement 
offriront d’importants outils d’application de 
l’apprentissage . Parmi ces outils figureront 
des réseaux régionaux WASH de journalistes 
visant à renforcer la gouvernance, développer 
la messagerie collaborative, influencer la 
politique régionale et nourrir la couverture 
et l’analyse de questions liées à l’eau, 
l’assainissement et l’hygiène .

>>> 2012-2016 : Le WSSCC fait progresser le changement de comportement
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RéfLExIonS

aCCÉlÉrer le Changement 

CoMBI (Communication 
for Behavioural Impact), 
à distinguer du BCC 
(Behaviour Change 
Communication)

Par Everold Hosein, 
Consultant supérieur pour 
l’Organisation mondiale 
de la Santé et fondateur 

de l’approche Communications pour 
l’impact comportemental (COMBI), 
États-Unis

Dans les années 1970, le terme de 
«changement de comportement » a été 
chassé de mon vocabulaire par des 
communicateurs sociaux baignant dans 
la rhétorique et la pratique de la théologie 
de la libération en Amérique Latine . ils 
considéraient qu’il était présomptueux que 
nous autres, gens du Nord, venions en 
Amérique Latine pour manipuler les gens 
et les soumettre à un lavage de cerveau 
pour leur faire changer de comportement . 

Mais au fil des ans j’ai découvert une 
autre raison, plus fondamentale, pour ne 
pas utiliser ce terme . Le « changement 
de comportement » et la « communication 
pour le changement de comportement » 
ont limité notre vision et notre réflexion 
sur ce qui doit être l’effet définitif de notre 
travail de communication . Dans chaque 
programme de santé auquel j’ai participé 
pour l’organisation mondiale de la santé 
(oMS), je suis parvenu à la conclusion 
que notre but final consiste, en fait, à 
encourager les gens à ne pas changer 
leur comportement .

S’en tenir à un comportement – 
et ne pas en changer

Du moment où vous avez commencé 
à creuser une latrine à l’arrière de 
votre maison, notre désir est que vous 
ne changiez pas ce comportement : 
continuez à utiliser cette latrine à chaque 
occasion, et ne soyez pas tentés par le 

plaisir de vous accroupir sur une voie 
ferrée… on comprend que l’on soit poussé 
de passer à la maison suivante pour y 
favoriser la construction d’une latrine . Mais 
il ne faut pas négliger de faire halte devant 
la maison qui s’est munie d’une latrine il y a 
un certain temps afin de vérifier que tout y 
va bien, question de s’assurer qu’il n’y pas 
eu de changement et que les occupants 
utilisent toujours leur latrine .

Ce projet de maintien du comportement, 
la prévention de son changement, 
nécessite une orientation différente 
de celle appliquée à la promotion d’un 
nouveau comportement . Le changement 
de comportement et la communication 
pour le changement de comportement 
visent à faire adopter un nouveau 
comportement . Mais cela nous fait 
souvent oublier l’objectif principal : 
engager des gens à adhérer à un 
comportement et à ne pas reprendre 
d’anciennes habitudes . Et cela nécessite 
une planification à la communication au 
moins aussi réfléchie que celle visant à 
amener un individu à adopter un nouveau 
comportement . C’est pourquoi l’oMS a 
mis l’accent sur la communication pour 
l’impact comportemental, et non sur le 
changement de comportement .

Dans le secteur privé, des millions de 
dollars sont investis en communications 
de marketing visant à conserver des 
clients . Mais dans le secteur public, nous 
répugnons à dépenser de l’argent pour 
amener les gens à ne pas changer . Le 
secteur public hésite en général à dépenser 
de l’argent en communications, mais quand 
il s’agit de « fidéliser le consommateur », il 
devient encore plus hésitant .

fidélité du client

Un bon programme de communication 
s’attachera aussi bien à conserver 
d’anciens adeptes qu’à en obtenir 
de nouveaux . il arrive que cela se 
produise indirectement . La publicité 
d’une voiture peut servir à attirer de 

nouveaux acheteurs, mais si elle est bien 
agencée, elle peut aussi annoncer à des 
propriétaires actuels qu’ils possèdent 
une voiture formidable, dont ils peuvent 
être fiers, et les motiver à rester fidèle 
à la marque . De manière analogue, un 
message assurant des adeptes existants 
qu’ils ont accompli un beau travail sera de 
nature à créer de nouveaux adeptes . 

Nous ne visons pas à obtenir le changement 
de comportement ; ce que nous voulons en 
définitive, c’est que l’adhésion durable à des 
comportements nouveaux exerce un impact 
comportemental . 

L’ATpC en milieu urbain a-t-
il mal interprété la notion de 
« communauté » ?

Par Dr. Kamal Kar, Président, 
Fondation ATPC ; 
Dr. Pippa Scott, Consultante, 
Communauté mondiale de pratique 
en matière d’assainissement et 
d’hygiène, WSSCC 

Dans le cas de l’assainissement en 
milieu rural, l’Assainissement Total 
Piloté par la Communauté (ATPC) est 
largement reconnu comme constituant 
un mécanisme capable d’inciter à un 
changement de comportement collectif 
tendant à mettre fin à la pratique de la 
défécation en plein air . Aujourd’hui, plus 
de 50 pays à travers l’Asie, l’Afrique 
et l’Amérique Latine ont adopté cette 
approche, parmi lesquels 15 pays 
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africains et 2 asiatiques ont intégré 
l’ATPC à leurs politiques nationales 
d’assainissement . La défécation à l’air 
libre n’est pas uniquement le fait de 
populations rurales . Comme elle se 
pratique également en milieu urbain, des 
tentatives sporadiques y ont été lancées, 
mais avec des succès plutôt limités . 
Dans la présente contribution, nous 
nous demandons si les efforts d’ATPC 
entrepris à ce jour en milieu urbain ont 
véritablement cerné, dans le contexte de 
l’assainissement, la portée et la définition 
de la « communauté urbaine » .

Face à l’œuvre d’assainissement, le 
contexte urbain présente un certain 
nombre de défis majeurs, dont en 
particulier ceux-ci :
Premièrement, la présence d’une 
population hétérogène caractérisée par 
une multiplicité d’antécédents culturels, 
sociaux et géographiques, aux moyens 
de subsistance, priorités et opportunités 
très variables . Deuxièmement, une 
forte densité démographique qui va 
limiter l’espace disponible pour creuser 
des latrines et en assurer l’entretien . 
Troisièmement, l’occupation non 
autorisée de sols, entraînant un manque 
d’investissement dans leurs habitations 
de la part de résidents en raison de 
l’horizon limité de leur séjour et de 
la crainte de l’éviction, et un manque 
d’entretien de la part des municipalités 
en raison de la nature non autorisée des 
implantations . quatrièmement, l’existence 
de rapports étroits et de pouvoir entre 
les communautés vivant dans ces 
implantations et des politiciens locaux . 

L’ATpC fonctionne différemment 
en milieu urbain et rural

Certaines des caractéristiques présentes 
en milieu urbain vont à l’encontre 
des conditions requises pour le bon 
fonctionnement de l’ATPC . Dans les 
communautés rurales, l’approche ATPC 
est entreprise dans le contexte de 
limites communautaires bien établies, 
de groupes connus et d’hiérarchies 
communautaires identifiables, autant 
d’attributs qu’il est de plus en plus difficile 
de trouver dans un cadre urbain à forte 
densité démographique . Afin de pouvoir 
adapter la tâche au cadre urbain, il 
est nécessaire de bien comprendre la 
complexité et la diversité de la situation, 
car une telle compréhension s’impose afin 
de pouvoir amorcer un changement de 
comportement collectif conduisant à une 
amélioration de l’assainissement .

Un certain nombre de cas de réussite 
de l’ATPC en milieu urbain ont toutefois 
émergé à ce jour : 
Un premier cas concerne la municipalité 
de Kalyani, au Bengale occidental, 
en inde, où 52 communautés vivant 
dans des quartiers de taudis ont été 
nettoyées au plan sanitaire en recourant 
à une approche ATPC . Ce projet était 
dirigé par la municipalité, qui avait 
formé des employés municipaux et 
volontaires sanitaires en vue d’opérer 
le déclenchement d’un changement de 
comportement . De jeunes habitants de 
ces quartiers ont été embauchés comme 
consultants communautaires pour étendre 
cette opération à d’autres quartiers de 
taudis . Un deuxième cas concerne la 
ville de Nanded, dans l’Etat indien du 
Maharashtra, où l’approche ATPC est 
utilisée systématiquement pour mettre 
fin à la défécation à l’air libre dans les 
quartiers de taudis et où la municipalité 
est fortement impliquée . Enfin, dans 
le quartier de Mathare à Nairobi, 
au Kenya, le programme de l’ATPC 
urbain de Plan international Kenya est 
actuellement appuyé par une opération 
participative de cartographie par système 
d’information géographique et par le 
concours de médias sociaux . Bien que 
visant avant tout à réaliser un effet de 
déclenchement auprès des résidents de 
ce quartier, le programme a également 
organisé une table ronde pour mettre à 
contribution d’autres acteurs, notamment 
l’administration locale, des oNG et le 
secteur privé .

Début de collaboration entre le 
projet d’assainissement urbain 
et les prestataires de services 
d’assainissement
Ces exemples confirment à quel point il 
importe de recourir à des parties prenantes 
au-delà des quartiers ciblés . il est 
absolument vital d’obtenir le concours de la 
municipalité ou de la collectivité locale pour 
réussir dans ce projet parce que les édiles 
de quartier et leurs partis politiques ont 
une forte influence sur les communautés 
résidentes . L’action menée à Mathare offre 
l’exemple d’un engagement élargi avec 
des oNG et le secteur privé, concordant 
avec la manière actuelle de concevoir 
l’assainissement en milieu urbain .

Dans les efforts d’assainissement urbain, on 
se rend compte aujourd’hui de l’importance 
du concours de toute une série d’acteurs 
le long de la chaîne de valeur, où l’usager 
et le ménage individuels ne constituent 
que la première étape du processus 
de ramassage, transport, traitement et 
élimination de boues fécales . Cela tient 
au fait que, à tout le moins dans un avenir 
à moyen terme, la grande majorité des 
installations sanitaires des villes et quartiers 
à revenu faible nécessite d’être vidangée 
périodiquement . Dans le développement 
de l’assainissement en milieu urbain, on 
songe de plus en plus à trouver les moyens 
de faire appel à de petits prestataires de 
services d’assainissement de manière 
à ce qu’ils puissent collaborer avec les 
services publics et les municipalités, et être 
reconnus pour la valeur qu’ils apportent à 
la chaîne des services d’assainissement 
de la ville .

La question qui se pose ici est de savoir 
si l’ATPC en milieu urbain va pouvoir 
cibler les acteurs de la chaîne de valeur, 
notamment les collectivités locales et 
les petits prestataires, d’une manière à 
la fois plus systématique et semblable 
à celle dont l’ATPC a usé en milieu 
rural par l’identification des différentes 
hiérarchies sociales et groupes de la 
communauté pouvant aider à déclencher 
le changement . Afin d’introduire le 
concept de l’ATPC dans un cadre urbain, 
nous devrons travailler avec toutes les 
parties prenantes de la chaîne de valeur 
de l’assainissement urbain et y amorcer 
le changement voulu, car ces parties 
prenantes sont les acteurs critiques 
définissant la « communauté » dans le 
contexte de l’assainissement urbain .

	 Une action de « déclencheMent » dans le cadre de 
l’assainisseMent total piloté par la coMMUnaUté dans 
la proVince indienne de jharkhand. photo : Wsscc.

t
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SoMMAIRES ThéMATIquES

Chaque jour, des millions d’hommes, 
femmes et enfants sont obligés de 
déféquer à l’air libre, honteux d’avoir à se 
livrer à cette pratique, cachés derrière des 
buissons, contre les talus de voies ferrées 
ou sur les berges de rivières . Chaque 
matin, des femmes en Asie du Sud se 
cachent le visage sous un sari pallu à 
cause de l’indignité même de devoir 
déféquer à l’air libre . En Afrique, femmes 
et jeunes filles vont déféquer dans la 
brousse en redoutant l’obscurité, les 
animaux sauvages, et l’agression sexuelle .

Le pouvoir des idées

Procéder successivement par village 
impliquerait un changement beaucoup 
trop lent au regard des progrès qui 
doivent être accomplis pour parvenir 
à une transformation véritable 
des comportements en matière 
d’assainissement et d’hygiène . Y aller 
village par village prendrait trop de 
temps face à l’urgence de progresser 
plus rapidement compte tenu du coût 
immense des carences d’assainissement 
et d’hygiène pour la santé et la qualité 
de vie de la planète . Le monde a besoin 
de changement . il nous faut toucher 
des centaines de villages à la fois, à la 
manière d’un feu de brousse balayant 
la contrée et transformant tout dans 
son sillage . Le pouvoir d’une idée peut 
être considérable, il nous incombe de le 
mettre au service de ce changement que 
nous entendons réaliser . que faire pour 
que des idées et des actions puissent 
aider le secteur WASH à provoquer le 
bond exponentiel requis pour répondre 
aux besoins de ces 2,6 milliards d’êtres 
humains qui ne demandent qu’à jouir de 
la dignité et de la sécurité d’une toilette 
toute simple ? quels sont les points de 
bascule qui permettront de faire le saut 
de la petite à la grande dimension ?

Au cours du Forum, on s’est posé un 
certain nombre de questions sur les 

éléments qui s’imposent pour parvenir 
à une action à grande échelle . que faire 
pour propager une idée ? importe-t-il 
qu’elle soit gratuite? Comment va-t-on 
créer des partenariats intersectoriels? 
Comment assurer la cohérence ? 
Et le changement sera-t-il général, 
transformateur et durable ? 

Anshu Gupta, Goonj ; Stefan Jacob, BoP 
Hub initiative ; et Kamal Kar, Fondation 
ATPC, ont dans leurs exposés illustré 
le pouvoir des idées et examiné les 
éléments nécessaires pour qu’une idée 
prenne de l’ampleur et suscite des 
actions transformatrices . Les idées 
évoquées variaient de l’Assainissement 
Total Piloté par la Communauté au 
marketing en porte à porte de serviettes 
sanitaires . Ces intervenants se sont 
surtout penchés sur les moyens de 
libérer les idées hors des chaînes de la 
bureaucratie institutionnelle afin de leur 
permettre de se propager et de porter 
des fruits . Comme stratégie possible, 
ils ont évoqué un processus d’escalade, 
mené par des actions de formation ou par 
l’élaboration d’un modèle susceptible de 
conduire au franchisage de prestations 
de services, cette solution présentant 
un intérêt certain dans le contexte d’un 
marché croissant en biens et services 
d’assainissement .

De leur côté, les partenariats public-privé 
offraient des possibilités d’intervention 
dans des domaines où les efforts 
traditionnels ont échoué grâce à leurs 
perspectives complémentaires et aux 
forces qu’ils sont en mesure de déployer 
dans la résolution de problèmes . En se 
fixant des objectifs clairs et communs 
en vue de réaliser une pénétration et 
une transformation à grande échelle 
dans les zones rurales, on pourra faire 
disparaître des tabous et infléchir les 
esprits tout en respectant les normes 
socioculturelles . L’approche du BRAC, 
ainsi que l’instauration de partenariats 

entre des administrations locales et des 
groupes à base communautaire visant à 
favoriser l’usage de serviettes sanitaires, 
l’hygiène et l’assainissement en offrent 
des exemples . L’ambitieux programme 
de lavage des mains lancé par Unilever 
en inde se fonde sur la conviction 
selon laquelle « le bas de la pyramide » 
représente un capital immense et que 
les actions de sensibilisation et la 
transformation de pratiques hygiénique 
ne peuvent que profiter à la rentabilité de 
l’entreprise .

Concepts novateurs – publics 
ou privés 
Les installations sanitaires publiques 
mises en place sur toute l’étendue du 
sous-continent indien par l’organisation 
Sulabh répondent aux besoins de millions 
de personnes tout en représentant 
un modèle robuste et autofinancé 
susceptible d’être répliqué ailleurs tout 
en améliorant la situation sanitaire et 
les moyens de subsistance de millions 
d’individus . 

Parmi les éléments contributifs d’une 
généralisation des transformations en 
matière d’assainissement et d’hygiène, 

	 À gauche des participants Visitant le qUartier 
dharaVi, à MUMbai, aU coUrs dU forUM Mondial. 
photo : Wsscc. 

 À droite le propriétaire d’Une noUVelle toilette à 
Madagascar. photo : Wsscc 
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des participants au Forum ont signalé le 
rôle du travail à base communautaire, 
et d’un fort degré d’engagement à tous 
les niveaux, bénéficiant de l’appui de 
champions institutionnels et de politiques 
nationales . À la lumière des problèmes 
croissants présentés par une urbanisation 
rapide, ces praticiens ont souligné 
qu’il importait d’aller au-delà du simple 
confinement de déjections humaines pour 
s’occuper de la chaîne de valeur entière . 
Des intervenants ont rappelé à quel point 
il était difficile de réaliser un engagement 
communautaire dans des cadres urbains 
et ont mentionné la nécessité de disposer 
d’outils tels que les SiG (systèmes 
d’information géographique) capables 
de dresser une carte plus précise des 
lacunes en services . ils ont également fait 
état de la relation inévitable et cruciale 
qui existe entre l’offre de services publics 
et le régime d’occupation des sols . 
L’ampleur des problèmes à résoudre 
en milieu urbain et les cas de réussite 
ont été évoqués en examinant diverses 
études au Kenya, en inde et au Népal, y 
compris l’approche CLUES (Community 
Led Urban Environmental Sanitation) .

Le succès provient de la 
communauté
Un changement à grande échelle 
est normalement la résultante de 
transformations sociales tendant à 
modifier des comportements normatifs en 

de nouvelles formes de comportement, 
lesquelles deviendront progressivement 
acceptables et/ou exigées . étant donné 
ses rapports avec le changement de 
comportement, on pouvait s’attendre 
à voir la séance plénière consacrée à 
la communication pour le changement 
de comportement se préoccuper de la 
nécessité d’accélérer le changement 
et ce, en se livrant à une réflexion 
rénovée et en s’écartant du schéma 
traditionnel de l’enseignement didactique, 
afin d’aller plus au fond de la question . 
Dans ce contexte, les intervenants ont 
appelé de leurs vœux un réexamen des 
communications avec le public cible . ils 
ont préconisé un dialogue en face à face 
capable de donner de meilleurs résultats 
que les médias sociaux ou les téléphones 
portables . Les participants au Forum ont 
également été mis en garde contre les 
risques de l’ubiquité technologique, car 
celle-ci ne devrait pas submerger les gens 
qu’on cherche à toucher, malgré tout son 
intérêt . La communication doit faire partie 
« intégrante » de la mise en œuvre de 
programme, mais on y pense trop souvent 
qu’ « après coup », a déclaré M . Siddharta 
Swarup, du BBC World Service Trust . Afin 
d’établir un vrai contact, la communication 
soit être centrée sur la personne et le 
dialogue, alors que le modèle de « l’après 
coup » donne lieu à des messages 
didactiques d’éducation sanitaire que la 
communauté visée n’a pas la possibilité 
d’introduire dans ses bonnes pratiques . 

Compte tenu de l’importance du plaidoyer 
et de la poursuite de campagnes pour la 
sensibilisation et la transformation des 
comportements, les participants et les 
nombreux leaders réunis à Mumbai ont été 
invités à faire part de leurs succès, de leurs 
échecs et des défis qu’il avaient eu à relever 
dans la poursuite de campagnes WASH et 
de diverses initiatives de plaidoyer .

Comme l’a dit M . Nipun Vinaka, 
commissaire municipal au district de 
Nanded, dans le Maharashtra, « Afin de 
pouvoir réaliser un changement, il importe 
premièrement d’engendrer un besoin… 
nous ne pourrons atteindre des millions 
de personnes . il est possible d’opérer un 
changement dans un village, mais ses 
habitants retourneront à leurs anciennes 
pratiques au bout de quelques années . 
il faut donc premièrement apporter la 
démonstration probante d’une expérience 
pilote dans un village ou un quartier, 
afin que les habitants du voisinage en 
viennent à réclamer un changement 
semblable . Les gens ont besoin de voir 
le changement avant de le désirer . Le 
changement ne peut être réalisé par les 
seuls pouvoirs publics . Les autres parties 
prenantes doivent y être impliquées, et 
une vague de changement doit avoir été 
déclenchée . Recherchez les partenaires 
qui conviennent . Les parties prenantes 
les plus importantes à aligner dans ce 
processus en seront les bénéficiaires . 
C’est à eux d’animer le mouvement . »
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SoMMAIRES ThéMATIquES

 Les points de bascule

Président de séance et 
modérateur : Jon Lane, Directeur 
exécutif, WSSCC, Suisse

Pas seulement un morceau de 
tissu – Anshu Gupta, Directeur 

général, Goonj, inde

L’initiative BoP HuB : Services adaptés 
pour un marché inexploité – Stefan 
Jacob, Co-créateur, BoP HuB, 
Singapour

Le feu de brousse que l’ATPC a 
représenté pour l’Afrique – 

Kamal Kar, Consultant en 
développement et président de la 
Fondation ATPC, inde

 Atteindre des millions de 
personnes

Président de séance : Lizette 
Burgers, Cheffe WASH, UNiCEF inde

Modérateur : Archana Patkar, 
WSSCC

Assainissement total : 
l’expérience acquise au niveau 

du district – Nipun Vinayak, 
Commissaire municipal, Nanded, 
Gouvernement du Maharashtra, inde

Toucher 25 millions de personnes au 
Bangladesh – Babar Kabir, Directeur 
BRAC, Bangladesh

L’ATPC en Afrique – Généraliser 
le changement de 

comportement – Jane Bevan, 
Spécialiste WASH, Bureau régional 
Afrique de l’ouest et Centrale de 
l’UNiCEF, Sénégal

Pérenniser l’assainissement à 
grande échelle – Ajith Kumar, 

Spécialiste en eau et assainissement, 
WSP, inde

 Communication pour le 
changement

Président de séance : Everold 
Hosein, Consultant supérieur 
pour l’organisation mondiale de la 
Santé et fondateur de l’approche 
Communications pour l’impact 
comportemental (CoMBi) 

La magie de la communication 
– Siddharta Swarup, Directeur 

de pays adjoint, BBC World Trust 
Service, inde

Tout le monde peut être un 
communicateur – olivier 

Nyirubugara, instructeur supérieur, 
fondation Voices of Africa Media, 
Pays-Bas

Lorsque les communautés 
prennent l’initiative – Alexandra 

Malmqvist, Plaidoyer et 
communications, WiN, Allemagne, et 
Naomi Hatfield Allen, Responsable 
sensibilisation, Video Volunteers, inde

Asséner un coup à la diarrhée : 
valoriser le jeu, le sport et les stars 
pour faire luire l’assainissement et 
l’hygiène – Thorsten Kiefer, Directeur 
exécutif, WASH United, Allemagne ; et 
Nirat Bhatnagar, Directeur, quicksand, 
inde

 Assainissement urbain à 
grande échelle

Président de séance : Rajiv 
Jadhav, Ministère de l’Administration 
municipale et du Développement 
urbain, Gouvernement du Maharashtra, 
inde

Modérateur : Jonathan Parkinson, 
Responsable de programmes, iWA, 
Royaume-Uni

études des niveaux de service 
– Rajiv Jadhav, Ministère de 

l’Administration municipale et du 
Développement urbain, inde

Planification CLUES, 
présentation de cette méthode 

et étude de cas au Népal – Mingma 
Sherpa, Chercheur à l’institut Asiatique 
de Technologie (AiiT), Népal

Examen de la chaîne de valeur 
entière de l’assainissement pour 

une approche urbaine globale – Dinesh 
Mehta, Professeur à l’Université CEPT, 
inde

L’ATPC peut-il fonctionner dans 
un environnement urbain ? – 

Samuel Musyoki, Directeur stratégique 
de programmes, Plan international, 
Kenya

Solutions d’assainissement public – 
Abha Badhur, Vice-présidente senior, 
Sulabh international Social Service 
organisation

ACCéLéRER LE ChAnGEMEnT – SéAnCES DE DISCuSSIon

Les présentations individuelles et une documentation de 
fond sur l’accélération du changement faites à Mumbai 
ont été reproduites dans le DVD-Rom joint à ce rapport et 
peuvent être téléchargées depuis www .wsscc .org . 
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Anna Machado, universidade 
federal fluminense, Brésil

qu’est-ce qui vous a le plus 
intéressé au forum mondial ?
La tournée d’étude de trois jours que nous 
avons effectuée à Pune pour y visiter 
une installation de traitement de déchets 
solides et rencontrer des communautés 
locales fut à la fois intéressante et 
positive . Nous étions répartis en groupes 
et avions l’occasion de dialoguer entre 
collègues du monde entier . Nous avons 

comparé les observations que nous 
avions faites au cours de cette visite avec 
l’expérience de nos pays respectifs . J’ai 
trouvé cela passionnant . Un des éléments 
qui m’a particulièrement intéressée lors 
de cette visite à Pune fut la production, 
l’usage et la gestion de biogaz .

En quoi cela vous a-t-il intéressée ?
J’ai eu l’occasion d’étudier des systèmes 
de compostage au Brésil et j’ai lu des 
articles sur de nombreux projets de 
biogaz, mais je n’en avais encore jamais 
vu dans une zone urbaine, transformant 
du biogaz en électricité au profit des 
communautés ambiantes . Je savais qu’au 
Brésil il existe des élevages porcins qui 
produisent du biogaz comme retombée 
de leur production et qui le vendent 
à des entreprises d’électricité . il était 
intéressant de voir que la transformation 
de déchets solides à Pune se pratiquait à 
une petite échelle et faisait l’objet d’une 
forte appropriation communautaire . 

Comment allez-vous faire usage 
de cette connaissance ?
Je suis une Coordonnatrice nationale du 
WSSCC au Brésil, en plus de mon travail 
de chercheuse . Dans le cadre de mon 
travail, il m’arrive souvent de conduire 
des étudiants en génie environnemental 
dans des visites d’étude au Brésil . Je 
vais désormais pouvoir partager mon 
expérience avec eux et les encourager 
à se spécialiser dans les technologies 
pertinentes et à poursuivre de nouvelles 
recherches dans ce domaine . Je siège 
également au comité scientifique de 
la FUNASA – Fundação Nacional de 
Saude, placé sous la tutelle du Ministère 
de la Santé . J’ai l’intention de tenir un 
séminaire au cours de 2012, portant 
plus particulièrement sur la gestion 
communautaire pour un assainissement 
protégeant l’environnement . Ce 
séminaire cadrera très bien avec 
les travaux que j’ai entrepris dans la 
perspective de Rio+20 .

Karin hulshof, unICEf, Inde 

quelles sont vos impressions du 
forum mondial ?
Le Forum fut un creuset passionnant 
d’idées et d’innovations sur les moyens de 
promouvoir l’assainissement et l’hygiène 
d’une façon inclusive et transformative . 
Pour moi, ce qui se dégage surtout de 
ces débats est le fait qu’on y a reconnu 
le rôle de la couverture et de l’accès 
aux installations, et non seulement celui 
de l’appropriation communautaire, des 
pratiques comportementales et des 
normes sociales, pour l’amélioration de 
l’assainissement et de l’hygiène .

qu’est-ce que l’unICEf en a retiré ?
Le Forum mondial a produit une foule 
d’idées et d’approches prometteuses 
pour l’UNiCEF en inde . il a également 
permis d’établir un réseau plus solide 
d’organisations et d’individus dédiés à 
la cause de l’assainissement durable . 

En ce qui concerne l’UNiCEF, faire la 
connaissance de nouveaux partenaires 
a été une grande source d’inspiration . 
Par l’intermédiaire du Forum, nous avons 
noué des relations avec lnternational 
Development Enterprises (iDE) dans 
le but de renforcer le marketing de 
l’assainissement en inde . Ce partenariat 
tirera parti des avantages comparatifs à 
la fois de l’iDE et de l’UNiCEF : ceux de 
l’iDE parce que cette organisation est un 
pionnier des approches commerciales 
d’un traitement amélioré des eaux usées 
ménagères, de l’assainissement, et du 
lavage des mains en milieu rural ; et 
ceux de l’UNiCEF, parce qu’il est présent 
sur le terrain dans 13 Etats indiens et 
en contact avec les pouvoirs publics, la 
société civile et les communautés .

quelles seront les étapes 
suivantes de votre travail ?
Nous allons repérer les opportunités 
et les modèles de marketing qui 

permettront de catalyser le marché de 
l’assainissement en inde . Pour ce faire, 
nous devrons effectuer des recherches 
sur la situation actuelle de l’offre et de 
la demande en options de techniques et 
de matériels sanitaires dans les zones 
rurales de l’inde, développer les capacités 
des communautés et relier celles-ci au 
marché disponible de l’assainissement 
en travaillant au-delà des projets 
gouvernementaux et en élaborant et 
testant des options d’assainissement 
possibles et commercialisables . Aux yeux 
de l’UNiCEF, la Forum mondial a stimulé 
la réflexion . Ce temps fut très bien 
utilisé pour faire progresser l’agenda de 
l’assainissement .

VoyAGES D’AppREnTISSAGE 

mieUx Comprendre leS moyenS 
d’aCCÉlÉrer le Changement
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osama Manzar, Digital 
Empowerment foundation, Inde

En tant qu’informaticien, qu’avez-
vous pu tirer du forum ?

Le Forum m’a surtout permis de faire 
connaissance d’organisations du secteur 
WASH, de leurs activités et de leurs 
besoins technologiques . J’ai pris contact 
avec plusieurs organisations travaillant 
en Afrique qui désiraient discuter de leurs 
besoins en technologie de l’information . 

C’est ainsi que je suis entré en rapport 
avec le Réseau de l’eau la société 
civile africaine (ANEW) et discuté de 
la possibilité d’aider des membres de 
la Coalition des oNG et de l’eau et de 
l’assainissement (CoNiWAS) à monter et 
à maintenir des sites Web et rapporter 
leurs travaux à la communauté mondiale . 
Digital Empowerment Foundation organise 
actuellement la tenue d’un atelier au Ghana 
sur les avantages que l’internet peut offrir 
à des oNG locales dans ce pays . Au cours 

de cette visite, nous créerons des sites 
Web pour deux ou trois organisations 
ghanéennes . 

quelles seront les conditions 
monétaires de cette prestation ?
Digital Empowerment Foundation 
produit des sites Web pour le compte 
d’organisations locales de la société 
civile moyennant des tarifs fortement 
subventionnés dans le cadre d’une joint-
venture avec la Public interest Registry 
organisation . 

Le forum a-t-il stimulé votre 
ambition de travailler en Afrique 
ou dans le secteur WASh ?
J’avais déjà entamé un dialogue pour 
accroître notre portefeuille d’activités 
en Afrique . Mais le Forum m’a permis 
de rapprocher certains de ces plans 
de leurs réalisations concrètes . il 
m’a également mis en rapport avec 
toute une communauté à laquelle je 
n’avais pas songé auparavant . L’eau et 
l’assainissement sont des thèmes bien 
ancrés dans les terroirs . À première vue, 
les produits informatiques paraissent 
plutôt étrangers aux préoccupations de 
professionnels WASH sur le terrain, mais je 
pense au contraire qu’ils peuvent jouer un 
rôle critique en leur donnant une voix .

La vision stratégique 2012-2016 du 
WSSCC situe l’accès et l’utilisation accrus 
et durables de moyens d’assainissement et 
d’hygiène au nombre de ses objectifs clés 
pour les cinq années à venir .

Le véhicule principal dont le WSSCC 
dispose pour contribuer à une couverture 
accrue de l’œuvre d’assainissement 
et d’hygiène, à une accélération du 
changement dans ce domaine, et à des 
actions transformatrices sur le terrain, est 
son Fonds mondial pour l’Assainissement 
(GSF) . Le GSF est un mécanisme de 
financement à mise en commun des 
contributions, qui achemine des fonds 
vers des organisations compétentes, dans 
des pays sélectionnés ayant des besoins 
importants en assainissement, afin d’y 
réaliser des programmes d’assainissement 
et d’hygiène à grande échelle . Via le GSF, 

le WSSCC étendra la couverture de son 
action et démontrera aussi la viabilité des 
efforts menés en collaboration et axés sur 
la demande pour parvenir à des résultats 
à une échelle importante . Durant 2012, le 
WSSCC s’attachera prioritairement à obtenir 
des résultats concrets dans 7 de ses 12 
pays : Madagascar, Sénégal, Népal, Malawi, 
inde, Cambodge, ouganda, éthiopie, Togo, 
Tanzanie, Nigéria et Burkina Faso . Son but 
est de faire en sorte qu’au terme de ces 
cinq ans, grâce à une approche en cascade 
au niveau de chaque programme de pays, 
quelque 12 410 000 personnes bénéficient 
de latrines améliorées, 18 175 200 
personnes vivent dans un environnement 
exempt de défécation à l’air libre et que 
12 107 400 autres personnes lavent leurs 
mains avec du savon et ce de manière 
soutenable .

Le changement par rapport à la situation 
actuelle ne sera assuré que par la 
collaboration et le partenariat . Ces deux 
volets se situeront au cœur des travaux 
en matière de connaissance, plaidoyer et 
programmation du WSSCC au cours des 
cinq prochaines années . Le WSSCC appuiera 
l’innovation et restera attentif aux besoins 
des usagers et aux résultats de l’expérience 
locale en vue d’accélérer le progrès .

Dans son dessein d’accélérer le 
changement au niveau mondial, le 
WSSCC s’est associé de près aux efforts 
internationaux visant à élaborer des 
objectifs, des cibles et des indicateurs de 
développement appropriés et durables 
dans le domaine de l’assainissement pour 
la période postérieure à 2015, année 
butoir des objectifs du Millénaire pour le 
développement .

>>> 2012-2016 : Le WSSCC fait progresser le changement de comportement 
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RéfLExIonS

partenariat et 
Collaboration 

Regard sur une décennie 
de conférences régionales 
sur l’assainissement 

Piers Cross, Consultant, 
WSSCC1

En 2001 le WSSCC et le Programme pour 
l’eau et l’assainissement (WSP) ont tenu des 
consultations avec le Ministère sud-africain 
de l’Eau et de la Foresterie afin de jeter 
les bases nécessaires pour susciter un 
intérêt politique envers le thème jusqu’alors 
négligé de l’assainissement en Afrique . 
Ces entretiens donnèrent lieu à la première 
conférence africaine sur l’assainissement 
et l’hygiène (conférence AfricaSan) 
à Johannesburg en juin 2002 . Cette 
rencontre inaugurale devait réunir près de 
150 participants, dont des décisionnaires, 
parmi lesquels figuraient 11 ministres, 
et des responsables et spécialistes en 
assainissement . Son premier résultat 
fut d’apporter une contribution politique 
critique aux préparatifs du sommet mondial 
du développement durable, qui eut lieu en 
septembre 2002, et subséquemment à la 
décision des Nations Unies d’inscrire une 
cible spécifique relative à l’assainissement 
aux objectifs du Millénaire pour le 
développement .

Depuis lors, les dirigeants d’environ 80 
pays en développement ont participé 
à un dialogue continu et évolutif sur 
l’assainissement et l’hygiène au cours de 
rencontres supplémentaires en Afrique, 
Asie du Sud, Asie de l’Est et Amérique 

1 . Cet exposé est une version sommaire de la 
communication intitulée Synthèse régionale 
de réunions SAN rédigée par Piers Cross 
avec des contributions de la part de Barbara 
Evans – Chargée de cours, Université de Leeds, 
Royaume-Uni ; Ceridwen Johnson, Freshwater 
Action Network, Royaume-Uni ; Diana iskreva, Earth 
Forever, Bulgarie ; Yolande Coombes – Water and 
Sanitation Programme, Kenya ; Ravi Narayanan – 
Asia-Pacific Water-Forum, inde ; et Marta Litwinczik 
– Ministério das Cidades, Secretaria Nacional de 
Saneamento Ambiental, Brésil . Le présent exposé 
est accessible au lien suivant : www .wsscc .org . 

Latine . Aujourd’hui ces conférences 
« San » (pour Sanitation) servent de 
plateformes régulières pour assurer 
la visibilité et la poursuite de l’œuvre 
d’assainissement, cherchant notamment 
à assurer la contribution de la société 
civile dans ces régions ainsi que, dans un 
passé plus récent, l’Europe centrale .

Même s’il est difficile d’établir l’impact 
direct de ces rencontres, il est indéniable 
qu’elles ont eu pour effet positif de 
recueillir un soutien politique, assurer 
un dialogue technique et permettre un 
échange de connaissances de nature à 
favoriser la cause de l’assainissement 
aux niveaux mondial et régional . Ces 
conférences se sont toutes inspirées d’une 
vision selon laquelle les pouvoirs publics 
assurent la conduite des améliorations 
de l’assainissement en partenariat avec 
le secteur privé, la société civile, les 
instances communautaires et de protection 
du consommateur, la communauté de 
recherche, les établissements financiers et 
les agences de développement .

La troisième AfricaSan, qui s’est tenue 
au Rwanda en 2011, a pris acte des 
progrès qui avaient été réalisés dans le 
domaine de l’assainissement . Elle a réuni 
900 participants, un chiffre record, en 
provenance de 38 pays résolus à engager 
des programmes d’action et à opérer des 
changements de comportement capables 
d’être mesurés et suivis . La Déclaration 
de Delhi2, la Déclaration eThekwini3 
et la Déclaration de Cali4 illustrent 
l’engagement pris par les gouvernements 
à créer un changement . Les conférences 
régionales sur l’assainissement ont eu 

2 . La Déclaration de Delhi est issue de la Troisième 
Conférence Sud-Asiatique sur l’assainissement 
et l’hygiène (SacoSan) tenue en 2008 pendant 
l’Année internationale de l’assainissement . 

3 La Déclaration eThekwini, ainsi que le Plan d’action 
AfricaSan, sont issus de la seconde Conférence 
africaine sur l’assainissement et l’hygiène en 2008 . 
Ces textes sont également désignés « AfricaSan+5 » .

4 La Déclaration de Cali est issue de la conférence 
LatinoSan inaugurale de 2007 .

des impacts concrets et positifs en 
ce qu’elles ont conduit à l’affectation 
de ressources à l’assainissement, au 
lancement de programmes ATPC et à 
l’adoption de nouvelles politiques .

Se tournant vers l’avenir, le Forum 
mondial du WSSCC sur l’assainissement 
et l’hygiène a dressé un bilan nécessaire 
des enseignements des différentes 
conférences régionales . outre qu’elles ont 
établi une image de marque reconnue, 
les conférences sur l’assainissement 
ont également contribué à jeter un pont 
entre le dialogue national et le dialogue 
mondial . C’est ainsi que la séance du 
Forum consacrée aux Partenariats a 
cherché à s’appuyer sur ce dialogue et à 
encourager et développer de nouveaux 
partenariats intersectoriels (à l’intérieur 
et à l’extérieur du secteur WASH) . Elle 
s’est penchée sur les conclusions de 
l’évaluation des conférences régionales 
sur l’assainissement et a tenu compte 
d’interviews avec des spécialistes de 
l’assainissement pour formuler les 
recommandations essentielles suivantes :
• Faire appel à des instances régionales 

bien établies et redevables pour 
entreprendre les activités de suivi et de 
préparation entre les conférences .

• S’assurer que les engagements 
politiques puissent se mesurer et 
veiller à étendre les engagements de 
manière à ce qu’une gamme de parties 
prenantes différentes soit impliquée .

• Continuer à réserver un rôle de 
leadership au gouvernement tout 
en veillant à mettre en place une 
participation équilibrée afin de 
permettre la prise d’engagements 
mutuellement redevables .

• Recourir à des financements créatifs 
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pour faire face au caractère onéreux 
des conférences .5 

• Garder un caractère régional : s’il est 
vrai que l’Afrique et l’Asie reçoivent le 
plus d’attention de la part des bailleurs et 
agences, on ne doit pas oublier les défis 
de l’assainissement qui se présentent en 
Asie de l’Est, Amérique Latine et Europe 
Centrale et de l’Est .

• Relier les rencontres régionales à 
l’architecture mondiale en pleine évolution 
du secteur de l’assainissement, marquée 
notamment par l’initiative Assainissement 
et Eau pour tous (SWA), le Programme 
commun de surveillance de l’eau et de 
l’assainissement (JMP), et le GLAAS . 6

• élaborer un cadre de résultats pour 
les conférences régionales sur 
l’assainissement qui puisse contribuer au 
débat sur les objectifs WASH et à leur 
réalisation pendant la période consécutive 
aux oMD afin d’obtenir des synergies 
et des cadres de référence s’appuyant 
réciproquement .

promotion de l’hygiène et 
de l’assainissement pour 
catalyser la création de 
partenariats stratégiques 
au Mali
Par Moussa Cissoko, Directeur 

5 . L’AfricaSan tenue au Rwanda a démontré qu’un 
modèle de conférence à frais d’inscription pourra 
fonctionner pour de futures rencontres sur 
l’assainissement, tout en prévoyant un allègement 
pour les acteurs de la société civile .

6 . Loin d’être exhaustive, cette liste vise simplement 
à cerner certains des messages et des 
recommandations qui ont été mis en discussion au 
Forum mondial .

régional, Ministère de l’Environnement 
et de l’Assainissement, Mali ; Nicolas 
Osbert, Chef WASH, UNICEF, Mali

quand la stratégie d’Assainissement Total 
Piloté par la Communauté (ATPC) a été 
lancée au Mali au début de 2009 à l’issue 
d’un atelier de formation organisé par 
L’UNiCEF et la Fondation ATPC, personne 
n’aurait pu prévoir une expansion aussi 
rapide . Des pionniers de la première 
heure, en particulier WaterAid, avaient 
entrepris des expériences initiales dans 
des villages sélectionnés du Mali, un pays 
où la défécation à l’air libre se pratique 
couramment . Les doutes ne manquaient 
pas à l’époque : « les gens sont pauvres, 
nous avons besoin de subventions », 
« ça fonctionne mieux en Asie, » et « les 
Anglophones ont moins d’hésitations à 
parler des excréments, un sujet qui chez 
nous est tabou, » etc . Deux ans après, 
l’ATPC s’est enraciné dans plus de 800 
des villages les plus vulnérables du pays, 
améliorant les vies de presque 400 000 
personnes, aboutissant à la construction ou 
la restauration de 15 000 latrines, chacune 
équipée d’un appareil de lavage des mains .

Le programme ATPC au Mali a été conduit 
par le secteur de l’assainissement et 
par des bailleurs innovants tels que le 
Ministère danois des Affaires étrangères 
(DANiDA) . Son succès a persuadé la 
grande majorité des oNG de se joindre 
au cortège et d’intervenir activement 
dans l’expansion du programme (ces oNG 
étant Care, Plan Mali, SNV, oxfam, Save 
the Children, Global Water initiative, HKi, 
RECoTRAD et CAFo) . 

outre le faible coût unitaire du programme 
(3 dollars US par habitant), les facteurs 
suivant ont contribué à son succès : 
• La valeur démontrée de l’ATPC, car 

différentes parties prenantes ont pu 
observer son potentiel de première main 
et constater l’enthousiasme du public 
pour l’ATPC et la fierté que même les 
villageois les plus pauvres éprouvaient à 
pouvoir améliorer leurs conditions de vie 
de leurs propres mains ; 

• La simplicité de la méthode, qui fait 
appel aux connaissances solides de 
la population locale plutôt qu’à une 
expertise scientifique complexe, 
permettant à des techniciens maliens 

d’adopter l’ATPC facilement ; 
• Le leadership assuré par le secteur 

de l’assainissement, qui a privilégié 
avant tout la gestion des déchets, 
accompagnée d’une stratégie 
opérationnelle bien agencée, prévoyant 
la coordination des tâches et la mesure 
des effets de l’ATPC ; et 

• Un niveau élevé de décentralisation, 
particulièrement en ce qui concerne 
les instances de santé et les autorités 
locales, qui sont les premières parties 
prenantes de la mise en œuvre de l’ATPC . 

Aujourd’hui toutes les parties collaborent à 
la généralisation de l’ATPC . La solidité de 
ce partenariat élargi sera mise à l’épreuve 
dans la mesure où il s’agira de garantir 
ces résultats positifs dans la durée . Le 
succès sous cet aspect dépendra de 
l’implication continue de ces partenaires, 
lorsque la pratique de la défécation 
à l’air libre aura été éradiquée, et du 
développement de programmes novateurs 
tels que le marketing WASH poussant à 
« grimper l’échelle de l’assainissement » . 

Parallèlement au programme ATPC, un 
programme d’hygiène a été lancé dans 
les établissements scolaires du Mali . il 
repose sur un plan opérationnel formulé 
par les Ministères de l’éducation, de l’Eau, 
de l’Assainissement et de la Santé avec 
le soutien de l’UNiCEF et à l’instigation de 
la Dubai Cares Foundation . Un partenariat 
élargi a été mis en place (comprenant 
Save the Children, WaterAid, UNiCEF, Care 
et oxfam) pour développer un programme 
WASH dans les établissements scolaires 
de grande taille, une partie importante 
du budget étant affectée à des activités 
de suivi, d’évaluation et de transfert de 
connaissances . Ce programme a attiré le 
soutien de nombreuses parties prenantes, 
appartenant à la fois aux oNG et aux 
bailleurs, et a recueilli à ce jour près de 
25 millions de dollars US en engagements 
en vue du déploiement du programme 
dans 1500 des écoles les plus pauvres 
du pays . 

Le défi à relever désormais est de 
renforcer les partenariats existants, 
améliorer la coordination, et 
développer des synergies entre ces 
deux grands programmes d’hygiène 
et d’assainissement au sein des 
communautés et écoles du pays, afin 
d’aboutir à des améliorations à long 
terme dans les conditions d’hygiène et 
d’assainissement au Mali .

	 Visite d’apprentissage Menée par Une délégation oUest-
africaine aU bangladesh. photo : Wsscc

t
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SoMMAIRES ThéMATIquES

on estime qu’en 2015, 2,7 milliards 
d’êtres humains ne disposeront pas 
d’installations sanitaires améliorées . 
L’application même des droits humains 
impose au secteur de privilégier avant 
tout les groupes les plus difficiles à 
atteindre et les populations les plus 
marginalisées afin que les progrès de 
l’assainissement puissent être significatifs 
et durables . La complexité de la mission 
tient au fait qu’on vise à réaliser l’égalité 
au niveau du village individuel tout en 
cherchant à opérer un changement à 
une échelle massive . C’est une tâche 
qu’aucun acteur ne peut accomplir seul . 
Celle-ci ne pourra être accomplie que par 
l’action complémentaire et synergique 
de partenariats solides . La diversité 
des problèmes qui se présentent dans 
le domaine de l’assainissement et de 
l’hygiène ne peut conduire qu’à une 
seule conclusion : le secteur WASH ne 
parviendra au succès qu’en s’appuyant 
sur le pouvoir du partenariat . 

Les participants au Forum ont eu 
l’occasion de contempler des exemples 
de partenariats réussis à travers le 
globe, qui ont amorcé de véritables 
changements où des titulaires de droits 
ont collaboré avec leurs administrations 
locales ; où l’ingéniosité communautaire 
et la formulation des politiques nationales 
se sont étayées mutuellement ; et où les 
bailleurs de fonds ont pu mieux savoir où 
les ressources avaient été dépensées et 
mener un dialogue ouvert avec le secteur 
sur les cas de succès et d’insuccès .

Au cours de réunions parallèles, des 
groupes traditionnellement séparés par 
la géographie ont pu se rencontrer, à 
savoir : Freshwater Action Network-South 
Asia (FANSA) et l’African Civil Society 
Network on Water and Sanitation (ANEW) 
(réseau de la société civile africaine 
sur l’eau et l’assainissement) ; des 
praticiens et parties prenantes de l’ATPC 
intéressés à des analyses mondiales ; 

des professionnels du WASH dans sa 
dimension scolaire ; des parties prenantes 
de la lutte anti-corruption appartenant 
au Water integrity Network (réseau pour 
l’intégrité dans le domaine de l’eau) et 
des journalistes spécialisés en questions 
WASH . M . Yiga Baker, Secrétaire exécutif 
de l’ANEW, a fait remarquer que les 
plateformes FANSA et ANEW avaient 
« progressé d’une étape où elles étaient 
critiquées pour atteindre une étape où 
elles sont devenues des partenaires 
positifs, ajoutant de la valeur au secteur 
aux niveaux continental et national » .

un forum mondial de 
partenariats

Le Forum mondial sur l’assainissement 
et l’hygiène a été conçu et réalisé en 
partenariat, dans le respect de la tradition 
de collaboration qui, depuis sa création, 
a été la marque distinctive du Conseil de 
concertation pour l’approvisionnement en 
eau et l’assainissement . Conçu comme 
une plateforme de praticiens, il visait à 
réunir des professionnels travaillant sur 
le terrain et désireux de procéder à des 
échanges de vues sur les meilleures 
pratiques, de discuter franchement 
des problèmes, et d’explorer toutes les 
perspectives de solutions fonctionnelles .

Fort de la réussite des conférences 
régionales qui s’étaient tenues dans le 
courant de 20111, le Forum fit pleinement 
usage de son audience mondiale pour 
stimuler le dialogue entre des participants 
venus d’Asie, d’Afrique, d’Amérique 
Latine, d’Amérique du Nord et d’Europe .

« Ces conférences régionales consacrées 
à l’assainissement ont donné un sentiment 
de reconnaissance à des praticiens qui, 
il n’y pas si longtemps, auraient hésité 
à mentionner qu’ils travaillaient dans le 

1 . Les conférences AfricaSan iii et SacoSan Vi ont eu 
lieu en 2011 . 

secteur de l’assainissement, » a dit M . 
Henk Van Norden, UNiCEF-Népal . « Ceux 
qui travaillent dans le domaine complexe 
de l’assainissement ont vu leur fierté 
affirmée par le fait d’œuvrer à un monde 
plus propre et plus sain… Ce sentiment 
a été renforcé lorsque leurs efforts ont 
été mis en évidence par des rencontres 
telles que celle de SacoSan IV, qui a été 
inaugurée par le président du Sri Lanka ; 
et par des célébrités telles que le joueur 
de cricket Sachin Tendulkar et l’acteur 
Shah Rukh Khan, super star de Bollywood 
qui aujourd’hui parle ouvertement de 
l’importance de l’assainissement, » ajouta-t-il .

Débordant des frontières de leurs 
régions, les participants ont formé des 
groupements transrégionaux en tenant 
compte des taux de couverture de 
l’assainissement de leurs pays respectifs . 
ils se sont posés des questions telles 
que : quels sont les domaines où nous 
entendons continuer à travailler ? quels 
sont les partenariats qui pourraient nous 
aider à faire avancer les choses ?

En dépit des différences entre des pays 
d’un même groupe, et entre les différents 
groupes régionaux, les réponses qu’ils ont 
fournies sur les meilleurs moyens d’aller 
de l’avant étaient très semblables . Tous 
sont tombés d’accord sur la nécessité 

	 À gauche le stand de l’asie dU sUd-est, et lyn capistrano, 
organisatrice dU stand. photo: rafael catella.

 À droite yiga baker, secrétaire exécUtif, aneW.
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prioritaire d’établir de solides partenariats 
avec les décisionnaires politiques, et de 
mobiliser des réseaux d’appui élargis au 
niveau du pays, de la région et du district . 
ils ont également souligné la nécessité de 
faire davantage appel au secteur public et 
aux médias . 

La foire WASH tenue au cours du Forum 
avait été conçue par compartiments 
thématiques et régionaux dans le but de 
favoriser le partage de connaissances 
entres des individus, organisations et 
entreprises . Le stand consacré à la 
gestion de l’hygiène menstruelle a attiré 
une attention particulière . Les exposants 
y montraient un assortiment d’appareils 
distributeurs, de poubelles à serviettes 
sanitaires, et de documentations 
éducatives qui n’avaient jamais été 
exposés auparavant lors d’une rencontre 
consacrée au secteur .

Communauté mondiale 
de pratique (Cop) sur 
l’assainissement et l’hygiène 
– Lancement des premiers 
groupes thématiques 
Le Forum mondial fut le théâtre du 
lancement de la Communauté mondiale 
de pratique (CoP) sur l’assainissement et 
l’hygiène, une plateforme d’apprentissage 
et de collaboration pour le débat, et 
un mécanisme visant à dégager les 
enseignements acquis aux niveaux 

international et régional . Les « espaces 
ouverts » ménagés au cours du Forum 
ont permis aux participants de voter 
pour les thèmes qu’ils jugeaient les plus 
pressants dans leurs propres contextes 
de travail . Les deux thèmes les plus 
souvent cités allaient ensuite être l’objet 
de réunions parallèles, marquées par 
des tables rondes, pendant la durée du 
Forum .

« Le changement de comportement » et 
« l’usage du téléphone portable en faveur 
de l’assainissement et de l’hygiène » 
furent les deux thèmes votés . Les tables 
rondes attirèrent 20 à 30 personnes, un 
nombre optimal, dans des discussions 
avec modérateur . Elles devaient annoncer 
la création d’un groupe de travail de plus 
longue durée, ainsi que l’engagement à 
poursuivre l’échange et l’apprentissage 
sur des questions après la fin du 
Forum . il appartiendra à la CoP de faire 
progresser la discussion par différentes 
modalités (en ligne et face à face) avec 
le soutien opérationnel et les orientations 
du secrétariat de la CoP, abrité par le 
WSSCC .

La Communauté de pratique s’est 
également associée à plusieurs initiatives 
régionales et mondiales en matière 

de connaissances, telles que l’india 
Sanitation Portal, l’iRC, CREPA, SuSanA, 
et les centres régionaux WaterAid afin 
d’animer un Knowledge Café (café 
des connaissances) en vue de faciliter 
les échanges de connaissances . Au 
cours de ces débats, on a reconnu qu’il 
importait que les praticiens engagés à 
différents niveaux sachent lesquelles de 
ces plateformes pouvaient répondre à 
leurs besoins spécifiques, et que ces 
plateformes soient continuellement 
adaptées à l’évolution des besoins des 
praticiens . Le Forum mondial du WSSCC 
a donné le coup d’envoi à diverses 
conversations mondiales dont on peut 
prévoir qu’elles se développeront dans le 
sillage du Forum .

des participants ont égaleMent parlé de thèMes liés 
à l’assainisseMent et à l’hygiène lors des réUnions 
parallèles de la coMMUnaUté de pratiqUe (cop). 
photo : Wsscc.

t
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un dialogue dynamique 

Le Coordonnateur national joue un rôle 
critique au sein du WSSCC car c’est 
autour de lui que s’articule la collaboration 
entre le WSSCC et ses partenaires 
dans son pays, particulièrement si ce 
pays accueille des programmes du 
Fonds mondial pour l’Assainissement 
(GSF), et parce qu’il est chargé de 
renseigner le WSSCC de la situation 
nationale, d’expériences particulières, 
et de toute question de plaidoyer et de 
partage de la connaissance . La réunion 
annuelle des Coordonnateurs nationaux 
tenue à l’occasion du Forum a examiné 
les grandes lignes du nouveau Plan 
stratégique à moyen terme du WSSCC et 
analysé les expériences et les impacts 
de la coordination nationale, ainsi que 
les différents besoins des pays . Un 

problème évoqué au cours de la réunion 
concernait le fait que, malgré les progrès 
enregistrés, la coordination aux niveaux 
central et régional des pays continuait à 
manquer de financements . La rencontre 
d’apprentissage du Fonds mondial 
pour l’Assainissement, qui s’est tenue 
pendant le Forum, a fourni la première 
occasion à tous les partenaires du GSF 
de dialoguer avec leurs homologues 
d’autres pays GSF . Bien fréquentée, cette 
réunion a rassemblé plus de 60 parties 

prenantes nationales du GSF ainsi que 
des membres du comité consultatif du 
GSF . Elle a également été fort utile en tant 
que moyen de faire connaître la structure 
et le financement du GSF . Les exposés 
consacrés à l’expérience de programmes 
GSF au Nigéria, en inde et au Sénégal ont 
stimulé les discussions en groupe des 
partenaires .

	 réUnion d’apprentissage dU fonds Mondial poUr 
l’assainisseMent aU coUrs dU forUM Mondial.

 photo : Wsscc

t

 Partage et apprentissage : 
Forum mondial de l’eau, 
société civile en Afrique et en 
Asie du Sud 

Présidente de séance : Archana 
Patkar, WSSCC

Intervenants: Christophe Le Jallé, 
Directeur de programme, PS-EAU, 
France ; Jonathan Parkinson, iWA, 
Royaume-Uni ; Yiga Baker, Secrétaire 
exécutif, Réseau africain de l’eau et 
de l’assainissement (ANEW), Kenya ; 
Arpita De, Coordonnatrice régionale 
FANSA, inde

 Partage transrégional 

Modérateurs : Amanda Marlin, Hakim 
Hadjel, ina Jurga, isobel Davidson et 
oliver Jones, WSSCC

 Échanges entres 
conférences régionales

Président de séance : Albert Wright, 
membre du Comité consultatif du 
Fonds mondial pour l’Assainissement et 
Technology Foundation (GETF), Etats-Unis

Modérateur : Piers Cross, 
Consultant, WSSCC

Contexte des conférences régionales 
sur l’assainissement – Ravi Narayanan, 
WiN, Allemagne

AfricaSan – Anita Gaju, Agence 
rwandaise de réglementation des 
utilités publiques, Rwanda 

Regard sur la Conférence 
régionale sud-asiatique – Lal 

Premnath, Comité national sur 
l’approvisionnement en eau et le 
drainage, Sri Lanka

Conférence régionale est-asiatique – 
Barbara Evans, Université de Leeds, 
Royaume-Uni 

Conférence régionale latino-américaine 
– Anna Virgina Machado, Professeure 
adjointe, Université fédérale de 
Fluminense, Brésil

états nouvellement indépendants de 
l’Europe centrale et orientale – Diana 
iskreva, Directrice exécutive, Earth 
Fovever, Bulgarie

Perspective de la société civile – 
Ceridwen Johnson, FAN, Royaume-Uni

Synthèse des évaluations des 
Conférences régionales sur 

l’assainissement, huit recommandations 
– Piers Cross, Consultant, WSSCC

Remarque de conclusion de la 
séance consacrée aux 

Conférences régionales sur 

pARTEnARIAT ET CoLLABoRATIon – SéAnCES DE DISCuSSIon

SoMMAIRES ThéMATIquES



43

p
a
r
t
e
n
a
r
ia

t
S
 

l’assainissement – Henk van Noorden, 
UNiCEF, Népal

 Rencontre de collecte de 
fonds des membres du WSSCC

Modérateur : Amanda Marlin, WSSCC

Intervenants : Phoebe Kasoga, 
Responsable mobilisation des 
ressources, Plan international, 
ouganda ; Jon Lane et isobel 
Davidson, WSSCC

 Communauté de pratique 
(CoP) 

Modérateurs : Joep Verhagen, 
Responsable de programme 
Asie du Sud/Amérique Latine, 
Centre international de l’eau et de 
l’assainissement (iRC), Pays-Bas ; 
Pippa Scott, Consultante WSSCC, 
Archana Patkar, WSSCC

Thèmes CoP : Usage du téléphone 
portable et Changement du 
comportement

 Connaissances, Réseaux et 
Partenariats

Président de séance : Eduardo 
Perez, chef d’équipe, WSP

Modérateur : Joep Verhagen, 
Responsable de programme 
Asie du Sud/Amérique Latine, 
Centre international de l’eau et de 
l’assainissement (iRC), Pays-Bas

Portail indien de l’assainissement – 
Shilpi Jain, Chargée de programme, 
WaterAid, inde, et inira Khurana, 
Directrice politique et partenariats, 
inde

Apprentissage et partage pour 
praticiens de l’assainissement – Joep 
Verhagen, iRC, Pays-Bas

Centre régional pour l’eau potable 
et l’assainissement faible coût 
(CREPA) – Lucia Henry, Responsable 
de portefeuille pour les partenariats, 
Burkina Faso 

Alliance de l’assainissement durable 
– Lukas Ulrich, Responsable de projet 
eau et assainissement dans les pays 
en développement, institut fédéral 
suisse de science et de technologie 
aquatiques (EAWAG), Suisse

Centres régionaux d’apprentissage 
WaterAid – Ada oko-Williams, 
Coordonnatrice de centre 
d’apprentissage régional, WaterAid, 
Nigéria

 Soirée cinéma à la foire 
WASH

La soirée cinéma à la foire WASH 
a projeté des films sélectionnés 
spécifiquement sur les questions 
globales d’assainissement et 
d’hygiène, ainsi que sur les projets de 
la Fondation ATPC, SiE-iWS, WaterAid, 
WSSCC, WASTE, iDE et autres . 

 Événements parallèles de 
partenaires

Réunion des Coordonnateurs 
nationaux du WSSCC
Réunion de planification et de 
stratégie pour faire le point des 
progrès et de la coordination dans les 
pays GSF et non GSF et décider des 
orientations futures .

Réunion d’apprentissage du GSF
Réunion d’apprentissage et de 

partages pour les partenaires du GSF .

ANEW et FANSA
Réunion de partage, apprentissage et 
stratégie pour le dialogue interrégional 
au niveau de la société civile .

Groupe de travail SuSanA sur 
l’assainissement en milieu urbain
Poursuite du dialogue sur 
l’assainissement en milieu urbain .

Consultation WIN des experts en 
équité de genre et droits humains
Consultation afin de partager 
des expériences et rassembler 
de l’information sur les pratiques 
discriminatoires, et fournir des 
données pour la session de la 
gouvernance pour l’équité du Forum 
mondial . 

Propagation du WASH dans les 
programmes scolaires au Mali 
afin de promouvoir l’hygiène et 
l’assainissement par Dubai Cares et 
l’UNiCEF .

Réunion d’affaires ATPC
Problèmes de capacité à résoudre 
pour généraliser l’ATPC, et 
recommandations .

Assainissement et eau pour tous 
(SWA)
Rencontre d’information des 
partenariats du SWA et préparation 
pour la réunion haut niveau d’avril 
2012 à Washington .

WASH et les médias
Perspectives mondiales et nationales 
pour influencer les politiques publiques 
envers WASH . Atelier pour leaders 
WASH actuels et futurs .

pARTEnARIAT ET CoLLABoRATIon – SéAnCES DE DISCuSSIon

Les présentations individuelles et une documentation de fond 
sur le partenariat et la collaboration faites à Mumbai 
ont été reproduites dans le DVD-Rom joint à ce rapport et 
peuvent être téléchargées depuis www .wsscc .org . 
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Louis Boorstin, Bill & Melinda 
Gates foundation, Etats-unis

quel est le premier message que 
vous dégagez du forum ?
Le message clé que je tire de ce Forum 
est que le secteur de l’assainissement 
a fait de grands progrès au cours des 
deux ou trois dernières années et que 
les praticiens se montrent aujourd’hui 
beaucoup plus désireux de travailler à 
grande échelle tout en déployant des 
solutions efficaces et durables . on se 
montre aussi beaucoup plus franc sur 

« ce qui marche » et « ce qui ne marche 
pas », et on manifeste davantage 
d’intérêt à apprendre les uns des autres . 
Par contre, on n’enregistre pas encore 
un grand intérêt en suivi-évaluation 
rigoureux, et on ne se soucie pas encore 
explicitement du rapport coût-efficacité 
des mises en œuvre .

Comment le forum va-t-il 
influencer l’évolution des activités 
de l’assainissement et de 
l’hygiène ?
Voici les principaux domaines que 
les praticiens de l’assainissement en 
milieu rural examinent actuellement 
et qui fixeront les programmes 
d’activité du secteur ces prochaines 
années : Durabilité : on se préoccupe 
beaucoup de ce que, une fois que le 
« déclenchement » et la construction 
de latrines simples auront été effectués 
au sein de communautés, celles-ci 
ne glissent en bas de l’échelle pour 
retourner à la défécation à l’air libre . 
Subventions : Chaque fois que ce sera 
nécessaire, nous devrons trouver le 

moyen d’appliquer des subventions 
qui n’affectent pas le processus de 
« déclenchement » mais qui contribuent 
à résoudre le problème de durabilité que 
je viens d’évoquer . Taux élevé d’utilisation 
à grande échelle : Bien que grâce à 
des efforts intenses, des oNG aient pu 
parvenir à 100 pour cent d’absence de 
défécation à l’air libre au sein d’un petit 
nombre de communautés, cet objectif 
doit être atteint de manière régulière par 
des programmes d’envergure importante 
travaillant à grande échelle . Normes 
sociales : Lorsque le « point de bascule » 
aura été atteint, ce point correspondant 
au moment où la norme sociale exigera 
l’emploi de toilettes par tout le monde, on 
disposera d’un bon indicateur de succès . 

Chen yang, plan International, 
Chine

que pensez-vous du forum 
mondial ?
Le Forum m’a offert une occasion 
très précieuse pour apprendre et 
pour partager des idées sur toute une 
gamme de domaines utiles, en allant 
du leadership à la connaissance, du 
changement de comportement aux 
actions et aux Communautés de pratique 
(CoP) . Je dirais par expérience que le 
voyage d’apprentissage qui a été rendu 
possible par le Forum va véritablement 
aider le secteur à accélérer l’accès à 
l’assainissement et à l’hygiène universels . 
Le Forum a également vu l’inauguration 
de la Communauté mondiale de pratique 
sur l’assainissement et l’hygiène . Je garde 
un vif souvenir des séances de formation, 

notamment celles sur la communication 
pour l’impact comportemental (CoMBi), 
le marketing de l’assainissement, et 
la conception inclusive . Ces séances 
ont fourni d’excellentes possibilités de 
développement des capacités . Enfin, 
la foire WASH fut un point de rencontre 
central offrant un environnement de 
partage unique pour des participants 
venus de tant de régions différentes .

Le forum mondial a-t-il aidé à 
renforcer les partenariats de plan 
International ?

Le WSSCC est l’un de nos principaux 
partenaires dans le domaine de 
l’assainissement et de l’hygiène . Je 
pense que cela s’est reflété par le degré 
d’engagement des représentants de Plan 
international et de nos agences partenaires 
dans ce Forum . Cet engagement a été fort 

élevé, aux séances plénières comme aux 
manifestations connexes . 

quelles seront les prochaines 
étapes ?
Au niveau régional, nous allons 
certainement partager les résultats et les 
présentations du Forum avec nos réseaux 
WASH régionaux, car une grande partie 
de ce qui nous avons appris était très 
précieuse . Nous prévoyons aussi qu’à 
l’avenir les questions WASH interviendront 
de plus en plus dans la réponse aux crises 
et qu’il sera peut-être possible d’utiliser 
certains éléments des leçons apprises au 
Forum dans ce domaine de travail .

VoyAGES D’AppREnTISSAGE 

leçonS appriSeS aU ForUm SUr le 
partenariat et la Collaboration
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Juanita During, WSA, 
(anciennement CREpA), Burkina 
faso

Le marketing de l’assainissement 
peut-il offrir un moyen efficace 
pour améliorer l’accès à un 
assainissement salubre pour des 
millions de personnes ? 

il est indéniable que le marketing de 
l’assainissement est de grande valeur 
pour créer un environnement qui va 
stimuler l’offre et la demande en services 
d’assainissement . il importe toutefois 
de reconnaître que, malgré les efforts 
continus pour étendre la couverture par 
l’offre de subventions et la diversification 
de programmes de « latrinisation » des 
ménages, le manque d’augmentation 
correspondante d’utilisation, dans le cadre 
d’une approche entraînée uniquement par 
l’offre, s’est en grande partie avérée non 
viable . Cette constatation a entraîné une 
réorientation croissante en direction du 
marketing de l’assainissement .

quelle séance vous a-t-elle paru 
particulièrement utile ? 
L’une des séances de formation a mis 
l’accent sur la valeur du marketing de 
l’assainissement en tant que moteur 
critique des volets à la fois de l’offre et 
de la demande en services et produits 
d’assainissement . Cette séance à 
mis en lumière l’énorme potentiel de 
l’assainissement de stimuler et de 
produire des avantages économiques 
si on utilise des moyens innovants de 
mise en œuvre et de facilitation du 

marketing de l’assainissement par une 
approche commerciale . il a été souligné 
par différents participants qu’à l’aide 
d’un marketing sanitaire intelligent, on 
pourra rendre possible une gamme 
d’options permettant aux éléments de 
l’offre et de la demande de s’influencer 
réciproquement, aboutissant ainsi à des 
moyens durables pour améliorer l’accès 
à l’assainissement . Selon le mot de l’un 
des participants, « si le marketing de 
l’assainissement permet de gagner de 
l’argent, il se développera ; si personne 
ne peut en tirer de l’argent, il ne se 
développera pas . » 

En quoi cette réalité intéresse-t-
elle votre organisation ?
L’Eau et l’Assainissement pour l’Afrique 
(Water & Sanitation for Africa-(WSA)), 
organisation précédemment désignée 
CREPA, poursuit actuellement des 
recherches sur le marketing de 
l’assainissement . Ces travaux ont 
fait ressortir que de nombreuses 
communautés ne témoignent 
pas d’un grand intérêt à changer 
leurs comportements en matière 
d’assainissement en raison d’un faible 
sentiment d’appropriation à l’égard 
des installations sanitaires . De fait, de 
nombreux programmes bien intentionnés 
sont menés de l’extérieur, et non 
appropriés par les communautés . Une 
étude menée par la WSA a confirmé 
l’hypothèse que les gens vont davantage 
apprécier, et donc utiliser, les 
équipements dans lesquels auront investi 
leurs propres ressources . La question 

qui se pose est de savoir comment 
accroître la motivation pour créer une 
demande tout en créant des incitations 
à investir dans l’offre . Les éléments 
préliminaires qui se dégagent de l’étude 
sont qu’il est nécessaire d’incorporer des 
principes et des pratiques traditionnels 
de marketing dans la promotion de 
l’assainissement pour obtenir des 
résultats à l’échelle requise en vue de 
parvenir à un changement durable et à 
une transformation sociale . Les idées 
qui se sont dégagées des discussions 
au Forum mondial revêtent un caractère 
pratique et contribueront à renseigner 
les recherches, recommandations de 
politique et stratégies de mise en œuvre 
de la WSA . Les résultats de ce travail de 
recherche critique seront partagés avec 
le secteur élargi sur la plateforme d’un 
groupe de réflexion WASH africain qui 
sera lancée par la WSA en 2012 .

La coordination et la collaboration par 
la création de partenariats représentent 
une valeur cadre du WSSCC qui sous 
plusieurs aspects peut être considérée 
comme formant l’essence même de sa 
raison d’être . Le WSSCC estime que 
le travail en commun aidera le secteur 
de l’assainissement et de l’hygiène à 
progresser plus efficacement, pour en venir 
à occasionner des changements positifs en 
faveur des 2,6 milliards de personnes qui 
n’ont pas d’accès l’assainissement .

L’établissement de partenariats aux niveaux 
international, régional, national et local 

va relier tous les effets essentiels prévus 
au Plan stratégique à moyen terme du 
WSSCC, à savoir, l’accès et l’utilisation, 
l’équité, l’engagement, les connaissances 
et compétences, et l’exécution . Le GSF ne 
pourra prospérer que s’il est appuyé par des 
partenariats valables, capables de produire 
des résultats sur le terrain . Le WSSCC 
créera et partagera des connaissances 
par le biais de sa Communauté de pratique 
(lancée lors du Forum mondial) et par la 
collectivité de ses membres .

Le Forum mondial a constitué un événement 
majeur qui a permis de consolider des 

relations existantes tout en identifiant et 
développant de nouvelles relations avec des 
organisations situées au sein et à l’extérieur 
du secteur de l’assainissement . Ces 
organisations ont démontré l’excellence de 
leurs activités au cours de la rencontre de 
Mumbai . Le WSSCC continuera à collaborer 
avec elles et ses partenaires en 2012 et 
au-delà .

>>> 2012-2016 : le WSSCC fait progresser le partenariat et la collaboration
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LSHTM, WaterAid

Sulabh International Social Service 
Organization

UNICEF India 

Unilever

remerCiementS
 

L’organisation du forum mondial du WSSCC sur l’Assainissement et l’hygiène n’aurait pas été 
possible sans le concours et la contribution des partenaires, qu’il s’agisse d’organisations ou de 
particuliers. Le WSSCC souhaite reconnaître ici leur soutien généreux au forum mondial et à ses 
travaux.

hôTES ConJoInTS

GOUVERNEMENT DE L’INDE 
Ministère du développement de l’eau, 
Département de l’eau potable et de 
l’assainissement
J.S. Mathur
Vijay Mittal

GOUVERNEMENT DU 
MAHARASHTRA 
Département de l’approvisionnement en 
eau et de l’assainissement
Malini Shankar, Shaila A., Laxmikant 
Dhoke

Département du développement rural
Sudhir Thakre

Département du développement urbain
Rajiv Jhadav 
Nipun Vinayak

pARTEnAIRES

ACF, African Civil Society Network on Water and 
Sanitation (ANEW) • Arghyam • Centre Regional pour 
l´Eau Potable et l’Assainissement (CREPA) / Water and 
Sanitation for Africa (WSA) • CLTS Foundation • DevInfo 
• EAWAG/SANDEC • Freshwater Action Network/
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Kirghizistan • Pallab Raj Nepal, WaterAid, Népal • Pascaline 
Sanyipanga Lamien, WaterAid, Burkina Faso • Pathan N. Parvej 
Kha, Sulabh international Social Service organisation, inde • Patricia 
Ngozi Oladipo, National orientation Agency, Nigéria • Patrick Apoya, 
African Civil Society Network on Water & Sanitation (ANEW), Ghana • 
Peter Cookey, EarthWatch (WSSCC Steering Committee), Nigéria • 
Phoebe Kasoga Kazibira, Plan international, ouganda • Piers Cross, 
Consultant indépendant, Afrique du Sud • Pippa Scott, WSSCC, Suisse 
• Pooja, Sulabh international Social Service organisation, inde • 
Prabhakar Sinha, Spécialiste en assainissement et hygiène, inde • 
Pradeep Mahapatra, Conseil économique et social DYAMAUN 
(UNECoSoC), inde • Pradeep Mohanty, Consultant indépendant, inde • 
Prakash Chandra Amatya, Freshwater Action Network South Asia 
(FANSA), Népal • Pramod Kumar Vishwakarma, Sulabh international 
Social Service organisation, inde • Prince Kreplah, Libéria Civil Society 
WASH Working Group/Citizens United to Promote Peace and Democracy 
in Libéria (CUPPADL), Coordonnateur national WSSCC, Libéria • 
Princewill Emeka Mordi, Africa initiative for Environment Sustainable 
Network (iFESNet), Nigéria • Priya Desai, Arghyam, inde • Priyank 
Jaiesh, Sulabh international Social Service organisation, inde • 
Priyanka Patange, Ecosan Service Foundation, inde • Purna Chandra 
Misra, indian institute of youth and development, Freshwater Action 
Network South Asia (FANSA), inde • Quaid-E- Azam, Association for 
Women Empowerment and Child Rights, Bangladesh • Racine Kane, 
WASH Media Network, Sénégal • Rafael Norberto Farma Catalla, 
Consultant indépendant, Cambodge • Rahul Ingle, GTZ, Allemagne • 
Rahul Prakash Suvarna, Akanksha Foundation, inde • Raja 
Panthareddy, Modern Architects for Rural india, inde • Rajan Chopra, 
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Sulabh international Social Service organisation, inde • Rajesh Shah, 
Peer Water Exchange, inde • Rajni Nanda, Sulabh international Social 
Service organisation, inde • Rakhatkhan Rasulova Sabirovna, 
Kirghizistan • Rakhi Sunar, Gouvernement du Maharashtra, inde • Ram 
Deep Shah, Department of Water Supply and Sewerage (DWSS), Népal 
• Ram Jha, Sulabh international Social Service organisation, inde • 
Ramdas Dhumale, Gouvernement du Maharashtra, inde • Ranjith 
Wirasinha, Sri Lanka • Rasika Mohan, Engineers without Borders, inde 
• Ratefy Tovoherisoa Andriantahiana, groupe FAMoNJENA, 
Madagascar • Ravi Narayanan, Asia-Pacific Water Forum, inde • 
Rema Saraswathy, institute of Sustainable Development, inde • Rija 
Lalanirina Fanomeza, Medical Care Development international (MCDi), 
Madagascar • Rinah Randriamanandray, WSUP, Madagascar • Rivo 
Noelson, Services de Secours catholique, Madagascar • Robert 
Aunger, London School of Hygiene and Tropical Medicine, Royaume-Uni 
• Robert Chambers, institute of Development Studies, Royaume-Uni • 
Robert Martin, Consultant indépendant (Comité consultatif GSF), France 
• Robert Scott Melville Fraser, Fédération internationale de la Croix 
Rouge, Malaisie • Rodney Jackson, World Vision international, Kenya • 
Rodney Peter Lui, Secrétariat de la Pacific Community Applied 
Geoscience and Technology Division (SoPAC), Coordonnateur national 
WSSCC en exercice, Fidji • Rohit Mungra, Central Water Authority 
(Comité d’orientation WSSCC), Maurice • Rokeya Ahmed, Water 
Sanitation Program (WSP, Banque mondiale), Bangladesh • Roland 
Schertenleib, EAWAG (Comité consultatif GSF), Suisse • Ron 
Clemmer, World Vision, Etats-Unis, Rwanda • S. M. A. Rashid, NGo 
Forum for Drinking Water Supply & Sanitation, Bangladesh • Salihu 
Lonis Abdu Salihu, Federal Ministry of Agriculture and Water 
Resources, Nigéria • Salmon Jacob, World Vision india, inde • Salome 
Onana Bene, CREPA, Coordonatrice nationale du WSSCC, Caméroun • 
Sameer Thapar, Devinfo, inde • Samir Kurve, Gouvernement du 
Maharashtra, inde • Samson G. Neese, Emergency Rehabilitation 
Services inc . (ERS), Libéria • Samuel Amoako-Mensah, UNiCEF, 
Ghana • Samuel Musembi Musyoki, Plan international, Kenya • 
Sandhya Jagtap, Gouvernement du Maharashtra, inde • Saskia 
Castelein, Secrétariat WSSCC, Suisse • Satish Raj Mendiratta, 
Jupiter Knowledge Management (Comité d’orientation WSSCC), inde • 
Saurabh Pandya, Consultant indépendant, inde • Sègla Lihoussou, 
Association nationale des communes du Bénin (ANCB), Bénin • 
Senouwa Hector Valere Kpangon, CREPA, Bénin • Shadreck 
Kundishora, Action Contre la Faim, WASH Coordinator, Zimbabwe • 
Shahaji Kshirsagar, Gouvernement du Maharashtra, inde • Shahla 
Monfared, Société des femmes pour le développement durable, 
Association des retraités du ministère de l’Environnement), République 
islamique d’iran • Shaila A., Gouvernement du Maharashtra, inde • 
Shalini Kala, Consultant, inde • Shamim Ahmed, WaterAid, 
Bangladesh • Shaneeb Kunnummal • Shantee Mungra • Shashank 
Shekhar, Volontaire, All india institute of Physical Medicine and 
Rehabilitation (AiiPMR), inde • Shekhar Waikar, Population Services 
international, inde • Shema Katende Luyombya, WASH Media 
Network, Rwanda • Shilpi Jain, WaterAid, inde • Shipra Saxena, 
Population Foundation of india, inde • Shir Ahmad Safi, Danish 
Committee for Aid to Afghan Refugees, Afghanistan • Shrikant 
Navrekar, Gouvernement du Maharashtra, inde • Shriya Malhotra, 
quicksand, inde • Siaka Massaquoi, People Action Against Hunger, 
Sierra Leone • Siddartha Swarup, BCC World Service Trust, inde • 

Siddharth Nair, quicksand, inde • Sockalingam Sornalingam 
Meenakshi Sundaram Sockalingam Sornalingam, National institute 
of Advanced Studies, inde • Sopan Joshi, Arghyam, inde • Sophie 
Cecile Trémolet, Consultante indépendante (Comité consultatif GSF), 
Royaume-Uni • Stefan Jacob, BoP Hub, Singapour • Steve Luby, 
international Centre for Diarrhoeal Disease Research, Bangladesh 
(iCDDR,B), Bangladesh • Su Perera, Secrétariat WSSCC, Suisse • 
Subhash Jain, india Wash Forum, inde • Sudhakar S. Kini, Sulabh 
international Social Service organisation, inde • Sudhir Thakur, 
Gouvernement du Maharashtra, inde • Sulia Bosingizi, Community 
Health initiative (CHi), République démocratique du Congo • Suman 
Chahar, Sulabh international Social Service organization, inde • Suman 
Kumar Shakya, Environment and Public Health organization (ENPHo), 
Népal • Sunder Subramanian, Consultant, inde • Supriyanto, Plan 
international, Cambodge • Susan Shonee Kayetta, AMKA Consult 
(Coordonnatrice nationale WSSCC), Tanzanie • Syed Shah Nasir 
Khisro, integrated Regional Support Programme, Pakistan • Syvibola 
Oun, Plan international, Cambodge • Tanaji Patil, Gouvernement du 
Maharashtra, inde • Tanya Dargan, PATH, inde • Tanya Khan, 
Consultant, Freshwater Action Network South Asia (FANSA), Pakistan • 
Tata Dembele, RECoTRADE, Mali • Tatiana Fedotova, Secrétariat 
WSSCC, Suisse • Thomas Imoro, New Energy, ANEW, Ghana • 
Thorsten Kiefer, WASH United, Allemagne • Timothy Ndezi, Centre 
for Community initiatives (CCi), Tanzanie • Tinayeshe Mutazu, Ministry 
of Water Resources Planning and Development, Zimbabwe • Tobias 
Omufwoko, Ministry of Public Health & Sanitation, Kenya • Tridib 
Raman, Sulabh international Social Service organisation, inde • Tsehay 
Biressaw, Consultant indépendant, éthiopie • Tulasi Prasad Sitaula, 
Ministry of Physical Planning and Works, Népal • Ulemu Adams 
Chiluzi, Plan international, Malawi • Umesh Kumar Pandey, Nepal 
Water for Health (NEWAH) (Comité d’orientation WSSCC), Népal • 
Umesh Tagde, Gouvernement du Maharashtra, inde • Usha Chaumar, 
Sulabh international Social Service organisation, inde • Valentin Post, 
WASTE, Pays-Bas • Vandana Mehra, Water and Sanitation Program 
(WSP, Banque mondiale), inde • Venkatesch Shankar, Unilever, inde • 
Vijay Athreye, FiNiSH, inde • Vijay Gawade, indian Water Works 
Association, inde • Vijay Mittal, Gouvernement indien, inde • Vinay 
Kumar Tiwari, NR Management Consultants india Private Limited 
(NRMC), inde • Vinay villas Sadavarte, iFRC, Malaisie • Viswanathan 
Ganapathy, Menstrual Hygiene Management Consortium, inde • Vivek 
Raman, Water and Sanitation Program (WSP, Banque mondiale), inde • 
Vivianne Tepe, CREPA, Togo • Wilfrido Barreiro, Consultant 
indépendant (Comité d’orientation WSSCC), Philippines • William 
Michelet, Plan international, Mali • Yacouba Zabeirou, CREPA 
(Coordonnateur national WSSCC), Niger • Yang Chen, Plan international, 
Chine • Yiga Baker Matovu, African Civil Society Network on Water & 
Sanitation (ANEW), Kenya • Yirgalem Solomon, UNiCEF, Erythrée • 
Yusuf Kabir, UNiCEF, inde • Zar Bibi, Sustainable Development 
Society, Pakistan • Zelda Yanovich, Secrétariat WSSCC, Suisse • Zim 
Adama, Plan international, Burkina Faso • Zuura Mendikulova, Centre 
pour la promotion de WASH au Kirghizistan (Coordonatrice nationale 
WSSCC), Kirghizistan
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troUSSe à oUtilS de baSe : aSSainiSSement et 
hygiène

La Trousse à outils de base du WSSCC 
a été réalisée pour les praticiens de 
l’assainissement et de l’hygiène . Elle 
comporte six modules d’apprentissage 
interactifs tirés des séances de formation 
et des présentations thématiques 
clés faites au Forum mondial sur 
l’assainissement et l’hygiène en 
octobre 2011 . La documentation de 
référence de la Trousse à outils de 
base contient un certain nombre de 
documents, notamment des présentations 
PowerPoint, les titres d’ouvrages de fond, 
ainsi que des ressources multimédia 
tirées du Forum . Elle présente également 
un choix de documents, compilés par 
le WSSCC, portant sur les meilleures 
pratiques mondiales concernant la 
gestion de l’hygiène menstruelle . D’une 
durée de 15 à 20 minutes, chaque 
module d’apprentissage est conçu pour 
offrir une vue d’ensemble des principes 
du sujet traité .Voici les modules contenus 
dans la Trousse à outils de base : 

1. Communication pour un impact 
comportemental (CoMBI)
Contributeur principal : Dr. Everold Hosein, 
Consultant supérieur de l’OMS et fondateur de 
l’approche COMBI

CoMBi (Communication for Behavioural 
impact) qui traite des moyens dynamiques 
pour parvenir à des résultats de changement 
de comportement . Appliquée dans des 
programmes oMS et UNiCEF, l’approche 
CoMBi commence par le client/consommateur 
et se concentre sur les résultats 
comportementaux anticipés . Ces résultats sont 
établis au moyen d’études de marché pratiques 
et par une analyse situationnelle du marché 
dans ses rapports avec les comportements 
désirés . Ce module contient une introduction 
à l’approche CoMBi, définissant les dix 
étapes d’un processus de panification dans 
l’agencement stratégique de programmes 
de communication visant à des résultats 
comportementaux . 

2. Assainissement Total piloté 
par la Communauté (ATpC) – une 
introduction
Contributeur principal : Kamal Kar, Président de 
la Fondation ATPC 

L’Assainissement Total Piloté par la 
Communauté est une approche innovante 

donnant aux communautés les moyens de 
mettre fin à la pratique de la défécation 
à l’air libre . Cette méthode a été utilisée 
avec succès dans plus de 50 pays . Le 
module d’apprentissage commence par les 
fondements de l’approche ATPC . il explique 
les éléments clés du « déclenchement » 
nécessaire pour parvenir à un environnement 
exempt de défécation à l’air libre et offre des 
conseils utiles pour obtenir le concours de la 
communauté ciblée .

3. Conceptions inclusives en 
assainissement et hygiène
Contributeurs principaux : Louisa Gosling, 
WaterAid; Archana Patkar, WSSCC ; Julie 
Fisher, WEDC et Hazel Jones, WEDC

on admet de plus en plus que les services 
d’assainissement et d’hygiène, les options 
technologiques et les exigences de 
maintenance en la matière ne tiennent guère 
compte des besoins des utilisateurs à mesure 
qu’ils évoluent au cours de la vie humaine . 
Ces prestations ne tiennent pas davantage  
compte, de manière suffisante, des questions 
de disponibilité en eau, de coûts, de normes 
culturelles, ainsi que d’autres exigences 
spécifiques au contexte . Ce module explique 
comment une approche plus inclusive sur les 
plans de la conception et de la programmation, 
tenant compte des différents stades de la vie 
humaine, peut être menée à bien en tenant 
compte d’impératifs d’aménagement pour 
les personnes handicapées et de différentes 
considérations géologiques et géographiques .

4. Cartographie des résultats 
Contributeur principal : Shalini Kala, Instructeur 
en cartographie des résultats

Assurer le suivi des changements de 
comportement présente des défis particuliers 
dans le domaine de l’assainissement parce 
que les pratiques rapportées sont souvent 
différentes des comportements réels des gens . 
La cartographie des résultats (outcome Mapping 
(oM)) convient pour la mesure de changements 
fluides et dynamiques dans les comportements, 
et se distingue donc du recours à des cadres 
logiques et autres méthodologies . il s’agit d’une 
méthode participative axée sur l’apprentissage 
qu’il est possible d’incorporer à la planification 
des activités, au suivi et à l’évaluation . Cette 
approche peut s’utiliser pour des programmes 
de tailles différentes et à l’échelon de 
l’organisation . Le module de formation contient 
une introduction à la cartographie des résultats 

et en explique certains des principes . il guide 
l’utilisateur à travers un processus de conception 
en sept étapes et explore les moyens 
d’incorporer l’oM à des programmes et projets .

5. Marketing de l’assainissement : 
principes clés et agencement de 
programme
Contributeurs principaux : Cordell Jacks et 
Tamara Baker, IDE ; Danielle Pedi, Consultante ; 
Mimi Jenkins et Aun Hengly, WaterSHED

Le marketing de l’assainissement (Sanitation 
Marketing, ou SanMark) renvoie à une méthode 
de création de marchés pour des produits 
d’assainissement parmi des ménages de faible 
revenu en associant une activité de marketing 
propre au secteur privé à la conception de 
produits centrée sur la personne humaine . 
Ce module d’apprentissage propose une vue 
d’ensemble du processus de conception et de 
mise en œuvre d’un programme de marketing 
de l’assainissement . il présente les concepts 
essentiels du marketing, les stratégies de base 
et les étapes critiques de l’élaboration d’une 
stratégie SanMark en puisant dans l’expérience 
d’international Development Enterprises (iDE) 
au Cambodge .

6. usage de la base de données 
DevInfo pour le suivi de l’équité
Contributeur principal : Sameer Thapar, Groupe 
d’appui DevInfo

Devinfo est un système à base de données 
avalisé par le Groupe des Nations Unies pour 
le développement (GNUD) pour assurer le suivi 
du développement humain . il s’agit d’un outil 
d’organisation et de présentation de données, 
fournissant des analyses et une puissante 
information de fond à des fins de plaidoyer 
et de suivi . La base de données Devinfo peut 
servir d’outil pratique pour mettre en évidence 
des manques d’équité dans le développement 
humain, relier des indicateurs, tels que ceux 
relatifs à la couverture en eau potable et en 
assainissement, à des données de pauvreté, 
de région, ou de mortalité infantile . Le module 
donne une explication générale de l’utilisation 
de Devinfo pour rechercher et désagréger 
des données, et les présenter au moyen de 
tableaux, cartes et graphiques très parlants . il 
explique également l’emploi de la fonctionnalité 
Devinfo Gallery et contient des informations 
supplémentaires concernant la présentation, 
assortie d’analyses d’inégalités dans le 
contexte du développement humain et des 
services WASH . 



« Nous avons tous un rôle à jouer. Professionnels 
d’ONG, ministres, académiciens, fonctionnaires de 

la fonction publique, professionnels des médias, 
donateurs, jeunes, communauté du secteur privé 

– nous sommes tous des leaders de ce grand 
mouvement de l’assainissement ».

Jon Lane, Directeur exécutif, WSSCC
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