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at dii (do.) donstar(s)
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national a lapprocti. do PCES

2ani ETAPE:
Analyse do. siqsirSica. do P115
Lan-Span des aspen-en-tea acqurees en
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male daP115 terra-ne uriseratégiaeasan-
cells a a reslaaoon do ~rnyats eables
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INSTRIJMENTS:
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lOre ETAPE:
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6) BMZ Rapport s.awnsr (~-aIc)

2Oms ETAPE’
Miion do prateisaliWtO
Uris sqr~mulbcSrp&raa-e. arnjrsnait dee apacreistsa
dos dacipras racIerqraa. we-eeanar~nsat dtryg.è-
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S rpssn-ss arecapoblse dons Is pt~,las signs-
nsratas~ac~saeecamsctasarg&ceaxwSeedo~
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rnsuvra dotechn-obgraa petcxmrDtsusead~mp-aaarrau-ran-t
an sari at ~sssaa-raarre-t at con--wrest lee hanmse/
Fanrmss/anfan-ca pngmrt en rqat.
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7) ThOmas thai. mission do prOfS.ai~tI-

30mm Euapt~
RsquOtapi&u..k~dop’ofst
Sur Ia base des reaujters doIa m~i do p-efaedeta, dos
discusser—s prefrnwrae’ea dee-tnt P0-s rn-an-sea sn-b’s Isa
reçreaeruarnrs dos gouhesn-en-rarrrs at dos cs-ga-asaoone
don-a-csa at un-a app-ache do pr-pat rrtégréestpsrcapa-
baa, at ii sagae d’alebar& un-s rstpillte preirna-rairs de
p-pet. do{bnssantden-s lea ga-andes Uprise Is typa do p-pet
a ano-iprmndra, ass objscofs atsea canjxrea-rtes (apjro-
vsronnamant sn eau/seesrnssenisnt/ partapaton corn-
mun-auosr-e/edicecan aaneerre/rr!mls doe fsnynes]

INSTRUMEN’I’S.

6) Rsquat.prO&nlnaro do pni~ot

40mm rAPE’
Dsnrsndo do flisnirament
Un-s demands ds Ilnencernent du projst propose, rncluant
as mesuras ds P115, dart ac’s elebarss at wurnea sun

barbeurs do funds Un llrrarrcernsntsoupla set a aneesger
parr lee scavitee an rapport suec a conimunauta

INSTRUMENTS.

PHASE IDE PROJET III:
FORMULATiON ET AP-
PROBATION DU PROJET

ISo ETAPE:
Mission dates do fsisabtO
Leniudo do f~la1rtaa pour (ache prucipala de
(annular’ Is pr-pat. Pour reakan’reside da ferssbr-
ira, ii consent do rerinir un-s equips rrrrirmdor-
rare-s composes d’emrpala naoonaun at élan-
ga-s. appa-osnant a celfarar-rree dscrplrres (ad-i-
nr~us,arcsm-atonornrs sante] at d~Fabcrsrlas
sennas do refS-anrer pour Is mae en care-s do
fewdo, ycorrrprs lea asperta rebuts a P119

WdSTRUMENTS:

10) Exrmpls thins etud, do faisabita

2amo ETAPE
~Eso en osuws do reread. do fdoal~cI
Laurels Osfsreslade doe errssiacutea cat-n-re-
inert sun canes do ratSarca Ldoxls dart
eama’ lee 0-saTes racfregrues, srrc-ewcna-
pies. enismauoannela atackicacarrala airs cpus lee
squeawhesalaeardeatarhypane Laoide~
p-andre an rssnnpa totes las a’pensrcas n-sea-
does accrndoes dane Ia eeccsrr domPna quo
lasbescare at cepoctes do totes las rsonieane
at rrga-rasoa-ie ppa-anpait a toi,a S n-seam.
La coin dosrtrrnees deer-a egdocnarrta-cIte-a
dos eta-macone d~as err las baa-ass at
capanans asp-ames pa- is popu~rr-cible

~STRUMENTt

11) Element, do rows do fSs~cO

30m. ETAPE:
ApprOdaton prMI.ble do peclst
Pa-tsrtdesresulteta do raccele da feaablF(a Lens
apptaOon diet P0-s padee cur es prawns
susan-Isa Is p-ojet repanck-s-t,1 sun beaten-s at
cepecrose dos diffsrents graupee thunagers an
partcula- des famines, dens is region- du p-pat
(oasis-ce-a a court van-ne dos basasre do Ia
poprisuon-]” La pr’ojat propose sara-c-U execute da
rn-ames-a a sate-a-si eatrilite a (alp var-rn-a’

INSTRUMENTS:

12) Aasodstlon do. famines a ratudo do

13) Bosoms sosontisfo sxprkado par Is
communautO

PHASE IDE PROJET I: PHASE IDE PROJET II:
SENSIBIUSATION IDENTIFICATION DU PROJET

PHASE DE PROJET IV:
PLANIFICATION ET ORGANISATION DU PROJET

ACTIVITES DU
PROJET

COMPOSANTES INSTRUMENTS
FONDAMENTALES

DE PCES

Mrsa en place da Icr-pen-nation du
prpet at da l’un-rte ds P116
(Unite d’Irrfor-rnation-)

La commun-aute repaed aria pr-arnie-
a-os rn-formation-s du pr-pet at exprlme
ass besot-a at propositions pour
‘execution

14) Unite ds P116

Execution dun stsDar da dan-err-epa,
plan-rflcetion detalllea do Is conception
tachn-rque, defInItion des methodoa de
P116, y con-n-pr-Is dlesion des tAchse
de PCES a torus lea rwseta

Lea représantan-ts da Is commun-au-
te-elble partiapant a I’stsllar

15] Types d’or-gsn-isaooa at defln-rtio
dos tAchas

SelectIon- do premn-raras zan-as/
commun-sutes pair axparrmsn-tatron/
action--pllota/dannonsti-ston

Participation- a Is presélection- des
allsges, propositions pour Is chars
dos oornmn-unautea-pilotss at des sites
cYlmplsn-tston des systOnnsa
d’sppa-oviaionnemsnt en aau

16) Auto-smiquAts commi.insutso’a
171 Eesluatlon des bssans do Is

commun-anutO

Preparation- do materials pr-eu-an-ar-
roe do PCES (man-usIa, mstenols do
formation at d’an-saignsment do Puny-
giene) our Is bass dee documents at
sxpOr-rsncoe disponllmleo

La cammamauté idancifie lea son-as
souffrsnt do problOrnee Des a I’sau at
a I’ssaairésaement at n-Pcossltorit
davaritage d’enformedona, do for-ma-
tion- at deducetion-

(18] [kfferan-tsefor-moe da
commurscaton at ds rn-Silas
audIo-visuals

(IS) Gulda pour Is production dada
ersuellos

Preparation dun- plan- de 0-semi, p
compels Iogrsdquo, plsn-n-rng at
calan-di’lor d’sxecuoon dos sctrvttOs
techniques at do P115, budgets

Las Ssgss-prlotae cooperont a rata-
blissomont du calandrisr doxacuitlon
an- tonctlon de leur propra calandnsr
agncds/flnsndsr

(20) Plareflcetion- particrpatr.’a
dii prolst

(21) Plan doper-soon-s

For-rn-scion- dee person-naPs techniques
socleux at sanrtair-ss sun tAchas do
P116

Las morn-br-os do Is communsucO
eidsnt 0 adapter Is for-rn-stan a sot’
pmpr-a situation socro-culturslla at a
laura modes ds communication

(22) Rossources human-es
(23) Formation des sn-rmatoum

commun-autas-ss dens las
pr-clots d’AE/A

Introduction- da I’Pqurpe ds projst stir
Is tar-rain-’ premiere toimn-éa do en-eltas
dan-s lea zon-es/vfllagas selection-nae,
apprentissaga stir Ia tas pour las
person-n-ale technique, eocral at
sen-itarre

La communaute oxprlme ass baser-s
essentiols/cepocitOs at four-it des
In-for-motIon-a stir Is Sage

(24) ImplIcations pour Is gaston at
‘evaluation- do pro(et

Prepamoon- da documents d’appel
d’offroa

RESULTATS ATTENDUS:
Plan- détaillé d’esécution du prajat, y compels propositions pour- un- système da aural etshllssement ds l’srgen-rsation
du pralst at do rumba do PCES, person-n-el formé pour lee saraices techn-rques at las tPchss en rapport avec PCES

9) Flnancament souple





AU I VII cb UU UUIVII-’UOAI\J I INbI HUIVIENTS ACTIVITES DU GOMPOSANTES INSTRUMENTS
PROJFT FONOAMENTALES PROJFT FONOAMENTALES

OF PCES OF POES

Organisetion dun systeme d’essls-
tance inetitutionnelle at de sum pour
‘enti’stlen et Ia gastion locale des
installations dens los communautés-
pilotos du prolet (approvisionnament
an pièces de rschanga, système de
communication de rapports, vistas
programmeas de ‘organisms respon-
~sbfr,i

Participation aux achangss ragulisrs
d’lnforrnetions at aus processus ds
négociation mitre Ia communsute at
‘organisms d’execution

Voir module P065 No. 4
“Indicataurs ds suoces”

Evaluation des resultata globaux des
pro~atsparticipatifa d’AE/A (couvsrtu-
rs ds Ia population, utlastion, fonc-
tionnement, rscoiMemsnt des cotta,
sued continual, enti’atlen at solution
des problamas).
Evaluation des impacts du profet
(reduction des risques aanltairss,
utilisation do less a des fins do déve-
loppernant at economies da tampa)

Etablisssment d’un système global ds
566 pour Is secteur ds l’sau at da
l’asaainiesament sur Ia base des es-
penances acquises, lncluant des mdi-
cataurs tastes ear Is terrain at ap-
prouvés our Is couvsrturs do Ia popu-
lation, Is fonctlonnemsnt, l’utilmsation,
les pratiquso d’hygmdne, las couta, Is
recouvramsnt des cofits at Ins ac-
tions ds de’,eloonemsnt sn cours

ParticIpation a revaluation: fournltura
de donnees do base au niveau de Is
communaude; propositions pour uris
readaptation vi necessaira

La communauta poursumt Is proces-
sue d’auto-Evaluatmon at informs lea
partensires (maitre d’oeuvre du pro-
gramme, administrations at services
publics)

45) Procedura d’avaluatlon minimum
48) Critaree devaluation do Ia

vlablkta

49) Systems global do sum at
evaluation

Evalustion du processus do miss en
oeuvrs at des performancss de
gestion, d’sntretien, d’hygiene qui en
resultant dana les communautes-
pmlotes

Participation a l’éaaluation: miss en
place d’un systems do sum at days-
luetion eu niveau villsgools, collects
ds donnees, système do communics-
tion de rapports at participation a
l’atsbor d’Cvalustion

39) Evaluation du changement social
40) Evaluation des bèneflcas

Rainvaotiesemeat des expenencss
ecqumeas dana l’esècution du projat
en cours (organisation, procedures
de travail, système d’appui c.a.d
formation. approvieionnemont en
pièces de rschange)

Adsptetion at application dee expa-
nencas acquises dane les communau-
tas-pilotse, miss en oeuvrs de toutes
las activités do formation, de gostion,
d’hygiene at do thus las ti’aveux
techniques prévus pour Ia phase de
rèalisation dons lee nouvelles
communautés

41) Intarvantion pour Ia lucto centre
lee maladies

Renforcemeat des organisations
locales là oEm cola set nécsssab’e
(c a.d perfecfactionnemnsat du
personnel, assistance an geetion)

Participation a d’auti’ss mesures do
formation (organiestions d’usagare)

421 lnstltijtionnaisstlon
43) Schema d’analyee des tèches
44) Cooperation a Ia consolidation

du pro~et,evaluation at sulvi

Etude de Is communautè (diagnostic
villegeois) pour identifier lee
conditions at lee attitudes locales en
sue de l’allocsoon finale dee rassour-
one deetiniees as prolat, l’etablmose-
merit d’un planning dataille at comma
bass devaluation (y comprie las
aspects techniques st sociawi, las
connaiosances, aciatudes, pratiques
liaee a l’sau, l’aesainiesemant at
l’hygians), essel our le terrain dso
materials do PCES

Execution d’une auto-anquata commu-
nautase (AEC), y compns selection
des sites, modalas de participation,
coti5500ns, besomno essentiels, con-
ti’ibutione a l’esecution des trevaux

25) Mosuree fscilitent Ia
participation des fsmmse

261 Diagnostic communsutsire

Planification participative du prolat
dens lee premiers groupes de com-
munautes y compns discussion des
implications des differantas
alternatives concsrnsat lee commu-
riautes at lee groupaments d’usagers

Selection da membree des commu-
nautes, rapreeantant thus lee grou-
pas, hommas at lemmas, pour négo-
ciation at decision ear Ia conception
datamllee du prolat dane lea villages-
pilotse; constitution de comitas
d’ueagere at selection do mambrse

27) Options pour un système
communautara da financement
des ti-aveux d’antretlsn

28] Dlffersntes tachnoingies
d’approvisionnement en osu at
d’assamnissemant

Contrst anti’s Is coinmunaute at
l’orgaresme, définissant lee contanue
du proçet, los droits at rssponsablM-
tea de chsquo partia atlas meaurss/
sanctions convenues en me do defall-
lance do rune ou l’autrs des parties

NègOaetiore at decision stir Ia con-
ti’at, aignatilra du contrat

28) Accord anti’s Ia maitre d’oauvra
du prolat at It communautè

30) Contrst entre Ia cornmwieuté at
Ia melD’s d’oeuvre du pro4et

tirganlsation/rsnforcemaat dee maci-
tutions locales rsmplmssant des ta-
dies hess a rsau/Faaesiniesemert/
‘aducation asnitaire (formeton at
lournitia-e de materials educatifa sur
Ihygmana at assIstance a Ia gestion)

Participation dos rnajnbrsa dim corn,’
ta d’usagara a Ia formatIon lea prepe-
rant a laura futures tachas, eelsctlon
du personnel a former, psntlclpstion
atm raurione réguharea des èquipas
opérstionnaflat au mesas vaisgeoms

31) Assistance sex aerates locaux
32) Statute do rorganisetion locale

do distrtution d’esu

ReaEestion des taches techniques
du profet, y compna orgenmsstion at
gestion des conti’ibutiona des
Lmeegers en aapeces/nsture

Particçation a ‘execution des ti’s-
vsux techniques at gestion des conti’l-
butione do Ia communaute, confornmé-
mont awi conti’ste aignés

33) Organisation da Is
msin-d’oeuvra vtlontamrs

Pfanlflcation du progrsmma faction
at d’aducation esnitairee avec lee
organmeations at groupemente locaux
elm do redus-e los nisques de trans-
mission dos mala&ss hess a l’nsu at
h l’aasalnisaamnent

Participation è Ia planification en
praciesnt lea bosoms, compétances,
cijisiemeancas, ottltudas at prstiques

34) Crlterse d’àvalustion do
l’educetion esnitaire

35) DefInition des sties do
transmission dos maleeles

Formation de manibnas choleis au
earn de Ia communsute pour remplir
des tàchas d’esploitstion et d’enti’a-
won, do gestion at d’amahorsoon da
hygiene

Participation a Ia selection dee mom-
bras do Is communeuté at integration
des femmes awl mesuras do forma-
tion

(vomr instrument No 33)

Misc on oauvne du programme local
d’action at d’aducstion eenitaires

Psrtlcipation aux cours d’aducation
eanitsire, auto-orgenisetion at axecu-
Don d’ectivmtee proposeos en macieee
d’hyglans

38) Points d’ection potentials pour
l’educatlon sanitamre

37) ROles doe lemmas at dss an-
fants dens l’éducation ssnitalra

Etablieesment d’un système d’sutn-
evaluation sun less, I’aseeiniseement
at l’hygiane

Association de l’orgenisation des
usagers aus échsnges d’informnetione
sync los services locaux at I’organis-
me d’essietencs, proposition de solo-
tons sue problamoe. devalopoement
d’sctivitee pour résoudne los probla-
mos au nivaau local

38) Scheme pour Ia plenification at
Ia controls dee activites

RESULTATS ATTENOUS:
Premiers rasultats stir Ia iasbmlité du prqat, plan d’ameliorstion du programme d’exacution, mti’snts apeciflquee en
vue d’augmenter l’offlcienoe des coOte, aystème do soutien nécossaire am pro~eten place

PHASE DE PROJET Vii:
EVALUATION ET SUIVI

Echsnge d’expeniencss avec d’eutrsa
pro’ate d’approvfsionnement en ass
dons Is pays

Lee representants de Ia communeuta
at lee membros doe organieations
d’ussgere participent Otis visitos
rèciproquea

47) Formation dee nionltsure

Integration des araelgnements acquis
an matmara do P065 dens Ic program-
me national de formation destine so
pereonnal technmqus/socisl/sanmtsire

Lee communsutee acceptant Is Ion-
motion prst.mque et formulent des
recommandetlons pour ramelmoration
doe mathodee do PCES

(woe’ aisti’umsnt No 43)

Adaptation, em necessaira, de Is politi-
que esoconells at dee structures
ergeniestionnellas (promotion inetitu-
tionnelle) our Ia bees dee oxpenences
acqulees

Lee communauths sort rapréeentées
dane Is groups da coordination multi-
disciplinamre pour lee programmes
d’AE/A - P065

48) Meeures pratiques/education
ssnitamrs (ES)
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Cette edition spéciale sur Is participation communautaire et ltméducation sanitaire
comprend 5 modules. Chaque module est conpu pour Otre utilisé indépendamment
des autres.

1. Viabilité et utilisation effective. Importance de Ia participation commu-
nautaire et de I’êducation sanitaire dans le secteur de I’approvisionne-
ment en eau et de I’assainissement. Ce module resume les principales rai-
Sons de promouvoir PCES, il expose ltmapproche préconisee et ses conditions
d’applicetion et présente quelques-uns des résultats acquis.

2. Guide pratique pour I’intégration de PCES dans lea projets d’approvision-
nement en eau et d’assainissement. Ce module traite des éléments essen-
tiels de PCES et indique des instruments pratiques permettant de mobiliser Ia
communauté.

3. Instruments pour I’intégration de PCES dans les projets d’approvisionne-
ment en eau et d’assainissement. Ce module fait un exposé sommaire des
instruments mentionnés dans le module No.2.

4. Indicateurs de succès. PCES dans les projets d’approvisionnement en eau
et d’assainissement: Comment mesurer les progrès et lea résultats? Ce
module décrit des indicateurs en rapport avec PCES et explique comment eta-
blir un système de suivi.

5. Développement d’une stratégie de promotion de PCES. Ce module élabore
un cadre stratégique pour Ia promotion de PCES tant au niveau internatio-
nal qu’au niveau national pour un pays donnO.

Ces modules sont le produit d’un groupe detrávail international réuni par Ia GTZ en
1 988 et 1989. Ils représentent uniquement les idées et points de vue des partici-
pants.

La présente edition est considérèe comme provisoire et sujette a des corrections
apres avoir été appliquee et testée.

Des exempiaires peuvent être obtenus a ia:
Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit
(GTZ) GmbH — Division 414 (Eau)
Postfach 5180, D-6236 Eschborn
République fédéraie d’Allemagne
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Cette edition spéciale sur Ia participation communautaire et l’éducation sanitaire
comprend 5 modules. Chaque module est conpu pour ëtre utilisé independamment
des autres.

1. Viabilité et utilisation effective. Importance de Ia participation commu-
nautaire et de l~éducation sanitaire dana Ie secteur de I’approvisionne-
ment en eau et de l’assainissement. Ce module resume Ies principales rai-
sons de promouvoir PCES, il expose Itmapproche préconisée et ses conditions
d’application et présente quelques-uns des résultats acquis.

2. Guide pratique pour l’integration de PCES dana lea projets d’approvision-
nement en eau et d’assainissement. Ce module traite des éléments essen-
tiels de PCES et indique des instruments pratiques permettant de mobiliser Ia
communauté.

3. Instruments pour I’integration de PCES dana les projets d’approvisionne-
ment en eau et d’assainissement. Ce module fait un exposé sommaire des
instruments mentionnés dans le module No.2.

4. Indicateurs de succès. PCES dana les projets d’approvisionnement en eau
et d’assainissement: Comment mesurer les progrès et lea résultats? Ce
module décrit des indicateurs en rapport avec PCES et explique comment eta-
blir un système de suivi.

5. Développement d’une stratégie de promotion de PCES. Ce module élabore
un cadre strategique pour Ia promotion de PCES tent su niveau internatio-
nal qu’au niveau national pour un pays donné.

Ces modules sont le produit d’un groupe de travail international réuni par Ia GTZ en
1 988 et 1 989. Ils représentent uniquement les idées et points de vue des partici-
pants.

La presente edition est considérée comme provisoire et sujette a des corrections
apres avoir été appliquée et testée.

Des exemplaires peuvent être obtenus a Ia:
Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit
(GTZ) GmbH — Division 414 (Eau)
Postfach 5180, D-6236 Eschborn
Republique fédérale d’Ailemagne
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PREFACE

L’un des résultats les plus patents de Ia Décennie Internatio-
nale de lmEau potable et de l’Assainissement est d’avoir fait
reconnaltre dans le monde entier Ia nécessité de promouvoir
Ia participation communautaire et l’éducation saniteire dans Ie
cadre des programmes menés dans ce secteur. Le plan
d’action formulé lors de Ia Consultation d’lnterlaken en 1987
posait, entre autres, pour principe que “Ia réalisation d’un
proiet requiert non seulement Ia participation d’ingenieurs
mais é~aIementde techniciens,. de personnels de sante publi-ET
1 w
197 581 m
525 581 l
S
BT

que et de professionnels des sciences sociales, lesquels doi-ET
1 w
196 568 m
518 568 l
S
BT

vent tous coopérer avec les bénéi9ciaires potentiels pendant
toutes les étapes de Ia planification et de Ia mise en oeuvre
des projets’tm. *

C’est dens ce souci et pour faciliter Ia cooperation entre inge-
nieurs, personnels de sante publique, professionnels des
sciences sociales et communautés concernées qu’ont été
prepares les 5 modules suivants sur Ia Participation commu-
nautaire et I’Education sanitaire [PCES).Ils ne peuvent évidem-
ment pas remplacer l’usege des manuels spécialises dane les
domaines en question. Leur but est simplement d’orienter et
de fournir un cadre de référence en matière d’approvisionne-
ment en eau et d’assainissement aux

• décideurs nationaux et internationaux
(Modules No 1, 5)~

• gestionnaires des projets d’approvisionnement en eau
et d’assainissement [ModulesNo 2, 3, 4).

Je remercie vivement les personnes suivantes, qui ont par-
ticipé aux deux reunions du groupe de travail, en octobre
1988 a Eschborn et en mai 1989 a La Haye, pour leur active
cooperation, I’energie qu’elles ont investie dans cette entrepri-
se commune et leur disposition a partager avec d’autres leurs
connaissances at experiences:
M. P. Adhikary/Nepal; Dr. G.J. Astor/IMC;
Mme M Cerdenas/ Paraguay; M. R. Ehrlich/RFA;
Dr. W. Fischer/GTZ; M. F. Greiner/GTZ; M. J.D. Gubler/
Banque mondiale; M. I. Guhr/GTZ; M. P. Hirano/OMS; M.
K.M. Jensen/DANIDA; M. N. Khattak/Pakistan;
M. P. Kohorst/IMC; M. S. Kumarasiri/Sri Lanka; M. J. Kun-
guru/Kenya; Mme M.P. Lefebvre/IMC;
Dr. A. Merkle/GTZ; Mme S. Melchior/PROVVVVES;
M. A. Obser/Université de Constance; M. J.T. Visscher/IRC;
Mme Dr. E. Weinreben Nunn/Brésil;
Mme C. van Wijk-Sijbesma/IRC; M. A. Winnikes/KfW et
Mme M. Yacoob/WASH.
* Waterand Sanltabon: Toward Equdable arid Sustainable Development, 1988 Benque

Intema~onalepour Ia Reconstruction et le Developpement
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Une telle entreprise nmaurait pas vu le jour sans le con-
cours des personnes qui ont amorcé Ia processus at I’ont
soutenu par Ieurs conseils at actions. C’est pourquoi mes
remerciemants vont également a
M. M. Acheson/OMS; M. A. Arlosoroff/Banque
mondiale; M. H. van Damme/IRC; M. D. Grey/Banque
mondiale; M. J. Kalbermatten; M. K. Kresse/GTZ
et M. E. Turner/WASH.

Mon sincere souhait act qua cette fructuause cooperation
se poursuive au sam de Ia présente equipe at que da nou-
veaux mambres viennent Ia renforcar, afin qua le procas-
sus de participation communautaire at d’éducation sanitai-
re contribue a assurer Ia viabilité des projets et a amélio-
rer Ia sante des populations-cibles.

Dr. K. Erbel
GTZ/Chef de Ia Division Eau
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RESUME

De noc jours, il act communémant admis qua las projets
d’approvicionnement en eau at d’assainissemant devraiant
se fonder cur Ia participation communautaira at I’educa-
lion canitaira afin d’ascurar Is viabilite dec realisations at
laur acceptation par Ia population.

-. ..~ ..2I~ ~n:’.:~.tr .:Zt-~::
at- - “n”~ -‘- ~ ~41S

PCES est indi1jj~Sáb1epour pirnietir
- : isret;~1 2 m

- it viabiLi$~q projets -~ i Y7~t

leur accep ation par les usagers
—— —— —— — — — —~ £ —= — — — ~ 41

rI Putihaation.effective des installations
— i..-.4 .4a5I~.i~s .aLlS. ~ -d_ —r ~ S ..

— -n ~fl 1jIUtiQfl%j~c5priX raison
- dc n~~pjII~u_~4pratiqüèsd’hsjqiené

- ..—.s —a~ ______ a a~ --~ — -. - ~za .—.—~ n—aa.Sa

• ~r .i’t’k- Y
—. . ..‘ ..._-4,t~~~’,t’~’_,--:n.: i ... ... —- .

‘LA 4fta ~t. j~ sLi_ - ~ k

Peu da ganc, cependant, ont Ia temps at Ia poscibilite da
lire at de maitre a profit I’abondante litterature at las
nombraux rapports da racharche qui existent cur PCES.
C’ect pourquoi nous nous commas efforcés id d’idantifier
las élémantc fondementaux de Ia participation communau-
taire at de I’education canitaira, communs aux projets
d’approvicionnement an eau at d’assamniscamant, at d’en
faire un exposé sommaira danc 5 modules cuccincts at
facilec a lire.

C’ect un groupe de travail international [Annexe 1), reuni
par Ia GTZ an novambre 1988, qui a pose Ia premiere
pierre, an elaborant lors d’una premiere cession Ia plan
des quatra premiers modules. Sur Ia base des materials
fournic par las mambras du groupa, I’IMC at I’IRC ont
ensuita préparé, cur demanda de Ia GTZ, las versions
preliminairac qui ont été fmnaliseec Iorc de Ia saconda
sascion an mai 1989. C’est égalemant au cours da catta
cession qu’a été elabore, a I’aida da Ia methode da planifi-
cation dec projets par objactifs, Ia cinquième module por-
tant cur Ia mice au point d’una stratégie de PCES.
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La present document contient une introduction aux ele-
ments essentials do PCES. II montre ce quo Ia participa-
tion communautaire at l’éducation sanitaire permettent do
réaliser, lorsqu’elles sont bien conpues et bien appliquèes,
at met en lumière Ia stade actual des connaissances sur
leurs aspects les plus importants. Il s’adresse a toutes las
personnes non familiarisées avec Ia sujet at dAsireuses
d’avoir une information rapida at pratique sur las connais-
sances at experiences actuelles en matière do PCES. La
public-cible comprend las décideurs politiques at bailleurs
do fonds au niveau international, las concepteurs at dOci-
deurs au nivaau des projets, ainsi qua las équipas do
gastion at da realisation technique at sociale des projats.
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POURQUOI SONT-ELLES
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POURQUOI SONT-ELLES NECESSAIRES?

DES SYSTEMES D’ADDUCTION D’EAU
SUR LESQUELS ON NE PEUT PAS
COMPTER
Une enquëte menée dans un pays d’Afrique
de lEst en 1 983 a montrè que sur 259
points d’eau nouvellement installés, 127,
soit 49%, ne fonctionnaient pas au moment
de a visite et 44, soIt 17%, fonctionnalent
mal, La durée moyenne des pannes était
d’environ sept mois. Beaucoup de projets
d’approvisionnement en eau et d’assainisse-
ment dans les regions rurales at péri-urbai-
nes doivent faire face a des problèmes
d’entretien analogues.

DES LATRINES SOUS-UTILISEES
Des 1957, Un projet mené en Inde consta-
tait qua plus de 30% des latrines installées
n’étaient pas utilisées, La plupart des bénéfi-
ciarres avaient de bonnes raisons de es
éviter, p.ex. manque d’eau pour actionner Ia
chasse, manque de propreté et perte
doccasions de rencontres pour es femmes,
Depuis lors on a enregistré bien d’autres
cas d’utilisation nulle ou partielle des installa-
tions améhorées d’approvisionnement en eau
et d’assainissement.
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POUPQUOI SONT-ELLES NECESSAIRES?
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DES SERVJCES GRATUITS
SONT~RREALISTES
Les gouvernements et bailleurs de fonds
sont de plus en plus conscients du fat qu’ils
ne peuvent pas prendre entièrement A leur
charge Ia gestion et le financement de toutes
les installations d’adduction d’eau et d’assai-
nissement. II est de plus en plus evident que
les communautAs peuvent ëtre associAes au
financement et A Ia gestion si elles ont leur
mot A dire dans les decisions concernant les
services qui Ieur sont destinAs et Ia maniOre
de es gèrer. D’autre part, 1 ne s’agit pas
non plus de dégager les gouvernements et
bailleurs de fonds de toutes leurs responsabi-
lités.

LE DEFI DES ZONES URBAINES
DEFAVORISEES
Les défis A relever dans les zones urbaines
et peri-urbaines sont énormes. En Van 2000,
Ia moitlé des ménages urbains vtvront dans
des quartiers pauvres surpeuplés Dans ces
zones, des services conventionnels forte—
ment subventionnOs seraient insoutenables
sur une grande echelle. II faut donc de Ia
créativité pour lrouver des solutions mettant
pleinement A profit les ressources locales et
ne pas oublier les contributions substantielles
que les ménages urbains A faibles revenus
apportent aux economies nationales.
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DEVELOPPEMENT INSTITUTIONNEL
Faire participer los communautés a ‘exploitation
quotidienne, a l’entretien et a Ia gestion des services
de distribution d’eau, d’assainissement et d’hygiene
c’est alléger a charge des services publics nationau.
et permettre a ceux-ci d’élargir le champ do leurs
activités do gestion at do soutien. II faut cependant
renforcor sdéquatement les organisations locales
pour las habilitor a assumer les téchos qui leur
incumbent.
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QUEST-CE QUE
CELA IMPLIQUE?
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QUEST-CE QUE CELA IMPLIQUE?
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DIVERS DEGRES DE CHOIX
COMMUNAUTAIRE
Plus Ia communauté aura de tãches a
assumer seule, plus intensive devra ëtre sa
participation aux activités locales de planifi-
cation, d’information at de formation, Una
participation minimum comprend a concep-

• tion at le choix do l’emplacement des instal-
lations, comme dans le cas do ces latrines
au Bangladesh, Ia selection at Ia rémunéra-
tion du personnel d’entretien, etc, Une
participation maximum comprend le choix
do Ia technologie at des ameliorations de
l’hygiene au niveau local, du niveau des
services, des systemes d’administration et
do financement, du calendrier d’exécution,
etc,

UN PROCESSUS DE
COMMUNICATION A DEUX SENS
La participation at ‘education no signifient
pas que l’ingénieur et le vulgarisateur sani-
taire dOcident de ce qut doit être fait et
ensuite “informent”, “instruisent”, “motivent”
et “montrent” aux gens ce qu’ils devraient
faire Une vraie participation at une veritable
education suppo~entune cooperation entre
partenaires, c’est-a-dire Ia partage d’infor-
mations, Ia concertation, Ia discussion at Ia
negociation, at non pas qua l’on impose des
ideas concuas ailleurs
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APPROCH~ET PRESTATIONS
APPROPRIEES DES ORGANISMES
RESPONSABLES
Fournir simplement des installations complA-
tes aux collectivites locales n’est pas une
solution efficace A long terme. Les organismes
responsables doivent disposer d’un personnel
de terrain competent en communication.
négociation et education des adultes, sachant
travailler avec les femmes et capable de
former les villageois A leurs futures tAches
techniques et de gestion, telles que Ia tenue
d’un budget et d’une comptabilitO simples. Le
personnel de direction dot étre en mesure de
preparer et d’executer on programme intégré
et de suivre et d’évaloer les processus et les
résultats techniques et sociaux.

COUTSAVANTAGES DE PCES
Seuls des investissements adequate permet-
tent d’obtenir de bons resultats en matiére de
continuitO de fonctionnement, d’utilisation

• effective, de couverture des coOts et d’amelio-
ration de l’hygiene. Les coOts totaux-de Ia
participation communautaire dependent dans
one large mesure do niveau des services
installes et do degre souhaité d’autosufilsance
commonautaire. Les projets peu coOteux,
gérés par Ia communauté, requiérent au
depart on plus haut degré de participation que
les systémes A forte intensité de capitaux,
gérés par on organisme. En moyenne, Ies
projets peu coUteox, faisant appel A do per-
sonnel local, doivent réserver environ ‘15% de
leor budget d’investissement A Ia participation
communautaire, plus environ 10% de coAts
de développement. Par contre, ils peovent
économiser prés de 15% des frais d’entretien
et 20% des coAts de construction.
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A QUOI SERT-ELLE?

FAIRE ACCEPTER ET UTILISER LES INSTALLATIONS
Les gens refusent generalement d’utiliser at do financer des installations qui no repondent pas a
leurs bosoms at capacitës. C’est pourquoi los projets doivent consulter los différentas categories
d’usa~ersIhommes at femmos, riches at pauvres), pour savoir ce qu’ils désirent at s’ils sont préts a
fournir une contribution, pour les informer sur los options at choix possibles, sur leurs coUts at avan-
tages et élaborer avec eux une solution, comme Ia montra cet example en Tanzania.

AT~EINDREDAVANTAGE
DE PERSONNES AVEC LES
RESSOURCES LIMITEES
DONT ON DISPOSE
Une participation bion organisëe
des bénéficiaires aux travaux do
construction permet d’économm-
ser ontre 4% des coOts, dans le
cas des systemes a pompe, at
40 a 60% dans Ia cas des
systemes gravitaires ou é puits
creusés. A Orangi, au Pakistan,
Ia participation communautaire at
le contrOlo do Ia gostion ont
permis de réduire los couts do
construction de 60%. Los écono-
mies réalisées so situent on
moyenne autour do 20%. En y
ajoutant 15% d’économie sur los
frais d’entretien at en comptant
des charges récurrentes do 1 5%
pour POES, II roste un excédent
do 20% utilisable pour Ia finance-
mont de nouveaux projots. En
outre, las installations privéas,
telles quo los adductions d’eau a
domicile at los latrines hygiénm-
ques, devionnent plus abordables
pour los populations é faibles re-
venus, lorsque cellos-cm ont Ia
possiblité de payer une partie des
coUts par du travail volontaire,

20•
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TROUVER DE MEILLEURES SOLUTIONS TECHNIQUES
EN VALORISANT LE SAVOIR LOCAL
Les populations locales ont de precieuses connaissances sur leur
environnement physique et social. Des projets au Malawi, aux Philippi-
nes et au Guatemala ont sü tirer profit des connaissances locales pour
identifier des sources d’eau techniquement et culturellement accepta-
bles, choisir judicieusement les candidate A former en vue dassurer
l’entretien et Ia gestlon des installations a l’échelon local et mettre au
point des systemes de financement appropriés.
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A QUOI SERT-ELLE?

ASSURER UN MEILLEUR ENTRETIEN A MOINDRE FR/US
Une bonne participation communautaire pendant Ia phase de planification et de mise en oeuvre et Ia
prestation de servIces fiables, p. ex. poor l’approvisionnement en pieces de rechange, peovent permettre
d’obtenir de meilleurs résoltats en matiére d’entretien. Au Bénin, Ia formation des villageois A l’entretien et
A Ia gestion des pompes manuelles A l’echelon local a permis de rédoire de 18% les coAts administratifs
Au Mexique, one étude realisee par I’OCDE a constaté on taux d’échec de 47% sor es systèmes mis en
place sans participation communautaire, contre25% sur es systémes realises avec Ia participation des
intéressés. -

.

I
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ASSURER DES SERVI-
CES PLUS EQUITABLES
Les pauvres sont souvent
les derniers a bénéficier
des services offerts, tout
en payant les prix les plus
élevés, A moms d’avoir Ia
possibilite de participer
activement aux decisions
de planification et de
défendre leors intéréts
dans Ia gestion des
services. D’autre part,
des sobventions egales A
celles de families pauvres
sont versées aux families
mieux nanties, qui sont
pius en mesure et plus
disposées a payer pour
one bonne latrine Les
tarifs d’eau uniformes fa-
vorisent egalement les. menages disposant de
revenos plus élevés. Bien
que payant le mëme prix
pour I’eau, ceux-ci ont,
d’habitude, plus d’objets A
layer, des recipients de
stockage appropries, des
serviteors poor chercher
l’eau, des troopeaux A
abreuver et des jardins A
arroser pour leurs be-
soins domestiques 00 A
des fins economiques

STIMULER D’AUTRES DEVELOPPEMENTS
L’analyse conjointe des problèmes et l’identification des solutions appropriees en matière d’approvisionne-
ment en eau, d’assainissement et d’hygiene préparent les commonautes non seulement A résoudre les
problemes d’entretien, de gestion et de financement, mais les incite également A entreprendre des projets
dane d’aotres secteors do developpement. Gas femmes au Kenya ont aménage des pépinieres en voe do
reboisement des bassins versants. Au Malawi, au logo et en Indonésie, on taox de vaccination de 10 A
50% plus élevé a été atteint dans les zones bénéficiant de projets participatifs d’approvisionnement en eao

•23
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LES VILLAGEOIS ET LEURS
POMPES AU KENYA

Parce que deux anciens
projets manes dans ía region
n’avaient laissé que des porn-
pes cassées sur des forages
devenus ainsi inutilisables, las
habitants du district de Kwalé
n’étaient pas prêts a faire
confiance a un nouveau projet
d’approvisionnement en eau.
Ce projet, cependant, évolua
différemment. II démarra en
1983 avec une phase-pilote
de deux ens. II installa 99
pompes, desservant 21. 1A30
personnes, et expérimenta un
système d’entretien local,
assure par 29 villageois,
hommes et femmes, formés
a cet effet.

Tout d’abord, Ia participation
fut organisée par des techni-
ciens qui n’avaient aucune
formation sur las aspects
socio-culturels de leur travaiL
ils se mirent a Ia tâche avec
beaucoup d’energie et créè-
rent en un mois 30 comités
d’eau. Cependant, ces comi-
tés, n’étant pas bases sur
l’organisation sociale de Ia
region, n’eurent aucun suc-
cès. ils étaient en grande
partia dominés par las gros
propr!étaires fonciers et
étaient incapables de se faire
une idèe claire de leurs té-
ches.

Les enquétes sociologiques
menèes a Ia demande du
directeur du projet conduisi-
rent a une réorganisation du
programme de participation
communautaire. Deux socio-
logues at cinq animatrices
furent engages pour aider las
villages a èllre des comités
d’eau plus appropriés, a
choisir des gardiens, a etabllr
un fonds de maintenance at a
former las villageois en matiè-
re d’entretien et d’utillsation
des installations.

Au bout de deux ans, et au vu
des premiers résultats pro-
metteurs, le projet fut élargi.
Deux autres ministères se
virant conflar Ia responsabilité
formelle pour l’éducation sani-
taire at l’organisation commu-
nautaire. Les choi~technolo-
giques furent étendus pour
inclure ía capt.age des sour-
ces, Ia collecte et le stockaga
des eaux de pluie et Ia cons-
truction da petite barrages.
Le projet étant devenu plus
complaxe, une gastion plus
rigoureuse devint nécessaire
pour pouvoir poursuivre
l’approche participative inté-
grèe. Aujourd’hu~deux ens
plus tard, Ia projet a achavé
146 nouvaaux forages équi-
pes da pompes manuelles,

23 sources captées, 17 citer-
nes d’eau de pluie, un barrage
at 96 latrines modèles, La
cofit de PCES est estimé A
15% des dépenses totales du
projet.

Las 125 comités d’eau ont
tous constitué des fonds d’en-
tretien at percoivent des rede-
vances pour l’aau. ils ont cha-
cun une trésorière at 88 d’en-
tre eux ont ouvert un propre
compte bancaire. Au bout de
2 a 4 ans, toutes las pompes
fonctionnent encore et beau-
coup de cornités assurent eux-
rnêrnes Ia reparation de leurs
pompes. Las [rais d’entretien
annuals du service hydraulique
ont eté réduits prasqua da
moitiè, c’est-à-dire da 1. 112
Ksh, a 608 Ksh. par pompe.
Bien qu’il soft difficile, fauta da
données, d’établir une relation
causale an ce qui concerne
las changemants de compor-
ternent an rapport avec l’utili-
sation da l’eau, las cartes du
dispensaire local rnontrent
toutefois qua de 1985 a
1987 I’incidence des diar-
rhées at des maladies de Ia
peau a regrasse de 70%.

Rëférence No 32
© PNUO/PROWWESS
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ASSAINISSEMENT COMMUNAUTAIRE
EN THAILANDE

No I

Ce n’ast pas d’hier qua data
I’intérét porte a I’assainisse-
rnent an Theilande. Las pre-
miers progrés réallsés dens
ce domaina remontent a
1917-1928, lorsqu’une vasta
cempagne de construction de
latrines permit de couvrir
26% des besoins an latrines
du pays. Malheureusement
las résultats acquis disparu-
rantpeu aprés l’achévement
de catte cempegne. Las
autorités gouvarnementalas
essayèrent ansuite de randra
obligatoire Ia construction des
latrines, mais laurs efforts
produisirent exactemant l’effet
contraire. Una anquète me-
née auprès de 7. (10 mèna-
gas révéla qua seulamant
0,7% possedaient des latri-
nes at las utillsaient. En
1960, un médecin thailandais
engage at disposant d’une
longue experience en milieu
rural Iança un projet da sante
at d’assainissemant villagaois.
Ce projet était eppuyé par une

• politiqua nationale
sement. ll démarra dens Ia
partie Ia plus pauvre du pays
avac des actions-pilotes da
construction da latrines peu
coCiteuses at culturellement
accepts bias.

Au niveau des villages, 2.5(11
(ectuellement 9. CIU] agents
de sante villegeois ont appris

a fabriquar las dallas des
latrines, puis ont été dotes du
matérial nécassaire ainsi qua
d’un budget de 10.Q.1J Baht
pour organisar Ia production
des dallas. Las villages ont
reçu 5.~tt1a IO.cQJ Baht
pour constituar un fonds
rotatif, permettant ainsi a
chaqua farnilla d’empruntar
c/a I’argent de cette caissa
pour construire une latrine
améliorée at rembourser Ia
credit après Ia récolte.

La projet se charge da former
las leaders villageois an matiè—
re d’assainissament at da fi-
nancement, d’organiser des
reunions dens las villages, da
dresser avec las habitants
l’inventaira des conditions
sanitaires locales at de pro-
mouvoir Ia mise en place at Ia
formation da comités d’assai-
nissemant. Aux echelons su-
pèrieurs, des fonctionnaires
du gouvernamant sont affec-
tés au programme at racoi-
vent une formation an matié-
ra de suivi at de contröle. Des
equipes provinciales mobiles,
composées de jaunes ingé-
nieurs d’assainissernent, an
assurent l’ancadrement tech-
nique. Tous las trois mois, un
rapport ast établl sur las
progrés des travaux da cons-
truction. L’entretien at I’utilisa-
tion des latrines na font pas

encore l’objet d’un tel suivi.

En 1966, Ia nombra da
personnas possédant des
latrines était passé da
i2røJa 365.CX3J, una
augmentation de presque
61’IJ%. En 1971 Ia taux da
couvarture des besoins an
latrines était de 22%, en
1986 il attaignait 50%. Au
rythma actual d’eccroisse-
ment de 2% per an, on peut
presumer qua cheque ména-
ga an milieu rural aura sa
latrine d’ici a I’an 2C~XJ.Des
visites sur Ia terrain at des
discussions manées avec las
autorités competentes mon-
trent qua I’usaga des latrines
at las pratiquas d’hygiéne sont
encore insatisfaisants. D’OL) Ia
nécessité de modifier Ia
strategie de I’éducation sani-
taire, at de ramplacer las
massages généreux transmis
par las mass médias par des
programmes plus individuali-
ses, dastinés a des regions at
a des groupes-cibles bian
déterminés. Méme si aucun
impact direct sur Ia sante na
peut ëtra prouvé, de meilleu-
res conditions sanitaires se
réflétent dens Ia reduction de
Ia mortalité imputable aux ma-
ladies gastro-intestinales qui,
de 44% en 1962, est tom-
bee a 7% an 1981.

Reference No 21
Référence No 30
Référence No. 25

© Karlin
© Simpson - Herbert -
© MOH/Thailande et UNICEF -
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oi) EST LA DIFFERENCE?
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ORGANISATRICES EFFICACES
ET AGENTS DE CHANGEMENT
Les projets d’approvisionnement en eao et
d’assainissement n’attriboent soovent aux
femmes que le role passif de beneficiaires.
G’est soos-estimer leors capacités A organi-
ser et A changer leor environnement, c’est
gaspiller 50% des ressources villageoises!
Si les femmes sont adéquatement infor-
mées et associées aux projets des le
depart, elle soutiendront énergiquement
Ia mise en place et I’entretien des systè-
mes ameliorés d’approvisionnement en
eau et d’assainissement.

ASSOCIATION A LA PRISE
DE DECISIONS
Ce sont les femmes qui decident, en
tant que principales usagêres et ges-
tionnaires, Si elles utiliseront une nou-
velle fontaine, une pompe manuelle ou
une latrine, et ce sont elles qui appren-
nent aux enfants a s’en sen,ir. Lors de Ia
planification et de a conception d’un projet
et lors des evaluations, ce sont elles lee
meilleores sources d’information sur lade-
qoation des noovelies installations. Ici, des
femmes zambiennes discutent de I’emplace-
ment approprié pour de nooveaux robinets
ainsi que de Ia conception, de l’entretien et
do financement dun lavoir.

28•



PRATIQUES TRADITIONNELLES
ET RESEAUX DE COMMUNICATION
Souvont los fommos assuront déjà, dune cortaino maniéro, l’ontrotion at
Ia gostmon dos sources d’eau traditionnollos. Los projets pouvont tmror
profit do cotta experience at Ia devoloppor. Do memo, los fommos ont
souvent do solmdos notions at dos pratmquos sainos on matméro d’hygiéno
at d’utilisatmon do l’oau at ollos antrotionnent dos réseaux do cooperation
avoc d’autros fommos, comma 1cm a Tongo Cost uno bonno base pour
Ia diffusion dos ameliorations sanitairas nécossairos, tollos quo Ia pro-
tection dos reserves d’oau. S’il oxisto dos idéos ou dos pratiquos orron-
néos, ml y a genéralomont do bonnos ramsons los oxplmquant, ot los fom-
mos pouvont nous ronsoignor a ce suiet.

No.1
\Sé~e
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oi) EST LA DIFFERENCE?

ADMINISTRATRICES ET TRESORIERES MOTIVEES
Les experiences acqoises avec lee systAmes d’approvisionnement en eao A gestion commonautaire
montrent que lorsqoe des femmes sont membres actifs d’un comité d’eao, celles-ci sont particoliére-
ment dynamiqoes s’iI y a des problémes A résoodre, notamment ao niveao de Ia collecte des cotisa-
tions et do financement des reparations. Ao sein des comités, le poste le plus souvent occopé par
one femme est beloi de trAsoriAre. Au coors des reunions, elles expriment soovent le soohait de se
former en comptabilité et en gestion, comme ici A Shinyanga, en lanzanie.

30•



UN EXCELLENT PER-
SONNEL D’ENTRETIEN
Los fammes dependent
d’un bon approvisionne-
mont en eau et utilisent
chaque jour los robinets
ou los pompos. Elles sont
donc predestinees a ëtre
d’excellentes agents
d’entretien. Ce sont
egalomont los femmes
qui s’occupont directe-
mont ou indirectement
do I’enlretien quotidien
des latrines familiales.
Une evaluation du travail
effectué par le personnel
feminin d’entretien des
pompes au Bangladesh a
revele un taux do panne
de seulemant 3,3% at
une hygiene des sites do
11% mollleure par rap-
port aux pompes ontroto-
nues par des hommes.
Un suM plus attontif do
‘integration des femmes
devrait pouvoir montror
‘impact do leur action
sur Ia performance a
long termo des pompes
at sur a durée do vie des
installations.

EFFORTS DE DEVELOP-
PEMENT SOUTENUS
Lorsqua los projots
d’approvismonnement en
eau et d’assainissemont
sont manes sous una
forme participative, Is

• peuvant déclencher do
nouveaux developpe-
monte dans d’autros sac-
tours Los femmes
d’Iringa, en Tanzanie, ont
construit ca bain commu-
nal, près dune fontaine
publiquo, ot en assurent
‘ontrotien. Maintonant,
elles peuvent so baigner
at aver leurs onfants plus
fréquemmont et avec
moms d’effort. Cotta meil-
laura hygiene corporelle
réduit l’incidence des
maladies do Ia peau at
des yeux. Los femmes
pauvont employer le
tomps ainsi gagné pour
so reposer ou s’adonnor
a d’autres activités, p.ox.
pour faire Ia cuisine, pour
sarcler ou recolter leurs
champs.

‘
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UN SUPPLEMENT ESSENTIEL
AMELIORER LES PRATIQUES
D’HYGIENE
La participation contribue é assurer I’adop-
tion, l’entretien et l’utilisation des nouvelles
installations d’approvisionnement en eao et
d’assainiseement. Mais, A elles seolee, lee
installations améliorées ne suffisent pas
poor provoqoer des changements de com-
portement en matiére d’hygiéne. II faut one
action d’education sanitaire poor amener lee
osagers A adopter de meilieures pratiqoes
d’hygiene, p.ex. lore de Ia collecte, do
stockage et do puisage de l’eao potable, et A
se aver lee mains pius freqoemment De
noovelies installations d’addoction d’eao et
d’assainissement foornissent one occasion
unique de discoter des pratiqoes d’hygiéne
exietantes et d’identifier lee ameliorations
nécessaires.

NECESSITE DE COMPRENDRE
LES CONDITIONS LOCALES
Lee programmes d’édocation sanitaire doi-
vent étre lies le plus tOt possible A des grou-
pee-ciblee specifiqoes. Chacon de ces groo-
pee a ses intérAts, see reesoorces et see
become particoiiers. Ici, one collaboratrice
do pro~rammerencontre dee femmes de
i’endroit pour ee renseigner davantage cur
leors pratiques d’hygiene et lee raisons
eooe-jacentee ainsi qoe cur lee principaox
probièmes de santo et d’hygiéne de ieor
region.
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EDU~ATION
SANITAIRE
PARTICIPATIVE
Cette scAne montre une
communauté en train
d’identifier at do définir
sos problemos. Los
membres do Ia commu-
nauté aident ansuito a
élaborer at a mettro en
oouvre leur propre
programme d’éducation
at d’action en matiere
d’hygiàne Cette appro-
che participative do
l’enseignement do I’hygié-
no valorise pleinoment
las capacites des par-
sonnos concarnéas ot
los aide a fixer leurs
propres objoctifs at a los
réaliser. C’ost aussi uno
bonne initiation au
domaine plus vaste do
I’educatmon sanitaire.

ENSEIGNEMENT
DE L’HYGIENE
A L’ECOLE
Los écoliers sont dim-
portants agents do
changement. Los écolas
locales offront d’excellen-
tos possibmlites d’amé-
liorer l’hygiena. Los
connaissances at Ie
savoir-faire do base pou-

• vent étro transmis aux
enfants par des Ieçons
pratiquos, en classe ou
aillours. Souvent l’amélio-
ration dos conditions
d’hygiene et d’assainisse-
mont a I’école-mëme
constitue un prob[éme
urgent, quo los ensei-
gnants, las éléves at los
parents peuvant contri-
buer a résoudre. Los
écoles participant do
plus en plus aux pro-
grammes communautai-
ros, en organisant des
jeux et des campagnes
do nettoyage at en
dressant Iinvontairas
des conditions d’hygiene
dans los Iieux publics ot
dans los foyers.
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LES FEMMES ET LES PROJETS
D’ADDUCTION DEAU RURALE AU PANAMA

Un programme d’approvision-
namant an aau en milieu
rural a eta mis an oauvre au
Panama afin c/a fournir de
l’aeu courante a des villages
de 250 a SW habitants.
L ‘installation c/as systèmes
d’adduction d’aau a éte
soigneusemant planifiea afin
d’essurer Ia participation des
habitants des communautés
at d’augmenter leur contribu-
tion a I’antretien des
systAmes.

En 1982, une equipa de
I’USAID a évalué Ia program-
me. Un échantiion aléetoira
c/a 5% a été choisi parmi las
systemes d’adduction d’aau
en fonctionnament c/apuis
1980, soit 26 sur 562.
Catte evaluation s’ast affor-
cée an particullar c/a recuailllr
las avis des fammas comma
principalas usageres c/as
systémes c/’adduction d’eau.
Deux ou trois femmes ont
ete intarrogeas dens cheque
communauté. Toutes las
communautés c/u projat
avaient au moms une repré-
santanta au comité d’eau, ca
c/erniar constituent un sous-
comité c/a sante communau-
ta/re. Las femmas avaient
souvant ete las initiatricas

c/es projets d’adduction d’aau
villagaoise et ave/ant participé
aux travaux de construction,
an transportant c/u sable et an
préparent las rapas des
ouvriers. II a eta constate
qu’allas jouaient un rãle impor-
tant c/ens Ia sacteur c/a I’antre-
tien. Dans plusiaurs commu-
nautés confrontées a c/es
problèmas c/a collacte c/a
cotisations, las fammas se
sont c/istingueas comma
leaders locaux, ont collecté las
cotisations at entrepris las
reparations nécessairas.

La rapport constatait qua,
grace aux prolate, las femmes
c/epansaient moms c/a temps
at d’efforts pour sa procurer
de l’aau. Las risques pour Ia
sécurite des anfants avaiant
egalamant diminué. Las fam-
mes disaient qu’allas amplo-
yaient Ia temps ainsi gagne
pour s’occuper da leurs an-
fants, vaquer a laura occupa-
tions domestiquas, s’ac/onner
a c/as activités generatrices de
ravanus at sa reposer. La
consommation d’aau avait
augmanté at beaucoup c/a
fammas voulaiant en avoir
davantaga pour pouvoir ga-
gner c/es ravenus suppléman-
taires, en pratiquant l’horticul-

ture at l’élavaga du petit bétail.
Catte c/ernière constatation
s’ast trouvée confirméa par
c/as evaluations similairas,
affectuéas au Guatemala, au
Maxique, an Inc/a, au Kenya at
en Tha~1ande.Calles-ci mon-
trant qua là oU las fammes ont
Ia possibilité at Ia temps c/’utili-
ser l’eau a des fins productivas
at c/a vendre leurs proc/uits,
elles emploient une partia c/a
laurs profits pour payer I’eau at
améliorar I’hygiena c/omestique.

REDUIRE LES
RISQUES DE TRANS-
MISSION DE MALA-
DIES PAR L’EDUCA-
TION SANITAIRE
La projet d’adduction c/’eau
rurale at d’assainissamant au
Honduras, PRASAR, a com-
mencé son programme c/’éc/u-
cation sanitaire an 1981.
Catte composante c/u projet
visait an particuller a changer
au moThs quatre pratiquas c/as
usagers, a former tous las
agents de sante alors en
fonction, a developpar des
méthodas participatives at a
introc/uira I’éducation sanitaire
dens au moms una école c/a

Référence No 23 © Meehen/Vivreros-hong
Référence No 16 © iRi --:~iJ
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REDUIRE LES RISQUES DE TRANSMISSION DE
MALADIES PAR LEDUCATION SANITAIRE
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cheque communaute c/a Ia
region du projet, laqualle
comptait plus da 80.CW
habitants. La projet devait
egalamant assurer Ia forma-
tion c/as experts nationaux an
matiére de planIfication at c/a
gastion, ainsi qua l’évaluation
d’una nouvalla methodologie
c/a communication c/ens Ia
secteur de Ia sante.

Las quatre pratiques qua Ia
projet visait a ancourager per
Ia méthoda participative
étaient:

• couvrir adequatement las
recipients c/a stockage c/a
I’eau potable dens Ia mai-
son afin c/’évitar touts
con tamThation;

• puisar I’eau c/as recipients
c/a stockage an evitant tout
contact direct c/es maThs
avac I’aau;

• utiliser c/es couvercias sur
les latrines at garder las
IatrThas propras;

• varsar une contribution
financiére pour I’entratian
c/u système d’approvisionne-
ment en aau.

Apres leur formation Thitiale,
las vulgarisateurs des servi-
ces sanitaires ont organisé
c/as reunions c/a groupa c/ens
las communautes c/u projet.
lls ont employe c/as fiipcharts,
c/es affichas at c/es photo-
recite pour stimuler Ia dialo-
gue at amorcer Ia participa-
tion communautaira an vue
de résoudra las problèmes
locaux c/’aau et c/’assaThisse-
ment. La personnel c/u projat
a égalament concu une série
c/a modules destinés aux
écoles primairas, presentant
las effete produits par l’appro-
visionnemant an aau at I’as-
saThissement sur Ia sante.
Las themes enseignés a
I’écola étaiant discutés c/ans
les reunions c/a groupe, emis
a Ia radio at raproduits dens
Ia pressa. Una evaluation,
effactuéa quatre ens plus
tard aupres c/a 520 familIes,
a revele qua 75% c/u groupe-
cibla aveient appllque daux ou
plus des pratiquas c/a base
recommandées. L’utilisetion
at Ia proprete c/es IatrThes
etaiant particullérament pro-
metteusas. La pratique qui
s’est révélée Ia plus difficila a
introduire était c/’e v/tar tout
contact c/as mains avec I’eau
c/a boisson an Ia puisant; elle

n’a été adoptee qua per 40%
c/es Thteressés.

La formation c/es agents s’ast
révéléa une téche trés stimu-
lants pu/squ’ella préconisait
una approcha beaucoup plus
participative c/ens las rap-
ports avac Ia communaLité.
La MThistèra c/a Ia Santa
publique applique entre-temps
cette strategie c/a formation a
ses propres programmes, at
c/a nombreux autres prolate
c/’adc/uction c/’eau at c/’assai-
nissemant ont adopte Ia
modèle éc/ucationnel c/u
PRASAR pour leur travail sur
le terreTh. Ce projet montre
clairemant que c/es change-
ments c/a comportement
pauvent étra provoques par
I’éc/ucation sanitaire at qua
c/es approchas créat’ves
peuvent aider las organisa-
tions a rompre avec Ia mode
da formation trac/itionnelle.

iRéférence No. 34 © Vigano
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Gette edition speciale sur Ia participation communautaire et I’éducation sanitaire
comprend 5 modules. Chaque module est conçu pour ètre utilise independamment
des autres.

1. Viabilité et utilisation effective. Importance de Ia participation commu-
nautaire et de I’éducation sanitaire dans le secteur de I’approvisionne-
ment en eau et de I’assainissement. Ge module resume les principales rai-
sons de promouvoir PCES, il expose l’approche prèconisèe et ses conditions
d’application et présente quelques-uns des résultats acquis.

2. Guide pratique pour I’intégration de PCES dans les projets d’approvision-
nement en eau et d’assainissement. Ge module traite des elements essen-
tials de PCES et indique des instruments pratiques permettant de mobiliser Ia
communauté.

3. Instruments pour I’intégration de PCES dans les projets d’approvisionne-
ment en eau et d’assainissement. Ge module fait un expose sommaire des
instruments mentionnés dans le module No.2.

4. Indicateurs de succès. PCES dans les projets d’approvisionnement en eau
et d’assainissement: Comment mesurer les progrès et les résultats? Ge
module décrit des indicateurs en rapport avec PCES et explique comment eta-
blir un système de suivi.

5. Développement d’une stratègie de promotion de PCES. Ge module elabore
un cadre stratégique pour Ia promotion de PGES tant au niveau internatio-
nal qu’au niveau national pour un pays donné.

Des modules sont le produit d’un groupe de travail international rèuni par Ia GTZ en
1 988 et 1 989. Ils représentent uniquement les idees at points de vue des partici-
pants.

La présente edition est consideree comme provisoire at sujette è des corrections
après avoir ete appliquèe et testée.

Des exemplairee peovent étre obtenue a Ia:
Deutsche Geeellechaft für Technieche Zoeammenarbeit
(GTZ) GmbH — Divieion 414 (Eau)
Poetfach 5180, D-6236 Eechborn
Répobliqoe fedérale d’Allemagne
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PREFACE

L’un des resultats las plus patents de Ia Décennie Internatio-
nale da l’Eau potable et de l’Assainissemant est d’avoir fait
reconnaltre dans Ia monde entier Ia nécessité de promouvoir
Ia participation communautaire et l’éducation sanitaire dans le
cadre des programmes manes dans ce sacteur. Le plan
d’action formule lors de Ia Consultation d’lnterlaken en 1987
posait, entre autres, pour principe que “Ia realisation d’un
proiet raquiert non seulement Ia participation d’ingenieurs
mais egalement de technicians, de personnels de sante publi-ET
1 w
201 582 m
530 582 l
S
BT

qua et de profassionnels des sciences sociales, lesquels doi-ET
1 w
201 569 m
523 569 l
S
BT

Vent tous coopérer avac les beneficiaires potantiels pendant
toutas las étapes de Ia planificetion et de Ia mise en oeuvre
des projets”. *

C’est dans ce souci et pour faciliter Ia cooperation entre ingé-
nieurs, personnels de sante publiqua, professionnals des
sciences sociales et communautés concernées qu’ont été
préparés las 5 modules suivants sur Ia Participation commu-
nautaira at l’Education sanitaira [PCESJ.Ils na peuVant évidam-
mant pas ramplacar l’usaga des manuals specialises dans las
domainas en quastion. Laur but ast simplamant d’oriantar at
de fournir un cadre da reference an matiére d’approvisionna-
mant en aau at d’assainissament aux

• decideurs nationaux at intarnationaux
[ModulesNo 1, 5),

• gastionnairas des projats d’approvisionnament an eau
at d’assainissamant [ModulesNo 2, 3, 4).

Ja ramercia ViVemant las parsonnas suivantas, qui ont par-
ticipe aux daux reunions du groupa da travail, an octobra
1988 a Eschborn at an mai 1989 a La Haya, pour laur active
cooperation, I’energia qu’allas ont invastia dans catta antrapri-
sa commune at laur disposition a partagar avac d’autres laurs
connaissancas at axpériancas:
M. P. Adhikary/Nepal; Dr. G.J. Astor/IMC;
Mma M Cardanas/ Paraguay; M. P. Ehrlich/RFA;
Dr. W. Fischar/GTZ; M. F. Grainar/GTZ; M. J.D. Gublar/
Banque mondiala; M. I. Guhr/GTZ; M. P. Hirano/DMS; M.
K.M. Jansan/DANIDA; M. N. Khattak/Pakistan;
M. P. Kohorst/IMC; M. S. Kumarasiri/Sri Lanka; M. J. Kun-
guru/Kenya; Mma M.P. Lefabvra/IMC;
Dr. A. Markla/GTZ; Mma S. Melchior/PRDVVVVES;
M. A. Dbsar/Univarsite da Constanca; M. J.T. \/isschar/IRC;
Mma Dr. E. Wainraban Nunn/Bresil;
Mma C. van Wijk-Sijbasma/IRC; M. A. Winnikas/KfW at
Mma M. Yacoob/WASH.
* Water end Sanrtat~on:Toward Equitable and Susteineble Oeveiopment, 1000 Benque

intemeuonele pour Ia Reconstruction et ie Developpement
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Une tella entraprisa n’aurait pas vu le jour sans Ia con-
cours des parsonnas qui ont amorcé Ia processus at I’ont
soutenu par leurs conseils at actions. C’est pourquoi mas
ramarciamants vont egalamant a
M. M. Achason/DMS; M. A. Arlosoroff/Banque
mondiala; M. H. van Damma/IRC; M. D. Gray/Banque
mondiale; M. J. Kalbermatten; M. K. Kresse/GTZ
at M. E. Turner/WASH.

Mon sincere souhait est qua cette fructueusa cooperation
sa poursuiva au Sam da Ia presanta equipe et qua da nou-
vaaux membras viannant Ia ranforcar, afin qua Ia proces-
sus da participation communautaira at d’éducation sanitai-
ra contribua a assurer Is viabilité das projats at a amélio-
rar Ia santO des populations-ciblas.

Dr. K. Erbel
GTZ/Chef de Ia Division Eau

•3



RESUME

Da nos jours, il ast communOmant admis qua las projats
d’approvisionnement an eau at d’assainissament davraient
se fonder sur Ia participation communautaira at I’Oduca-
tion sanitaira afin d’assurar Ia viabilite des realisations at
leur accaptation par Ia population.

- - - ITTt ~ ~

PCES est indispen~àbIe pour permettre~ ~k
classurer -

J~viäbilit& cJ;s ar~jets ~
leur acctpt~ation par les usagers
I’utiIisatig~ qffe!tive des in5t4~jjjjpp~~

des solutuqns a des prix raisorniiGles
- 2 --

de meuIIeunrp~atiques d’hvguène -

~.r -r ; S.-. -a- ~ ~.. ,,. ~. -. j ~, WI-~á~1 .CSMItine CtI içlqc e)oppemeflt dura*e~
- --47 -- .E~r - SMIe

Peu de gens, capandant, ont Ia temps at Ia possibilite da
lire at da maitre a profit l’abondanta litteratura at las
nombraux rapports de racharcha qui existent sur PCES.
C’ast pourquoi nous nous sommes efforcOs ici d’idantifiar
las elements fondamantaux de Ia participation communau-
taire at da l’éducation sanitaire, communs aux projets
d’approvisionnament en eau at d’assainissement, at d’an
faire un exposé sommaira dans 5 modules succincts et
facilas a lire.

C’ast un groupe de travail international [Annaxa 1), réuni
par Ia GTZ en novembra 1 988, qui a pose Ia premiere
pierre, an Olaborant lors d’une pramiera session Ia plan
des quatra premiers modules. Sur Ia basa des materials
fournis par las mambras du groupa, l’IMC at l’IRC ont
ansuite prepare, sur damanda de Ia GTZ, las versions
prOliminaires qui ont OtO finalisOes Iors da Ia seconde
session an mai 1989. C’ast Ogalement au cours da cetta
session qu’a OtO Olabore, a I’aide de Ia mOthode da planifi-
cation des projats par objectifs, Ia cinquiOme module por-
tent sur Ia mise au point d’une stratOgia da PCES.
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Le present document aborde les éléments essentiels de
PCES. II suit les sept phases des projets d’approvision-
nement en eau et d’assainissement qui ont été identi-
fiées par le groups de travail sur PCES:

Phase I: Sensibilisation
Phase II: Identification du projet
Phase III: Formulation et approbation du projet
Phase IV: Planification et organisation du projet
Phase V: Mise en oeuvre du projet
Phase VI: Gonsolidation du projet
Phase VII: Evaluation et encadrement a posteriori

Las activités preparatoires, aux niveaux national et inter-
national, sont décrites sous les phases I a Ill. Ghaque
phase est subdivisée en plusieurs étapes. Les principaux
acteurs au cours de ces phases de projet sont les gou-
vernements, les donateurs et lee experts/planificateurs
nationaux et expatriés.

Les phases IV è VII, au cours desquelles le projet exerce
ses activités sur le terrain, sont presentées sous forme
de tableaux synoptiques résumant les activités du projet,
les composantes fondamentales de PCES et Ies instru-
ments a employer pour Ia mise en oeuvre de chaque
etape. Les acteurs principaux au coups de ces phases
sont Ia communauté, les services Iocaux, I’administration
publique at le maître d’oeuvre du projet, assistés par des
cooperants expatriés.

Las instruments indiques pour chaque étape de projet se
réfèrent au module PCES No.3 dans lequel ils sont
exposés en detail.

Une affiche résumant toutes les phases d’un projet est
jointe a ce “Guide pratique”

15



lère ETAPE: Verification de Ia politique gouvernementale
et de celle des donateurs

Avant d’antreprendre l’axécution d’un projet participatif d’approvisionnement en eau at
d’assainissement, ii est nécessaire de verifier si l’approche de PCES est reconnue comma una
stratégie nationale dane Ia pays concarné. Las organismes d’exécution des projets d’approvi-
sionnement en aau / d’assainissement/ d’éducation sanitaire doivent accepter a fait qua PCES
est une approche cooperative at qua celIa-cl exige de tous las partenaires [servicestechniquas/
sociaux / sanitairas/ administration / communaute) des changements dans laurs procedures
d’organisation at d’exécution. Le gouvarnement at Jes organismes d’exécution doivent parvenir
a un consensus at confirrner l’adoption formelle des principaux aspects da l’operationnalisation
da PCES.

INSTRUMENTS:

1) Engagement du gouvernement et du (des) donateur(s)
2) Adhesion du gouvernement national a l’approche de PCES

PHASE DE PROJET I:
SENSIBILISATION

SI
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2ème ETAPE: Analyse des experiences de PCES

L’analysa des experiences acquises an matière da participation communautaire at d’éducation
sanitaire par las organismes gouvarnementaux at non-gouvarnementaux servira a confirmer
Ia reconnaissance formelle de PCES comme una strategie assantielle a Ia réalisation de projets
viablas d’adduction d’eau et d’assainissemant. La recours a des experiences sur a terrain
permettra de montrer ‘adaptation at l’operationnalisation de Ia politique du secteur at d’en
clarifier las strategies.

INSTRUMENTS:

3) Conditions de succès de Ia PC
4) Critères d’évaluation

des capacités de PC
5) Une nouvelle approche genérale pour les projets

de développement



Ière ETAPE: Identification de Ia zone du projet

L’identification du projat commence par ‘identification de Ia zone necessitant une meilleure
infrastructure d’adduction d’eau at/ou d’assainissement. Cette identification s’appuie aussi
bian cur des critéras regionaux qua sur des données demographiques at sanitaires concarnant
Ia population, tirees da statistiques nationales at/ou de plans directeurs nationaux. II imports
ci de clarifier dans quelle mesure las communautés concernOes ont participe a l’identification
preliminaira de Ia zone du projet.

INSTRUMENTS:

6) BMZ “Rapport sectoriel” (extrait)

2ème ETAPE: Mission de préfaisabilité

Una equipe multidisciplinaire, compranant des specialistas des disciplines techniques, socio-
economiquas at d’hygiene/ sante publique doit être réunie pour effectuer una visite dans Ia
region proposée pour I’implantation d’un projet. Cette mission de prefaisabilite a pour tache
d’analyser las besoins at potentials des services publics, de Ia communaute at de Ia population-
cibla an matière de PCES, d’idantifiar las organismes susceptiblas d’executer Ia projat, las
experiences deja acquises/les capacites organisationnelles deja axistantes dans Ia region en
ce qui concarne Ia mica en oeuvre de technologies peu coOteuses d’approvisionnement en aau
at d’assainissamant at comment las hommes/fammes/enfants participeront au projat.

INSTRUMENTS:

7) Themes d’une mission de préfaisabilité

PHASE DE PROJET II:
IDENTIFICATION DU PROJET
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3ème ETAPE: Requéte préliminaire de projet

Sur Ia base des résultats de Ia mission de prefaisabilite, des discussions préliminairas devront
étre menées entre las raprésentants des gouvernements at des organisations donatrices sur
une approche de projet intOgrée at participative, at ii s’agira d’élaborar una requëte préliminaire
de projat, définissant dane las grandas lignas Ia type da projet a entreprandre, ses objactifs at
sas composantas [approvisionnementen eau/assainissement/ participation communautai-
re/education sanitaire/rOla des femmes).

INSTRUMENTS:

1~~Pec~u~teprélirninaire de projet

4ème ETAPE: Demande de financement

Une damanda de financemant du projat propose, incluant las mesures de PCES, doit ètre
elaborea et soumisa aux bailleurs de fonds. Un financement souple ast a envisager pour las
activités an rapport avac Ia communauté.

INSTRUMENTS:

- 9) Financement souple

•9



PHASE DE PROJET III:

FORMULATION ET APPROBATION DU PROJET

lére ETAPE: Mission d’étude de faisabilité

L’étude de faisabilite a pour téche principale de formoler Ia projet. Poor rAaliser ‘étude de
faisabilite, il convient de réunir one éqoipe moltidieciplinaire, compoeée d’experte nationaox et
étrangere, appartenant a différentee disciplines [technique,socio-économie, sante) et d’élabo-
rer lee termee de reference poor Ia mice en oeovre de l’étode, y comprie lee aepects relatife
a PGES.

INSTRUMENTS:

10) Exemple d’une étude de faisabilité

Létode de faieabilité doit étre exécotée conformOment aux termee de reference. Létode doit
couvrir lee themes techniquee, eocio-économiqoee, institotionnele et edocationnele ainei qua
lee aepecte liée a Ia sante et a l’hygiene. Letode doit prendre en compte tootee lee experiences
nationales accomolOee dane le eecteur, de méme qua lee become at capacitée de tootee lee
inetitutions at organieatione y participant a toos lee niveaux. La collecta dee donnéee devra
egalament inclure des informations détailleee sor lee become at capacitée exprimée par Ia
popolation-cible.

INSTRUMENTS:

11) Elements de I’étude de faisabilité

2ème ETAPE: Mise en oeuvre de I’étude de faisabilitè
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3ème ETAPE: Appreciation préalable du projet

Partantdes resultats de l’etude de faisabilité, une appreciation doit Otre portéa sur las questions
suivantas: le projat répondra-t-il aux besoins et capacites des différents groupes d’usagars, an
particuliar des femmes, dans Ia region du projat [couvarture a court terme des besoins da Ia
population)? La projet propose sera-t-il execute de manière a assurer sa viabilité a long terme?

INSTRUMENTS:

12) Association des femmes a I’étude de faisabilité
13) Besoins essentiels exprimés par Ia communauté

Ill



PHASE DE PROJET IV:
PLANIFICATION ET ORGANISATION DU PROJET

ACTIVITES Du
PROJET

GUM POSANTES
FONDAMENTALES

DES PCES

INSTRUMENTS

Mise en place de l’organisation
du projet et de l’unité de PCES
(Unite d’information)

La communauté repond aux premieres
informations du projet et exprime ses
besoins et propositions pour I’exécution

14) Unite de PCES

Execution d’un atelier de démar-
rage: pianification détailiée de Ia
conception technique, definition
des méthodes de PCES, y
compris division des tâches de
PCES a tous les niveaux

Les représentants de Ia communauté-
cible participent a l’atelier

15) Types d’organisation et
definition des tãches

Selection de premieres zones/
communautés pour expérimen-
tation/action-pilote/démonstra-
tion

Participation a ia preselection des
villages, propositions pour le choix des
communautés-pilotes et des sites
d’implantation des systémes d’approvi-
sionnement en eau

16) Auto-enquête
communautaire

17) Evaiuation des besoins
de Ia communauté
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ACTIVITES DU
PROJET

GUM POSANTES
FONDAMENTALES

DES PUES

INSTRUMENTS

Preparation de materiels La communauté identifie les zones (18] Différentes formes de
préliminaires de PCES [ma- souffrant de problOmes lies a I’eau et communication et de
nuels, matériels de formation a I’assainissement et necessitant médias audio-visuels
et d’enseignement de I’hygiene) davantage d’informations, de forma- (19) Guide pour Ia production
sur Ia base des documents et tion et d’éducation d’aides visueiles
experiences disponibles

Preparation d’un plan de Les villages-pilotes cooperent a (20) Planification
travail, y compris iogistique, i’etabiissement du calendrier d’execu- participative du projet
planning et calendrier d’exécu- tion en fonction de leur propre calen- (21) Plan d’operations
tion des activités techniques et drier agricole/financier
de PCES, budgets

Formation des personnels Les membres de Ia communauté (22) Ressources humaines
techniques, sociaux et sanitai- aident a adapter Ia formation a leur (23) Formation des anima-
res aux tâches de PCES propre situation socio-culturelle et a

leurs modes de communication
teurs communautaires
dans les projets d’AE/A

Introduction de I’équipe de La communauté exprime ses besoins (24) Implications pour Ia
projet sur le terrain: premiere essentiels/capacités et fournit des gestion et l’évaiuation
tournee de visites dans les informations sur le village du projet
zones/villages selectionnes;
apprentissage sur le tas pour
les personnels technique,
social et sanitaire

Preparation de documents
d’appel d’offres

RESULTATS ATTENDUS:
Plan détaillé d’exécution du projet, y compris propositions pour un système de suivi, établissement
de I’organisation du projet et de I’unité de PCES, personnel formé pour les services techniques et
les tâches en rapport avec PCES
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PHASE DE PROJET V:
MISE EN OEUVRE DU PROJET

ACTIVITES DU
PRUJET

GUM PUSANTES
FUNDAMENTALES

DES PCES

INSTRUMENTS

Etude de Ia communauté (diag-
nostic villageois) pour identifier
les conditions et las attitudes
locales en vue de i’allocation
finale des ressouroes destinées
au projet, l’etablissement d’un
planning détaillé et comme base
d’évaluation (y compris les
aspects techniques et sociaux,
les connaissances, attitudes,
pratiques Iiées a l’eau, l’assai-
nissement et l’hygiéne); essai
sur le terrain des materiels de
P~ES

Execution d’une auto-enquéte commu-
nautaire (AEC), y compris selection
des sites, modéles de participation,
cotisations, besoins essentiels,
contributions a I’execution des tra-
vaux

25) Mesures facilitant Ia
participation des
femmes

26) Diagnostic
communautaire

Planification partidipative du
projet dans les premiers grou-
pes de communautes y compris
discussion des implications des
différentes alternatives concer-
nant les communautes et les
groupements d’usagers

Selection de membres des commu-
nautés, représentant thus les grou-
pes, hommes et femmes, pour
négociation et decision sur Ia concep-
tion détailiee du projet dans les villa-
ges-pilotes; constitution de comités
d’usagers et selection de membres

27) Options pour un syste-
me communautaire de
financement des tra-
vaux d’entretien

28) Différentes technologies
d’approvisionnement en
eau et d’assainissement

Contrat entre Ia communauté et
l’organisme, définissant les
contenus du projet, les droits et
responsabilités de chaque partie
et les mesures/sanctions
convenues en cas de défaillance
de l’une ou I’autre des parties

Negociations et decision sur le
contrat; signature du contrat

29) Accord entre le maitre
d’oeuvre du projet et
Ia communauté

30) Contrat entre Ia
oommunauté et le
maitre d’oeuvre du
projet

Organisation/renforcement des
institutions locales remplissant
des taches Iiees a l’eau/l’assai-
nissement/I’education sanitaire
(formation et fourniture de
matériels educatifs sur I’hygiéne
et assistance a Ia gestion)

Participation des membres du comité
d’usagers a Ia formation les prepa-
rant a leurs futures taches; selection
du personnel a former; participation
aux reunions régulieres des “équipes
opérationnelles” au niveau villageois

31) Assistance aux services
locaux

32) Statuts de
l’organisation locale de
distribution d’eau

Realisation des taches techni-
ques du projet, y compris
organisation et gestion des
contributions des usagers en
espéces/nature

Participation a l’exécution des travaux
techniques et gestion des contribu-
tions de Ia communauté, conformé-
ment aux contrats signés

33) Organisation de Ia
main-d’oeuvre volontaire
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ACTIVITES DU
PRUJET

CUMPUSANTES
FONDAMENTALES

DES PCES

No.2
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INSTRUMENTS

Planification du programme
d’action et d’éducation sanitai-
res avec les organisations et
groupements locaux afin de
réduire les risques de transmis-
sion des maladies flees a I’eau
et a l’assainissement

Participation a Ia planification en préci-
sant les besoins, competences, connais-
sances, attitudes et pratiques

34) Critères d’évaluation de
l’éducation sanitaire

35) Definition des voies de
transmission des
maladies

Formation de membres choisis
au sein de Ia communautè pour
remplir des tâches d’exploita-
tion et d’entretien, de gestion
et d’amélioration de l’hygiene

Participation è Ia selection des mem-
bres de Ia communauté et integration
des femmes aux mesures de formation

Mise en oeuvre du programme
local d’action et d’éducation
sanitaires

Participation aux cours d’éducation
sanitaire, auto-organisation et execution
d’activités proposees en matière
d’hygiéne

36) Points d’action
potentiels pour
i’éducation sanitaire

37) Rãles des femmes et
des enfants dans
l’éducation sanitaire

Etablissement d’un système
d’auto-évaluation sur l’eau,
I’assainissement et I’hygiéne

Association de I’or’ganisation des usagers
aux échanges d’informations avec les ser-
vices locaux et I’organisme d’assistance;
proposition de solutions aux problémes;
développement d’activités pour résoudre
Ies problèmes au niveau local

38) Schema pour Ia
planification et le
contrOle des activitès

Organisation d’un système d’assis-
tance institutionnelle et de suM
pour I’entretien et Ia gestion locale
des installations dans les commu-
nautés-pilotes du projet (approvi-
sionnement en pièces de rechan-
ge, système de communication de
rapports, visites programmées de
l’organisme responsable)

Participation aux échanges reguliers d’in-
formations et aux processus de négocia-
tion entre Ia communauté et l’organisme
d’exécution

RESULTATS ATTENDUS:

Procedures pratiques, testées sur Ie terrain,
pour I’application de PCES, y compris pour une
education sanitaire participative et pour I’asso-
ciation des femmes; matériels de PCES testes
sur le terrain; persorinels de terrain et de
direction formés aux méthodes de PCES;
comités d’usagers opérationnels; système de
suivi et d’encadrement mis en place; contrats
signés.
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PHASE DE PROJET VI:
CONSOLIDATION DU PROJET

ACTIVITES DU
PRUJET

CUMPUSANTES
FUNDAMENTALES

DES PCES

INSTRUMENTS

Evaluation du processus de
mise en oeuvre et des perfor-
mances de gestion, d’entre—
tien, d’hygiene qui en resultent
dans les communautes-pilotes

Participation a l’evaiuation: mise en
place d’un système de suivi et d’èva-
luation au niveau villageois, collecte de
donnees, système de communication
de rapports et participation a l’atelier
d’èvaluation

39) Evaluation du
changement social

40) Evaluation
des bènefices

Rèinvestissement des expèrien-
ces acquises dans l’exècution
du projet en cours (organisa-
tion, procedures de travail,
système d’appui c.a.d. forma-
tion, approvisionnement en
pièces de rechange)

Adaptation et application des expè-
riences acquises dans les communau-
tès-pilotes, mise en oeuvre de toutes
les activitès de formation, de gestion,
d’hygiène et de tous les travaux
techniques prévus pour Ia phase de
rèalisation dans les nouvelles commu-
nautès

41) Intervention pour Ia
lutte contre les
maladies

Renforcement des organisa-
tions locales là oU cela est
nècessaire (c.a.d. perfecfec-
tionnement du personnel,
assistance en gestion)

Participation a d’autres mesures de
formation (organisations d’usagers)

42) Institutionnalisation
43) Schema d’analyse

des tàches
44) Cooperation a Ia

consolidation du projet,
evaluation et suM
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RESULTATS ATTENDUS:
Premiers résultats sur Ia viabilité du projet, plan d’amélioration du program-
me d’exécution, intrants spécifiques en vue d’augmenter l’efficience des
coüts, système de soutien nécessaire au projet en place
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PHASE DE PROJET VII:
EVALUATION ET SUIVI

ACTIVITES DU
PROJET

Evaluation des resultats gb-
baux des projets participatifs
d’AE/A (couverture de Ia
population, utilisation, fonction-
nement, recouvrement des
coüts, suivi continuei, entretien
et solution des problemes).
Evaluation des impacts du
projet (reduction des risques
sanitaires, utilisation de I’eau a
des fins de développement et
economies de temps)

CU MPOSANTES
FONDAMENTALES

DES PCES

Participation a l’evaluation: fournitu-
re de données de base au niveau de
Ia communauté; propositions pour
une réadaptation si nécessaire

INSTRUMENTS

45) Procedure d’évaluation
minimum

46) Critères d’évaiuation
de Ia viabilité S

.

T~’~ ~
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GUMPUSANTES
FUN DAMENTALES

DES PCES

No.2

ACTIVITES DU
PRUJET

INSTRUMENTS

Echange d’expériences avec
d’autres projets d’approvisionne-
ment en eau dans le pays

Les représentants de Ia communauté
et les membres des organisations
d’usagers participant aux visites
réciproques

47) Formation des
moniteurs

Integration des enseignements
acquis en matière de PCES dans
le programme national de
formation destine au personnel
technique/social/sanitaire

Les communautés acceptent Ia
formation pratique et formulent des
recommandations pour I’amélioration
des mèthodes de PCES

Adaptation, si nécessaire, de Ia
politique sectorielle et des
structures organisationnelles
(promotion institutionnelle) sur
Ia base des experiences acqui-
ses

Les communautés sont représentées
dans le groupe de coordination
multidisciplinaire pour les program-
mes d’AE/A - PCES

48) Mesures pratiques/
education sanitaire
(ES)

Etablissement d’un système
global de S&E pour le secteur
de l’eau et de I’assainissement
sur Ia base des experiences
acquises, incluant des indica-
teurs testes sur le terrain et
approuves sur Ia couverture de
Ia population, le fonctionne-
ment, I’utilisation, les pratiques
d’hygiene, les coüts, be recouvre-
ment des coüts et les actions
de developpement en cours.

La communauté poursuit le processus
d’auto-évaluation et informe les
partenaires (maitre d’oeuvre du
programme, administrations et
services publics)

49) Système global de
suivi et evaluation

RESULTATS ATTENDUS:
Donnèes sur les résultats generaux du projet (fonctionnement, financement
de I’utilisation, hygiene, développement en cours), integration des enseigne-
ments acquis dans le système de formation national, système de suivi natio-
nal sur Ies résultats des secteurs-clés (les étapes 2 a 5 peuvent conduire a
faire une separation entre les propositions du projet et le financement des
bailleurs de fonds)
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ORGANISATIONS PARTICIPANT AU
GROUPE DE TRAVAIL INTERNATIONAL PCES

PARTI CIPANTS
lère session, Ies 17 et 18 octobre 1988 a Ia GTZ
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Getta edition spéciale sur Ia participation communautaire at l’éducation sanitaire
comprend 5 modules. Ghaque module ast conçu pour ëtra utilisé indépendammant
des autres.

I. Viabilité et utilisation effective. Importance de Ia participation commu-
nautaire et de l’éducation sanitaire dans le secteur de l’approvisionne-
ment en eau et de l’assainissement. Ge module resume las principalas rai-
sons de promouvoir PCES, ii axpose l’approche preconisee at ses conditions
d’application at présenta qualques-uns des résultats acquis.

2. Guide pratique pour I’integration de PCES dans Ies projets d’approvision-
nement en eau et d’assainissement. Ge module traite des élémants assen-
tials de PCES at indique des instrumants pratiques permattant de mobiliser Ia
~ommunauté.

3. Instruments pour l’integration de PCES dans les projets d’approvisionne-
ment en eau et d’assainissement. Ge module fait un axpose sommaira des
instruments mentionnés dans Ia module No.2.

4. Indicateurs de succès. PCES dans les projets d’approvisionnement en eau
et d’assainissement: Comment mesurer les progrès et les résultats? Ga
module décrit des indicataurs an rapport avac PCES et axplique comment eta-
blir un système de suivi.

5. Développement d’une stratégie de promotion de PCES. Ge module élabore
un cadre stratégique pour Ia promotion de PGES tant au niveau internatio-
nal qu’au nivaau national pour un pays donné.

Gas modulas sont Ia produit d’un groupe da travail international réuni par Ia GTZ an
1 988 at 1 989. lls représentent uniquemant las ideas at points de vue des partici-
pants.

La présante edition ast considérée comma provisoire et sujetta a das Corrections
apres avoir été appliquee at testéa.

Des exemplaires peuvent être obtenus a ia:
Deutsche Geselischaft für Technische Zusammenarbeit
(GTZ) GmbH — Division 414 (Eau)
Postfach 5180, D-6236 Eschborn
Repubiique fédérale d’Aliemagne
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PREFACE

L’un des résultats las plus patents da Ia Décennia lnternatio-
nala de I’Eau potable at de l’Assainissement est d’avoir fait
reconnaThre dans le monde entier Ia nécassitè de promouvoir
Ia participation communautaire et I’éducation sanitaira dans Ia
cadre des programmes manes dans ce sectaur. La plan
d’action formulé lors de Ia Gonsultation d’Interlakan an 1987
posait, enire autras, pour principe qua “Ia réalisation d’un
projat requiart non seulement Ia participation d’ingenieurs
mais egalament de technicians, de personnels de sante publi-ET
1 w
203 582 m
531 582 l
S
BT

qua et da profassionnels des sciences sociales, lasquals doi-ET
1 w
203 570 m
524 570 l
S
BT

vent tous coopèrer avec las bénéficiaires potentials pendant
toutes las etapes da Ia planification at de Ia misa en oeuvra
des projats”. *

G’est dans ca souci at pour facillter Ia cooperation antre inge-
nieurs, personnels de sante publiqua, professionnels des
sciences sociales at communautés concarnées qu’ont été
préparés las 5 modules suivants sur Ia Participation commu-
nautaire at I’Education sanitaira [PGES).Ils ne peuvent évidem-
ment pas ramplacar I’usage des manuels spécialisés dans las
domainas en question. Leur but ast simplement d’orianter at
de fournir un cadre de référance an matière d’approvisionne-
ment an eau at d’assainissament aux

• décideurs nationaux at intarnationaux
(Modules No 1, 5),

• gastionnairas des projets d’approvisionnement an aau
at d’assainissament [ModulesNo 2, 3, 4).

Je ramercia vivement las personnas suivantes, qui ont par’-
ticipé aux deux reunions du groupe da travail, en octobre
1988 a Eschborn at en mai 1989 a La Haye, pour leur active
cooperation, l’énergie qu’alles ont investia dans cetta entrepri-
se commune at laur disposition a partagar avac d’autres leurs
connaissancas at experiences:
M. P. Adhikary/Népal; Dr. G.J. Astor/IMC;
Mme M Gardanas/ Paraguay; M. R. Ehrlich/RFA;
Dr. W. Fischer/GTZ; M. F. Greiner/GTZ; M. J.D. Gublar/
Banque mondiala; M. I. Guhr/GTZ; M. P. Hirano/DMS; M.
K.M. Jansen/DANIDA; M. N. Khattak/Pakistan;
M. P. Kohorst/IMG; M. S. Kumarasiri/Sri Lanka; M. J. Kun-
guru/Kenya; Mme M. P. Lefabvre/IMG;
Dr. A. Merkle/GTZ; Mme S. Malchior/PRDVVVVES;
M. A. Obser/Univarsité de Gonstance; M. J.T. Visscher/IRG;
Mma Dr. E. Weinreben Nunn/Brésil;
Mma G. van Wijk-Sijbesma/IRG; M. A. Winnikes/KfW et
Mme M. Yacoob/WASH.
* WaterandSanitat~onToward EquitableandSustainableDevelopment, 1988 Banque

lntemat~onalepour Ia Reconstrucbonet le Développement
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Une telle entraprise n’aurait pas vu Ia jour sans Ia con-
cours des personnas qui ont amorcé le procassus at I’ont
soutenu par laurs conseils at actions. G’est pourquoi mes
remerciamants vont égalamant a
M. M. Achason/DMS; M. A. Arlosoroff/Banque
mondiale; M. H. van Damma/IRG; M. D. Grey/Banque
mondiale; M. J. Kalbermatten; M. K. Kresse/GTZ
at M. E. Turner/WASH.

Mon sincere souhait est qua catte fructuause cooperation
se poursuive au sam da Is présenta equipe at que de nou-
veaux membres viannent Ia ranforcer, afin qua Ia proces-
sus da participation communautaira at d’education sanitai-
re contribue è assurer Ia viabilité des projets at a amAlio-
rer Ia sante des populations-ciblas.

Dr. K. Erbel
GTZ/Chef de Ia Division Eau
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RESUME

De nos jours, il est communement admis qua las projets
d’approvisionnement en eau at d’assainissement devraient
se fonder sur Ia participation communautaire at I’educa-
tion sanitaire afin d’assurer Ia viabilité des réalisations at
leur acceptation par Ia population.

Peu de gens, cependant, ont Ia temps at Ia possibilité de
lire at de maitre a profit I’abondante littérature at las
nombreux rapports de recherche qui existent sur PCES.
G’est pourquoi nous nous sommes efforcés ici d’identifier
las elements fondamentaux de Ia participation communau-
taire at de I’education sanitaire, communs aux projets
d’approvisionnement an eau et d’assainissement, at d’an
faire un exposé sommaire dans 5 modules succincts at
faciles a lire.

G’est un groupe de travail international [Annexe 1), réuni
par Ia GTZ en novem bra 1 988, qui a pose Ia premiere
pierre, en elaborant lors d’une premiere session Ia plan
des quatre premiers modules. Sur Ia base des matériels
fournis par las membres du groupe, I’IMG at I’IRG ont
ensuite préparé, sur demande de Ia GTZ, las versions
preliminaires qui ont été finalisees lors de Ia seconde
session en mai 1989. G’est egalement au cours de cette
Session qu’a été elabore, a I’aide de Ia méthode de planifi-
cation des projets par objectifs, le cinquiéme module por-
tant sur Ia mise au point d’une stratégie de PCES.

— — —r q — r 1.
—

PCES en (nd~3 ~MieWpotr perth~~!~
d’assursi~- ~rk L ~L’~J-

- Ia viàbilit.é desfrbjets -- ~

— — ._... .~.. — f. — — — .~.. a sal ~

- - - Jeur accepta uo~par les usaners -
- ~ — - — •.. ._W ~ k’~tt

- 1 utihsatu~n effective des inst&Thatjons~,~
- des20lMt!9JIS a .dcs prix raisonflajaIe~ ~

. ~ a. ~“.,.de meiIIeuVe~prahques d’bygiene
. S -j.- ~ ~une actionde developpement durable

.-—--~ .. •.~~it-~t±:~— .--—-•~-

-z - —
- —rn~M

S

S
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Le present module réunit un certain nombre d’outils
applicablas a Ia planification, Ia misa an oeuvra at I’éva-
luation de PCES. Ils proviennant de diverses sources.
Pour en dOgagar las principaux aspects, des axtraits ont
dO ëtra tires des documents consultés. Las outils sont
presentés dans I’ordre de leur application dans un projet
d’approvisionnamant en esu at d’assainissament comma
décrit dens le module 2.

Ghaque outil est presente an commanpant par une breve
description de son contenu at de sa contribution a Ia
marcha du projet, et en indiquant egalement quels sont
las partenaires suscaptibles de I’appliquer le plus avanta-
ga u sament.
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OUTILN°1 ~
ADHESION DU GOUVERNEMENT ET
DU DONATEUR A PCES

CONTENU: APPLICATION:

L‘out,’! dEcrit une “stratégie a cinq points” sur les
bénéfices aconohifquès et sanitaires durables
découlant d’un plus grand engagement commu-
nautaire dans Ia gestion des systémes d’approvi-
sionnement en eau et d’assainissement.

“LA STRATEGIE A CINQ POINTS”

L ‘out.’! est utile pour confirmer Ia nécessité de
PCES lors de discussions entre décideurs, plan.’-
ficateurs, spécialistes des équipements et des
servicesd’appuietpartenaireslocaux. ilpeut étre
employépar les gouvernementsetpar les orga-
nismes d’assistance.

S
Un plus grand engagement communautaire dans Ia gestion de systémes d’approvision-
nement en eau at d’assainissement employant des technologies éprouvées at peu
coOteuses paut apportar des avantages économiques et sanitaires durables aux
populations rurales at péri-urbainas d’Afrique. Las gouvernements at las donataurs sont
invites a identifier at a allouar des ressources adequates at a fournir tout Ia soutian
nécassaira pour facilitar Ia participation directe des communautés dans be choix, Ia
gestion at Ia financamant des systèmas d’eau at d’assainissamant.

Las gouvernements sa sont rendus compte qua l’obtention da progrès réalistas at
durables dépendait de l’adoption da technologies peu coüteusas. II s’agit pour eux
maintanant de traduire catte constatation dane des engagements politiques a long tarme
et de créer be cadre institutionnel raquis pour faciliter Ia gastion des systémas
d’approvisionnement en eau par les communautés concernées. La décantralisation des
responsabilités de planification at de gastion implique una mobilisation plus optimala des
rassourcas des secteurs public at privé. Aux gouvarnements cantraux at régionaux il
incomba da jouer ici un role clé, an organisant at soutenant des programmes deformation
at des politiques da standardisation at en développant las structures de distribution des 5
matériels at pièces de rechange. Las gouvarnements devraient rechercher l’assistance
des organismes donateurs pour Ia mise en oeuvre de projets repondant aux strategies
de viabilité at de reproductibilité. Ces organismes ont déjà rèitéré Ieur adhesion collective
a de tables strategies et leur volonté d’intensifier laurs efforts en vue d’assurar une pleine
coordination de leur travail, comma ceci a étè souligne lors des récentes reunions de
consultation sur l’aide extérieure.

Las communautés ne saront disposées a assumer effectivament Ia responsabilité da
I’axploitation de leurs systèmes d’approvisionnemant en eau qua si alias obtiennent un
système de leur choix, qui soit a Ia mesura da leurs ressources at de leurs possibilitos
d’entratien. Las projats couronnés da succès sont ceux qui associent las mambres de Ia
communauté - y compris las femmes - a toutes leurs phases, at font intervenir des agents
communautaires qualifies pour motiver Ia population cibla, bien avant Ia mise an oeuvre
proprament dita. Les comitès locaux peuvant at devraient participer a Ia planification du
projet, au choix du site, a Ia construction at a I’installation des équipements. Moyennant
une formation initiale at une aide soutenue du gouvernement at d’autres organismes, Ia
comité local devrait se charger d’organiser I’entretian du système at d’asssurar Ia collecta
at Ia gestion des fonds.

No.3
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Une approche intégrée du developpement sanitaire permet de tirer un bénéfice maxi-
mum des investissements engages dans le secteur de l’eau et de l’assainissement. II est
de plus en plus evident que lorsque des ameliorations au niveau de l’approvisionnement
en eau sont associées a des activités complémentaires d’assainissement et d’enseigne-
ment de l’hygiOne, leurs bénOfices sanitaires et économiques s’en trouvent multiplies. De
même, l’introduction d’une composante d’approvisionnement en eau dans des program-
mes de soins de sante primaires ou dans des programmes specifiques de production
agricole, d’elevage et, d’une façon gènerale, dans des activités de developpement en
milieu rural et péri-urbain, permet d’accroitre les bénéfices de cheque investissement
particulier.

La technologie choisie doit être a Ia mesure des ressources dont dispose Ia communau-
té pour entretenir le système. Les recherches effectuées sur les technologies peu
coüteuses d’approvisionnement en eau et d’assainissement communautaires ont montré
qu’il existe aujourd’hui des equipements permettant de réaliser Ia stratégie préconisée,
a savoir que les systémes installés soient entièrement gerés par Ia communautè.
L’expérience a montré, p. ex., que des pompes manuelles adequatement choisies, dont
l’entretien peut être assure par du personnel local, formé a cet effet et aide si nécessaire
par des mécaniciens de Ia region, étaient le meilleur moyen de garantir a long terme un
approvisionnement en eau sür. La fabrication locale et Ia distribution organisee des
pompes at des pièces de rechange renforcent encore Ia fiabilité des systèmes.

L’entretien est Ia clé du succès a long terme des efforts entrepris. L’entretien par Ia
communauté, appuyé par une stratégie nationale de standardisation de l’equipement et
une distribution bien organisée des pièces de rechange permet d’augmenter substantiel-
lement Ia fiabilitè des systèmes et de réduire les coüts récurrents - réduisant ainsi
sensiblement les coüts par tête par rapport a I’entretien centralisé tel que pratique dans
beaucoup de pays. II en résulte un approvisionnement plus sOr en eau same et des
ameliorations sanitaires durables. En adoptant Ia declaration d’Abidjan, les 100 delegués
étaient unanimes dans leur conviction que les pays africains, avec I’assistance soutenue
des donateurs, étaient en mesure de faire des progrès substantiels au cours de Ia
seconde moitié de Ia Décennie internationale de l’eau potable et de l’assainissement et
dans les années qui suivront.

Réf~renceNo 27
Monitor
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ADHESION DU GOUVERNEMENT NATIONAL A PCES

CONTENU:

L’outll so réfAre a l’exemple d’adhésion d’un
gouvernementnational là savoir lindonesie) a Ia
participation communautaire comme moyen d’aug-
menter les potentiels de développement de Ia
société.

APPLICATION:

Cet outil est utile pour confirmer Ia volonté du
gouvernement national a promouvoir Ia participa-
tion communautaire et pour parvenir .~une défini-
tion claire de celle-ci dansles discussions entre les
gouvernements et les organismes donateurs.

Pour arriver a une augmentation fondamentale de leur efficience et produc-
tivité, ii est essentiel de rafraIchir continuellement les institutions existan-
tes, de les reformer et de poursuivre les efforts de Iibéralisation et de dé-
bureaucratisation. Les ressources financières mobilisables étant limitées,
Ia seule solution est de canaliser de preference les fonds publics vers les
secteurs aptes a stimuler et encourager I’auto-assistance et Ia participa-
tion populaire a tous les domaines du developpement. Le rOle du gouver-
nement est de fournir des orientations, de l’aide et des encouragements
pour développer les potentiels de Ia société et non d’être le principal acteur
du développement. Une telle aide peut Otre fournie, entre autres, par Ia
creation d’un climat stimulant Ia participation et les initiatives des
populations bénéficiaires et du secteur privé de I’économie. Ce climat est
obtenu par des mesures de libéralisation et de débureaucratisation, ainsi
que par Ia fourniture des moyens et infrastructures de base que les
populations ne peuvent pas réaliser elles-mémes.

Reférenae No 13
IndonesiaMagazine
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Cotout.’!dresse une liste desconditionsgenérales Les conditions, formulées sousforme d’hypothè-
liées a Ia participation communautaire et détermi- ses, fournissent une bonne base d~nformation
nant Ia réussite des projets d’approvisionnement pour los décideurs nationaux et internationaux.
en eau ot d’assainissement. II expllque Ia nécessi- Les concepteurs et réalisateurs de projets peu-
té de cette participation et montre comment vent utilisor cet outil comme check-listpour facili-
intégrer los membres do Ia communauté a un ter certaines decisions, telles que Ia selection des
projot. villages cibles, etc.

Les projets ont plus de chance
de réussir Iorsque:

- I’initiative est partia de Ia communauté at qu’ib n’y a pas un trop long intervalle de
temps séparant I’initiative locale at Ia reponse gouvernamentala

- Ia communauté a été bien informéa cur lee coüts et avantages des différents
niveaux de service entrant en ligna de compte

- be choix du niveau da service, de Ia technobogie at de I’emplacament exact des
installations s’est affactué en cooperation avac Ia communauté

- Ia communauté act relativement homogOne

- -. - les usagers comprennent les avantages d’une eau propre et ses rapports avec de

bonnes pratiqas d’hygièna

- on dispose déjà au niveau local d’une experience positive en matière da propriété
collective at d’action communautaira

- l’action collective est appreciee at considérée comme una priorite

- un comité d’habitants locaux chargé du secteur da I’aau contribua a assurer Ia
marche du projet

- un villageois est formé comme mécanician at see services sont remuneres

- des structures tarifaires at las montants des radevances a payer sont fixes avec Ia
- consentement local -

- - un groupa d’usagars locaux participe a Ia definition des strategies da gestion

- du temps est alloué dans Ia calendrier des programmes d’AER pour Ia processus
de mobilisation des groupes ciblas dans chaque communauté at las planificateurs
admettent qua Ia participation communautaire peut éventuellement prolonger Ia
duráe du projet

OUTIL N°3 E~~i4r~ ~
PC - CONDITIONS DE SUCCÈS

CONTENU:

No.3
\Sé~e

APPLICATION:
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- Ia communication avec les villages n’est pas Iaissée a Ia seule responsabilité
de I’animateur mais fait partie de Ia mission de cheque collaborateur du projet

- Ia population locale percoit les avantages directs que lui apporte le projet d’AER et
est hautement motivée

- le calendrier de travail du projet concorde avec le calendrier agricole ou le cycle de
travail locaux, de même qu’avec les calendriers d’activités sociales

- une attention particuliere est accordee a l’éducation et a I’intégration des femmes,
compte tenu du rOle majeur joué par celles-ci dans Ia preparation des repas,
l’utilisation de I’eau et Ia garde des enfants

- Ia conception du projet d’AEIR, y compris des aspects lies a Ia participation,
s’effectue aprês Ia collecte des données sociales de base portant sur les
coutumes, les modes d’utilisation de l’eau, les habitudes d’hygiene personnelle et
les schémas de comportements sociaux

- Ia participation de Ia communauté ne s’arrête pas au travail manuel ou aux
contributions d’argent mais s’étend, dans Ia mesure du possible, a Ia planification
du projet, a I’installation, I’exploitation et I’entretien des équipements, a Ia collecte
des informations de base et a I’evaluation

- Ia communauté est autorisée a choisir les leaders et les membres des comités

- de grandes reunions communautaires sont organisées avant I’identification ou
l’election des leaders pour le projet et sont tenues régulièrement tout au long de Ia
duree du projet

- Ia cooperation des leaders traditionnels influents dens Ia communauté est
recherchee dOs le debut

- Ia creation de nouveaux leaders, investis de rOles et taches antagonistes,
est évitée

- le projet atteint et mobilise Ia communauté tout entiOre (par le biais de reunions
villageoises, de réseaux de communication informels ou de visites domiciliaires)
plutOt que de miser sur certains groupements d’intérêt (groupes politiques com-
pris)

- des femmes sont formées aux taches d’animatrices et même de mécaniciennes
(elles risquent moms de quitter Ia village aprOs leur formation et sont plus
susceptibles de repondre a Ia pression sociale exercée par d’autres femmes et
d’exécuter Ieur travail correctement)

les decisions de gestion, telles que le traitement des non-payeurs, sont laissées a
Ia discretion de Ia communauté et non imposées d’en haut

les reunions de participation sont prévues a des dates convenant a Ia majorité des
habitants, et aux femmes en particulier

rn•



- i erLts médias sont utilises pour eduquer Ia communauté, renforcant ainsi
- - reciproquement leurs messages (circulaires, affiches, chansons, films, sketches,

emissions radiophoniques)

- les souhaits de Ia communauté sont pris en compte en ce qui concerne
I’agencement spatial des installations de mOme que les besoins d’intimite et
d’interaction sociale des beneflciaires

- les animateurs sont recrutes au sein de Ia population villageoise et choisis par Ia
communauté pour Otre formés

- les animateurs sont rémunérés

- Ia communauté a des moyens pour imposer son autorité aux animateurs et aux
mécaniciens (p. ex. retenues sur leurs salaires) - - -

- des postes budgétaires spéciaux sont prévus pour permettre a Ia communauté de
commémorer certains événements importants du projet (p. ex. inauguration du
système) par des cérémonies ou des fetes

- les experts techniques ou les professionnels participant a Ia planification et a Ia
réalisation du projet font des visites de suivi aux communautés pour manifester
leur intérêt soutenu (et celui de leur organisme ou de leur gouvernement) a l’égard
du projet et voir comment se porte Ia communaute

- les taches specifiques destinees a Otre effectuees par des groupements
communautaires sont clairement definies et considerées comma realistes avant
mOme de mobiliser Ia participation communautaire

- Ia communauté apporte une contribution financiOre au projet mais decide
elle-même des modalites (p. ex. pour tenir compte des categories défavorisees)

- du travail bénevole est fourni seulement par les benéficiaires du projet tandis que
thus les autres travailleurs sont rémunérés

- Ia communauté apprend a mener des auto-enquOtes pour collecter les données de
base nécessaires et évaluer les progrOs realises.

Rèférence No 37
[C)WHYTE
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OUTIL N°4 ~~±mt~
CRITERES DEVALUATION DE LA CAPACITE
DE PARTICIPATION COMMUNAUTAIRE

CONTENU:

Les critères d’évaluation de Ia capacité de PC
definissent a quels degres et niveauxchaqua par-
tenaire estcapable depart/c/per au processus du
projet. La capacité de participation peut varier
d’un has a un haut niveau.

APPLICATION:

L butll peut être utillsé par les planificateurs des
projets et las experts en sciences sociales, p. ex.
lors de l’etude de faisabillté, pour clarifier les
relations existant entre les partenaires concer-
nes: les membres de Ia communauté, les servi-
ces participants, l’administration publlque et le
maître d’oeuvre du projet. II peut aider les parte-
naires a définir les conditions préalables a leur
participation a Ia planification et a I’execution du
projet et le type de support dont ils ont besoin.

Les critéres d’evaluation de Ia capacite de PC definissent a quels degres chaque
partenaire est capable de participer au processus du projet. La capacité de participation
peut aller d’un bas a un haut niveau.

Les partenaires sont:

1. La population de Ia communauté
2. La maître d’oeuvre du projet
3. Le système politico-administratif
4. Las services locaux.

Les critéres sont:

S

1. Evaluation des besoins:

2. Organisation:

3. Mobilisation des ressources:

4. Gestion:

5. Pouvoir de decision:

Ia capacité de réaliser, de définir at
d’exprimer les besoins et aspirations

Ia capacite d’établir des structures stables
pour Ia discussion interne at Ia prise de
decisions

Ia capacité de mobiliser les ressources
pertinentes pour Ia processus du projet
(telles qua fonds, main-d’oeuvre,
connaissances, terrain, materiel)

Ia capacité de planifier, de mettre en oeuvre,
d’executer at d’évaluer les activités de
maniOre cooperative (gestion cooperative)

Ia capacité de negocier, de discuter at de
decider.

-T ~-r ‘- ‘‘ - ‘H
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CRITERES DEVALUATION DES NIVEAUX
DE PARTICIPATION COMMUNAUTAIRE

1. Evaluation
des besoins

Intéréts inconnus; manque d’ex-
penance dans l’identification,
Ia definition at l’expression des
besoins at aspirations

Intéréts clairement definis, fi-
xés et convenus

2. Organisation Absence d’une organisation
émanant de Ia population per-
mettant Ia libre expression des
besoins, Ia discussion at Ia pri-
ce da decision an commun

Existence d’une structure or-
ganisationnella stable pour Ia
discussion interne, I’axprassion
des basoins et Ia prise de deci-
sion en commun

3. Mobilisation
des ressources

Absence de ressources parti-
nantes a investir dane Ia projet
(talles qua fonds, main-d’oeu-
vre, connaissances, etc.)

Existence de toutes les res-
sources pertinentes, utilisablas
pour le projet (telles qua fonds,
main-d’oeuvre, connaissances,
etc.]

4. Gestion Manque de capacitOs pour Ia
gestion cooperative, ainsi qua
da connaissancas, experiences
at ressources pour las activités
de management

Application da Ia gestion coo-
pérative aux activités da plani-
fication, de mice en oauvre,
d’exécution at d’evaluation;
maThrise des savoir-faire tech-
niques at sociaux nécessaires
a Ia gestion cooperative

5. Pouvoir de
decision

Pas d’expériance des procas-
sus de négociation at de prise
da decision; ignorance des
moyans applicables pour mobi-
liser at s’assurer bes ressour-
ces

Experience des processus de
négociation at de price de déci-
sion; connaissance des straté-
gias applicables pour mobiliser
at s’assurer las ressources

bas ~— — — — — — — — — — — ——————4ha ut
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Plan_d’évaluation
- >1

‘~j~~~ires
N,~

N

Criteres

POPULATION
communauté

MAITRE
D’OEUVRE

DU PROJET
Services locaux

ADMINISTRATION
PUBLIQUE
Structure

politico-
administrative

SERVICES
PARTICIPANTS
Maître d’oeuvre

du projet

bas — haut
1—5

bas — haut
1-5

bas — haut
1-5

bas — haut
1-5

1. Evaluation
des besoins

2. Organisation

3. Mobilisation
des ressources

4. Gestion

5. Pouvoir de
decision

Score total

Resultats

1. La capacité reelle de chaque partenaire a participer a un processus
de projet est connue (selon les cinq critéres)

2. Les besoins pour améliorer Ia capacité do chaque partenaire
sont connus

Reference No 5
© BROICHER
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CONTENU:

Cot outil décrit une nouvelleapproche desprojets
do développement, différantde I’approche “classi-
quo” au niveau de I’identification, de Ia formulation
et do Ia mise on oeuvre.

APPLICATION:

PHASE APPROCHE CLASSIQUE

Référence No 12
BMZ

Outil N°5
UNE NOUVELLE APPROCHE GENERALE
DES PROJETS DE DEVELOPPEMENT

____ -~ ~ :~. ~ r~~i

II peut aider tous Ies partenaires a définir et a
s’entendre sur uno phiosophie commune de
planification et de mise en oeuvre participatives
des projets.

NOUVELLE APPROCHE

IDENTIFICATION Les projets sont définis ou
imposes par des “experts”

L’accent est mis cur les
aspects statistiques et des
justifications sont fournies
pour lee projets déjà planiflés
ou formulés

L’approche de participation
communautaire déclenche un
processus de conscientisation et
d’apprentissage

La population et ses partenaires
sont associés a Ia price des
decisions

FORMULATION L’accent est mis cur lee
aspects techniques, finan-
ciers, économiques at corn-
rnerciaux

Des donnèes et informations
techniques, financières,
économiques et commercia-
las sont nécessaires

L’accent est mis cur les questions
de gestion, sur les variables institu-
tionnelles, sociales et culturelles,
cur I’inventaire des ressources
matérielles et culturelles locales

Le critère décisif est le niveau de
partenariat recherché entre Ia
population, le maitre d’oeuvre du
programme, ‘administration publi-
qua et les services participants

ORGAN ISATION,
MISE EN OEUVRE,
SURII

‘A LONG TERME

Importance des facteurs
temps, coUts, résultats

L’accent est mis sur las
procedures et systèmes
intra-administratifs, emprun-
tés des pays occidentaux

Evaluation: système d’évalua-
tion “secret”, application de
méthodes quantitatives

L’accent est mis sur las facteurs de
comporternent ou de changement
social requis pour permettre Ia
participation communautaire en
rapport avec le projet technique

Les critères de base sont Ia coopé-
ration, le processus d’apprentissa-
ge, l’expérimentation de Ia faisabilité
sociale at technique; l’évaluation
des bénefices; le contrOle; le re-
cours aux moyens de satisfaire las
besoins essentiels

Evaluation; système d’évaluation
participatif, application de méthodes
quantitatives
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OUTIL N°6~
“RAPPORT SECTORIEL DU BMZ” (EXTRAIT)

(~i~
No.3

\Sé~e

CONTENU:

Cot oxemple de principos directeurs pour Ia plani-
fication et Ia mise en oeuvre des projets accorde
une attention particulière a Ia stratagie de partici-
pation communautaire et aux technologies appro-
priées.

APPLICATION:

II fournit des critères pour I’évaluation des projets
ainsi que desrecommandations pour Jour mise en
oeuvre; II estprincipalement destine auxdécidours
politiques et aux concepteurs de projots.

CONCLUSIONS:

Une augmentation significative des fonds actuellement disponibles n’appa-
raissant guère réaliste pour les années a venir, ii importe donc de les
utiliser avec plus d’efficience afin d’arriver quand méme a une amelioration
sensible de I’approvisionnement en eau et de I’assainissement dans les
pays en voie de développement pour pouvoir réduire les risques sanitaires
et satisfaire les besoins essentiels. II faut donc, entre autres mesures,
assurer une plus grande participation de Ia population a Ia planification, a
Ia construction, a I’exploitation et a l’entretien des projets.

Pour des raisons aussi bien économiques que techniques, il est nécessaire
d’appliquer des technologies aussi simples que possible et appropriées a
Ia situation prévalant dans le pays concerné et dans Ia region du projet, et
d’abaisser egalement les normes techniques et les taux de consommation
d’eau (qui sont souvent encore calques sur ceux des nations industriali-
sees). C’est dans ce contexte qu’il convient d’intensifier le processus de
réflexion qui a déjà commence tant dans les pays en vole de développement
que chez les organisations donatrices.

Référence No 3
BMZ

S
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OUTIL N°7i _____
THEMES DUNE MISSION DE PREFAISABILITE

CONTENU: APPLICATION:

Get outil propose une liste de questions a traitor L’outil pout servirde check-list lors c/a Ia formula-
par une mission de préfaisabilité dans las domai- tion des termes de referencepour une mission de
nes socio-Economique, socio-culturel, technique préfaisabilitE et lors de I’evaluation des résultats.
et géologique. II peut étre utilise par/a maitre d’oeuvre du projet,

par l’organisation donatrice ainsi quo par Ia mis-
sion d’étudo.

• Combian y a-t-iI de communautés individualles couvertes par le projat, combian
comptent-ellas d’habitants et quels sont les taux d’accroissement attendus?

• Quelle est Ia structure sociale, Ia role des femmes dans Ia sociétA traditionnelle, Ia
configuration politique locale?

• Comment est Ia profil sanitaire; y-a-t-iI des maladies telles qua Ia bilharziose,
I’onchocercosa, Ia var de Guinea, susceptibles d’influencer Ia conception d’un
systéme d’approvisionnement an aau?

• Quelles sont les sources d’approvisionnement en eau actuallement disponibles at
quelles sont las rassources mobilisables pour des ameliorations?

• Quelles sont las pratiques actuelles de collecte at d’utilisation de l’eau, d’hygiêne at
d’antretien des sources traditionnelles d’aau?

• Comment varient le niveau at Ia qualite de Ia nappe phréatique dans las différents
secteurs de Ia region du projet at entre Ia saison pluvieuse at Ia saison séche?

• Las communautés sont-elles intéressées 0 avoir des pompes manuellas at quellas
sont leurs opinions en ca qui concarna l’entratian des installations par Ia
communauté, Ia financamant de I’antretien, Ia composition at Ia role de
l’organisation qui devra s’occuper de Ia planification at de Ia gestion locales?

• A-t-on de I’axperienca dans I’utilisation des pompas manualles dans Ia region?

• A-t-on besoin d’eau pour d’autres usages que pour Ia boisson, Ia cuisine at le
nattoyage?

• Y-a-t-il des contraintes environnementalas au niveau de I’hygiéne at de
I’assainissemant, susceptibles da limiter las bénéficas sanitairas potentials d’un
programme de pompes manuelles?

• Quals sont las basoins institutionnals du programme an terme de politique
d’approvisionnement en eau, de financement, da main-d’oeuvre, d’équipement, de
matérial, da transport at communications?

:--~ I 7~i~
No.3
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• Quelle formation faut-il dispenser aux communautés pour las mattre an mesure
d’antretenir, d’administrer et de gérer localament leurs installations?

• Comment Ia programme peut-il êtra coordonné avec las activités d’autres services
gouvernementaux ou d’autras organismas, tels qua services de sante publics et
organismas rasponsables du forage de puits, de développement communautaire,
da développamerit agricole, du logamant ou d’autres domaines connexas?

• Quels seront les besoins totaux du programme an tarme da nombre de pompas
manuellas, de bornas-fontaines, etc., plus pièces de rechange at matérial
d’installation?

• Qualles sont las possibilités de recuperar le capital investi at las coüts récurrents?

• Que faut-il a una organisation viable pour assurer I’entretian des pompas installées,

y compris l’établissament de sources süres de pièces de rechanga?

- - • Le sacteur privé offre-t-iI des compétancas utilisablas pour Ia mise an oeuvre et

I’entratien des systémas proposes?

Référence No. 20
© IRC
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OUTIL N°8 ~

PROPOSITION PRELIMINAIRE DE PROJET

CONTENU: APPLICATION:

1 No.3
\Sê~e

Getoutil présontosix concepts globauxlies auxsix
principales contraintos a identifier on formu/ant Ia
proposition préliminairo do projet. II montro éga-
lament quol rO/o pouvont jouor los organismes
d’aido oxtériouropour surmontor ces six contrain-
tos.

Los organismos donatours at Ia gouvornomont
peuvont recourir é cot outi/ /ors do lours discus-
sions sur Ia proposition pré/iminairo do projot.

Pourquoi faut-il des concepts globaux?

La Décennie internationale de l’Eau potable at do I’Assainissemant (1981-1990) a focalisé
son attention sur Ia sort d’anviron deux milliards de personnes dans las pays an voie do
développement, no disposant pas d’installations sanitaires adéquates at n’ayant pas
accOs 4 une source d’aau potable sOre. Des progrès considerables ont été réalisés
pendant Ia premiere moitié de Ia Décennia, mais II resta encore de grands défis 0 relever.

Les organismas d’aide extériaure ont suivi de très près las realisations at las déconvenues
des activités récentas menées dans Ia secteur de l’approvisionnament en eau at do

i’assainissement. Lors do deux consultations rnuItiIatér&es~ettrois consultations
régionalas, six contraintes majeures ont été identifiéas at analysées.

LES CONTRAINTES

1. Los institutions responsablos dos activités dans le secteur do l’approvision-
foment en eau et de l’assainissemont dans los pays on vole de développe-
mont sont souvent inefficiontes et financierement fables.

2. Le recouvrement des coOts est gènéraloment inefficace.

3. Des déséquilibres existent entre los installations d’approvisionnement en oau
et d’assainissemont realisOes; entre los investissements du secteur dans los
centres urbains et dans los zones përipheriquos urbaines ot rurales.

4 Le fonctionnement, l’entretien et Ia rehabilitation dos systèmes no
repoivent pas suffisammont d’attention ot lo probleme ost aggravé par
l’application do technologies inappropriées, souvent trop sophistiquees,
trop cootouses ot trop difficiles è gérer.

5 Los offorts do participation communautaire et d’éducation sanitaire
sont inadAquats

6. La coordination et Ia cooperation sont inadequates ontre los organismes
d’aide oxtérioure, entre cos organismes ot los structures nationales du
sectour do l’eau et do l’assainissement, entre los services do ce secteur
eux-mémes at entre lo sectour do l’eau et do l’assainissoment et los
programmes rattachés a ce secteur.
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CHANGEMENTS INSTITUTIONNELS
Role des organismes d’aide extérieure

• Augmenter les ressources affectées aux campagnes de sensibilisation du public et
d’Oducation sanitaire.

• Encourager Ia décentralisation et/ou Ia privatisation des institutions de distribution d’eau et
d’assainissement ou certaines fonctions de ces institutions, et promouvoir Ia collaboration
avec les organismes de développement rural sur des programmes intégrés.

• Associer les communautés bénéficiaires 0 I’identification, Ia planification, Ia conception, Ia 5
mise en oeuvre, le fonctionnement et I’entretien des projets.

• Elaborer des strategies harmonisées, a adopter par toutes les organisations travaillant
dans certains pays ou certaines regions.

• Fournir de l’assistance pour Ia gestion des institutions et Ia formation du personnel (de
mëme que pour Ia formation a Ia participation communautaire at Ia sensibilisation a
I’hygienej par Ia biais de Ia cooperation technique. Encourager Ia cooperation entre pays en
voie de développement.

• Etendre les programmes de R&D et encourager Ia fabrication locale des equipements.
Insister pour que l’on standardise les critères de conception des équipements, répondant
aux technologies appropriées d’approvisionnement en eau at d’assainissement.

RECOUVREMENT DES COUTS
ROle des organismes d’aide extérleure

• Insister dens tous les dialogues avec les gouvernements des pays bOnéficiaires sur 5
I’importance cruciale du recouvrement des coOts des programmes comme condition
nécessaire 0 Ieur viabilité et reproductibilitO.

• Encourager l’établissement de tarifs fortement progressifs avec subventions croisées.

• Encourager les campagnes de sensibilisation du public, mettant l’accent sur les bénéfices
des services d’approvisionnement en eau et d’assainissement et promouvoir ainsi Ia volonté
de payer pour ces services.

• Promouvoir at soutenir las conceptions de projets urbains basées sur un recouvrement total
des coOts grace 0 I’emploi de technologies maitrisables. Aider les organismes du secteur a
appliquer des strategies visant I’auto-suffisance et I’autonomie financière.

• Faire intervenir Ia participation communautaire 0 un stade precoce dans les zones rurales
pour obtenir I’engagement des bénéficiaires a fournir des fonds, de Ia main-d’oeuvre et des
matériaux de construction et assurer le fonctionnement at I’entretien d’installations
appropriées.

• Etendre l’assistance, là 00 cela est nécessaire, aux phases de fonctionnement et d’entretien
des projets, avec toutefois pour objectif a long terme d’amener Ia communauté a assumer
Ia responsabilité des coOts récurrents.
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DEVELOPPEMENT EQUILIBRE

ROle des organismes d’aide extérleure

• Assurer que des campagnes d’education sanitaire, soulignant Ia complémentarite de
I’approvisionnement en eau at de I’assainissement, fassent partie des programmes

~etthriels assistes par las organismes donateurs. - - -

- - • Porter i1’~i±~iitibñdé~planificateurs et concepteurs des prograitirnëiles sources
-~ d’information pertinentes sur les technologies d’assainissement peu coOteuses et

socialement acceptables.

• Augmenter Ia proportion de Ia cooperation technique et de I’aide financiére accordée aux
- - projets intégrés et au developpement des organismes nationaux d’approvisionnement en

eau, afin de maitre ceux-ci en mesure d’assumer leurs tOches dans Ia domaine de
I’elimination des dechets solides et liquides.

• Mettre encore un fois I’accent sur le concept cle de Ia Décennie, qui recommande
d’accorder Ia priorité aux populations mal desservies des zones urbaines et rurales et
d’encourager las pays beneficiaires a équilibrer leurs investissements en consequence.

EXPLOITATION, ENTRETIEN

ET REHABILITATION

ROle des organismes d’aide extérieure

• Assurer qua los propositions do projet ou do programme tiennent compte des besoins en
rapport avec I’exploitation at I’entretien et que les ressources flnancieres et humaines
necessaires soient disponibles.

• Comparer las investissements proposes dans de nouveaux projets avec las possibilites de
rehabiliter des systOmes déjà existants, mais desaffectés ou insuffisamment performants.

• Aider les organismes du secteur dans les pays en voie de developpement a instaurer dos
politiques et des structures institutionnelles capables d’assuror adequatement le
fonctionnement at I’ontretien des installations déjà oxistantos ou a créer.

• Etondre I’assistance du programme, là oO coci est nécessairo, au-delà do l’achevement des
travaux do construction afin do preparer los organismes at los communautes a assurer
l’oxploitation et l’entrotien des installations.
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PARTICIPATION COMMUNAUTAIRE

ROle des organismes d’aide extérieure

• En fournissant I’assistanco du programme, veillor a assurer un équilibre appropriO ontro
“software” (services d’appuij et “hardwaro” (installations techniques) ot a integrer
Ia formation dos agents communautaires.

• Utilisor los programmes d’education sanitairo pour motiver las membros do Ia communauté
a participer 0 toutes les phases du projet, on mettant particuliérement l’accont sur lo role
des femmes. So servir dos messages d’education sanitairo soutenus par d’autros
organismos du secteur pour faire connaftro los bénéficos resultant des invostissements 5
dans I’approvisionnomont on oau et I’assainissomont.

• Fournir do l’assistanco technique pour etablir, là oO cola est possible, los structures d’appui
nécossairos a uno gostion communautairo efficaco dos installations achevéos.

• S’assurer quo los propositions du projet ont pris en compte ot traduit correctomont los
vuos do Ia communauté sur Ia choix de Ia tochnologie, Io nivoau do service, los implications
financièros at los ongagomonts a tonir pour on assurer le fonctionnoment at I’entretien.

----COORDINATION ET COOPERATION

-- ROle des organismes d’aide extérieure -

• Promouvoir los efforts do cooperation entre los organismos du socteur concorné dans las
pays on voie do développoment, par le biais du PNUD ot d’autros structures de coordination
de l’assistance.

• Encourager Ia coordination dos projots at programmes d’approvisionnomont on eau et
d’assainissomont avoc los plans couvrant d’autres secteurs.

• Coordonnor avac d’autros organismos d’aide oxtériouro los politiquos do standardisation dos
équipoments pour certains pays ou certainos regions, évitor uno proliferation inutile dos
typos d’equipomonts par suito do I’aido Iiéo at oncourager I’introduction do technologies
appropriées a Ia situation spacifiquo du pays concorné.

• Fournir a I’OMS on tomps opportun ot on qualité adequate los informations nécossairos au
sulvi dos plans et des progrés du projot at utiliser Io système CESI propose commo base do
planification pour Ia soctour.

Continuer a participor a l’écholon global et regional aux discussions ontre los organismos
d’aido étrangéro afin d’adoptor los strategies sectorielles convenuos, do communiquor los
acquis a un auditoire aussi nombreux quo possible ot d’amener los nivoaux opérationnols do
chaque organisation a prondro connaissance des nouvoaux concepts at dos nouvolles
approches.

Rêférence No 42
© OMS/BMZ
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Got outil fournit quo/quos indicatours mon-
trant Ia nécossité d’un financomont floxiblo
dos projots do PGES. La financomont floxi-
b/a ost nécossairo on raison du caractéro
évo/utif du procossus do p/anification ot on
fonction dos contributions quo Ia commu-
nauté ost on mosuro d’apportor~

Référence No 15
© IRO

FINANCEMENT FLEXIBLE
OUTIL N°9 ~

CONTENU:

No.3
\SOe

APPLICATION:

L‘outil pout êtro uti/isé par los organismos dona-
tours at/osgouvornomonts concornés pour l’éta-
blissomont d’un budgot do projot odequat ot
f/oxiblo.

Du fait do l’importance qu’oIIe accordo au processus memo do planification ot d’oxecution
dos projots, I’approcho do programme choisio fait intervenir los actours do Ia base, c’est-
a-dire Ia population bénéficiairo a qui iI incombo do jouor un role determinant dans Ia
planification, I’organisation at Ia mise on oouvre des activités. Dans los pays en voio do
devaloppament, los programmes do ce type so déroulont a l’intériour d’un cadre general
répondant aux priorités du dévoloppoment national, mais ils mettant I’accant sur le
devoloppoment des ressourcos humainos comma condition préalablo a touto activité do
dévoloppemant au nivoau villagoois ou urbain. Le role du gouvernement ou du travaillour
bénevolo est do conseiller at do facilitor ce processus. En y participant, los mambres do
Ia communauté acquiérent do nouvalles compétencas et apprennant a identifier at ana-
lyser las problémos, trouvor dos solutions at opéror des choix réalistos parmi différentos
alternatives1 mobilisor les rossources matériallos at humainos, oxécuter Ia plan at évaluor

los resultats. La but do co processus est d’aidor los béneficiaires a attoindre un nivoau
do capacité at do competence laur permettant d’assuror do façon autonoma Ia
planification at Ia mise on marcha do programmos communautairos.

La planification do projots participatifs ot évolutifs impliquo egaloment I’application d’uno
démarche souple, on fonction dos compétonces et capacités do Ia population. Los
calondriors at budgots du projot doivont étro floxiblos pour pouvoir satisfairo los bosoms
exprimés par Ia communauté ot repondro aux compétances at capacités dont cello-ci
dispose.

Quellos contributions économiquos Ia communauté pout-olle apporter au projot on tormos
d’argont, do matériaux locaux, do main-d’oeuvre, do transport at autros services? Y-a-t-
il un surplus do main-d’oeuvre dans Ia region? Quollos on sont los caractéristiquos? La
communauté a-t-ollo deja participé a dos projets similairos? Quellos sont los possibilités
do participation dos fammos? Disposo-t-on d’oxperiencos antériouros en co qui concorno
Ia rémunération dos services do distribution d’oau (p. ox. par dos vendours), do Ia
formation scolaire, dossoins médicaux at autres sorvicos analogues?

Los solutions ot/ou Ia système do financomont a adoptor dépondront dos capacités do
- paiomont dos benéficiaros. En effet, le nivoau dos services, las contributions 0 Ia

construction at los tarifs dos rodovancos pourront varier on fonction dos capacités
financièros dos différonts groupos sociaux. La oO oxisto un surplus do main-d’oouvro,

------l’application do méthodos do construction a forte intonsité do travail, faisant appol 0 do
Ia main-d’oeuvre non qualifieo, benévolo ou rémuneréo, pout contribuor a abaissor los
coOts do construction ou a créor dos omplois a court tormo.

Dos informations au sujot do Ia repartition dos rovonus sur los mois do l’annéo pouvont
etro égalomont utilos pour décidor par Ia suito do Ia fréquonco at dos datos appropriéos
pour Ia paiomont dos rodovancos pour I’oau. Los échéancos pouvont étra fixéos, p. ox.,
pondant Ia saison do récolto at do commorcialisation dos donréos do ronto.
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OUTIL N°10
CONCEPTION D’UNE ETUDE DE FAISABILITE

CONTENU: APPLICATION:

Got outil présonto los étapos do realisation d’uno II pout aidor los gouvornomonts nationaux ot los
étudo do faisabilité at drosso uno listo doscompé- organismos donatours e ostimor los bosoms on
toncos roquisos. porsonnols, tomps ot moyons budgétairos, ot

pout aider Ia consultant a planifior Ia miso on
oouvro do /‘étudo.

Etapes de réalisation

- Etape 1: Travaux préliminaires

• Preparation do I’étudo; insertion do l’etudo au nivoau national. Lieu: pays du
donatour/pays du projot.

Etape 2: travaux au niveau national

• Analyse do Ia situation ot do Ia stratégio nationalo; analyse du soctour do l’oau;
analyse dos soctours: sante, oaux uséos, education, information, devoloppomont
communautairo. Lieu: capitalo du pays du projot.

Etape 3: Enquêtes

• Intervention au nivoau local; onquéto au moyon do quostionnairos, interviews,
observations; onqueto medicalo; onquéto sur los methodos do communication;
analyse bacteriologiqua do l’oau. Lieu: zone du projot.

Etape 4: Evaluation

• Traitomant manual dos donnéos; traitomont informatiquo. Lieu: pays du projot,
pays du donatour.

Etape 5: Planification

• Interpretation dos résultats ot planification do projots préliminairos; preparation
du rapport. Lieu: pays du donatour/pays du projot.

Calendrier

II conviont d’etablir un calondrior couvrant toutos los étapos dos travaux a offoctuor
dans lo pays du donatour ot dans colui du projot.

Compétences requises

Dos compétoncos sont nécossairos on sociologio, statistiquo, économio, médocino,
- education sanitairo, hygiene, documentation audio-visuollo at coordination. L’équipo

dovrait étro composé&d’oxports nationaux at étrangors, d’hommoi at do fommos, pour
facilitor Ia contact avoc los fommes au sam du groupo-ciblo. L’équipo doit avoir uno parfaito

~-connaj~ance St lxpérionco dos methodos do participation communautairo at dos
-: - cornportoments sociaux.

~k ~ -
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Analyse des rOsultats et planification du projet

Aprés I’analyso dos donnéos (traitomont informatiquo, si necossairo), on proceda a l’intorprétation
conjointa dos résultats. Pour Ia planification du projot, il ost rocommande d’omployor Ia méthodo do
planification par objoctifs. L’atolior do planification dovrait réunir dos roprésontants do l’équipo on
charge do l’étudo do faisabilité ainsi quo d’autros partonairos: communauté, maître d’oeuvre du
projot, administration publique at services gouvornomontaux at non gouvornomontaux participant au
projot.

EXPERTS ET DOMAINES DE COMPETENCE
Experts Experts

- (expatriés) (nationaux)

Etape 1:
Preparation ot
integration do
I’ étu do

• Sociologio,
• Statistiquo
• Economie
• Medocino
• Education sanitairo
• Hygiene
• Coordination

• Sociologio,
• Statistiquo
• Economio
• Médocina
• Education sanitairo
• Hygiene
• Coordination

Etape 2:
Analyso du socteur
ot preparation
dos etudes

• Economio
• Medecino
• Education sanitairo

• Economia
• Médacino
• Hygiene
• Coordination

Etape 3:
Enquetos sur placo • Sociologio

• Economia
• Médocino
• Education sanitairo
• Hygiene

• Sociologio
• Médocino
• Education sanitaira
• Hygiene
• Documentation visuollo

Etape 4:
Traitomont manuol
at informatiqua
dos donnéos

• Sociologia,
• Statistiquo
• Economio
• Medocino
• Education sanitairo

• Sociologio
• Statistiqua
• Médocine
• Education sanitairo

Etape 5:
Interpretation at
planification dos
projots preliminairas

• Statistique
• Economia
• Medocina
• Education sanitairo
• Hygiéno
• Coordination

• Medocine
• Education sanitairo
• Hygiene
• Coordination
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No.3OUTIL N°11 ~:i~:1 ___ __

THEMES DE L’ETUDE DE FAISABILITE

CONTENU: APPLICATION:

La présont outil drosso uno listo dos thémos a Got axomplo montro quo/s typos do donnaos
abordor lors dos intorviows avoc /8 communauté, pouvont êtro obtonus at utilisés pour Ia planifica-
donnant ainsi un oxomp/o d’uno importanto toch- tion d’un projot. /1 pout êtro uti/o au maftro
niquo d’onquéto. d’oouvro du projot at a l’organismo donatour lors

do /‘é/oboration dos tormos do referonco ot sorvir
do chock-list a I’équipo offoctuant l’étudo do faisa-
bi/ité.

Uno listo des questions suscoptiblos d’etra poseos aux villagoois avait été prepareo A titro
do référonco. Au cours dos interviews, cortainos quostions ont été rayéos ou d’autros
ajoutéos, on fonction dos circonstancos, du tomps disponiblo, dos réponsas dos villagoois,
otc. - -

Sources d’oau:

Quollas sont actuallomont los sources d’approvisionnomont on aau do votro villago?
Pondant Ia saison humida?
Pondant Ia saison secha?
A quollo distance sont-ollos?
Ont-ollas toujours do I’oau, an particulior pendant Ia saison secho?
Exista-t-iI dos sourcos d’oau non utiliséos? Si oui, pourquoi?

Utilisation do I’oaü et pratiquos actuolles do lacommunauté:

Comment l’oau ost-ollo utiliséo dans votro village, c’ost-a-diro a quollos fins?
Combion d’oau utiliso-t-on?
Y-a-t-il différontos sources d’oau utiliséos a différontos fins? Si oui, pourquoi?
Avoz-vous dos reglomonts/convontions pour assuror una utilisation corrocto dos
sources traditionnallas d’oau? Pour I’ontrotion do cos sources at do lours abords
immediats? - -

-- -- Comment cal miéuroi sont-allas oxecutéos? Par qui?
Los oxpérioncos acquisos ont-ollos été bonnos ou mauvaisos?

Bosoms ressontis ot attentes:

Avaz-vous deja ontondu parlor d’un projot d’oau qui doit commoncor prochainamont?
Si oui, qu’ost-co-quo vous on pensoz?
A-t-on bosom do co projot?
Co projot ost-il important?
Quollos sont los autros priorités rossontios par votro communauté? Quol typo d’ap-
provisionnemont on oau attondoz-vous (c’ost-a-diro adduction d’oau couranto, pompos
manuollos, puits, etc.)?
Quollos sont par ordro d’importanco los principalos utilisations do I’oau?
Quols sont los bosoms a satisfairo las promiors?
Hommos ot fommos ont-ils dos points do vuo differants?
Quols soront d’apres vous los avantagos apportes par co projot d’oau?
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Participation Communautaire, volonté de participer:

Ponsoz-vous quo vous dovriez contribuar do quolquo maniero a co projot d’oau?
Comment? Pandant Ia planification? Ia construction? l’ontrotion?
Etos-vous prét(o) a contribuor?
A votra avis, quals problémos pauvont so presenter si Ia communauté y participe?
Comment pout-on colloctor do l’argont pour couvrir los coüts do construction et los
frais courants do fonctionnomont/d’ontrotion?
Quals sont los bosoms do formation a satisfairo pour aidor Ia village a géror son appro-
visionnomont on oau?
Los hommos sont-ils d’avis quo los fommos dovraiont participor aux projots d’oau? Si
oui, commont?
Do quollo maniéro los fommos ponsont-ollos quo l’on dovrait associor los hommos aux
projots d’oau?

- - Dovrait-on consultor Ia communauté pour Ia selection dos sites d’implantation dos
pompes manuollos ot dos bornos-fontainos?

Sante, hygiene et education sanitaire:

Quollos sont los maladies los plus courantos dans votro villago? Ont-elles un lion quol-
conquo avoc I’oau, los latrinos ou un manquo d’hygieno?
Quols sont los problemos d’hygiéno los plus sérioux dans votra villago?
Quo dovrait-on faire contra?
Etos-vous dispose(o) a fairo quolquo chose contra cos maladies?
Uno education sanitairo ost-ollo disponséo dans votro villago?
Sous quollo formo? A quollo frequonco? Et par qui?
Qu’ost-co qu’on onsoigno?
Est-il facilo do mottro cat onsoignamont on pratiquo?
Y a-t-iI boaucoup do gons a pratiquor co qu’on leur onsoigno?
V a-t-il boaucoup do gons a participor aux reunions d’education sanitairo? Ou ost-il
difficilo do trouvor lo tomps necossairo?

As sain issern ent

Est-ce quo tout Ia mondo possedo uno latrino dans votre village? Si non, quollo on ost
Ia raison, a votro avis?
Los types do latrino construits dans votro villago posant-ils dos problemos? Commont

- pout-on resoudro cos problemos? - -- -

Fernmes:

Quols sont los plus grands problemos dos fommos do votro villago?
Los fommas so reunissont-ollos pour discutor do cos problémes?
Quo so passo-t-iI par Ia suite, c’ast-a-dire las fommos decidont-ellos do fairo quolque
choso pour surmontor cos problemos ot agissont-ellos an conséquonco?
Los fommos do votro village sont-ollos organiséos?
Los fommos ont-ellos lour mot a dire dans los affairos du villago?

Reference No 33
© UNICEF/PNUD/NORCONSULT

*27



OUTIL N°12 ~ - -- -t----,—a--~--~~-~ttt-~tjAe~t~
4bsS~. ~cni ~ ~ -—PARTICIPATION DES FEMMES A L’ETUDE DE FAISABILITE

CONTENU: APPLICATION:

Los fommos, qui jouont généra/omont un rob Got outil pout contribuor a Ia formulation dos
important dons los projots d’approvisionnomont tormos do référonco ot a Ia réa/isation do /‘étudo
on oau at d’assainissomont, sont égo/omont do do faisobilité at pout étro utilisé par lo maitro
préciousos rossourcos pour l’équipo offoctuant d’oouvro du projot, I’organismo donatourot /‘équi-
l’atudo do faisablilta. pa on charge do l’étudo do faisabilité.

1. Los fommos at los hommos ressontont-ils un bosom real pour ce projot? Quollos
sont leurs priorités at attontos rospoctivos?

2. La communauté ost-ollo disposéa ot on masuro do participor ploinomont au projot,
y compris los groupos sociaux économiquomont plus faiblos, tols quo los fommos
chefs do menago?

3. Quollos formos do contrOlo los fommos detionnont-ollos sur Ia fonctionnomont
continuol ot adéquat dos installations du projot?

4. La concoption rotonuo ost-oIIo accoptabla pour toutos los categories do fommas
on tormo do:
• qualitO do I’eau (coulour, gout, odour, otc.), quantité ot sQroté

d’approvisionnomont
• accés aux points d’oau, aux latrinos
• facilite d’utilisation ot d’entrotion
• accoptabilité osthetique ot culturollo?

5. Los fommos ont-allos bosom d’installations publiquos supplemontairos pour
• Ia lossivo
• Ia bain
• l’abrouvomont du potit betail? Si oui, qui doit étro rosponsablo do
• Ia concoption
• Ia construction
• l’entrotion
• Ia gostion?

6. L’utilisation commune dos installations risquo-t-eIIo do soulovor dos conflits ontro
ou a I’intériour dos groupos at des menagos? -

7. Comment los fommos pouvont-ollos utilisor économiquamont los surplus d’oau,
los dechots ou los gains do tomps ot d’énorgio resultant dos nouvollos
installations:
• jardinago pendant Ia saison sécho
• pépiniéros d’arbros
• compostago
• education
• groupomonts do fommos?

- - - Ont-ollos besoin d’aido? Qui bénéficiora dos activitAs économiquos additionnollos?

Reference No 1 6
© IRO
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OUTIL N°13
BESOINS FONDAMENTAUX EXPRIMES
PAR LA COMMUNAUTE

CONTENU:

Cet outil montre comment l’equipe du projet peut
aider Ia communauté a évaluer ses besoins et
identifier des solutions, conjointement avec les
services concerr7és.

Cet outilpeut aider féquipe du projetet Ia commu-
nauté elle-mëme a identifier les besoins et priori-
tés.

PROCESSUS DESTIMATION DES BESOINS
Durant le processus de formulation et de mise en oeuvre du projet, l’approche participa-

- —----tive met fortement l’accent sur les besoins exprimes par le groupe cible. Souvent, Ia
definition des besoins par le groupe cible conduit a l’expression de besoins additionnels,
qui ne peuvent pas étre pris en compte par le projet d’approvisionnement en eau et
d’assainissement. Pour augmenter l’acceptabilite du projet et renforcer Ia dynamisation
sociale, I’equipe en fonction doit prêter son assistance a I’exécution d’activités nécessai-
res en rapport avec ces besoins additionnels.

UNE ÉTUDE DE CAS: MWENE-DITU, ZA1RE
Lors d’une reunion avec Ia population cible et les services locaux, les besoins additionnels
suivants ont été identifies par Ia communauté:

Avec Ia participation des services locaux, une liaison d’information directe fut établie entre
les groupes cibles et les services responsables. Le principal problOme était de traduire
les besoins exprimés par Ia population en une liste de priorités.

APPLICATION:

Priorité Besoins exprimés

I Amelioration de l’habitat
2 Amelioration de Ia nutrition
3 Lutte contre les maladies
4 Facilitation du transport des cadavres au cimetière
5 Protection contre les orages
6 Allegement de Ia charge de travail des femmes dans es champs
7 Maintien des sources d’eau potable voisines
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- QUELLE ASSISTANCE FOURNIR?

~-L’éqiiipéduprojetippbFta son aide en organisantune reunion au village, enguidant Ia dis-
- - cussion, en formu!ant les besoins exprimés de maniOre a pouvoir engager les actions

néOessaires et en etablissant des contacts entre les groupes cibles et les services
compOtents. - - - - - -

QUE FAIRE?

En régle generale, iI convient d’elaborer un concept de developpement équilibre,
comprenant I’approvisionnement en eau, I’assainissement et l’education sanitaire,
comme noyau des programmes recommandes, et d’y ajouter des composantes addition-
nelles, répondantaux besoinsexprimes par Ia population. II s’agit donc de mettre au point
un paquet integre d’activites. Ceci implique une planification souple en terme de temps
et de budget et suppose I’assistance de I’équipe du projet pour Ia formulation des besoins
et la mise en oeuvre des actions requises, pour l’établissement d’un système stable
d’information et de communication avec les services concernés et pour Ia selection des
mesures appropriées a entreprendre. Par le biais du processus de discussion et de
solution conjointes des problèmes, I’approche integrée peut egalement conduire a une
cooperation plus etroite entre les divers services au niveau local.

Source iM~,Oooument non pubkA
Reference No 41/26

© OMS/MONiN

301



0 0 ~ ‘~-~ - ~ ~ T~-4 -<,±~- ~

No.3

UNITE DE PCES \Séi~i~,,’

CONTENU: APPLICATION:

Gotoutil montro a titra d’oxampbe Jo profib quo pout
prondro uno un/tO do PGES. II examine quol rob
pouvent jouer los différents services at organis-
mes gouvornomontaux nationaux. La taiio do
l’unité (personnel, Oquipoment, budgot] dépand
dos ressourcos locales disponibbes.

L ‘outil pout ëtro utilisé par Ia maThro d’oouvre du
projot at/esservices concernéspour définir leurs
contributions éventuellos au projet. II pout Otra
intOgre au processus do planification participatif.

ETABLISSEMENT DUNE UNITE DE PCES

Pour assurer Ia miso on oeuvro des mesures do PCES un projet doit être dote d’une unite
spécialo.

II conviont do prévoir dos arrangements contractuols appropriés pour faciliter l’integra-
tion des structures nationales. Cette integration doit pormottro d’assurer Ia poursuito
des activités après l’achévement du projot.

DOMAINES D’ACTIVITE ET TACHES
Quolle quo soit sa structure organisationnolle, I’unité do projot doit êtro capable do so
charger des domaines suivants:

- Planification, coordination at suivi
- Formation do base et porfoctionnoment
- Production do materiel audio-visual
- Documentation
- Acquisition, entretien et reparation
- Mise en oeuvre des mesuros dans Ia zone du projot avec l’aide

d’uno ou do plusiours unites mobiles.

Los tAchos concretes a effectuer découlent des objectifs définis dons Ia tableau matriciol
do planification du projat at des mesures spécifiées pour los attoindro. L’analysa do ces
domaines d’intervontion degage un nombro étonnammont grand d’activités a accomplir.

*31



SELECTION DU PERSONNEL
Le personnel intervenant directement dans les activités du CSP peut être recruté d’un ou
de plusieurs organismes gouvernementaux. Des arrangements contractuels devraient
être conclus pour her ce personnel au projet et assurer Ia continuite des mesures après
l’achOvement du projet.

Dans certains pays en voie de dOveloppement, 11 peut s’avOrer nécessaire de recourir a
des experts indépendants ou a des spécialistes appartenant a des institutions indepen-
dantes (universités, organisations non gouvernementales, etc.). II esttoutefois essentiel
que les activités de communication soient partie integrante des téches des ministères et
organismes gouvernementaux.

PROFESSIONS
- - Directeur de projet

Spécialiste en communication
Spécialiste en formation
Photographe
Cameraman
Dessinateur
Calhigraphe
Technicien du son
Technicien
Scénariste
Commentateur
Comptable
Secrétaire (traitement de texte)
Chauffeur
Personnel auxiliaire.

COOPERATION
L’unité de PCES donne son soutien et son assistance a toutes les activités en cours et
prévues. Le suivi du processus participatif de PCES est assure par un “groupe de suivi
multisectoriel”, compose des représentants de tous les partenaires: communauté,
maître d’oeuvre du projet, administration publique et services gouvernementaux/non gou-
vernementaux concernés.

Reference No I
© BMZ/IMC
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L butil décrit différents types d’organisations at
les taches et actMtés leur incombant a différents
niveaux(du quartier d’habitation auxniveauxnatio-
nauxj. II aide a définir les différentes taches a
assumer par chaque organisation.

L ‘outil peut être utilisé de façon optimale au cours
de Ia phase d’organisation du projet pour définir
las différentes taches de chaque organisation II
peut aussi aider a structuñer le processus de pla-
nification et de mise en oeuvre. II peut être
employé par les membres participant au proces-
sus de planification: consultants, maître d’oeuvre
du projet, administration publique, services con-
cernés et représentants des communautés ci-
bles.

Activités et tâches

Gestion des points d’eau communaux. Collecte
des redevances pour l’eau. Conseil en matiére
de tarification. Communication avec les usa-
gers et les organisations de niveau supérieur

Communaute, Comite communautaire chargé de Gestion de l’approvisionnement en eau de ha
municipahité I’eau, comite de l’eau, conseil local

ou municipal, comité de developpe-
ment communautaire

communauté. Fixation destarifs etadministra-
tion. Organisation et financement de l’entre-
tien. Emploi de Ia main-d’oeuvre locale. Com-
munication avec les usagers, les organisations
de niveau supérieur et les organismes gouver-
nementaux.

District Comité de developpement du dis-
trict, comité du district chargé de
l’eau, conseil du district chargé de
l’eau

Services publics (eau, sante, gou-
vernement local, etc.)

Supervision, conseil et assistance aux organi-
sations communautaires.

Organisation de ha communauté. Formation en
matiére d’entretien, d’administration et d’amé-
hioration de I’hygiéne dans ha communauté.
Suivi et evaluation.

Region, zone Services publics (eau, sante, gou-
vernement local, etc.)

Supervision du programme, suivi et evaluation.
Développement de programmes deformation.
Administration des fonds du programme.

Nation

Reference No 17
© iRO

Départements ministeriels [eau,
sante, gouvernement local, etc.)

Elaboration de programmes et de strategies,
financement, evaluation, legislation.

OUTIL N°15 ~

TYPES DORGANISATIONS
ET DEFINITION DE LEURS TACHES

CONTENU: APPLICATION:

7~i~

Niveau Type d’organisation

Quartier,
hameau,
section

Groupement d’usagers de h’eau,
comité d’usagers d’une borne-fon-
taine, association de quartier
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fli ITII RIO 40 ~~1t-f=~-- ~~ • ~ ~ ~ .~i --t, ______________
AUTO-ENQUETE COMMUNAUTAIRE (AEC)

CONTENU: APPLICATION:

L ‘outil oxpliquo b’importanco quo rovOtont los L ‘out/Iost importantbors du procossus do collocto
donnOos sur Ia communautO. II montro 0 J’aido do donnéas au nivoau villagoois, aussi bion pon-
d’un oxompbo commont una communautO, memo dent Ia phaso do pbanification du projot quo pon-
analphabOto, pout collector a/b-memo los don- dent cello do misa on oouvro. I/pout Otro ompboyé
nOos roquisos at fournit quobquos indications sur par los onquOtours, per be population do Ia com-
bos princ/pos fondamontauxd’uno analysepartici- munautO at par l’oxpart rasponsabbo.
pat/va (auto-enquOta communautairo].

Los projots appliquant PCES s’offorcont da mobilisor uno participation communautaira
maximum durant toutos lours phases. Lo present outil expose quolques principos
fondamontaux d’uno approcho d’analyso participative appolée auto-enquéto communau-
taire (AEC).

Parmi los informations roquisos pour Ia planification at Ia suivi d’un projot, los donnéos
sur Ia communauté revétont uno grando importanco. L’ideo sous-jacento a I’AEC ost
qu’une simplo collocte do donneos ot informations sur Ia communauté no suffit pas, mais
quo cotta collocto devrait étro offoctueo avoc ou memo par Ia communauté. L’AEC conféro
donc uno dimension qualitative differonto a Ia collocte dos données, puisqu’oIIo y associo
Ia population ciblo ot l’informo sur Ia nature dos donnees roquisos at leurs rapports avoc
le projot.

AVANTAGE S
L’AEC implique Ia participation active do Ia communauté a Ia collecto dos donnéos sur lour
situation présente ot los bosoms du projot. L’information do Ia communauté ot sa
participation active sont doux des avantages do I’AEC. Un autre avantago do cotta
approcho ost do facilitor une definition claire des preferences at dos contraintos (socio-
culturellos). Enfin, cotta approche est trés favorable a une mise en confianco do Ia
communauté, car c’ost ella qui formula sos opinions et SOS bosoms, sans passer par lo
“filtro” des exports.

ELABORATION DU QUESTIONNAIRE
L’oxemplo qui suit, omprunté d’un document do travail do Ia KfW, montre comment
l’approcho classique do collecto do donneos statistiquos par dos experts oxtornos pout
étro romplacée par uno approche baséo sur Ia communauté. La questionnaire est conçu
pour des arialphabétes, afin d’aidor coux-ci a analyser Ia situation de sante ot d’hygiéno
do lour propra communauté. L’auto-enquéto ost suivio par dos actions éducatives
complemontairos ot dos initiatives volontairos.

No.3
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OUTIL N°17 ~ 2~ii~i~J!~No.3ESTIMATION DES BESOINS Série

DE LA COMMUNAUTE

CONTENU: APPLICATION:

L‘out/I démontre comb/en II est importantpour Ia
planification et Ia mise en oeuvre d’un projet que
Ia population cible définisse elle-méme ses problè-
mes et ses besoins (diagnostic villageois). II expo-
se quelques régles sur Ia manière appropriée de
recueillir des informations avec et sur Ia commu-
nauté.

L‘outil peut étre utilisé le plus profitablement lors
de Ia formation du personnel du projet (enqué-
teurs] et lors de l’exécution du diagnostic villa-
geois. C’est une aide utile pour les enquéteurs,
I’expert en matière socio-culturelle, le maître
d’oeuvre du projet et Ia communauté.

.
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ROfèrence N°40
© OMS/PNUO

Role des facilitateurs,
Facilitateurs, travaiiez dens

Ia communauté

Facilitateurs, présentez Ia
communauté

Facilitateurs, soyez impartiaux

Facilitateurs, aidez les planifi-
cateurs a identifier et a ecou-
ter les groupes defavorises
(et Ia communauté dans son
ensemble)

Facilitateurs, aidez les planifi-
cateurs a visualiser les com-
portements de Ia communauté

Travaillez avec de petitsgrou-
pes de membres de Ia com-
munaute pour faire ressentir
Ia nécessité d’une eau same
ou d’un assainissement ade-
quat

Facilitateurs, continuez le
processus d’EPc (en coope-
ration avec le DSP)

Concentrez vos efforts sur
d’autres communautes ou re-
tournez a Ia téche précédente

UTILISER LEDUCATION ET LA PARTICIPATION COMMUNAUTAIRES (EPC)
POUR IDENTIFIER LES BESOINS

DEPART
Palo dos planificatours I

Planificateurs, visualisez les bosoms ,4ctivmtés evoc Ia communeutO

1~
Planificateurs. les besoins ne
sont pas evidents, utilisez
l’Epc pour les identifier

Visiter Ia communauté pour
faire connaissance (leaders,
institutions otablies)

‘I

Planificateurs, efforcez-vous
d’identifier et d’écouter les
groupes défavorises

Planifier et executer conjoin-
tement une enquéte de base,
a l’aide
• d’observations
• d’interviews
• de discussions de groupe

~1~
Noter les données sur les
comportements et degager
les liens avec les besoins

Planificateurs, essayez de vi-
sualiser les comportements (et
besoins) de Ia communaute

Des donnees plus subtiles sur
les compcrtements peuvent
Otre nécessaires pour permet-
tre un bon travail de concep-
tion

Planifiâateurs, aidez Ia com-
munaute a distinguer Ia diffe-
rence entre besoins et désirs

I
/

concentrez vos efforts sur
d’autres communautés

Revenir pour assister a d’au-
tres reunions communautai-
res a Ia demande du facilita-
teur

Reunion communautaire pour
discuter des résultats de l’en-
quéte de base

chercher a s’entendre sur
• les problemes
• les besoins
• les ressources locales

disponibles

Discuter
• les ressources du projet
• Ia responsabilite de Ia

communauté
• les besoins du programme

[i~pprovisicnnement en eau
et/ou I’assainissement sont- Non
ils des “besoins ressentis”

D’autres efforts sont~lsfai-
sables et justifies? Non

ALLEZ A L’ETAPE 3

TV
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OUTIL N°18
FORMES DE COMMUNICATION ET
MOYENS AUDIO-VISUELS

CONTENU:

L‘outil fournit une I/ste des formesde communica-
tion applicables avec les moyens audio-visuels
correspondants et en indique las avantages. II
peut aider a decider quels med/as employer é
quelle étape du processus de communication.

Get out/I doit étre integré au processus de plani-
f/cation du projet. L ‘equipe du projet at le maître
d’oeuvre peuvent y recourir pour Ia présélection
des médias audio-visuals.

APPLICATION:

381



. .
Moyens Avantages Commentaires Moyens Avantages Commentaires

• Efficaces pour influencer les
opinions et conscientiser

• conviennent pour des
explications detaillees

• Sont une composante
importante Iorsque combines a
differents medias

• Production en etroite collabora-
tion avec Ia population cible

• Participation/engagement des
spectateurs

• Bon moyen de documentation
• Moyen d’enseignement

convenant a des petits groupes

• Haut degré d’attention
• Forte stimulation emotionnelle
• PossibilitO d’atteindre un

grand public
• Moyen pedagogique efficace

a impact durable

Ne peut Otre
utilise qu’indirec-
tement comme
moyen education-
nel

PossibilitO
d’obtenir un
impact a long
terme avec une
serie d’articles

Lorsque utilise a
des fins educa-
tionnelles, il est
recommande de
combiner avec
des brochures et
des prospectus

Discussions de
groupe peuvent
facilement y faire
suite

Projections
de diapositi-
yes avec so-
norisation
synchroni-
see

Diapositives

• Peuvent Otre produites sur des
sujets et pour des groupes
specifiques

• Permettent une presentation
graphique des themes

• Possibilite de produire,
de choisir et de composer des
themes pour des groupes
cibles specifiques

• Possibilite de Waiter certains
themes en profondeur

• Possibilite d’atteindre de larges
groupes cibles

• Possibilité de transmettre
rapidement des messages simples

• Moyen trés efficace par rapport
au coOt

• Peuvent Owe utilisees pour attein-
dre des groupes cibles spécihques

•. Possibilite de couvrir complete-
ment certains themes en
recourant a divers media

• Representation graphique avec
un large impact

• Conviennent pour informer sur
des sujets spOcifiques

• Peuvent Otre produits locale-
ment a peu de frais

• Transport facile
• usage vane
• Peuvent Otre facilement

combines a d’autres medias

• Moyen traditionnel simple
• Peut Otre utilise n’importe oO
• Permet d’illustner les processus

et les étapes d’apprentissage
• Illustration directe a l’aide de

texte et de graphiques, mOme
en couleur

Images et texte d’accompagne-
ment doivent Otre coordonnes;
sans une preparation suffisan-
te et une discussion consOcuti-
ye, l’effet d’apprentissage est
minimal

II est essentiel d’éviter les in-
formations redondantes;
accorder Ia priorite aux
images détailles plutot que
globales

Importance dun choix
judicieux des sites d’affichage

• Necessite de tester
soigneusement les affiches
au prealable

Possibilrté de faire des
expositions restreintes,
permanentes et mobiles; ten-
dent a Owe coOteuses

Conviennent seulement pour
transmettre des informations
peu complexes; efficacite
depend de l’habileté de
l’animateur

La structure et le style du
texte et des images sont
importants

• Diffusion facile
• Possibilite d’atteindre Ogalement

les analphabOtes
• I3rande vaniete de formes

de presentation

• combinaison son et images
permet de traiter des sujets
complexes
• Haut degré d’attentson
• Convient pour l’information,

Ia motivation et l’éducation

• Attire toutes les classes
sociales -

Themes traites
devraient Otre
discutes dans des
reunions locales
et adaptOs aux
conditions locales

Discussions de
suivi sur les
emissions sont
difficiles sans
l’aide de systemes
video ou de textes
ecnits

Radio

Television

Cinema

Jo urnaux

Video

Film

Affiches

Expositions

Flip charts

Tableau noir

.
C.)
CD



Discussions
de groupe

cartes/
Diagrammes

Srochures/
prospectus

• Illustration des themes
choisis

• Concentration sur les
aspects importants

• Demonstration très
efficace des processus
et des constructions

• Encourage limitation

• Peut ëtre utilisé pour
des groupes cibles
specifiques

• Permet l’illustration
graphique et I’expose en
profondeur des themes
traités

• Facile a combiner avec
d’autres medias

• Moyen efficace et vivant
de communiquer une
information durable

Hierarchie sociale
peut empécher Ia
participation

Domination par
certains mndividus peut
poser un probléme

CoDt de production
relativement eleve;
efficacite depend de
Ia qualrte didactique
et graphique

Pièce de
theatre

Spectacles
de marion-
nettes et
d’ombres
chinoises

Visites
domiciliai-
its

Haut degre
d’attention

• Possibilité d’aborder les
themes sous differents
angles sous forme dun jeu

• Attire l’attention sur Ies
comportements spontanés
typiques

• Haute valeur recreative
• Stimule l’assistance a faire

une analyse critique de Ia
situation

• Haut degre d’acceptation en
tent que medias traditionnels

• Marionnettes produites
localement

• Possibilite de bien intégrer
l’information dans le contexte
culturel et social

• Impact renforce par Ia combi-
naison du divertissement ~
I’apprentissage

• Stimule l’initiative si les rap-
ports avec les phenomenes
locaux sont perceptibles

• Permet d’etablir de bonnes
relations personnelles entre
agents de terrain et groupe
cible

• Augments Ia participation
communautaire

• Procure des sources
d’information additionnelles

• Encourage et motive le
groupe cible a participer

• Processus d’apprentissage
pratique

• Augmente Ia receptivite du
groupe cible

un traitement
consecutif des
themes abordes est
nécessaire

Eviter de presenter
trop de themes a Ia
fois

Utilisation des
marionnettes et
ombres chinoises
requiert une certaine
lamiliarité avec Ia
culture locale

Groupe cible devrait
preparer sos propres
etudes de cas

L’enregistrement des
conversations est
recommande
Demonstration

Necessite de
distribuer des
brochures aprés Ia
demonstration

a
C
.

Reunions et
conferences

Moyons Avantages Commentaires Moyens Avantages Commentaires

Faciles a organiser

• Echange direct et
complexe d’opinions

• Procure une vue d’en-
semble de Ia situation et
des problemes

Jeux de réles

Modeles

Groupe cible
nécessite une
formation prealable

Production difficile et
coOteuse; transport
problématique

Etudes de
cas

CD
CD’

N~
N

2
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OUTIL N°19 ~

GUIDE POUR LELABORATION D’AIDES VISUELLES

CONTENU: APPLICATION:

L ‘outil défmnit dos critéros pour Ia production/
séloction d’emdos visuollos (imegos, affichos) ot
donno un oxomplo d’ossei préliminairo do cos
aidos sur lo torremn.

\5e~e

Los oxports netioneuxon metiéro do formation ot
los mombros do I’unité do projot (on cooperation
evoc lo consultant)pouvont utilisor cot outil pour
Ia preparation ot Ia miso on oouvro do mosuros
éducationnollos.

GUIDE POUR LELABORATION D’AIDES
VISUELLES

1 Fairo dos imagos aussi simplos quo possiblth. Plus l’imago ost simplo, plus Sb
attirora facilomont l’attontion do l’auditoire sur co que l’on désiro lui
communiquer.

2 Excluro los details inutilos mais no pas simplifior oxagérément les images.
Los dessins a traits ot ombrés sont los plus facilos a roconnaftro.

- — 3 No pas dossinor d’arrièro-plan. Coci risque do détourner l’attention du message
essentiel.

4 Uno image est mioux comprise lorsqu’ollo n’a qu’uno seule signification
bion explicite. Si vous a~iezplusieurs messages a exprimol’, West préférable
d’omployor une série d’images.

5 Lorsque vous disposoz une série d’imagos ensemble sur une memo page ou sur
une memo afficho, assuroz-vous quo lour ordre do succession ost bien compris.
Tout to monde no rogardo pas dos images dans le memo ordro.

6 lllustroz le corps d’une porsonno on ontior et pas soulement en partio. Uno image
no montrant qu’uno partie du corps (p. ox. Ia tête, los mains ou los piods) n’ost
pas toujours facile a comprondre.

7 Los images auront plus do succès si ollos montront dos visagos, dos vêtements
ot dos constructions familièros a Ia population locale.

B Los images roprésontant dos alimonts, dos animaux ou dos objots (tols qu’uno
cuiller ou une casserole) sont plus difficilos a roconnaltro quo dos images
montrant dos porsonnos.

9 Utilisoz soulemont des objots habituols. No pas montror, p.ox., dos recipients
d’eau inconnus.

10 Los imagos en coulours sont attrayantos, mais ollos no sont pas plus facilos a
reconnaltro quo los images on noir ot blanc.

7~i~
No.3
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11 Si vous voulez montror des images a an auditoire, assurez-vous qu’olles sont
assez grandes pour être visibles par tout le monde.

12 Evitez de représenter trop grands do petits objets ou de petits animaux. P. ex.,
si un moustique est dessiné trop grand sur une image, los gens ne roconnaitront
pas l’insecto qui leur ost familier.

13 Los objets dessinés en perspective (p. ex. une maison a distance) sont souvent
difficiles a reconnaitre.

14 N’écrire des mots dans une image (en langue locale evidemment) que silo public
pout los lire.

15 Une combinaison do Iettros majuscules et minuscules ost plus facile a lire que
des lettros majuscules seulement.

16 Des symbolos, tels quo croix, flèches, traits do vitosse, sont difficiles a
comprendre lorsqu’ils no sont pas soignousement expliqués.

17 Pensez aux coutumos locales. P. ox., cortainos coulours peuverit avoir une
signification particuliero; cortains themes peuvent être trop délicats pour être
montrés sur des images.

18 Testez toujours les images avant do los utiliser dans des actions d’education
sanitaire. Demandez a quolques personnes do Ia communauté de vous dire ce
quo represento I’image et qu’est-ce qu’elles en pensent. Si yes images so
révèlent insuffisamment claires ou si elles ne correspondent pas a ce quo vous
vouliez exprImer, vous pouvez Ies modifier.

19 Lorsque vous montroz une image a un public, donnez aux gens beucoup de temps
pour Ia regarder et pour poser des questions a son sujet.

Référence No 14
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No.3

L ‘out,!décr’it les étapes du processus de planifica-
tion participative en indiquant lea reunions corn-
munautaires correspondent a chacune d’elles. II
donne également un exemple de l’intrant profes-
sionnel a investir dans une reunion communau-
taire.

Dans le cadre du processus de planification et de
preparation d’un projet, cetoutil peut ëtre utile au
mai7i’e d’oeuvre national, au consultant, a l’admi-
nistrationet auxservices locauxpour effectuerun
diagnostic villageois et former le personnel du
projet.

LE PROCESSUS PARTICIPATIF
Une succession de reunions avec Ia communauté:

Identification des problémes:
Determination du niveau de changement:
Diagnostic:
Identification des ressources:
Conception des alternatives:

se mettre d’accord cur Ia formulation des problemes
parvenir a un consensus sur les services requis
identifier les obstacles antérieurs et actuels
parvenir a un consensus sur les contributions
parvenir a un consensus sur Ia conception des
installations physiques
travailler ensemble
auto-evaluation

processus guide pour Ia planification participative
~ intrants professionnels

OUTIL N°20 -

~ ‘~

PLANIFICATION PARTICIPATIVE DU PROJET

CONTENU: APPLICATION:

Mise en oeuvre:
Evaluation:

Diagramme:
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METHODES/TECHNIQUES

L’approche participative dolt être soigneusement guidée par des professionnels; ceux-ci
doivent apprendre de nouvelles facons de penser et adopter de nouvelles techniques de
communication sociale. Le procéde d’analyse exposé ci-après a titre d’exemple a été testé
sur le terrain dans des projets d’assainissement rural.

EXEMPLE DANALYSE
Cadre: Une reunion villageoise

Durée: Deux heures

Objectif: Mettre les villageois en mesure de définir leurs propres critéres de partici-

pation communautaire et de comparer ces critOres avec leurs propres performances.

PREPARATION:

1) Réunir 8 a 10 photos différentes, montrant divers groupes de personnes
occupees a différentes activitOs

2) Faire 5 a 6 copies de chaque photo

PROCEDURE:

1) Diviser les participants en petits groupes de 5 a 8 personnes.

2) Donner a cheque groupe un lot de photos et demander a ceux-ci de classer les
photos selon le degre de participation, en allant du plus haut au plus bas degré
de participation.

3) Inviter chaque groupe a presenter son compte rendu a I’assemblée plénlaire

- - - 4) Discuter les comptes rendus en amenant les participants a définir les critères

de participation appliqués par leurs groupes respectifs

5) Amener les participants a réfléchir sur leur niveau individuel de participation
- .——- ---- pendant cette activité et comparer avec Ia liste

- 6) Demander aux participants de comparer le degré de participation de leur
communauté au projet communautaire et determiner comment I’on pourrait
renforcer Ia participation communautaire.

Référence No 28/29
© PARWOTO/SAMPSON
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OUTIL N°21
PLAN DOPERATIONS

CONTENU:

L‘out!! donne un exemple de plan d’operations,
incluant un calendrier d’execution et précisant Ia
repartition des responsabilités.

Personnel
respon-
sable

II peut aider a suivre et coordonner les différentes
activités des rnembres de l’unité de projet. IIpeut
donc ëtre un hon outil de gestion pour les din-
geants du projet.

Es = éducateur sanitalre -

Dc = organiseteur communautaire
Ass = assistants pour collecte de donriées

APPLICATION

ACTIVITE
PRINCIPALE

PLANNING ~ES PRINCIPALES ACTIVITES
DES UNITES SOCIO-ECONOMIQUES *

I II Ill IV I II III IV I II III IV I II

I Recrutement/ - Coord./
logement -- chef

X

2 Matériels, --idem-
équipement.s - -

X

3 Formation -idem-
surletas - - -

X

4 Plan annuel -idem-
+budget --

X

5 Données de base - chef/ass. X

6. Cartographie ~t~s/chef X

7. Conscientisation ~iá7Es X

8 lRéunions -

communautaires - Dc/Es X

9 Comité
d’eau local Dc X

10 Emplacement des
bornes fontaines Dc - X

11 Assainissement ~ - - X

1 2 Education -

sanitaire ~Es X

13 Aides audio- -= -

visuelles Es/Coord X

l4Agents -~ - -

villageois ii0c - X

l5Enquete -

sanitaire ifles/chef X

16 Suivi ~Des/chef - X

Coord
Chef
Des

= coordineteur -

= chef de ‘USE
= dessinateur

Référence No 9
© Gouvernement des Pays-Bas, DANIDA

* Comme un type d’unité de PCES

145



OUTIL N°22 ~T~!~I:L
RESSOURCES HUMAINES

icr ~ ~C
(~i~

CONTENU: APPLICATION:

Cot outil différoncio trois cetégorios do main-
d’oouvro ot donno dos indications sur le séloction
dos formatours ot sur los bosoms do formation
dens différonts pays. II souligno Ia nécossité do
formor dos egontos fémmnmnos pour lo travail sur
lo torrein.

L ‘outil pout ëtro utilisé lo plus profiteblomontper
lo meitro d’oouvro national du projot, los sorvicos
concornés ot lo consultant eu cours do ía pheso
d’orgenisetion du projot (séloction du porsonnol
du projot).

Développement et valorisation
des ressources humaines

Los principaux determinants du succes do Ia participation communautairo résidont sans
doute dans Ia selection do Ia main-d’oeuvre, sa formation, sa supervision ot l’appui
logistiquo qui Iui est apporté. Des decisions doivent etro prises sur différontos categories
do main-d’oeuvre ayant a assumor dos rosponsabilités specifiques dans Ia participation
communautairo. On pout distinguor trois catégorios do main-d’oeuvre: (1) los agents
techniques dos services d’oau et d’assainissomont, égalomont titulaires do rosponsabi-

- - lités on matiOre d’organisation ot d’animation; (2)los agents d’animation non techniques
appartonant a l’organismo tochniquo; et (3) los agents d’animation non techniques
appartenant a d’autros organismes do dévoloppemont, travaillant dans dos domainostols

quo Ia sante publique ou I’agriculturo. Au Malawi ot au Guatemala, c’ostlo premier modelo
-— qui est appliqué. La, lo personnel do terrain du projot a été rocruté on raison do sos
compétonces on communication. Dans lo projot Agua del Pueblo, lo développomont des

compétoncos on education sanitairo fait egalemont partie do Ia formation do base,
préalablo a l’ontreo on fonction. Dans d’autros pays d’Ameriquo latine et d’ailleurs, los
programmes d’approvisionnomont en oau et d’assainissemont établissent souvont, au
soin dos organisations rosponsablos do l’eau, des unites séparéos d’animation dotees do
rosponsabilites specifiquos dans le soctour do Ia participation communautairo. Dans
cortainos parties do Ia Tanzanio, les projots sont exécutés conjointomont par des agents
do terrain des ministéros de I’eau, do Ia sante ot du développoment communautairo.

Lo choix du modèlo so revelant applicable ou lo plus officaco par rapport aux coüts ost
probablomont influence par Ia structure gouvornomentale particullOro d’uno region ou
d’un pays ot par sa “culture organisationnollo”. Le programme d’adduction d’oau couranto
au Malawi, p. ox., applique lo modOle 1. Co projot a pris naissance au ministére du
Devoloppomont Communautairo ot des Soryicos Sociaux. Ceci a sans douto facilité Ia
combinaison dos activités tochniques ot socialos ot pormis au personnel technique
d’invostir du tomps dans I’organisation socialo. Le modele 2, c’est-a-dire Ia creation d’un
sorvico d’animation au soin do Ia structure technique, pormet do combiner une plus
grande spécialisation a uno coordination plus facile. Mais los projots originairomont
finances par des donateurs peuvent avoir dos difficultes a poursuivre lo financomont d’un
serviceséparé d’animation, une fois qu’ils doviennonttributairos d’organismes nationaux.
C’est pourquoi cortains pays prefOront divisor les tachos do realisation technique,
d’education sanitairo ot d’organisation communautaire et los répartir entro des services
deja oxistants (modélo 3). Coci pormot do réduiro les coOts, mais rend plus difficilo Ia COON

dination du travail sur lo terrain.
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Dans co contoxto, Ia rémunération ot les opportunités do carriére du personnel travaillant
dans les projots participatifs d’eau et d’assainissemont méritont uno attention spécialo.
P. ox., Ia Fondation Intornationale du Travail a constaté quo Ia creation d’un profil do
carriOre special pour lo travail en milieu rural a stimule les ingéniours kenyans a so
spécialisor dans lo domaino des technologies pou coütousos ot dos méthodes participa-
tivos. Par contra, l’absenco do tollos opportunités au Malawi a conduit los ingéniours a
so concontror do plus en plus sur Ia maltriso des technologies coüteusos, afin d’assuror
lour promotion au soin dos ministéros.

Dans Ia plupart des programmes, on avait tondance a choisir des hommes pour animer
Ia participation communautairo. Cepondant, il y a égaloment des avantages évidents a
recrutor des femmes pour offectuor co travail, car collos-ci peuvont communiquor plus
faciloment avoc los femmes do I’endroit ot los aidor a organisor lour participation au
projot. En Guineo Bissau, c’ost uno equipo masculino/feminine qui a été formée. Au
Zimbabwe ot on Zambio, des offorts particuliors ont été engages pour intégror dans
divors départemonts ministériols des agents féminins d’organisation communautaire.
Dans los pays oü los fommos ménont uno vie retiree, lo recours a dos agents feminins
s’ost avéré ossontiol pour obtonir un engagement positif dos femmes dans los projots.

Un certain nombro do pays ont mis au point, pour los agents s’occupant d’approvision-
nemont en oau ot d’assainissemont, dos manuols spécialisés couvrant egalement Ia
participation communautaire. L’un dos premiers ouvrages do ce genro a été publié par
lo Ministere thallandais do Ia Sante publique on 1957 eta jete une base solido pour toutes
los organisations do sante communautairo misos on place par Ia suite. En Colombio, en
Equatour et au Malawi, dos manuols ont aide a intégror los procéduros do participation
communautairo dans los structures gouvernomentalos ot sent utilisés dans los program-
mes do formation. L’OMS a préparé récommont un guide pour I’elaboration do program-
mes do formation et do manuols a I’intontion dos animatours communautairos.

Des strategies do formation en vuo do preparer le porsonnol a ses rosponsabilites on
matiére do participation communautairo influencoront fortemont leur performance sur
lo terrain. Los cours magistraux, tols qu’ils sent dispenses au niveau universitairo, sont
souvont inappropriés pour devolopper los capacités requisos dans lo domaino do Ia
participation communautairo. II faut a Ia fois motivor los stagiairos, devoloppor choz eux
dos compétonces on communication fonctionnolle ot du savoir-faire specialise en
organisation at education communautaires.

Une formation axéo sur lo devoloppomont des compétonces est plus appropriéo quo Ia
formation traditionnollo oriontée vers l’approntissago do sujots et do faits. Uno attention

particuliere doit etro accordéo a Ia relation oxistant ontre los organismos omployant los
agents do terrain pour Ia participation communautairo, los institutions responsables do
Ia formation do cos dorniers ot les institutions locales diroctemont rosponsablos do
I’oxécution dos projots. Un objoctif-clé est d’assurer quo lo contonu do Ia formation
corrospondo auxcapacités requisos pour lo travail sur lo terrain. Cos questions sonttrai-
tees on particulior dans los etudes do cas du Malawi, du Guatemala ot dos Philippines.

Reference No 19
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OUTIL N°23 ~

FORMATION DES ANIMATEURS
COMMUNAUTAIRES DANS LES PROJETS D’AE/E

7~i~
No.3

\5er~e

CONTENU:

Cet outil fait ressontir Ia pertinence des program-
mes de formation axes sun les tâches a nemplir et
adaptes aux connaissances et experiences des
stag/aires, aux objectifs dii projet et aux besoins
de Ia population.

APPLICATION:

Au cours de Ia phase de planification du projet, le
maftre d’oeuvre, les experts nationauxen matiène
de formation et le consultant peuvent s’y référer
Ions du choix des méthodes d’enseignement A
appliquer et des tAches a couvnir et lors de Ia
selection et de l’essai preliminaine des maténiels
didactiques sun le terrain.

Etes-vous en train de lancer un nouveau programme ou avez-vous déjà un programme en
cours d’exécution? Dans I’un et l’autre cas, Ia premiere démarche ~ faire, en planifiant
votre cours de formation, estde réfléchir sur les objectifs de votre programme et sur les
moyens les plus efficaces de les atteindre. Le plan de votre cours de formation découle
du plan de votre programme selon Ia démarche suivante:

.

INTERET DU PROGRAMME
COMMUNAUTAIRE /

OBJECTIFS DU PROGRAMME

Definition des objectifs

DESCRIPTION DES POSTES
- liste des tãches
- conditions de travail

Analyse du programme

CAPACITES DE L’ANIMATEUR
(OBJECTIFS)
- liste des capacites
- attitude requise

Analyse des tâches

/

PLAN DE FORMATION
- Contenu (programme)
- Méthode d’enseignement
- Méthode d’évaluation
- Emploi du temps

Oü, qui, quoi, comment?

Planification de Ia formation,
conception du programme
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Vous devez prévoir I’organisation du cours, c’est-à-dire preparer:

- un plan general du cours;

- un emploi du temps specifiant quand et oU les etudiants apprendront les aspects
théoriques et pratiques;

- les methodes employees pour évaluer les aptitudes et performances des etudiants
comme condition préalable a leur emploi en tant qu’animateurs;

- des plans de cours spécifiques, des materiels écrits et des manuels.

Descriptif des postes
Nous vous recommandons de preparer un manuel répertoriant les taches de l’animateur
et réunissant des informations detaillees que l’animateur devra consulter et non
mémoriser. II peut s’agir d’informations techniques, de procedures standardisees pour
mettre sur pied un comite communautaire, etc. Utilisez un langage simple que tous les
animateurs peuvent comprendre. lncluez des specimens de documents formels utilisés
par les animateurs, p. ex. une requéte pour Ia fourniture d’un systeme d’approvisionne-
ment en eau ou des actes de donation ou d’achat d’un terrain.

Specifiez ce que I’animateur est suppose faire, avec autant de details que possible,
n’incluez cependant que ce qu’il est realiste d’attendre de lui: ne surchargez pas
l’animateur d’instructions qu’en realité il ne pourra guére respecter, faute de temps, ou
qu’il ne pourra pas executer correctement par manque de capacité. Vous pourrez ensuite
organiser le cours deformation autour des themes couverts dans le manuel. Le formateur
explique et développe chaque theme et donne aux stagiaires l’opportunité de voir
comment sont accomplies les taches avant qu’ils n’aient a les appliquer eux-mémes.

Vous ne pouvez écrire un manuel bienétoffe pour votre programme qu’apres avoir exécuté
celui-ci pendant un certain temps. Et méme dans ce cas, vous devriez prévoir une marge
pour des adaptations et ameliorations subséquentes, a mesure que s’enrichissent vos
connaissances et experiences. Au bout d’un certain temps, vous saurez exactement
quelles sont les taches et methodes de travail qui reussissent le mieux dans votre
situation. Au moment d’entamer un nouveau programme, ce chapitre peut vous fournir
des suggestions pour determiner le contenu d’un manuel préliminaire si vous choisissez
des themes applicables a votre contexte.

Les enseignants devraient are associés a Ia preparation du programme de formation,
qu’il s’agisse d’un nouveau cours ou de I’amélioration d’un cours deja existant. En
dispensant leur enseignement, ils devraient toujours penser aux moyens d’ameliorer les
programmes.

Plan général du cours
1. Divisez le cours en elements plus petits. Basez le plan du cours sur les taches de

I’animateur au lieu d’enseigner des sujets théoriques independamment du travail
pratique. Par consequent, eviter de suivre l’exemple suivant.
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Exemple d’un mauvais plan de cours
Heures

Sociologie 90
Microbiologie 30
Psychologie 60
Hygiene 60
Méthodes d’enquête 60
Construction 150
Communications 100
Technique I 210
Technique II 220
Travail communautaire I 120
Travail communautaire II 345

Dans cet exemple, I’enseignement des faits est séparO de toute application pratique. Les
matières, présentées dans le cadre rigide de cours magistraux d’une heure, risquent de
demeurer trap theoriques et les etudiants, ne pouvant en percevoir Ia pertinence, les ou-
blieront rapidement et ne retiendront qu’un savoir ponctuel pour répondre aux questions
d’examen, mais ils n’acquerront pas les connaissances nécessaires a leur travail.

Un meilleur plan, base sur les tãches a accomplir, pourrait se pré-
senter comme suit:

Travail commmunautaire
- Consultation
- Travail avec les groupes
- Travail avec les leaders
- Organisation des contributions
- Négociations avec les factions
- Integration des femmes

Construction
- Approvisionnement en eau
- Latrines
- Formation de Ia population locale
- Supervision

Entretien
- Approvisionnement en eau
- Latrines
- Formation des agents d’entretien
- Conception
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Selon ce plan, le cours tout entier est conçu pour doter les étudiants des competences
riécessaires. La théorie est apprise en méme temps que Ia pratique, ce qui donne
beaucoup plus de sens a l’apprentissage. L’emploi du temps peut être plus flexible,
consacrant de plus tongues périodes au travail dans un projet.

Emploi du temps: apprentissage
en classe et exercice pratique

La plupart des cours réservent trop de temps a I’enseignement théorique en classe. II
faudrait au contrairedonner auxétudiants beaucoup plus de temps et de possibilités pour
pratiquer leur savoir-faire, utiliser leurs mains, prendre des decisions et communiquer
avec les gens. II faut du temps et des efforts pour organiser cet apprentissage pratique,
indispensable aux étudiants. Ceux-ci doivent faire I’experience du travail dans Ia commu-
nauté, loin de I’école.

ROférence No 36
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filTh RIO ~A ‘~• •~ • r ~ ___________
IMPLICATIONS POUR LA GESTION
DU PROJET ET L’EVALUATION

CONTENU:

Cot outil décrmt lo cedro approprié pour uno
concoption ot uno gostion perticipetivos vieblos
dos projots d’approvisionnomont on oeu ot d’es-
seinissomont.

7~i~
No.3

\Sê~e

APPLICATION:

Losdécidoursnationeuxotintornetioneux, lo meltro
d’oouvro duprojot ot lo consultant pouvont I’utilisor
pourplenifior Ia concoption ot /0 gostion d’unprojot
perticipetif.

VIABI LITE
La redefinition do Ia participation ost un point do depart nécessaira pour touto stratégia
axéa sur Ia viabilite: Ia participation est pour los communautés un procassus d’appren-
tissago do Ia maltrise do Ia tochnologia, du changomont at du devoloppament. C’ost uno
composante nécossaira do tout projot d’approvisionnomant on aau qui s’est fixe pour
objectif d’assuror I’ontrotion dos installations ot laur viabilité a long tormo.

L’amplour du changement oxpérimonté par Ia communauté qui so charge do Ia gostion
ot do I’antrotian des nouvaaux points d’aau ast l’indicateur-cle du succés at do Ia viabilite
a long tormo d’un projot.

PROCESSUS DE GESTION PARTICIPATIVE
LOCALE (PGPLJ
La PGPL so concantro sur trois élémonts principaux: identification des systémos locaux
do gostion, reconnaissance at négociation du contrOlo local at établissement do systémes
d’information a deux sons. Pour appliquor co procassus reproductibla, le decidaur
competent do I’organismo donataur at Ia projot doivont planifiar, mattro en oauvro at
gérer chacun do cas trois elements pour pouvoir assurer Ia viabilité des projets. Los
implications spécifiquos du PGPL doivont étre documontéas et évaluéos sur Ia terrain, au
niveau do Ia mission d’assistanco dans le pays at du siege central pour un certain nombro
do projats dans différents socteurs. C’ast ainsi qua Ia procossus do gostion des projets
coopératifs at participatifs pourra attaindra Ia consistanco at Ia previsibilite qu’ils no
possedont pas encore pour Ia moment.

METHODES DEVALUATION DES PROJETS
Los projets d’équipament technique, qui mettont I’accont sur le couple intrants-extrants,
réclamant dos outils d’evaluation pormettant de mesuror Ia résultat ou l’afficience do Ia
fourniture do produits tangiblos. Los projats visant a rasponsabilisar los groupes-ciblos
at a assurer Ia viabilité dos réalisations rOclamont des outils d’évaluation parmattant
d’établir comment at dans queUe masuro Ia communauté a devaloppe sos connaissancos
ot augmonté sa capacité do résoudra sos problémas; Ia mosure at I’analyse do cat ap-
prontissaga on tormos de capacité do gastion at d’antretion indiquont silo projot ost sur
Ia voio du succés ou non. Las evaluations focaliséos sur l’évolution dos faits at dos
capacites, pormottant do procedar a dos ajustomants tout au long do Ia duree du projot,
doivont étro monéas do facon cooperative at participative par dos collaborataurs travail-
lant au sam du projat at doivant commoncor des Ia debut do calui-ci.
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TECHNIQUES DEVALUATION
Los tachniquas d’évaluation participativos des projats mattont I’accant sur un echanga
d’informations a doux sans et sur Ia rosponsabilite at Ia contrOla local. L’objoctif majaur
ostdo pormettro a Ia communauté d’élaborar at do mattra on oauvre sa propra evaluation
du projat. Dans certains cas, las communautés peuvont concavoir at administror leur
propro quastionnaira avec Ia possibilité do transmottro los informations au projot sous
uno formo varbalo dans Ia cadred’ataliors do travail. Dansd’autros cas, los communautes
travaillent avac un évaluatour qui Iaur ost détaché at conçoivont at exécutant ensemble
un atolior, au cours duquel Ia communauté discutaat analyse los hypothésas, implications
ot impacts du projat. L’information at I’apprantissaga découlant do cas efforts parmot-

tent I’émergonco des parspectivos “extarnas-intarnas”.

ACTIVITES NECESSAIRES
Pour masurar Ia capacité des projats a pardurer, los agents do devoloppament doivont
s’efforcar d’indontifior des mndicatours rigouroux at accoptés, parmattant do mosurar
l’acquisition do connaissancas, Ia ronforcemant des capacités at I’expansion du develop-
pemont centre sur Ia rosponsabilisation at Ia contrOla local at non sur I’initiation at Ia

- depondanco.

Assurer Ia viabilité du projet implique pour los décidours do I’organisma donateur do
- - réèorvor dans Ia schema organisationnal uno place cantralo au procassus d’approntissa-

- go participatif au nivoau local, au memo titre qua las domainas prioritairos actuals quo
sont Ia gastion organisationnollo at I’axpartisa technique. Coci impliqua Ia nécassité do
reconsidérer los politiquos organisationnallosa long tarme do l’institution donatrico at sos
procedures operationnollos do court termo.
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OUTIL N°25 ~f~T~:: ~
FACILITER LA PARTICIPATION DES FEMMES

Promotion de Ia participation
des femmes aux reunions

Renforcement de Ia communication
a deux sens

No.3

CONTENU: APPLICATION:

Cot outil souligno l’importenco do Ia participation
dos fommos a Ia miso on oouvro dos projots ot
montro Ia nécossité do form orot d’orgenisor dos
roprésontantos fémininos au nivoau dos commu-
neutés.

\Sé~e

Cotoutilpout étro utilise pondent Ia phaso do miso
on oouvropour établirIa participationdos fommos
eux mosuros du projot. II rovét do hmportenco
pour/a communeuté, lo porsonnol dvprojot ot los
sorvicos loceux.

Bian qua Ia littératura sur ca sujet contianne pas mal da témoignagas sur l’axclusion des femmes
do Ia planification localo, ella suggéra néanmoins plusiaurs mécanismos parmettant da renforcer
laur participation a ce procassus, a savoir: promouvoir Ia participation das fammos aux reunions,
stimuler uno communication a daux sans, choisir at former des raprésontantes femininas, formar
at ranforcar des organisations fémininas parallélas.

La premiere condition ast qua las Iaadars villagaois soiont consciants do Ia valaur do l’angagomant
dos fommas dans I’approvisionnamont an aau at I’assainissament at soutiannont laur participation.
Las reunions davraiant are tanuas a dos houres at a dos liaux convanant aux fommas, at cellas-
ci davraiant étra informéas at ancouragéas a y assistar aussi bianpar I’intarmediaira d’hommas quo
do fammas, p. ax. par las autorités villagaoisas at las organisations fémininas. II s’ast avéré trés
afficace d’organisar, an outra, une reunion séparéa avac las fammas localas pour discuter plus an
detail des questions do planification an rapport avac leurs rasponsabilites at connaissances. Das

- efforts particuliars doivant étra faits pour intégrar las fammas pauvres qui, bian souvant, na sont
~~—paS rapt’ésantéas dans las organisations femininas. Des délégations ou des reunions do quartiar

pauvant être utilas a cat égard, étant donné qua las ménagas pauvras at riches habitant souvant
- - différentas sactions dos localités. Los patitas reunions do quartiar facilitent égalament Ia

participation dos fommas.

Comma déjà évoque, los informations sur Ia projet pauvant no pas attaindre las fammes assistant
aux reunions, a moms d’utilisor Ia Iangua locala at da disposar las sieges do façon a co qua las
fammes puissant participor a pied d’egalite avec los hommes. Les reactions des fommas comma
das hommas pauvant are favorisOes par I’attitude do l’animateur do Ia discussion at aussi par una
discussion prealable avac los fammas. Uno pause pondant Ia reunion pout parmettra aux fommos
do discutar certains points antra alIas, at il paut laur étra egalemont utila do recourir a un porte-

Los fammos eduquOes do I’androit, talles qua las sagas-femmas, los infirmiéres at los institutricas,
peuvent fairo fonction d’intarmédiairas, a condition évidamment qu’ellos discutant dos thémos en
question avec las femmas concornées. Laur statut professionnel rand leur engagement plus
acceptable auprés dos leaders masculins dans los sociétOs pratiquant Ia segregation des sexes.
En Ameriqua latina, las institutrices ont souvant joué un rale importantdans los projets d’adduction
d’eau ruralo comma animatricos locales at porta-parolo. La memo role pout être joué par los
roprésantantes des organisations feminines locales, tallesqua las clubs des fammes atlas sections
féminines do partis politiques. L’utilisation do maquattes, do photographias at do dessins des
installations proposées pout so reveler égalament un moyen afficaca pour stimuler las femmas a
participer a Ia priso do decision at a formular ours ideas.

parole pour axprimor leur opinion.
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Selection et formation
de representantes féminines

La choix devrait porter sur dos fammos roprésontant las intéréts de differants groupos socio-éco-
nomiquas do Ia communauté at ayantsuffisamment do temps at do mobilité pour monor a bion laur
mission. Lour position doit étre respectéa aussi bion par los hommos qua par las fammes at alIas
dovraiant étre appuyéas par laurs famillas. Las fommas celibataires sontsouvant choisias a cause
do laur plus grando liborte do mouvamant. Uno forte parsonnalité at una cartaino oxpériance do
I’organisation sont égalamont dos avantagas. En raison des differences considérables qui pauvant
oxistar sur Ia plan socio-culturol, les fammes locales sont las miaux placéas pour choisir judiciau-
samant lours raprésantantas. Leur participation ast souvont mioux acceptée si Ia repartition des
responsabilités suit las usagos deja existants, p. ox. silas femmes mombros dos comités do I’oau
sont égalament responsables dos questions sanitairas.

Lorsqu’iI v a doux ou plusiours fammas dans un comité, callos-ci pauvont so soutonir mutuellament.
II pout étra utile egalement qu’un animataur ou, do preference, una animatrica soit présonte lors
dos premieres reunions. Dans bien des cas, cepandant, las raprésantantas fémininas nécassitaront
uno formation spéciale, en particuliar pour s’oxorcor au leadership, acquérir plus d’assuranco at
s’entraInor a communiquer avoc los porsonnas qu’oIlas représentant. Pour qua les hommes no so
sontont pas negligés, ii faudra qu’aux aussi puissant béneficiar de ca type de formation.

Organisations feminines paralléles

Una socondo option pour renforcer I’angagemontdos fommos, specialementdans les regions oU I’on
sépare los questions consideréas specifiquemant feminines et masculinas, ast do créar dos orga-
nisations parallelos. Caci pout so faire par le biais d’organisations féminines déjà existantes.

Dans cartainas parties da Ia Melanésia at da l’Afriqua do l’Ouast p. ax., las organisations féminines
ont une longua tradition ot jouissont d’una autorité considerable dans las domainas ralavant
habituellamont dos fommas, tals quo Ia sante, I’hygiena, l’ombollissomant du village at Ia financament
d’activites feminines (associations d’epargna at do credit).

A Tonga, los femmes locales boycotterant un projot d’assainissamant parca qu’ollas avaiont été
axcluas volontairemont de Ia discussion das resultats do I’anquéte communautaire at do Ia
planification d’un programme d’action villagoois par Ia comité des hommas. Dans una communauté
voisina, l’organisma put manor a bion un projat d’adduction d’aau courante at d’assainissamant,
atteignant une couverturo totala dos bosoms en latrines at un ontratien satisfaisant dos
installations, on y associant aussi bien Ia comité feminin do sante qua las comitAs masculins do I’aau
at do l’agricultura. Cot oxampla stimula 18 villages a adheror au projat. Dans d’autres cas, des
organisations féminines ou dos comités do fammes furont établis avac l’aida d’agants féminins at
avec Ia support dos hommas do I’ondroit.

Una autro méthoda employee efficacament dans los sociétés pratiquant Ia ségrégation dos saxos
mais oU los femmas no vivont pas isoleas, ast de contactar las fommos sur leurs Iieux de travail,
an particulier lorsqu’allos n’ont pas le tempsde se rencontrar aillaurs. Cesapprochas ne conviennent
sans douto pas dans las regions oC los fammos vivant confinees chez alias at oO laura contacts
sociaux sont limites au cadre familial. Dans do tels cas, I’organisme pout racourir a des
intormediairos ou a dos agentes de devaloppomont pour offectuor des visitas domiciliairos at
organiser des reunions chez las loaders féminins locaux.

RéfOrence No 1 6
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II pout étro utilise par l’equipo du projot pour
l’oxécution du diagnostic communautairodo memo
quo par los oxports charges do Ia formation dos
agonts communautairos/saniteiros.

Diagnostic communautaire - qui en profite?

Theoriquomont, un diagnostic communautaira ost une analyse affactuea par una collactivite sur las
problemes qui affectant Ia plus sa population. Mais attention! La tarmo diagnostic communautaira
ast egalamant omploye dans una accoption bian différanta par plusiours grands programmes da
sante. Pour caux-ci, en affot, Ia torma signifie una anquéta détailléa a realisar par las agents
sanitairas dans laurs communautés respectivas aprés I’achevemont de laur formation. Las
informations collacteas lore da ces onquétes sorvent souvont las bosoms des autorites sanitaires
mais signifiant trés peu pour Ia population concarnee.

Lorsqu’on damanda a un nouval agent sanitaire da manor une anquéte communautaira longua at
compliquea, on risqua tout d’abord do Iui attiror l’hostilite da Ia population. En affot, beaucoup do
gons n’aimant pas ou se mefient das onquetos. Caci ast particulierement vrai pour las plus pauvros
des pauvras, qui font sans cassa l’objat d’etudos mais voiant raremont une realla amelioration do
laur sort.

Bion quo ce soit souvent una erreur do commancer par una anquéta communautaira detaillea, ii paut
y avoir des cas ou l’agent sanitaire at Ia population de Ia communauté désirant collector dos infor-
mations specifiques. Par example:

• Las gens peuvont souhaitor savoir s’il y a baaucoup d’enfants ayant un poids an dessous do
Ia normalo (sous-alimantes) at donc plus a risque do tomber malada.

• Ils pauvent vouloir verifier silos bebes nourris au bibaron dans laurs villages souffrant plus
souvont do diarrhea qua las bebes nourris au sam.

• us desirer savoir si une activite particuiiéra dans Ia domaina sanitaira produit affoctivemant
des resultats. P. ax. dans un villago projotant une campagna d’eradication da Ia malaria, las
gans pouvant proceder a uno onquéta avant le debut do cotta campagno pour savoir combien
do personnas souffrant de fievra at da frissons. Ensuita, apres qua tout Ia monda ait participe
a Ia campagna, an aménagaant des rigolas do drainage, an utilisant des moustiquairas at en
so faisant soigner a un stada précoco, las villagaois peuvont manor una saconde onquéto pour
comparer los résultats.

Etant donné qua las enquetes revelant souvant des resultats qua I’on no ramarquarait pas
autroment, alias pauvant aider a ranouvaler l’anthousiasma des groupes ciblas at las stimuler a
poursuivro une activite (ou a arreter ou modifier catta activité si eile est inefficaca).

OUTIL N°26 rt~::~1
DIAGNOSTIC COMMUNAUTAIRE

CONTENU: APPLICATION:

L‘outil oxposo los evantagos lot inconvenionts)
d’un diagnostic communeutairo. II fournit quol-
quos indications oxpliquant commont los agonts
communautairos/sanitairospouvont conduiro un
diagnostic communautairo.

Quand est-il opportun de collecter
des informations?
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Suggestions pour Ia collecte
d’informations sur Ia communauté
II n’axisto ni do régles univarsellos ni d’approche “justa” pour collector las informations raquises
dans une communauté. Cependant, plusiours programmes centres sur las populations cibles ont
parmis do degager las suggastions suivantas:

1. AlIaz voir las gons chez oux at apprenez a las connaltra mais ne commoncez pas par uno
enquOte. Las informations obtenuas par des visitas amicales at informellos sont souvant
plus veridiques at plus utilas. Ecoutoz d’abord las bosoms at opinions dos gons.

2. En rocuoillant las informations, assayaz da découvrir quels sont las problemes que les
gens conslderent las plus importants ou desirent rAsoudra las premiers. Domandez-leur
do suggéror des solutions.

3. Damandoz saulament des informations qui ont un sons (at pas saulement parca qu’on vous
a dit de las collacter). Assuraz-vous quo vous compranoz pourquoi I’information ast
nécassairo et que les gens Ia comprennant aussi. P. ox., avant do poser des enfants, soyaz
stir qua las parents comprannent pourquoi vous Ia faitos.

4. Associaz Ia population locale a Ia collecte des informations. Assuraz-vous quo las etudes
no sont pas faitos sur las gens mais par los gens.

5. Lorsqua vous menez uno enquéto ou un diagnostic communautaire, évitez si possible de
prendre avec vous des questionnaires ecrits. Evitaz d’ecrira des notes pendant qu’una
personna vous pane. Ecoutoz attantivemant, retenaz autant qua possible at écrivez vos
notes plus tard. Soyaz toujours franc at ouvert en ce qui concerno Ia but do votro visite.

6. Efforcez-vous do faire da l’anquéte une oxpénience d’apprentissaga ot d’exploration pour vos
intarlocuteurs. Essayaz da posor das questions qui na rocherchent pas seulamant una
information mais qui incitent las gans a pensor at a considerar las chosas sous un angle
nouveau.
P. ex., au lieu do demander simplemant: “combien do mambres da votre famillo savant
lire?”, ajoutaz, “quels avantages y a-t-iI a savoir lire at écrire?” “L’école apprond-elle a vos
enfants ce dont us ont Ia plus basoin?” “Sinon, qui Ia fait?”

7. Obsarvaz les gans soigneusemant. Vous pouvoz apprendre autant en observant Ia façon
d’agir des gene qu’en posant des questions. Apprenez a rogarder et a écoutar.

8. Soyez prudent lorsque vous donnez des conseils aux gens, on particuliar en ce qui
concerne laurs attitudas at habitudes. Souvent, il est préférabla do raconter una histoire
sur Ia maniéra dont d’autres ont résolu un problOme analogue en ossayant una nouvello
méthode. Et donnez vous-meme le ben exemple.

ROfOrence No 35
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OFFREZ VOTRE AIDE at ensuite, RECUEILLEZ LES
seulement apres qu’una INFORMATIONSECOUTEZ, C ciC?2~~ __________
relation de confianca et
d’amitie s’est
êtablia, >
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OUTIL N°27 ~‘~tL ______

OPTIONS POUR UN SYSTÈME COMMUNAUTAIRE \~Sd1’I~/

DE FINANCEMENT DE L’ENTRETIEN

CONTENU: APPLICATION:

L‘outil presonto différonts criteros pour lo choix
d’un systemo adéquat do finencomont do /‘ontro-
tion dos installations d’AEE. Un systémo do finan-
comont edopté d’un commun accord ost un
élémont majour pour assuror Ia viabilité dos
installations d’AEE.

L butil pout etro utillsé par lo maitro d’oouvro,
l’equipo du projot ot Ia communauté benaficiairo
pour établirun systemodo financomont do l’ontro-
tion dos installations d’AEE, qui soit approuvé par
toutos los partios concorneos.

PRINCIPALES QUESTIONS POUR LA PRISE DE DECISION SUR
LE FINANCEMENT DE LENTRETIEN AU NIVEAU VILLAGEOIS

Questions a discuter Options offertes au Village

Quols sont las coüts a prévoir au budget? Remuneration des agonts d’entratien/
Mecaniciens villagaois
Outils at pieces de rechange pour reparations
Remplacament des pompes manuelles
Agrandissement du systéme

Quels fonds utiliser? Fonds villagaois
Contributions volontairos
Paiements réguliers des usagars

Quals tanifs fixer? Tanif uniforma (pnix égal pour tous)
Tarif progressif (echelonné en fonction du
benefice/do Ia capacite de paiament)

Commont collector I’argent? Collector des fonds lors de pannes
Prélever do l’argent d’un fonds villagoois
Résarvar una partia du fonds villageois pour
établir un fonds séparé affecte a l’eau
Percovoir reguliéremant las contributions
des ménages

Quand collocter l’argant? Tous las mois
Au debut do l’annee budgetaira
Aprés Ia récolta

Qui doit collector I’argant? La comité villagaois do l’aau
La groupament d’usagers do Ia pompe manuallo
Las loaders communautairas

Comment garder l’argent? Compta du village
Compte du secteur do l’eau
Qui a droit de signature?

Comment administrer las fonds? Recepisses pour comptabilité
Controla financier
Feed-back dos usagors

Qui administre los fonds? La comité villagoois do l’eau
La comptable villageois

Comment rémunérar las agents d’entrotien/
ou los mécanicians locaux?

A Ia tâcha
Par mois
Par an
Apres Ia recolta
En aspéces/en nature

S
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Las families ont leurs
branchaments privàs
ou partagent un bran-
chemant coflectif avec
un groupe social bien
deuini, ont un revenu
assez sOr at benOficient
dun service plus ou
moms àgal

Oans las communautEs
accusant des differences
substantiallas dens laur
consommat1on d’eau at
dons leurs ravenus at un
asprit communautaire
assez fort pour pemiettre
de dMsar las ménages
d’usagers en differentes ca-
tégonas de contribuables

Oans las communautés
accusant de grandes
differences dens las
capacités da peiement at
las consommations
d’eau. at comptant des
ménagas a revenue
foibles at elaves vivant
dons des sections
separées

Oans las grandes
communautes disposant
de ressources d’eau
limitées at dune adminis-
tration efficiente

Ramboursemant du
prêt communautaire
é Ia construction,
antretien annual et
reparations, amortis-
samant at extension
là oU c’est possible

Ramboursement du
prêt communautaire
a Ia construction,
entretien annual at
rêparabons, amortis-
sement at extension
là oU c’ast possible

Ramboursement du
prêt communautaira
a Ia construction:
entretien annual et
reparations: amorbs-
sement at extension
là oO cast possible

Remboursement du
prêt communautaire
a Ia construction:
entretien annual at
reparations, amortis-
sement at extension
là oU c’est possible

Comite ou sous-
comite de raau,
conseil de Ia coopêra-
tiva des usagers da
l’eau. gouvernement
local, comite des
usagers dun point
d’eau

Organisation commu-
nautaira da l’eau avec
laida des animateurs
at autras experts en
sciences sociales
assistant l’organisma
executant Ia projet

La service public de
distribution d’aau
avec Ia comitê ou le
sous-comite comrnu-
nautaire de l’eau

Service public de
distribution d’eau ou
organisations com-
munautaires respon-
sables de l’aau

L’organisme exécutant Ia
prolat propose sur una
tarif initial a approuver
par las usagers, las
paiaments sont collectes
et administres par las
organrsabons locales
soccupant de l’eau

Las usagers disposant dun
branchement pnve sont
classes en categonas a
haut at bas tarif, en racou-
rant a des mndicateurs
locaux de consommabon
d’eau at de richessa; las
usagers partagaant un
branchament collectaf peu-
vent payerun tarif indMdual
infênaur ou equivalent

Las axcedents ou las
revenus provenant des
branchements pnves
sont utilises pour
financer las coOts des
branchements publics
dans las sections plus
pauvres

Lecture des comptaurs,
facturation et collecta des
redevances par differents
agents ou pamamant par
l’intermediaire de banques.
a des bureaux publics
centraux ou a des anten-
nas locales

DE
OPTIONS POUR UN SYSTÈME COMMUNAUTAIRE

FINANCEMENT DE L’EAU

Ouoi? Quand? A quello fin? Qui organise? Comment?

•

Contribu-
tions
volontaires

Oans las communautés
habmtuees a collecter des
fonds. disposant de
revenue samsonniers at
ayant une bonna connams-
sanca at un bon contrOle
des paiements, collecte
selon Ia capacité et las
benéfices des ménages

Contributions
financiéres a Ia
construction, contri-
butmons occasionnel-
las plus importantas
pour I’entratien at las
reparations des
systémes simples
avec points d’eau

Leadership tradition-
nel, organisatmons
benévoles, p. ax
groupaments
femmnmns, organisa-
tions d’usagers d’un
point d’eau

Les oblactmfs sont fixes et
les fonds collectes permo-
diquemant lors de
reunions, da visites
domicilmaires, de foiras
etc. Lee fonds sont
collectés à l’avance ou
sur besomn

• publics
Ravanu Dane las communautés Entratmen annual at Gouvarnament local. Affectation de fonds cur
general de
Ia commu-

possedant leurs propres
sources de revanu et un

reparations, contribu-
tions financieres a Ia

comité ou
sous-comité commu-

Ia base des coats estimés
at du revenu annual net

naute approvisionnement en
aau avec des installations

construction,
amortissement at

nautaire de l’eau de Ia communaute,
reduction des coUts ou

A publiques extension là ofi cast
possible

creation de revenus là oü
c~estnecassaire

A Fonds Approvisionnement en Entratian annuel at Comité exêcutif da Ia Affectation de fonds sur Ia
coopàratmf eau antrepris at finance

par une cooperative de
production ou un fonds
rotatif villageoms. pas de
pamemants directs pour
I’aau utilisee

reparations, rem-
boursement du prêt
pour Ia construction,
amortissement at
extension là ofm cast
possible

cooperative, comité
ou sous-comité com-
munautaire de I’eau

base des coOts estimés at
des revanus provenant des
acbvites de Ia cooperative
et/ou des cobsations de
sas mambres, ràduction
des coots ou creation de re-
venus là oui cast nécassamre

Tahfs
uniformes

Tarmfs
progressmfs

Systemes
mixtes

Compteurs
d’eau
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Quoi?

Vente de l’eau
au lieu d’un
réseau de
distribution
par tuyaux

yenta de l’eau
comme faisant
partie dun
réseau da
distribution par
tuyaux

Distributaurs
d’eau a
mon name

Taxes
directes ou
mndiractas
sur l’aau

Quand?

Dans las communautes
omi un systéme de
vante socialament
valable peat être
amélmoré, oCm d’autres
conditions sont
techniquement, écono-
miquemant at politique-
mant impossiblas

Dans las communautés
oC las branchements
collectmfs ou las subvan-
tions cromsOes entre
distribution prmvee at
publique n’ont pas
fonctiunne

Dans las communautés
oui un transfert de
fonds suffisant au
service da distribution
d’eau est assure at
qua Ia taxation est Iiée
a Ia consommatmon
d’aau at aux coUts

A quelle fin?

Contributions pour le
financement des
charges récurrentes da
l’organmsme et finance-
ment des cofits du
service de vents, y
compris maintien de
I’hygmena at reparations
simples

Contribution au finance-
mant des charges ré-
currentes des branche-
ments publics et des
services des vandeurs,
y compris maintien de
I’hygiéna at reparations
simples

Na sont pas recomman
des a cause des grands
risques da pannas at
d’endommagements

Entretien annual at
reparations, rembour-
sement du prêt a Ia
construction, amortis-
semant at extension là
oU c’est possible

Qui organise?

Service de distribu-
tion d’eau avec des
opérateurs paves,
groupements
fémmnins ou coopé-
ratives da vendeurs
d’eau

Service da distribution
d’eau avec opérateurs
payés ou concession-
naires socmo-économi-
quament appropriés,
par ax. femmes chefs
de menage

Gouvernament local.
organisme da presta-
tion da services pour
une zone spêcifiqua, p
ax prolet de creation
de logements a coats
modérés

(suite)

Comment?

Leau est vendue a
partir de robmnets
équmpés de compteurs
a des prix controlés.
lorsque las prix
d’achat sont subven-
tionnes, las prix de
vents pauvent égaler
les tarmfs privés, Ia
differance constituant
le revenu du vendeur

Las taxes sont
utilmseas exclusivemant
pour Ia fmnancement
d’un ou de plusmeurs
services de base, las
categories de pama-
mant sont basées sur
le nivaau de service ou
las conditions de
logemant

Référence No. 20
© IRC

OPTIONS POUR UN SYSTÈME COMMUNAUTAIRE
DE FINANCEMENT DE L’EAU
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OUTIL N°28 ~r:.tW:ALTERNATIVES TECHNOLOGIQUES \Ser’i~,/

DAPPROVISIONNEMENT EN EAU ET D’ASSAINISSEMENT

CONTENU: APPLICATION:

I DEPART I

Les sources existsntes sont-eiies sdequatss en I Oul F
quentite et qusiitd

Lee sources existentes psuvent-eiies Oui F
étre protdgites

9

I phrestique set-u dens ies
I Le nivesu de is neppe Iouj-~’.L

15 metres I
Non

V

‘V
Le nivesu de is neppe
phreetiquo est-d dens Oui

iso ac metres9

I ouilsI V s-t-ii des sources I0~u~Ipermenentes

4, V e-t-ii des sources d’esu de
surfecs permsnentes

L ‘outil fournit dos critéros tochniquos ot socio-
économiquos pour Ia séloction do tochnologios
d’AEEappropriéos é Ia situation do Ia communou-
té concornéo.

Au cours du procossus do planification participa-
tif, I’outilpout etro utilisé per lo porsonnol du projot
do memo quo par los mombrosdo Ia communou-
té (p. ox. aux reunions villagooisos).

ETABLISSEMENT D’UNE LISTE DES SOURCES ALTERNATIVES
DAPPROVISIONNEMENT EN EAU POUR LES COMMUNAUTES

Non I
4*

Non I
V

I Alternatives a
étudiar plus on detail

i., Considerer i’impect d’une ~
non-intervsntion I

Le régime des pisies et is forms des toits sont- Oui
is fevorebiss e is recupérstion des esux do piuie

I Non I
4 +

Less soutsrrsine
set-sHe potsbie

.~,,.lEnviseges de protéger es Oui (it’)

sources esistsntss I

1 Oui (it’)__________ I I

V

I Non I

Envissgez ds récupdrer

ies ssux do piuis

Leur debit sst-ii suffisent

Terrsin “tsndre”9

I Non I

I Non I
Le nivesu de is

neppe phrestiqus Ow
sot-u dens iss 25 metres9

Io&H

I Oui (it’

)

I Envissgoz do copter
iso sources I I I

V 5 t.ui des sites pour pubs°

INon I

INonI

sh~endrs”?O~i I

Oui (it’)
]~f.~IEmsss9ezdesPuutsfonoesII I

Terrein tsndrs”

Oui(v)

Ensissgez des pouts forCsàistsriérs I

R
forsge psr ~ethon sontils

osresuotdesequ,psrnsntsds ~ouift[
disponties?

I Non II Non IINonI __________________
I I V s.tii des puisstisrs espérimentés

I I pourcrsussrdespuutsAisnisn°
I INoni
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)
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Rererence No 7
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OUTIL N°29 ~
ACCORD ENTRE LE MAITRE D’OEUVRE
DU PROJET ET LA COMMUNAUTE

CONTENU:

Co modèlo d’accord passé ontro lo mailre d’oou-
vro duprojotat/a communauté sur/‘oxécution dos
travaux do construction montro Ia nécossité do
définirclairemont las contributions aapportorpar
I’une ot l’autre des douxpartios.

APPLICATION:

Los roprésontants de Ia communauté, lo maThro
d’oeuvre du projot at lo consultant pouvent s’y ré-
féror pondant Ia mise on oeuvro du projet at
I’adaptor a leurs propres bosoms.

THEMES GENERALEMENT COUVERTS PAR L’ACCORD PASSÉ
ENTRE LE MAITRE D’OEUVRE DU PROJET ET LA COMMUNAUTE SUR

~LACONSTRUCTION DOUVRAGES DANS LES PROJETS D’AEE

I Caractéristiques generales:

- 2 Definition des travaux:

3 Coüt total:

4 Contributions (a):

5 Contributions (b):

6 Devoirs (a):

7 Devoirs (b):

8 Règles de fonctionnement:

9 Clause finale:

Nom du maître d’oouvro du projet, nom do Ia
communauté, representants des doux parties
devant signer l’accord

Buts des travaux do construction, sites et nombre
d’unités a installer, durée des travaux, méthodos
d’exécution des travaux - - -

Montant total, definition des paioments

Contributionsdu maître d’oouvre du projeten
irgont, materiel et main-d’oeuvre

Contributions do Ia communauté en argent,
materiel et main-d’oeuvre

Devoirs du maître d’oeuvre, description détaillée
dos responsabilités du maître d’oeuvre du projet en
matiOro do construction, entretien, piecos do
rechange, etc.

Devoirs de Ia communauté, description détaillée
des responsabilites do Ia communauté en matiOro
do construction, ontretien, pièces de rechange, etc.

Reglements administratifs et financiers sur le
fonctionnement et l’utilisation des installations,
méthodes do collecte des fonds dans Ia
communauté, modalités do paiement,
responsabilités et organisation do l’entretien ot do
Ia supervision dans Ia communauté

Clauses d’arbitrage, clauses do signature, lieu et
date do signature

Référanca No ~10
© Espelo
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OUTIL N°30
CONTRAT ENTRE LA COMMUNAUTE ET
LE MAITRE D’OEUVRE DU PROJET

CONTENU:

L’exemple suivant d’un “contrat de construction
de latrines privées” montre Ia nécessité de définir
clairement les droits et obligations des parties
concernées.

APPLICATION:

Le maftre d’oeuvre du projet, Ia communautéet le
consultant peuvent s’y référer lors de Ia négocia-
tion des contrats a signer par le maThre d’oeuvre
du projetet Ia communauté au cours de Ia phase
d’exécution.

Contrat pour Ia construction
d’une latrine privée

Je, soussigne
du district ____________
au trésorier du Conseil.

________________________________ du village
m’engage a payer Ia somme de ____________-

En echange de cette somme~le conseil du district
me fournira:

a) Trois dalles de latrine
b) Un tuyau de ventilation
c) L’assistance technique nécessaire pour construire ma latrine
d) Un morceau de tale ondulée de 3 metres
e) Un morceau de grillage metallique de 3 metres,
f) La main-d’oeuvre et les matériaux nécessaires pour installer

une armature en béton armO

(Rayer les mentions inutiles)

Les modalités de paiement sont les suivantes:

Signature du propriétaire de l’habitation

Signature du chef

Signature du secrétaire du Conseil

Date ___________
Date ___________ -

Date ____________

IRéférence No 2
© Baasaco/Parker/WaIIer/Wilson
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OUTIL N° ~ -~

ASSISTANCE AUX SERVICES LOCAUX

7~i~
No.3

\Sér~/

CONTENU:

La liste suivante d’activités et d’objectifs d’un
service d’assainissement environnemental mon-
tre comment I’on peut examiner les capacités des
services locaux en vue de determiner les améio-
rations requises.

TACHES DU SERVICE

APPLICATION:

Cet outil peut être utilisé pendant I’exécution du
projet par le directeur du projet et les services
concernés.

La description des tãches du service d’assainissement environnemental montre Ia

vaste gamme d’activités que le projet peut mettre en oeuvre:

Activités:

I Diagnostic communautaire

2 Planification et organisation

3 Approvisionnement en eau potable

4 Elimination des excreta, des dé-
chets solides et des eaux usées

5 Lutte contre les vecteurs

6 Hygiene alimentaire

7 Hygiene scolaire

8 Hygiene industrielle

9 Hygiene domestique

10 Hygiene personnelle

Collecte de données sur Ia situation de
sante et d’hygiOne

Planification multisectorielle,
organisation et gestion

Système de distribution approprie pour
les zones rurales et urbaines; entretien
et contrOle de Ia qualite

Elimination des sources
d’infection et interruption des voies do
transmission

Elimination des facteurs de
transmission

ContrOle de Ia qualité pour éliminer les
agents pathogenes

Contrãle des maladies transmissibles

Reduction des risques do contagion et

do pollution do l’environnement

Contrãle de Ia transmission directe et
indirecte de maladies par los animaux
vecteurs

Reduction des risques de contagion
pour les individus sains
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I I Education sanitaire ot motivation

12 Services do sante

13 Formation et instruction

Changement des comportements et
pratiques, motivation pour Ia
participation communautaire

Amelioration du depistago ot du
traitemont des maladies afin d’eliminer
los sources d’infection en traitant los
individus atteints

Reconnaissance do l’importance capitals
do I’hygièno; formation et instruction
techniques du personnel

DEFICIENCE DES CAPACITES DE TRAVAIL

Dans beaucoup do pays, cependant, los capacites do travail dos services d’assainissement
sont deficientos. Leur importance tend a ëtro sous-estimée tant a I’univorsite quo par los
maThros d’oouvro do projots. Coci conduit a une faiblo dotation on materiels ot on moyons
budgetairos ot a do bas salairos. II pout donc arriver quo lo personnel soit moms motive
quo dans d’autros services do sante. - -- - -

RENFORCEMENT PAR LE PROJET

Los sorvices d’assainissoment environnementaux jouont un ralo important pendant Ia
pOriode d’execution d’un projot ot plus tard par los conseils techniques qu’ils continuont
a fournir aux communautes. Lour tâche principals est do proceder a des contralos do
qualite: analyse bactèriologique et chimique do I’eau, inspection do Ia situation do I’hygiene
dans Ia communaute, contrale dos produits alimentaires, etc. II y a lieu do so demander
pourquoi, p. ox., los laboratoires do contrale do Ia qualite do I’oau dos maitres d’oeuvre
do projots peuvont beneficier d’une promotion et pas ceux do tols services.

F?éférence No I
© BMZ/IMC
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OUTIL N°32 ~±TT~
______________________________________________ j7 ~ ~ .-a,, ~

r ~ ..—‘ I ~,-

STATUTS DE LORGANISATION LOCALE
DE GESTION DE L’EAU

CONTENU: APPLICATION:

Cot out/I ost une lmsto dos themes genéralomont L ‘outil pout étro utmlmsé do préféronco pondant Ia
couvertspar/osstatuts d’uno organisation locale miso on oouvro du projot par los spécialistos do
do gostmon do /‘eau. hardware (équipements) ot do software (services

d’appui], par lo mamtro d’oeuvre du projot at los
mombros do Ia communautE.

THEMES GENERALEMENT COUVERTS
PAR LES STATUTS DUNE ORGANISATION LO-
CALE DE GESTION DE L’EAU
Caractéristiques générales: Nom, domicile et buts de l’organisation; date d’ètablissement;

statut legal;

Adhesion: Qualification et conditions requises pour étre membre de
I’organisation; procedure de demande d’adhesion, admission et
exclusion comme membre de l’organisation;

Sources de revenus: Contributions, redevances, subventions, préts et
autres revenus legitimes;

Comité(s): Composition: nombre et fonctions des membres du comite;
composition du comite executif at des sous-comites,
si necessaires;
Election: occasion, procedure, duree d’exercice des fonctions,
possibilite de reelection, elections partielles en casde demission,
etc.;
Representation: des interets de toutes las categories
d’usagers, y compris des femmes et des menages a faibles
revenus;
Fonctions: responsabilites et autorite do chaque fonction,
caractère du travail (benevole ou remunere; type
de remuneration).

Reunions: Comité(s): frequence, buts et autorite des reunions du/des
comite(s)
Assemblées générales: frequence, intervalle minimum entre
l’avis de convocation et Ia reunion de l’assemblee; information
des usagers sur Ia date, l’heure, le lieu et le but.
Ruts de Ia reunion: compte rendu de Ia periode precedente,
designation d’un comite de contrOle financier pour le prochain
exercice, recrutement et election des candidats au comite,
autres affaires importantes, etc.;
Validité des reunions: representation de diverses categories
d’usagers, droits de vote (p. ax. chefs do ménage seulement, ou
bien chefs de ménage masculins ou feminins, ou bien une seule
voix par adulte); quorum pour les decisions importantes;
conditions de tenue d’une assemblee generale sur demande des
usagers;

Changements: Procedure de changement des statuts, procedure do dissolution
de l’organisation.

Référence No 17
© IRc
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OUTIL N°3

CONTENU:

Cot outml oxplmquo Ia nécossmté d’organmsor Ia main-
d’oeuvre bénevole pour réduire los coOts et obte-
nir do l’oau de bonne qualité.

Los modéles d’organisation proposes pouvont
étro utilisés par le personnel du projot ot par los
représontants/mombros do Ia communauté
pendant l’oxécution dos travaux techniques.

ORGANISATION
DE i~AMAIN-D’OEUVRE BENÉVOLE --

La fourniture de travail bénevole par Ia communauté peut contribuer a réduire les coUts
de façon appreciable. Le succès de cette contribution communautaire depend dans une
large mesure de Ia qualité do l’organisation do Ia main-d’oeuvre et des attitudes adoptées
par le personnel du projet en travaillant avec Ia communauté. Parfois los collaborateurs
des projets reprochent aux communautés do no pas venir en nombre suffisant ou do
fournir un travail do qualite mediocre. Or, ceci peut étre du au fait quo los travaux en
question cdincident avec d’autres activites locales importantes telles quo los récoltes, quo
les gens no peuvent ni no doivent négliger. Co n’est certainement pas en imposant a Ia
communauté lo calendrier do travail du projet ni en prenant des sanctions contra los
absents quo l’on augmontera l’interèt et le dévouement des gens.

Une bonne organisation du travail pout canaliser l’enthousiasme initial qui fait affluer des
centaines do porsonnes, et aider ainsi a obtenir des performances hautement satisfai-
santes do Ia main-d’oeuvre. Les taches habituetles du comité local sont de divisor le travail
oquitablement, de contrôler les presences, do supervisor Ia qualité du travail at d’infliger
des sanctions aux defaillants. Ces sanctions peuvent consister a exercer une pression
morale et socialo, a exiger des amendes ou, dans los cas extremes, ia oü existent des
branchements privés ou collectifs, a exclure le coupable do l’utilisation du branchement.
Le contrOle a un stade précoce des manquements do Ia communauté a sos engagements
crée un bon precedent pour faciliter par Ia suite le contrale des paiemonts des usagers.
La formation des membres du comité en matiéro d’organisation et do gestion do Ia main-
d’oeuvre bénévole développera en outre los compétencos administratives requises plus
tard pour gérer le système d’approvisionnement en eau.

En principo, los projets d’adduction d’eau courante pratiquent deux types d’organisation
do Ia main-d’oeuvre communautaire. Dans le premier type, Ia communauté toute entiére
vient travailler tous les jours pendant une période do temps concentrée ou une fois par
semaine, ou les jours fériés, solon lo contexte économiquo local et le calendrier do travail.
Pour los grands projets, Ia totalité du travail pout étre diviséo en tranches plus ou moms
égalos, on cooperation avec los autorités locales et los comités do I’eau. Chaque commu-
nauté ou chaque section reçoit une tranche do travail a accomplir. Ainsi, dans certains
projets couvrant plusiours villages au Malawi, Ia communauté Ia plus proche do Ia prise
d’eau travaille sur los ouvrages do captage. Los villages restants se partagent l’aména-
gement do Ia conduite principale tandis quo los travaux sur los systémes do distribution
sont effectues par chaque village concerné.

ORGANISATION DE LA MAIN-D’OEUVRE BÉNÉ VOLE

APPLICATION:

•67



Oans lo second type d’organisation do Ia main-d’oeuvre, le projet et le comité de l’eau
forment des petites équipes do travail, composées d’un adulto do chaque famille
d’usagers. Los équipes travaillent ensemble, a tour do role, un jour par semaine, cortainos
le lundi, d’autros le mardi, etc. Elles effoctuent le travail non qualifié nécossairo jusqu’a
ce que le système d’approvisionnement on eau soit achevé. Commo cos équipos restent
ensemble pendant une longue période, un bon contrale s’etablit généralement a l’intérieur
du groupe, assurant ainsi que tous los mombres apportent leur contribution do travail a
part entiOre. Ces groupes savant, en outre, queUes familIes no peuvent pas fournir
beaucoup do travail, p. ox. los vioux couples ou los femmes seules avoc des enfants on
bas age, pour lesquels d’autres modalités do participation peuvent étre trouvées. Los
personnes qui ne pouvent ou no veulent pas travaillor, mais qui sont en mosuro do payer,
pouvent également financer un remplacant.

Loscomités locaux pouvent aussi aider a démontrer auxtravailleurs ce qui risque d’arriver
s’ils ne respoctent pas certaines normes do travail, afin do faire comprendre auxvillagoois
comment Ia qualité de lour travail pout affecter Ia qualité do lour service d’approvisionne-
mont on eau. Des fossés qui no sont pas assoz profonds, p. ox., peuvent causer des
dommages auxtuyaux do PVC en los oxposant au soleil, aux feux do brousse, aux véhiculos
ou aux machines agricolos. Pour obtenir un travail do meilleuro qualité, il pout etro utile
do demontrer los risques causes par un travail mediocre et do recourir également a des
outils do verification simplos tels qu’un baton pour mosurer Ia profondeur ot Ia largeur des
fossés.

La nécessité d’une bonne organisation s’applique égalemont a l’organisme responsable
du projot Iui-meme. En effet, si Ia communauté accomplit sa part do travail comme

- - corivenu, p. ox. en crousant los fossés, mais constato aprOs l’avoir acheveo que los tuyaux
no sont toujours pas arrives, il sera bion difficile do gardor le moral ot l’ongagement des

- - gens. Et silos fossés ont eu le temps do s’effondror Iorsqu’arrivent los tuyaux, il no faudra
pas s’étonner alors de no trouver quo trés peu do personnes disposées a recommencer
le travail.

Reference No 17
© IRc
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OUTIL N°34 ~
CRITERES DEVALUATION DE L’EDUCATION
SANITAIRE

CONTENU:

L ‘outil fournitdes critères d’evaluation de I’éduca-
tion sanitaire permettantde juger dans quelle me-
sure I’ES est adaptée aux structures et a Ia
situation du groupe cible.

Cet outil peut étre utilisé pour sensibiliser les
décideurs, le maître d’oeuvre et les exécutants
des projets sur I’importance d’une education
sanitaire participative.

Los projets d’eau et d’assainissement font partie des mesures permettant d’interrompre
Ia transmission dos maladies par los excrements humains, l’eau, les aliments, los animaux
vecteurs, los mains et le sol. Chaque route de transmission roquiert des activités
spécifiques pour ëtre interrompue:

APPLICATION:

CYCLE DE TRANSMISSION

SUJETS INFECTES
‘1’

ACTIVITES

MATIERES FECALES

Diagnostic et traitement

Construction d’installations
sanitaires [eliminationdes
excrements humains)

Fourniture d’eau potableI EAU

I I I

I I I

ALIMENTSI I

VECTEURS’

MAINS

\~ ~

Protection des aliments

SOL

Protection contre es vec-
teurs, eradication

Lavage des mains

INFECTION DINDIVIDUS SAINS

Traitement du sol et pro-
tection contre les matières
féca es

PAR TRANSMISSION
COMBINAISON DE
MESURES
EDUCATIONNELLES
ET PRATIQUES
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Les composantes dES, les actions éducationnelles et les mesures pratiques, peuvent
être jugées a l’aide du schema suivant:

Los resultats d’une combinaison d’actions éducationnelles ot do mesuros pratiques dans
le domaine do l’hygiOne conduisent a une amelioration do Ia situation sanitaire do Ia
population. La prevalence dos maladies Iiées a l’hygiéne publique et individuelle diminue,
tandis qu’augmente le degre d’information de Ia population sur ces maladies. Ily aura donc
davantage do personnes a béneficier des traitements ot, par consequent, le nombre des
malades enregistrés dans los statistiquos sanitaires augmentera pendant Ia premiere
phase do I’ES: los tendances a Ia baisse - attestant donc un succès dos efforts d’ES -

n’apparaitront dans les statistiques sanitaires qu’avec un certain decalage. A part cola,
ii faut tenir compte des influences saisonnièros.

© IMc

.

S

I Education

bas 1~— 3 —~?5haut

1.1 Contenu
non adapte a Ia situation locale, recours
seulement a des themes internationaux
se limitant a une information sur es
maladies

base sur les résultats de ‘analyse de Ia
situation de I’hygiéne, enquOte CAP et
participative exprimant I’opinion des
partenaires

1.2 Méthodes
non adaptées A a situation socio-
culturelle des groupes-cibles

choisies et appliquées apres analyse
socio-culturelle de Ia réceptivité de cha-
quo groupe cible

2 Mesures pratiques,
planifiées et réalisées par des profession-
nels, Ia viabilité a long terme n’est pas
considArée
Iimitées A certaines voles de transmission

basées sur es rAsultats d’analyses de Ia
situation de l’hygiene, CAP, AEC; plani-
fiées et réalisées dans une perspective de
viabilité, ressources disponibles, systè-
mes existants, prise en compte de toutes
les voles de transmission.
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OUTIL N°35 ~
DEFINITION DES ROUTES
DE TRANSMISSION DES MALADIES

__I~~ No.3
\Sér~e

CONTENU:

L ‘outil montre comment identifier conjointement
avec Ia communauté les routes de transmission
desmaladies. Ilpeutserviramieux faire compren-
dre que l’education sanitaire ne se limIte pas
seulementa un enseignement mais qu’eIIe est un
processus de découverte des risques de trans-
mission de maladies, mené avec Ia communauté
dans son propre environnement.

APPLICATION:

L ‘outil peut Atre utilisé par le personnel du projet
et las membres de Ia communauté lors du dia-
gnosticvillageois etpendant/a mise en oeuvredes
mesures Iiées a I’hygiene.

APPROCHEPEDAGOGIQUE
- - L’approche suivante peut ètre utilisée pour identifier los routes do transmission do

maladies avec une communauté r~rale. -- - -

BLOCKAGE DES ROUTES

CADRE:

DUREE:

BUT:

uno reunion au village ou un groupe d’etude villageois

I a 2 heures

habiliter les participants a comprendre los principes a Ia base des
pratiques d’assainissement recommandées ot d’autres actions
connexes

PREPARATION: couper 5 a 10 grands morceaux do papier (15 cm x 20 cm)
Couper, en outre, 20 a 30 bandes de papier (5 m x 15 cm]

PROCEDURE: I. Placer un grand morceau do papier sur un tableau noir et mar-
quer le mot BOUCHE
Demander aux participants do citer divers objots ou choses
régulierement en contact avec Ia bouche do l’homme. Marquer
chaque objet/chose sur un des grands morceaux do papier.
Faire placer aux participants los inscriptions sur lo tableau en
les reliant a I’aide de flèches comme indique

T
L~__Tl L~l L__T_i L

BOUCHE
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Faire discuter les participants dans quolle mesure et comment chacun des objets ou
choses pout être contaminé(e) par des excrements humains. Placer Ia carte marquee
EXCREMENTS HUMAINS sur le tableau et Ia relier avec des flOches aux objets/choses
cité(e]s.

L EXCREMENTS HUMAINS iI
r-————— T S
L___ J L_ __1 L_ _~J L ___1

LTIBT_I~I_~
Lorsque toutes los diverses possibilités semblent epuisées, amener los participants a
discuter dos différentes méthodes permettant do bloquer chacune do ces routes do
transmission. Lorsque los participants sont d’accord sur une méthode, demander a l’un
d’entro eux do l’inscrire sur une bande de papier et do placer celle-ci sur Ia flèche repré-
sentant Ia route ainsi bloquee.

L EXCREMENTS HUMAINS

- I S
LII~I[1111LII~IL~II~

~

~
- - Discuter les strategies a adopter pour faciliter cheque Otape a l’échelle individuelle et

communautaire.
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RESULTATS
EXEMPLE D’UN DIAGRAMME COMPLET

EXCREMENTS HUMAINS H

r MOUCHES H SOL H

—

L_ J _J

~

LIII1~tIL±~tJ1I~E BOUCHE

Référence No 29

© Sampson - - -
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OUTIL N°~POINTS DINTERVENTION POTENTIELS

POUR L’EDUCATION SANITAIRE

CONTENU: APPLICATION:

7~i~
No.3

\Ser~/

L ‘outil dresso une llste de différents points d’mnter-
vent/on a mnclure dans I’Education sanitaire et
I’amélioration do I’hygiene.

La personnel du projet et los membros do Ia
communauté peuvont utilisor cet outil lors du
diagnostic vmllageois et durant Ia mise en oeuvre
du projet.

POINTS D’ACTION POTENTIELS DE
L’EDUCATION SANITAIRE -

SOURCES D’EAU

- Tous les membres do Ia communauté (onfants, femmes at hommos) utilisent-ils
des sources d’eau süros pour Ia boisson, Ia lessive, lo bain?

- Los sources d’eau améliorées sont-ellos bien ontretenues?
- V a-t-il dos risques do contamination des sources d’eau a partir do latrines

voisines, d’un mauvais drainage ou du bétail circulant en Iiberté?

COLLECTE DE L’EAU

L’eau do boisson ost-elle collectée dans des recipients propres, sans être
manipulée avoc les mains?
L’eau est-elle transportée dans des recipients couvorts?

STOCKAGE DE L’EAU

L’eau est-elle stockée dans des recipients couverts ot régulléremont nottoyes?

UTILISATION DE L’EAU

- Dispose-t-on, transporte-t-on at utilise-t-on des quantites adéquatos d’eau pour
l’hygiène personnelle et domostique?

PUISAGE DE L’EAU

L’eau de boisson ost-elle puisee du recipient do stockage do façon a exclure
touto contamination par los mains, los tassos ou d’autres objets?

S
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TRAITEMENT DES ALIMENTS

- Los mains sont-olles lavées avant do preparer et do consommor les
aliments?

- Los legumes et fruits sont-ils laves avoc do I’oau propro et los alimonts
sont-ils adequatemont couvorts?

- Los ustensiles do cuisine sont-ils lavés avec do l’eau same et sont-ils
gardes propres?

ELIMINATION DES MATIERES FECALES

- Les hommos, les femmes at las onfants utilisont-ils des moyons
hygieniques pour eliminer los matiéros fécales a Ia maison et au travail?

- Les feces do bebes at do jounos enfants sont-ellos correctemont
éliminees?

- Las installations sanitaires sont-elles utilisees par tous, pendant toute
I’annee, et sont-ollos réguliéremont nettoyéas et entretenuos?

- V a-t-il des dispositifs pour so layer los mains, at so lave-t-on los mains
aprés Ia défécation?

EAUX USEES

- Les eaux usées domestiquos sont-elles évacuées ou réutilisées
corroctemont? Des mesures ont-elles été prises pour ompéchor quo
los oaux uséos no restont stagnantes at créent dos foyers do proliferation
do moustiquos at d’autros vocteurs do transmission do maladies, ou no
contaminont l’eau same?

- Les matiéres fécales peuvent-elles Otre omportées vors los sources d’oau
ou penétrer dans Ia náppe phréatique a travers le systémo do drainage ou
los latrines?

Reference No. 19
© IRO
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OUTIL N°37—~ .~ i~i~J
ROLES DES FEMMES ET DES ENFANTS
DANS LEDUCATION SANITAIRE

CONTENU: APPLICATION:

L‘outil met particulierement I’accent sur los roles
des femmos ot des enfants dans I’ES. II définit les
différents points d’action pour associer los fem-
mos ot los enfants aux activitOs du projot.

7~i~
\S~e

L ‘out/I pout Otre utthsé par Ia personnel du projot
at par/esservices locauxconcernOs pour develop-
per des programmes d’ES en fonction des activi-
tés, rObs et capacites do ces groupos.

4. “Tous les mombros do Ia famille ont une contribution importanto a apportor au projet”.
ldentifiez quel rOle jouant a) les femmes b) les enfants et c) les hommes dans le
programme d’éducation sanitaire et quels sont leurs intéréts/problèmes respoctifs.

a) Femmes
- Co sont prmncipalement las fommes qui puisent at utilisent l’eau

dans Ia communauté.
- Ce sont également elles qui influencent Ia plus l’hygiene au foyer.
- lnteréts/problémes dos femmos: temps passé a collecter l’eau tous los jours;

disponibilité de I’eau tout au long de l’année; l’oau est-elle ou non propro at
same; Ia maison et Ia cour sont-elles ou non propres at sainos pour leurs
familIes; los autros membres do Ia famille observent-ils los pratiques
d’hygiene reconnues.

- Lorsqu’il faut moms do temps pour chercher I’eau, le temps ainsi économisé
pout étro invosti dans des activités productivos at éventuellement génératrices
do revenus.

b) Enfants
- Les enfants représentent une grande partie do Ia population et sont un groupe

cible important pour l’éducation sanitaire.
- Los jeunes sont supposes continuer a pratiquer ce qu’ils ont appris pendant

touta leur vie.
- Ils roçoivent leur education sanitaire de plusieurs sources en dohors

de Ia maison.
- Ils sont capables d’apprendre, d’assimiler at d’appliquer facilement do nouvelles

idées.
- Ils participant aux pratiques d’hygiéno telles quo Ia collecte do l’eau et Ia

nettoyage do Ia maison.
- Los enfants influencont facilement d’autres onfants, leurs jeunes frères at

soours, y compris en ce qui concerno les pratiques d’hygiéne.
- Les enfants aident a prendre soin des bébés, c’ost pourquoi Ia toilette des

onfants et los habitudes d’élimination des feces sont importantes.

c) Hommes
- Los hommes détiennent une position d’autorité dans los foyers. Ils sont

concernés par I’approvisionnamont en oau, les pratiques do défécation, Ia sante
ot l’environnement. I~.cause do leur statut dans Ia communauté, le projet a plus
do chance do réussir silos hommos y adherent at encouragent los
changements dans les pratiquos d’hygiene.

No.3
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~, Hommes
Boisson ~(

~ Animaux

I Mains,- Vaisselle/RécipientsLavage ( Legumes~ EnfantsVêtementsSol

~, HommesBain <
‘~. Animaux

- Legumes
Arrosage Fleurs

Cours

~,, Pratiques actuelles et préféréesDéfécatton ( Sexe, Age, Classe, Interdits,
~ Hygiene anale

Soiri et -• Bain
education • Couches ou non

des enfants — Lessive des vetements souulles

Lavage des V
mains ~ Quand, comment, ou?

Chaque jour,
Une fois par mois,
Une fois par an

Approprié
Occasionnellement
Porcs, chiens, poissons, autres

ROLE DES ENFANTS DANS LEDUCATION SANITAIRE

“La priso en compte des interactions “enfant a onfant” a étendu le concept de I’OMS des
soins de sante primaire et celui de I’UNICEF sur Ia survie et le developpement des enfants,
en contribuant a identifier ‘le Pouvoir des Enfants’. Los enfants peuvent constituer un
puissant atout dans Ia diffusion do bonnes idées et pratiquos do sante. lIs peuvent Ie faire
de quatre manières:

a) Par les soins qu’ils apportent a leurs jeunes frères et soeurs et A d’autres
enfants do Ia communauté (enfant a enfant)

b) Par I’influence qu’ils exercont sur d’autres enfants do leur classe d’Age do Ia
communautè, en particulier ceux qui ont moms do possibilité de recevoir une
education equivalente a Ia Ieur (enfants a enfants)

c) Par l’influence quo les enfants exercent en tant que groupe sur leur
communauté (enfants a communauté)

d) Par l’influenco individuelle exercée par los enfants sur leurs familIes
(enfant a famille)”

IRéférence No 43/31
© Benque mond~ale/Somerset

ROLE DES
FEMMMES DANS
LEDUCATION
SANITAIRE

Utilisation
et

réutilisation
de I’eau

Utilisation
et

réutilisation
des<

matières
fécales

Nettoyage

des toilettes

Réutilisation <.
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OUTIL N°38 2~tt!9--fl!f~1~
FORMULAIRE POUR LE CONTROLE DES ACTIVITES

CONTENU: APPLICATION:

Le directeurnational du projet peut /‘utlliser pour
suivre /‘exécution des activités.

Formulaire de planification N°_______ —

Secteur: __________________________

1. Objectifs:

2. Resultats attendus:

3. Indicatours mosurables/méthodes d’évaluation:

4. Méthodos d’intervention/activites:

5. Fouille do planification: (voir au verso)

6. Calendrier: (voir au verso)

7. Ressources/coUts:
- Personnel
- Logistique
- Budget

8. Cout total:
- Contributions natmonales/locales
- Financoment oxterne

S. Rapport coüt-avantages:

10. Resultats/rocommandations:

1 1. Remarques finales:

No.3
\Sê~e

L ‘outi/ proposeun formulairepour/a planification et
le contröle des activitésdans le cadre d’une coopé-
ration multisectorielle.

Sujet:
n ~ S
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5. Feuille de planification
Période: Sujet:

ACTIVITES DEBUT DEBU1 FIN FIN RESPONSABLES REMARQUES
PREVU REEL PREVUE REELLE

6. Calendrier: Activités prévues
Période:

Source 1MG, Document non pubiié
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OUTIL N°39 __ ~ No.3

EVALUATION DU CHANGEMENT SOCIAL

CONTENU: APPLICATION:

Get outil fournit quelques indicateurs pour mesu-
rer le changement social resultant d’une nouvelle
approche participative de projet.

L ‘outil peut étre utilisé par Ia maitre d’oeuvre du
projet et par les services concernes pour etabllr
un systéme de suivi au niveau communautaire.

II est plus difficile de mesurer ot d’èvaluer I’impact d’une approcho participative de projot
sur los changements au niveau des comportoments sociaux quo d’évaluer los intrants
techniquos. Los changoments sociaux dependont dans uno large mesure de Ia situation
locale et do l’environnement du projot; ml n’est donc pas possible d’élaborer un schema
d’èvaluation standardise.

ÉTUDE DE CAS:
PROJET DE MWENEDITU, ZAIRE

Le tableau suivant donno un exemple d’èvaluation des changements d’attitudes ot do pra-
tiquos dans les services locaux sous I’effet d’une approcho participative de projet.

Service: Objectifs/nouvelles capacites: los sorvicos adaptent l’approche
participative; ils négocient los activites avec los groupes cibles.

S

S

Methodes
d’intervention

Performance Indicateurs

Ancienne Nouvelle

Séminairos sur l’exécu-
tion professionnelle du
travail des services,
conjointoment avec
l’équipe du projot et los
délégués du groupe

Chaque reunion au
village est prise en
compte et I’on procé-
de a une discussion
conjointo des resul-
tats

Langage technique,
diffusion d’informa-
tions par directi-
yes; difficile A com-
prendre par Ia p0-
pulation

Le plan de develop-
pemont national
est pris comme
reference et consi-
deré comme impé-
ratif

lntèrèt accru des
techniciens pour
los problèmes do
communication

Los bosoms expri-
més par Ia popula-
tion sont pris com-
me références

Elaboration conjointe do
concepts (techniciens/
groupe ciblo)

Definition des objectmfs
des services conformé-
mont aux bosoms
définis par Ia popula-
tion
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Service: Objectifs/nouvallos capacites: las services adaptent l’approche
participative; ils négociant las activites avac las groupas cibles.

Méthodes
d’intervention

Performance Indicateurs

Ancienne Nouvelle

Reunions antre las Los services ont Les sarvicas ont Los nouvellos activités
services, l’equipo du
projet at Ia population;

pour clients des
individus ou des

pour client Ia popu-
lation cibla (commu-

créent de nouveaux
groupamants d’intéréts

visites sur Ia terrain groupoments
d’interét specifi-
ques. C’est Ia
service qui choisit
los sites do travail
at les groupa-
ments d’intérét a
satisfaire

nauté). C’est Ia p0-
pulation qui choisit
los domaines do
travail at Ia cliente-
Ia a satisfaire

avec qui ii faut discutar
at interagir, las activités
convanues sont officiali-
sees et acceptees par
tous los groupos ciblas

Etablissemant d’un II n’axista pas do La négociation at Système do communica-
systeme do suivi de
Ia cooperation et

système do suivi l’exécution des
mesuras d’entratiai

tion stable antra Ia po-
pulation at les services

d’auto-evaluation
entro las services

et des nouvalles ac-
tivités se fait con-

(reunions reguliéros;
execution do mesuros

et Ia population formément aux
bosoms prioritaires
do Ia population

additionnellos decidees
d’un commun accord)

Source MC, Document non pubité
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Al ITIL N°40 ~ ~ ___ ___
EVALUATION DES BENEFICES

Cot outil indique comment un projet d’AEE peut
degrader Ia situation de groupes marginaux do Ia
communauté (p. ox. femmos ot pauvres].

1. Certaines categories de femmes sont exclues des services:
• pauvres
• groupes minoritairas
• femmes chefs do ménago

7. La participation des femmes a été confinée a:
• l’éducation sanitaire
• dos projots speciaux

-- 8. Les installations améliorées conduisent a une reduction:
• des spheres d’influonce traditionnelles
• des compétencos organisationnelles
• du statut social

7~i~
No.3

\Sé~e

CONTENU: APPLICATION:

L ‘outil peut êtro utilisé par le maftre d’oeuvre du
projet et l’équ/pe d’évaluat,on pour évaluer les
bénéfices des mesures prises par le projot at
procéder aux ajustements nécossaires.

BENEFICES REDUITS ET EFFETS NEGATIFS DES PROJETS
DAPPROVISIONNEMENT EN EAU ET D’ASSAINISSEMENT
SUR LES FEMMES 5

2. Les femmes des categories plus aisées ont profité davantage des bénéfices
et retombées du développement, ce qui a contribué a agrandir le fossé entre
riches et pauvres.

3. La charge de travail des femmes s’est alourdie par suite:
• du travail volontaire a fournir pour Ia construction
• de Ia porte do l’assistanco qu’elles rocevaient pour Ia collecte do l’eau

4. Les femmes pauvres et/ou leurs mans ont perdu des emplois ou des
ressources dans les domaines de:
• Ia collocto do l’eau
• Ia collecte at Ia réutilisation dos déchots

5. Les femmes n’ont aucun contrôle sur les revenus issus de l’utilisation
économique de leurs gains de temps et d’energie ou de Ia disponibilité accrue 5
d’eau et de déchets employés a des fins économiques:
• agriculture
• horticulture
• bétail laitier

6. Les besoins particuliers des femmes ne sont pas satisfaits:
• installations pour Ia lessive at Ia bain
• heures do fonctionnement des services
• protection do l’intimité

• alternatives pour participation a des reunions at apprentissaga social
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MANIERES DONT LES PROJETS DAPPROVISIONNEMENT
EN EAU PEUVENT CONDUIRE A UNE DEGRADATION DE
LA POSITION RELATIVE DES PAUVRES

1. Las groupas dominants peuvent obtenir un service subventionne dont les pauvres
no beneficiant pas, p. ox. un branchamont individual a domicmle.

2. L’accès a une nouvella source d’eau pout ewe restremnt ou monopolise. Ca danger
inclut las cas oU Ia projet, dans sa conception, semble couvrir las pauvras
egalament, mais oü Ia debit d’eau real ast insuffisant ou detourne, do sorto qua Ia
groupe dominant soit Ia soul a en bénéficiar, p. ox. en utilisant l’eau a dos fins
agricoles en si grande quantité qu’il n’en reste plus assez pour atteindre las
logements des pauvres.

- —3. En utilisant l’eau a dos fins agricoles at commarcialas, las groupas dominants
peuvent augmontar lours rovanus alors quo las pauvres n’ont pas los memos
possibilites; ceci pout conduira a des changemants aggravant Ia situation non

seulament relative, mais aussi absolue dos pauvras - p.ox. changemants dans Ia
tenure fonciero ou abandon do conventions prévoyant Ia partage des produits
almmantairas on periode do desastra.

4. Suppression do possibilites d’amplois dans Ia transport da I’aau, Ia creusago des
puits ou toute autra activité liea au système axistant, tallo quo Ia fabrication des
ustensiles utilisés.

5. La perception do contributions égales do tous los habitants pour financer Ia
construction ou las frais do fonctionnament du systèmed’approvisionnamant on aau
peut signifier une charge insupportable pour les families pauvras.

6. La mobilisation du travail bOnevole aux Opoques do pointa du cycle agricola peut
conduire a dos partas substantiailos do production.

7. Les groupas dommnants pauvant augmontar laur pouvoir par patronage, p. ox. lors
du choix d’un opérataur salarie pour Ia systemo d’approvisionnament an aau.
L’organisation gérant Ia programme au niveau du village, coliaborant avec un
organisma axterna puissant, constituara pour Ia moms une rassourco politiquo
susceptible do ranforcor Ia prestige do sas membres.

Référence No. 16/36
© IRC/WHITE
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OUTIL N°41 ~
INTERVENTIONS CONTRE LES MALADIES

No.3
\Sé~e

CONTENU:

L ‘outil montro l’impact exercé sur Ia sante com-
munautaire par los programmes internationaux
d’oaupotable at pard’autros variablesintorvenan-
tos.

APPLICATION:

La maftro d’oeuvre du projot at los services médi-
caux concernés pouvent I’utiliser pour determiner
los indicatours at établir un systémo do suivi at
d’évaluation do l’état do sante do ía communauté.

MAXIMISATION DES BENEFICES
POUR LA SANTE
L’OMS a élabore une methodologio d’Ovaluation pour los projats d’approvisionnament en
aau et d’assainissomont, accompagnée d’una série d’indicataurs. La tableau qui suit
montra los interventions necessairas en vue d’interrompra Ia transmission das maladies.
D’autras variables liéos a Ia sante, i’économia, las programmes do Ia Decennia ainsi quo
dos variables inconnues ou imprévuas sont reunias dans 10 tableau figurant a Ia page
suivanto. Des activites peuvant etre planifieas on consequence.

Interventions contre Ies maladies
Degré d’importance de l’mntervention: ••• haut

* Vecteurs proliférant dens es reserves d’eau

•• moyen •• bas - négligeable

Adapte de Benenson IS) & Feachem (non publie)

Qualite de
I’eau

Quantite
d’eau/

commodite
d’accès

Hygiene
personnelle

et
domestique

Elimination
des eaux
uséesf

drainage

Eliminatioi
des

matieres
fecales

Hygiene
alimentaire

bactérienne
Oiarrheecauséepardes S

•••
•••
555

•••
•••
••S

—

—

—

••
••
••

••
•••
••

hepatiteA ••• ••• •• ••

parasitaires
Trichuris,

S
nain —

—

•S•
avec hOtes

•
•

•••
S
S
—

•
S

•••
•
—

—

•

—

•

••S
•••
••

•••
•••

••

••
—

•
•••

—

•••

peau, —

yeux
•••
•••

S••
•••

—

•
—

•
—

—

transmises

urbaine, fiévre
—

Bancroft —

—

—

—

—

*

S
—

—

S

55
~

—

—

•••
—

—

—

—
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ETAT DE
SANTE DE LA

CDMMUNAUTE
(INDICATEURS

SELECTIONNES)

Programmes do Ia
Décennie do l’Eau potable
at do l’Assamnissamant

Programmes do sante
Education sanitaire

Approvisonnement
alimentairen at nutrition

SantO matarnelle
at infantile

Immunisation

Lutte contre los maladies
endOmiques locales

Traitement des maladies
communes at dos
blessuras

Fourniture des
mOdicamants essentials

DONNEES DE BASE VARIABLES INTERVENANTES RESULTATS

Concept do methodologie OpidOmiologique Modele ‘1 - Impacts des programmes do Ia Décennie et d’autres
variables intervenant sur retat de sante do Ia communautO

Reference Nc 39
© OMS

VARIABLES INTERVENANTES

N

ETAT DE
SANTE DE LA

COMMUNAUTE
(INDICATEURS

CHOISIS)

ACCEPTATION
ET UTILISATIDN

PAR LA
COMMUNAUTE

(V COMPRIS
ENGAGEMENT

DE LA
COMMUNAUTE

ET
CHANGEMENT
DE CDMPDRTE-

MENT)

>

Autres programmes
DOveloppemant économiqua
Mesuras anti-pauvratO
Protection des aliments
Education environnementale
Education generale >
Variables inconnues at imprOvues agissant sur l’Otat do
sante de Ia communautO, c’est-A-dire climat, mauvaises
rOcoltes, catastrophes naturelles, etc.
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No.3OUTIL N°42 ~tt
INSTITUTIONNALISATION

CONTENU: APPLICATION:

L‘outil procure quolquos indicatours sur l’institu-
tionnalisation dos masuras d’un projot, p. ax. ra-
productibilite, viabillté, diffusion at apprentissaga
organisationnel.

Processus d’institutionnalisation
L’objectif du projet

II aide é transformar las mosures du projot on
activités durablos (“institution”]. II poutêtro utilisé
par ía maTtra d’oauvro du projat, los services
locaux at Ia communauté pour consolidar los
acthates du projat.

S
La lancoment de tout programme nouveau, at en particulier d’un programme preconisant
una philosophia nouvalle, requiert un effort special. Une fois qu’il a attoint sos objactifs,

ml devrait davanir partia intégranta du travail reguliar. C’est ca quo l’on appolla
institutionnalisation. Si Ia programme n’est pas institutionnalise, ii no pout etra un plain
succes car l’arret des efforts speciaux paut mettro fin a sos realisations.

L’institutionnalisation est un processus compioxa, anglobant plusiours aspects. Caux-ci
so rafletent dans los notions de reproductmbilmte, do viabilite, do diffusion (a d’autres
regions) at d’approntissaga organisationnal (tmrar des ensaignamants constructifs des
experiences acquise).

La question do Ia raproductibilite est souvant posée comma famsant partie do l’institution-
nalisation. La reproductibilite ast Ia possibilite da multiplier, do raproduire las procossus,

- —--approchos at valaurs. 5
• Si una activite ast suffisammant simple pour etra adopteo aillaurs, ella possède
Un haut degre de raproductibmlite.
• Las activités pau coOtausas sont plus susceptibles do roproductibilite.

La reproductibilite ast egalemant liea aux bosoms ressentis. Si une activite rOpond
- - a un bosom trés fortamant rassanti par une population, ella aura de grandos

chances d’etra raproduite.

Un autra aspect do l’institutionnalisation est Ia viabmlmte d’una nouvalla approcha. La
viabilite implique l’application continuella d’una nouvalla pratiquo. Trois questions princi-
pales peuvont étre posOes an relation avec Ia viabilite:

a) V a-t-il dans Ia region une motivation at un mnteret suffisants pour quo las gons
continuent a l’appliquor dans laur travail quotidian? Cat interet est-il repandu a tous
las niveaux du système sanitaira do Ia region at dans toutas las sections concernéas,
p.ax. chaz los agents volontairas do Ia communaute, etc.?

Reproductibilité

Viabilité
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b) Disposa-t-on dos rassourcas humaines necassairas, tant en tarmas de competence
qua d’affactifs, pour poursuivre Ia nouvalla activite? Cos ressources pauvont-ellas
ètre augmantèas par des apports do Ia communautO?

cJ L’actmvite pout-ella ètra poursuMa avac las rassourcas financieras disponiblas?
Cotta question depend egalament do l’efficacite-coUt d’una activite. Quallas sont los
possibilités d’augmantar los rassourcas financièras par des apports do Ia

- --- communauté, dos industrios, du gouvarnemant local, etc.
• Los actmvites requèrant dos techniques at compOtances simplas ont plus

do chance d’ètre viables
• La viabilite depend trés fortament dos disponibilitOs en rassourcas, c’ost-à-dire du

personnel forme cartas, mais encore plus des rassourcas fmnancières.
Et I’obtantion dos rassourcas financieras pout dependre do Ia demonstration do
l’afficacite-cout.

Diffusion

- L’institutionnalisation impiiqua egalament Ia diffusion do Ia nouvelle approcha ou du
—- nouveau programme a d’autres zones. Lorsqu’una zona ou una province a adopté un

programme, a taste son utilite at l’a finalamant accopte, ii y a un desir natural a vouloir
faire partagar las bénèficas do ca changament a d’autras zonas ou regions. La diffusion
permet d’entraprendro una activité similaira dans una nouvallo region a momsdo frais que
Ia modèla initial. Caux qui reproduisont Ia modela ont l’avantago d’apprandra dos
experiences accumulees par los innovataurs at n’ont pas bosom d’invostir autant do
rassources pour developper una conception de base.

Apprentissage organisationnel

L’apprantissaga organisatmonnal ost Ia procassus consistant a valorisar at a construiro
sur des experiences cumulOas. Comma las individus sont capables d’apprandre (ou do no
pas apprandra), do memo las organisations peuvant apprandre (ou ne pas apprendra).
L’institutionnalisation inclut Ia procassus de l’apprantmssaga organisationnal.

L’apprentissage organisationnal comprend trois phases: l’mnnovation, Ia miso an oouvra
at Ia stabilisation; at quatre mOcanismos utilises par un systema (p. ax. una region):
mecanisme do flexibilite, do mutualité, da planification des contingencas at do dévoloppe-
mont dos competancas (p. ox. formation).

Reference No 4
© Bossert/US,AID
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OUTIL N°43 • r -‘ - -

j•~-~ ~H~: ~ ~-. .,i____,_ ~

FEUILLE D’ANALYSE DES TACHES

CONTENU:

L’outil donne un exemple de module de formation
pour les agents communautaires/sanitaires C/cl:
introduction de latrines]. II expliqueles différentes
étapes de telles tâches, les connaissances et
compétences requises et les moyens de les
acquérir’.

APPLICATION:

L ‘out/I peut être utilisé pour les actions de forma-
tion continue menées a l’intention desagents com-
munautaires/sanitaires et du personnel d’un
service local par des experts etrangers et natio-
naux en matière formation.

FEUILLE D’ANALYSE DES TACHES
Tâche: Introduction de latrines

S

Etapes de Ia tãche
Action (A)
Decision (D)
Communication (C)

Connaissances et
compéterices requises

J,
Moyens d’apprendre

J,
1. Determiner l’intérét de Ia

communauté. (C)

2. Decider si un projet de latrines
est possible pour le moment. (0)

Aptitude a expliquer
et a écouter

Comprehension des ~
et de leurs coutumes

Entretiens avec des agents
sanitaires expérlmentés, jeux de
rãles, dialogue en groupes

Dynamique de Ia communauté;
discussions sur les traditions et
comportements

3. Aider les gens a réaliser
I’importance des latrines pour Ia
sante. (C)

Connaissance des voles -

de transmission des ~ -.

maladies; aptitudes ~ ~

pedagogiques -‘~‘~

Observations, livres
et discussions;
enseignement

—pratique

4. Decider de l’emplacement
des latrines. (0)

‘-

Connaissance des facteurs ~
de sécurité

Livres et discussions;
réflexion avec les
habitants locaux

5. lRéunir les materiaux
nécessaires. (A)

Quels sont les matériaux locaux
utilisables; que faut-il dautre; oU
acheter a bon marché, etc.

Entretien avec
le macon de
Ia zone; visite
du marché

les latrines. (A)6. Aider a construire forme; comment melanger, couler,Dimensions de Ia fosse et de Ia plate-
armer le béton et le tenir humide;
comment construire Ia superstructure
et Ia daDe

participerFaire
les étudiants
a Ia cons-
truction
de latrines

7. Encourager les gens a

les garder propres etutiliser les latrines et a
couvertes. (C)

Visites domiciliaires;

suggestionssavoir fair des

Exercice

jeux de rOles

~pratique,et discussion

Reference No 36
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L ‘outil peut étre utillsé par les partenaires [c’est-
a-dire l’administration pubilque, les services lo-
caux, Ia population et le maitre d’oeuvre du projet]
pour établir une structure stable de communica-
tion et da pr/se de decision.

La viabilité des programmesd’approvisionnemont en eau et d’assainissement depend prin-
cipalomont d’une cooperation stable et durable ontre los services locaux concornés,
l’administration publique, le maitre d’oeuvre et Ia communauté. Pour developpor un cadre
de communication et de decision stable entre ces partenaires, il peut étre utile de créer
un “Conseil des Partenaires”, comprenant les délégués représentant l’opinion de toutes
les parties impliquees.

Pour remplir ses tâches, le Conseil des Partenaires devrait avoir certaines structures
fondamentales:
- le Conseil devrait ètre indépendant des intérèts externes spécifiques,
- le Conseil deurait représenter équitablement tous les partenairos,
- des rOgles de communication, de prise de decision et do solution des conflits

devront ètre elaborées et adoptées aprés approbation par tous les partenaires
- des mécanismes réguliers de coordination avec les structures regionales/

nationales devraient Otre Otablis d’un commun accord,
- des contrats d’integration et do cooperation avec Ia population devraient Otre

élabores, discutés et approuvés par tous les partenaires.

Le Conseil des Partenaires a pour tãches:
- de fonctionner comme un comité de direction pour toutes les operations en cours,
- d’établir un système régulier de suivi et d’evaluation,
- de faire fonction d’organe d’arbitrage en cas do conflit relatif aux mesures du

projet et de developper des solutions d’un commun accord,
- de saisir et soutenir de nouvelles idées (p. ex. elimination des dechets) exprimées

par Ia communauté et de développer des propositions/plans pour leur réalisation.

Le Conseil des Partenaires étant appele a se Charger entiêrement do Ia responsabilite
des projots d’approvisionnoment en eau et d’assainissemont, uno assistance devrait lui
étro accordeo:
- un processus progressif devrait ètro engage pour Ia prise en charge de Ia gostion

du projot, de Ia responsabilité des decisions, des activités d’évaluation ot do
réajustemont par los partonairos locaux (apprentissago par l’action),

- un système do gostion transitoiro ot d’assistanco au maitre d’oeuvre du projot
dovrait ètro etabli ot mis on oouvro,

- dos fonds dovraiont Otro alloués pour dos mosuros additionnolles ot do
rèajustomont,

- dos cours do recyclage ot do porfoctionnomont dovraiont étro dispenses on
matièro do gostion, do suivi ot d’évaluation. -

OUTIL N°44 ~ ~tT
COOPERATION A LA CONSOLIDATION
DU PROJET, A LEVALUATION ET AU SUIVI

CONTENU: APPLICATION:

L ‘outil donne un exampled’institutionnalisation de
Ia cooperation entre las partenaires concarnés
par Ia projat (Conseil des Partanaires]. II md/qua
agalament quelquas reglas de cooperation.

STRUCTURES DU “CONSEIL DES PARTENAIRES”

TACHES DU “CONSEIL DES PARTENAIRES”

ASSISTANCE AU “CONSEIL DES PARTENAIRES”

© MC
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No.3

PROCEDURE DEVALUATION MINIMUM

CONTENU: APPLICATION:

L‘outil fournit uno breve introduction a Ia méthoda
d’evaluation. II aide a structuror los procedures
d’evaluation relatives au fonctionnamant, a l’utili-
sation at a l’impactdossystémaso”approvisionna-
mont an aau at d’assa,’nissamant installes.

L ‘outil pout étra utilisé par Ia maThra d’oeuvre du
projot, las sorvicos concarnés at Ia communauté
ciblo lors do Ia miso an place d’unsystémo do suivi
at evaluation au nivaau communautairo.

QUEST-CE-QUE LA PEM?

PEM ost l’abréviation do ‘Procedure d’Evaluation Minimum’ - una méthoda ralativament
simple d’évaluation des projats d’approvisionnamant an aau at d’assainissemant, misa au
point at tastéa par l’Organisation Mondiala do Ia Sante.

C’ast una technique rapida, parmettant de parvanir a dos conclusions an qualquas
semainos at non en plusiours mois at requérant un invastissamant modesto en tarma do
fonds at do personnel.

La PEM suit Ia système a trois étapa, mais pour gardar Ia methoda simple, Ia dascription
do Ia collacto at do l’analysa des donnéas ast limitea aux daux premieres étapas: evalua-
tion du fonctionnamant at do l’utilisation. L’évaluation dos impacts sara traite ulterioure-
mont dans un autre document. - -

FONCTIONNEMENT

Las installations
fonctionnent-ellas

corractament?

(&mment
en ameliorer Ia

\j~nctionnoment3)

UTILISATION

Oui

Non

Quols intrants~
I complémontairas sont
I nécassairas pour
~ ameliorer l’impact?

S

Oui

~1~

Las installations
sont-alles utiliseas

corractamont?

Non
~1,

(ifommant pa~~?’~
an améliorar
l’utilisatmon?

IMPACT

Obtiant-on des impacts

sanitaires, sociaux

ImuIJ~CDat économiques

I.

901



Démarche progressive

L’évaluation comprend trois parties:

1. Los installations fonctionnent-elles correctement?
Si Ia reponso est NON, il faut cherchar las moyens d’en améliorer Ia fonctionnement
avant do pouvoir procéder a une evaluation complete do Ia partie suivante;

2. Las installations sont-elles utilisées correctement?
Des informations sur l’utilisation auront été collectées pendant Ia premiere étapo,

- -- — d’autres données viendront s’y ajouter une fois qua l’on aura remédié aux défauts do
fonctionnomont. II faut s’assurer a nouveau qua las installations sont correctement
utiliséos avant do passer a l’étape suivante;

3. Obtient-on dos impacts sanitaires, socioux at économiques optimums?
Catte dernière étape n’est pas toujours nécessaira. En principa, un système qui
fonctionne at qui ast utilisé correctomant ost suppose produiro un impact. L’idée sous-
jacanta acotta procedureastquo l’experionco do Ia réalité nous aide do deuxmaniéres:
ella nous montre comment tirar Ia maximum d’un système installé en apportant dos
ameliorations là oC c’ast nécossairo; ella nous fournit des enseignaments applicables
ailleurs. L’attention no porte pas uniquament sur les aspects technologiquas; Ia
fonctionnemont at l’utilisation des installations dependent également do beaucoup do
facteurs sociaux qui so reflètent dans Ia PEM.

Savoir quoi mesurer

Collector trop peu d’informations pendant l’évaluation peut mettre en peril l’operation
touta ontiera; an collector trop est a Ia fois un gaspillage do temps et d’argent. Avec Ia
PEM, l’OMS identifio les paramOtres des a mesurer lorsque l’on évalua p. ax. Ia quantite
d’eau fournie par une installation d’approvisionnomant: l’un des moyans do jugar du
fonctionnement do l’installation est do comparer las valeurs theoriques at réelles de
demande at do production (parallèlement a Ia qualite do l’eau, Ia süroté at Ia commodité
d’approvisionnoment].

Dans un second temps, l’évaluateur voudra savoir Ia pourcantage do ménagos utilisant
los installations at los modes d’utilisation des diff~rentesquantites d’eau.

Reference No 38
© DM8
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OUTIL N°46 ~‘~

-

-~ -~-_~_—-_4_- —.---
1~L -- -

CRITERES D’ESTIMATION DE LA VIABILITE

CONTENU:

L ‘outilmontra l’importanca da PCESpour assurar
las affats a long tarma des projats d’aau at d’as-
sainmssamant. Las critéras d’astmmation da Ia
vmabmlmte sont utilises pour masurar Ia durabilité
das projats d’AFE; II combine las critèras tachnm-
quas a caux da P~ES.

APPLICATION:

Cat outil paut sansibilmsar las decidaurs, las realm-
sataurs da projatat Ia personnel technique surlas
avantagas a long tarma das projats particmpatmfs
d’aau at d’assamnmssamant.

Un projot estviable Iorsqu’il arrive a maintenir ot memo a relevor les nivoaux d’infrastruc-
ture technique, do dynamisation sociale et do sante. La viabilité est donc lieo aux offets
~ long termo dos actions d’un projet. Lorsque Ia viabilite n’est pas assureo, un declin no
tardora pas a so manifostor a tous los niveaux.

Lorsque Ia viabilite est assuree, los niveaux d’infrastructure technique, do dynamisation
sociale et do sante so maintiendront et memo so devolopperont. Solon des modelos do
marketing et do dynamisation socialo, le cycle do vie d’un projot montre des pointes ot
des croux typiques, corrospondant a une acceptation croissante, un point de saturation,
un declin ot uno rocroissanco duo a dos apports d’intrants.

Une application effective do PCES augmontera Ia viabilite, accelerera I’acceptation du
projot d’AEE et reduira Ia frequonco ot Ia gravité des phases de dèclin.

La viabilito est mesureo pendant Ia phase do consolidation. Los points suivants sont
souv~ntpris on compto comme “indicatours do succès” des projets d’AEE:

- nombro d’installations construitos,
- nombro d’installations utilisees,
- nombre d’installations deteriorees,
- quantite d’eau achetee.

© MC
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L ~util montro a I’aide d’un example comment L ~utll pout aider a introduire do nouvelles métho-
valoriser las experiences accumulées dans l’axé- des pedagogiques et/ou do nouveaux program-
cution des actions de formation (c’ast-à-dire pr/n- mes dans los cycles do formation. II pout ëtro
cipas d’ensaignemont/d’apprentissagej Do nou- utilisé par las administrataurs nationauxen char-
vol/es approches pédagogiquas pouvent êtreinté- go do Ia formation.
grees dans Ia formation des formateurs at des
stagia/res.

MATERIELS DE COURS POUR

LA FORMATION DES FORMATEURS

CINQ PRINCIPES D!ENSEIGNEMENTIDJAPPRENTISSAGE

Pour pouvoir dispenser une formation efficace, l’ensaignomant doit être planifié a
l’avance. II faut considérar non seulement comment Ia professeur enseignara mais aussi
comment l’élève apprandra. Ceci est possible grace aux progres réalisés dans les
domaines do Ia rachercha at do Ia technologie éducationnellos, quimottent las formateurs
on mesura d’analysor at do planifiar exactemant las séquencas de lour ansaignament.

En dépit du grand nombre des principes pedagogiques reconnus par les profassionnals,
nous nous limiterons ici aux principes los plus essentials, étant d’avis qu’iI ost preferable
d’excaller dans l’application de quelques principes, plutat qua do s’embrouiller a assayer
d’en appliquor un trop grand nombre.

1. La stagiaire doit réaliser pourquoi il/ella doit apprendre quelque chose.
2. La stagiaira doit procedor par étapa at chaque étapa doit étro un peu plus

difficile qua l’etapo précedonta.
3. Chaque stagiaira doit racevoir I’opportunite d’apprandre do Ia manièro qui liii

donvient le miaux.
4. bus las stagiairos doivent s’entrainer a executer l’action comma dOcrite dans

l’objactif d’apprentissage.
5. En s’exorçant, Ia/la stagiairo doit savoir si il/ella execute l’opération

correctomant ou non.

LA CONDUITE DES ACTIVITES D’ENSEIGNEMENT/D’APPRENTIS-
SAGE

En planifiant son enseignamant, il ast essential qua Ia formateur garde toujours a l’esprit
I’objactif d’apprentissage recherché. Si Ia formataur pensa constamment a cc qua Ia par-
ticipant ast suppose apprendra, il y aura plus do chance quo le procassus do planification
soit simple et l’enseignament pertinent.

Référence No 11
© Hickerson/Middieton
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FORMATION DES FORMATEURS \SêI~ie/

CONTENU: APPLICATION:
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OUTIL N°48~Jj: - -

7~i~

No.3

MESURES PRATIQUES/EDUCATION SANITAIRE (ES) \SeI’I~/’

CONTENU: APPLICATION:

L ‘out/Idonna dauxexamples da micro-réalisations
additmonnellas (protection das aliments, élimina-
tion das déchets]aélaborar avac Ia communauté.

L ‘outml paut étre utilisé par las services concarnes
pour élaborar des masuras pratiquas ralativas A
l’hygiAne, baséessur las basoins da Ia communau-
té at sur las axpériancas acquisas.

PROTECTION DES ALIMENTS

94U



~“ELIMINATION DES DECHETS

Source IMC. Document non publiO
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OUTILN°49~i _______
SUIVI ET EVALUATION GLOBALE

CONTENU: APPLICATION:

L ‘outilmontre las résultats d’una evaluation globa-
Ia d’un systAma d’AEE an Indonesia. II distingue
antra factaurs techniquas, organisationnals at
sociaux. II fait ressortir hmportanca da Ia partici-
pation communautaira pour augmantar Ia ras-
ponsabilité des usagars.

L‘out/I paut êtra utilisé par Ia maitre d~auvradu
projat at las sarvicas locaux pour Avaluer Ia
fonctionnemant des systemas O”AEE. II corres-
pond a I’outil n° 45 “Procedures d’évaluation
minimum”.

Les usagers ont étè interroges sur les facteurs empéchant l’entretien des
installations, lie ont répondu en majorité que c’est parce qu’ils ne sont pas
responsables de l’entretien de l’installation (61,5%), comme le montre le
graphique sur les facteurs entravant l’entretien. Alors que I’on s’attendait
aceque le manque de pièces de rechange soit un facteur majeur, cette
raison n’a été citée que dans 10,2% des Gas. ‘Trop endommagées’ et
‘autres sources’ ant été citées au mOme rang que le manque de pièces de
rechange, a savoir 9,1% et 8,7% respectivement, ‘trop chéres’ et

- ‘responsabilité du gouvernement’ ant été cites dans 4,6% et 5,8% des cas.
Ce manque d’un sentiment de responsabilité de Ia part des usagers indique
que les installations sont considérées comme une commodité, que les
usagers ne sont pas organises en groupements et que lee installations
sont traitées comme propriétés collectives a utiliser par tous mais
n’appartenant a personne et donc qu’eiles sont utilisées tent qu’elles
fonctionnent et ensuite abandonnées.

No.3
\Sê~e
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Facteurs entravant I’entretien

Responsabilité
du gouvernement

(5,8%)

Trop chères
(4,6%)

Pas de pièces
de rechange

(10,2%)

Autre source
(8,7%)

Róference No. 24
© Ministère de a Sante, Indonésie/OMS/UNICEF

Pas responsables
(61,5%)

Trop endommagees
(9,1%)
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Cette edition spéciale sur Ia participation communautaire et I’Aducation sanitaire
comprend 5 modules. Chaque module est conçu pour ëtre utilisO independamment
des autres.

1. Viabilité et utilisation effective. Importance de Ia participation commu-
nautaire et de I’êducation sanitaire dans le secteur de I’approvisionne-
ment en eau et de I’assainissement. Ce module resume les principales rai-
sons de promouvoir PCES, il expose l’approche préconisée et ses conditions
d’application et présente quelques-uns des résultats acquis.

2. Guide pratique pour lintégration de PCES dans les projets d’approvision-
nement en eau et d’assainissement. Ce module traite des éléments essen-
tiels de PCES et indique des instruments pratiques permettant de mobiliser Ia
communauté.

3. Instruments pour I’intégration de PCES dans Ies projets d’approvisionne-
ment en eau et d’assainissement. Ce module fait un exposé sommaire des
instruments mentionnés dans Is module No.2.

4. Indicateurs de succès. PCES dans les projets cPapprovisionnement en eau
et d’assainissement: Comment mesurer les progrés et les résultats? Ce
module decrit des indicateurs en rapport avec PCES et explique comment eta-
blir un système de suivi.

5. Développement d’une stratégie de promotion de PCES. Ce module èlabore
un cadre stratégique pour Ia promotion de PCES tant au niveau internatio-
nal qu’au niveau national pour un pays donné.

Ces modules sont le produit d’un groupe de travail international réuni par Ia GTZ en
1 988 et 1 989. lIs représentent uniquement les idées et points de vue des partici-
pants.

La présente edition est considOrée comme provisoire et sujette a des corrections
après avoir été appliquOe et testée.

Dos exemplairos pouvent être obtonus a Ia:
Deutsche Gosollschaft für Technischo Zusammenarboit
(GTZ) GmbH — Division 414 (Eau)
Postfach 5180, D-6236 Eschborn
Républiquo fédérate d’Altomagno
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PREFACE

L’un des résultats les plus patents de Ia Décennie Internatio-
nale de l’Eau potable et de I’Assainissement est d’avoir fait
reconnaThre dans Ie monde entier Ia nécessité de promouvoir
Ia participation communautaire et I’éducation sanitaire dans le
cadre des programrrres menés dans ce secteur. Le plan
d’action formulé lors de Ia Consultation d’Interlaken en 1987
posait, entre autres, pour principe que “Ia réalisation d’un
proiet requiert non seulement Ia participation d’in~énieurs
mais également de techniciens, de personnels de sante publi-ET
1 w
202 579 m
530 579 l
S
BT

que et de professionnels des sciences sociales, lesquels doi-ET
1 w
202 567 m
523 567 l
S
BT

vent tous coopérer avec es bénéflciaires potentiels pendant
toutes les étapes de Ia planification et de Is mise en oeuvre
des projets”. *

C’est dans ce souci et pour faciliter Ia cooperation entre ingé-
nieurs, personnels de sante publique, professionnels des
sciences sociales et communautés concernées qu’ont été
préparés les 5 modules suivants sur Ia Participation commu-
nautaire et I’Education sanitaire (PCES). Ils ne peuvent évidem-
ment pas remplacer l’usage des manuels spécialises dans les
domaines en question. Leur but est simplement d’orienter et
de fournir un cadre de référence en matiOre d’approvisionne-
ment en eau et d’assainissement aux

• décideurs nationaux et internationaux
[ModulesNo 1, 5),

• gestionnaires des projets d’approvisionnement en eau
et d’assainissement [ModulesNo 2, 3, 4).

Je remercie vivement les personnes suivantes, qui ont par-
ticipé aux deux reunions du groupe de travail, en octobre
1988 a Eschborn et en mai 1989 a La Haye, pour leur active
cooperation, I’energie qu’elles ont investie dans cette entrepri-
se commune et leur disposition a partager avec d’autres Ieurs
connaissances et experiences:
M. P. Adhikary/NOpaL; Dr. G.J. Astor/IMC;
Mme M Cardenas/ Paraguay; M. A. Ehrlich/RFA;
Dr. W. Fischer/GTZ; M. F. Greiner/GTZ; M. J.D. Gubler/
Banque mondiale; M. I. Guhr/GTZ; M. P. Hirano/OMS; M.
K.M. Jensen/DANIDA; M. N. Khattak/Pakistan;
M. P. Kohorst/IMC; M. S. Kumarasiri/Sri Lanka; M. J. Kun-
guru/Kenya; Mme M . P. Lefebvre/IMC;
Dr. A. Merkie/GTZ; Mme S. Melchior/PROVVWES;
M. A. Obser/Universite de Constance; M. J.T. Visscher/IRC;
Mme Dr. E. Weinreben Nunn/Bresil;
Mme C. van Wijk-Sijbesma/IRG; M. A. Winnikes/KfVV et
Mme M. Yacoob/WASH.
* Waterand anitabon Toward Equitable and Sustainable Development, 1988 Sanque

Internationals pour Ia Reconstruction at le Developpement
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Une telle entreprise n’aurait pas vu le jour sans le con-
cours des personnes qui ont amorcé le processus et I’ont
soutenu par leurs conseils et actions. C’est pourquoi mes
remerciements vont egalement a
M. M. Ache~on/OMS;M. A. Arlosoroff/Banque
mondiale; M. H. van Damme/IRC; M. 0. Grey/Banque
mondiale; M. J. Kalbermatten; M. K. Kresse/GTZ
et M. E. Turner/WASH.

Mon sincere souhait est qua cette fructueuse cooperation
se poursuive au sein de Ia présente équipe et qua de nou-
veaux membres viennent Ia renforcer, afin que Ia proces-
sus de participation communautaire at d’éducation sanitai-
re contribue a assurer Ia viabilité des projets et a amélio-
rer Ia sante des populations-cibles.

Dr. K Erbel
GTZ/Chef de Ia Division Eau
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RESUME

Les gouvernements nationaux, Ies organismes donateurs
at les projets ont de plus en plus besoin d’outils valables,
fiables et faciles a manier, pour mesurer les performan-
ces des processus da participation communautaire et
d’éducation sanitaire (PCES), ainsi que las résultats ulti-
mes des projets d’approvisionnemant en aau et d’assainis-
sement. Le present module No. 4 de Ia série PCES décrit
commant:

a. évaluer I’ampleur et Ia qualite de Ia participation corn-
munautaire at de l’anseignement participatif de l’hy-
giene dans les projets techniques d’approvisionne-
ment en eau et d’assainissament;

b. determiner quels efforts de PCES at quels coUts
sont nécassaires pour parvenir a un fonctionnement
soutenu des installations, a une utilisation affective de
celles-ci at a des pratiquas d’hygiéne satisfaisantes
dana las projats d’approvisionnemant en aau at d’as-
sainissement.

La chapitra I dégage Ia relation qui existe, d’une part,
entre las objectifs genéraux des projets dont Ia réalisation
est difficilament mesurable, tels que I’amélioration de Ia
sante des populations-cibles et I’obtention d’avantages
socio-economiques et, d’autre part, les objectifs intermé-
diairas plus facilement masurables tels que Ia fonctionne-
ment soutenu des installations, leur utilisation effective et
l’amélioration des pratiques d’hygiene. La chapitre 2 pré-
senta cinq variables genOrales avec les indicateurs corres-
pondants pour le suivi de Ia mica en oeuvre at des résul-
tats des programmes da PCES. Les chapitres 3 at 4
décrivent cinq variables accompagnées d’indicateurs pour
le suivi du fonctionnement at de I’utilisation des installa-
tions ainsi que des progres en matière d’hygiene, réalisés
a I’aide d’un programme de PCES, ainsi qua des coOts
engages [voir blocs I at 2). La chapitre 5 traita de Ia mise
en place des systemes de suivi fondés sur Ia communauté
et donne des exemples da formulaires de suivi utilisés
dans des projets participatifs d’adduction d’eau et d’assai-
n isseme nt.
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1. EVALUATION DES RESULTATS DES
PROJETS DAPPROVISIONNEMENT EN EAU
ET DASSAINISSEMENT:
Objectifs généraux du programme

La piupart des projets d’approvisionnement en aau et d’assainissement ont pour objectifs généraux
d’amEiiorer Ia sante publique et les conditions socio-économiques. Ce sont là des objectifs qui ne peuvent
ëtre atteints qua long terme et dont Ia realisation est techniquement difficilement mesurable. O’ailleurs,
es etudes sur ‘impact des projets d’adduction d’eau et d’assainissement n’ont aucun sens tant que ne
sont pas rèunies certaines conditions prealabies nécessaires, teis que ie fonctionnement soutenu et
l’utilisation effective des installations et Ia pratique de I’hygiène.

Exemple 1: Des installations ameliorées d’approvisionnement en eau sont mises en place,
puis elles cessent de fonctionner pendant de longues periodes. Las usagers sont donc
contraints de se rabattre sur des sources d’eau plus éloignées et contaminées. Dans
l’intervalle, leur résistance aux maladies vOhiculOes par l’eau s’était affaiblie. Consequen-
ce: retour aux pertes de temps et d’énergie; recrudescence des risques sanitaires.

Exemple 2: Les installations d’approvisionnement en eau et d’assainissement sont bien
conçues, construites et entretenues et elles fonctionnent correctement. Cependant, une
bonne partie de Ia population ne les utilise pas ou ne les utilise que sporadiquement.
Consequence: les risques sanitaires subsistent; les bénéfices socio-économiques demeu-
rent limites aux familIes les utilisant réguliOrement.

Exemple 3: Les installations d’eau et d’assainissement fonctionnent correctement et
fiablement et sont utilisées par tous pendant toute l’annee. Cependant I’eau n’est pas
conservée et prélevae hygiéniquement dans les maisons et d’autres risques sanitaires
subsistent au niveau local (evacuation des ordures, drainage). Consequence: les benefices
potentiels pour Ia sante et les reductions de coüts escomptées sur les soins médicaux ne
sont pas réalisés.
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2. SUIVI DE LA MISE EN OEUVRE DE PCES
Conscients de I’importance de Ia participation communautaire et de ‘education sanitaire, beaucoup de
projets souhaitent maintenant suivre:

a. dans quelle mesure et avec quels résultats se déroulent les activités
prevues de PCES;

b quels en sont les effets sur les objectifs intermédiaires poursuivis, c’est-à-dire
fonctionnement soutenu et utilisation effective des installations, hygiene et
developpement local;

c. quels sont les coOts et moyens mis en oeuvre pour atteindre ces effets.

Pour suivre Ia mise en oeuvre et les résultats des activités de PCES, II est propose de recourir a cinq
variables generales [variablesde PCES 1 a 5). Celles-ci devraient ëtre plus specifiquement adaptees aux
circonstances particulieres du projet concerne, et ceci en cooperation étroite avec les organisations
locales et ies personnes participant a Ia procedure de suivi.

VARIABLE DE PCES 1: CONSULTATION ADEQUATE DES
USAGERS POUR LA PLANIFICATION ET LA CONCEPTION
AU NIVEAU LOCAL

Argumentation: En consultant convenablement ies usagers sur I’adequation socro-economique et
culturelle des solutions techniques envisagées, sur les possibilités locales d’assurer ‘entretien, Ia gestion
et le firiañcement des installations et sur les ameliorations a apporter a l’hygiene locale, on parviendra
a des services plus réalistes, acceptables et viables, dans Ia mesure oü d’autres conditions telles que Ia
formation des personnels, Ia disponibilite des matériels et equipements, etc., sont egalement remplies.

II est propose d’elaborer des indicateurs dans les domaines suivants, conjointement avec les partenai-
res travaillant sur le terrain:

lndicateur 1 . 1 Les partenaires du projet ont 1) identiflé les différents groupes d’usagers
(hommes/femmes/enfants, riches/pauvres, unites domestrques/économiques,
différents groupes ethniques, etc.) et 2) défini leurs besoins et idees sur
I’amelioration des conditions d’approvisionnement en eau, d’assainissement
et d’hygiene;

Indicateur 1.2: Les groupes d’usagers ont 1) été informés sur les options techniques du projet de
méme que sur es options en matière de gestion, d’entretien et de financement a
I’échelon local et 2) les implications de ces options pour Ia communaute ont été
discutées en detail;

Indicateur 1 .3: Tous es groupes d’usagers [ou leurs représentants) participent activement aux
decisions les concernant directement, c’est-à-dire 1) choix technologique, niveau
des services et moyens a mettre en oeuvre, 2) conception et emplacement des
installations, 3) choix appropries pour ‘entretien, Ia gestion et le financement au
niveau local, 4) planification des programmes locaux de promotion de I’hygiène et
5) mise au point d’un systeme de suivi et choix des indicateurs.
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L’opérationnalisation de ces indicateurs variera en fonction des circonstances locales. Dans certaines
regions, par exemple, es consultations avec Ies usagers se font dans le cadre de reunions communau-
taires. Dans de ce cas, I’indicateur 1 peut servir a determiner si de telles reunions ont eu lieu, si les
différents groupes d’usagers y ont participé, quelles ont été les options proposées et les points sur
lesquels on est parvenu a un accord. Dans d’autres regions, il peut ètre difficile pour es femmes ou pour
d’autres groupes d’usagers, p.ex. pour les membres de certaines castes ou tribus, de participer aux
reunions publiques et de prendre Ia parole. Id I’indicateur 1 peut examiner Ia participation a de petites
reunions tenues entre voisins, et Ieurs résultats.

VARIABLE DE PCES 2: ORGANISATION ADEQUATE 5
DES COMMUNAUTES POUR LES ACTIVITES DE PCES

Argumentation: La participation communautaire a Ia planification, Ia mise en place, I’entretien, Ia gestion
et le Suivi de meilleures infrastructures d’approvisionnement en eau et d’assainissement requiérent
I’existence d’une organisation suffisante au niveau local. De méme, pour que es communautes puissent
participer a a planification, Ia mise en oeuvre et le suivi des programmes d’éducation sanitaire, 1 faut des
organisations locales competentes et solides.

Indicateur 2.1: Les organisations d’usagers ou d’autres structures locales, nouvelles ou deja exis-
tantes, ont formellement consenti a planifier et a executer les diverses activitOs
du projet;

Indicateur 2.2: Les organisations 1) jouissent du soutien et 2) représentent les interets de tous
les groupes d’usagers et pas seulement d’une section particulière ou d’une faction
de Ia communauté;

Indicateur 2.3: Les responsabilites et pouvoirs du Ides) organisation(s) vis-a-vis 1) des usagers et
2) de I’organisme exécutant le projet ont été clairement definis, y compris 3) les
moyens de es faire respecter;

Indicateur 2.4: 1) Le[s) organisation(s) Iocale[s) et 2) le personnel du projet exécutent es améliora-
tions convenues en matiére d’eau/d’assainissement/d’hygiene conformément au
plan et remplissent leurs obligations [fourniture de main-d’oeuvre, de matérrels,
respect des échéances, etc.);

Indicateur 2.5: Lors de Ia gestion locale, le(s) organisation[s) 1) continuent de se reunir,
2) prennent des decisions, 3) résolvent les problemes, 4) collectent les redevan-
ces, 5) s’occupent de l’entretien, B) communiquent avec les usagers et 7) rendent
compte de leur gestion et de Ieur administration financière.
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VARIABLE DE PCES 3: FORMATION ADEQUATE DES
PERSONNELS COMMUNAUTAIRES

Argumentation: Les organisations et personnels Iocaux ne peuvent pas bien fonctionner s’iI leur manque
Ia formation, I’equipement et a supervision necessaires.

Indicateur 3.1:

Indicateur 3.2:

1) Les tãches de chaque membre de Ia communauté, titulaire d’une fonction dans
I’approvisionnement en eau, I’assainissement et I’èducation sanitaire ont èté claire-
ment définias et 2) es besoins de formation ont été identifies;

Une formation repondant aux performances requises a ete dispensee pour chaque
tache;

Indicateur 3.3: Tous las “outils” nécessaires pour executer correctement le travail sont disponi-
bIas, c-à-d 1) matériels et equipements, 2) pièces de rechange, 3) formation,
4) supervision, 5) cours de recyclage et 6) suivi et soutien.

VARIABLE DE PCES 4: PARTICIPATION ACTIVE
DES FEMMES AUX ACTIVITES D’APPROVISIONNEMENT
EN EAU, D’ASSAINISSEMENT ET DEDUCATION
SANITAIRE

Argumentation: Une participation active des fammes a Ia planification, Ia misa en place et I’entretien des
installations peut fortement contribuer a assurer Ia succès des programmes en termes d’acceptation,
d’utilisation, de fiabilité et de financemant. C’est aussi un moyen d’honorar et de renforcer les rOles tra-
ditionnels des femmes dens I’approvisionnement en eau, I’hygiène et le dOveloppement communautaire
Cependant Ia participation des femmes ne s’obtiant pasautomatiquement: des mesures spéciales doivent5 étre prises afin de promouvoir leur engagement et de gagner leur soutien

Indicataur 4.1.

Indicateur4 2.

Indicateur 4.3:

Des mesures spéciales sont prises comme parties intégrantes du processus cia
rèalisation du projet 1) pour informer Ies femmes sur le projet, 2) pour es intégrer
a Ia planification at a Ia prise des decisions a ‘echelon local et 3) pour mettre a
profit leurs connaissances et informations en vue dune meilleure adaptation des
projats d’eau at d’assainissement et des programmes d’éducation sanitaire;

Les femmes sont1) membresdes organisations locales de gestJon, 2)prennent parta leurs
reunions et 3) partlcipent a Ia prise des decisions;

Les femmes pauvent, en thèorie at pratique 1) participer aux programmes de for-
mation au mème titre que as hommes at 2) ëtre mandatées par Ia communaute
pour ramplir des fonctions dans I’entretien des infrastructures d’approvisionnement
en eau, Ia promotion de I’amenagement cia latrines at Ia planification at Ia promo-
tion des ameliorations en matièra d’hygiene.
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VARIABLE DE PCES 5: PROGRAMME D’EDUCATION
SANITAIRE ADAPTE AUX CONDITIONS LOCALES

Argumentation: Savoir davantage sur las rapports existant entra I’approvisionnement en eau, I’assainis-
semant at Ia sante ne conduit pasautomatiquemant a cia maillaures pratiques sanitaires. Prouver I’impact
d’installations amèliorèas d’adduction d’aau et d’assainissemant sur Ia sante est une téche difficile, qui
requiert des etudes rigoureuses. Cependant, une fois que les principaux risques de transmission des
maladies locales ont ete réduits de façon significative, grace ~ des interventions dans las sectaurs da I’eau
at de I’assainissement at grace aux activités de PCES, las bènéfices pour Ia sante ne tarderont pas a se
manifester. La reduction des pratiques non hygiéniques est un indicateur permettant de masurer
facilement at a peu de frais las impacts sanitairas des projats d’eau at d’assainissement.

Indicataur 5.1:

Indicateur 5.2:

Indicataur 5.3:

II a ètè procede, conjointement avec las mambras cia Ia communautè at avec ses
organisations a 1) ‘identification des conditions et pratiques dangereuses pour a
sante, talles qua contamination de I’aau potable avec las mains pendant le trans-
port ou le puisage, mauvais drainage aux points d’eau et implantation cia latrines A
proximité de pults d’eau potable at 2) Ia definition des priorites en vue cia rèsoudre
las problémes,

Des plans d’education at d’action en ~matièrad’hygiène ont étè élaborès par chaque
communaute-cible pour réduire las risques identifies par Ia communautè;

Un système de suivi permettant cia surveiller I’exècution at las résultats des pro-
grammes d’amèlioration de I’hygièna est 1] mis en place at 2) en application.

Examines ensemble, as indicateurs susmentionnès montraront sommairemant sous quelles formes et
dans qualle mesure es objectifs de PCES sont realises dans las communautés-cibles du projet Ceci
permettra aux organismes d’assistanca at aux gouvarnaments nationaux cia s’informer rapidement sur
les processus de PCES dans las differents projets an cours et de procedar A des comparalsons. Lors du
suivi des aspects-des cia PCES, es gestionnaires des projats pourront plus facilemant confronter las
progres rèalisès avac las activitès prevuas de PCES at décaler las problèmes rèclamant une intervention
rapide. Pour les communautés-cibles, le suivi des activites de PCES peut en accelerer I’opèrationnalisation
sur Ie terrain. Ceci permet a son tour de commencar I’èvaluation cia I’efficacite-coUts des projets
comportant un volat cia PCES, en tarme d’amélioration cia I’hygiene, cia fonctionnament soutenu at
d’utilisation effective des installations d’approvisionnement en eau at ci’assainissement.

S
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3. SUIVI DU FONCTIONNEMENT SOUTENU
DES INSTALLATIONS, DE LEUR UTILISATION
EFFECTIVE ET DE L’HYGIENE

Pour arriver a des succès durablas, 1 ne suffit pas aux projats d’implantar des installations ci’approvision-
namants an aau at d’assainissamant at cia lancer un programme d’èducation sanitaira. II faut qua cas
realisations continuent cia fonctionnar corractamant at soiant utiIiséas adequatement par tous las
interasses. Las 5 variables genérales ciecritas di-après permattent cia suivre le fonctionnement soutanu
des projets d’approvisionnament en eau, ci’assainissement at d’éducation sanitaire appliquant des
conceptions techniques et des programmes donnès cia PCES. Deux variables sont proposées pour5 masurar l’utilisation affective des installations at services.

VARIABLE DE RESULTAT 1: AUGMENTATION SOUTENUE
DE LA QUANTITE DEAU DISPONIBLE ET DU NOMBRE DE
LATRINES CONSTRUITES

Argumentation: Pour obtanirdes benef ices sanitaires at economiques, il faut fournir suffisamment d’aau
pour couvrir au moms las basoins essentials des usagers et suivra Ia rythma cia Ia croissance
démographiqua. En general 1 faut compter 20 A 40 I/p/j pour couvrir las besoins essentials an eau de
boisson, cia cuisine at d’hygiene; capandant, certains groupas at communautés pauvent en nécessiter
davantaga at ëtre préts a payer pour cia plus grandas quantites d’eau. Lorsque des damandas locales
legitimes ne sont pas satisfaitas, ceci conduit souvant a des actas cia vandalisma at d’utilisation illegale.
Da mèma, chaqua familla davrait pouvoir, avac Ia temps, disposer da sa propra latrine, a moms qua las
conditions matèrialles at socio-culturaIlas n’an permattant una utilisation collective. La nombre des
latrines aménagèas dans las ecolas at autres Iiaux publics davrait egalemant suffire pour couvrir las
basoins des usagers des daux sexes.

Indicataur 1 .1. La quantitè d’eau produita at fournia suffit 1) pour couvrir las besomns essentials an
eau da tous las membras cia Ia communautè at 2) pour couvrir las demandas addi-
tionnalles des usagars disposes a payer tous las frais supplemantairas lies a un
niveau cia service supérieur;

Indicateur 1 .2: II y a 1) une augmentation constanta du pourcentaga des ménages possèdant una
latrine at 2) las ménagas A faibles revanus sont bian reprèsentès dans Ia groupa
des propriètairas de latrines;

Indicateur 1 .3: II y a suffisammant cia latrinas 1] pour Ia nombra cia garçons at cia filles frequan-
tent las ècolas locales at 2) pour a nombra des usagers cians d’autres Iieux publics
(cliniques, Ireux da travail, etc.)
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VARIABLE DE RESULTAT 2: QUALITE ADEQUATE
ET DURABLE DE L’EAU FOURNIE ET DES LATRINES
AMENAGEES

Argumentation: Una forte contamination cie I’aau a n’mmporta quel point ciu système ou pendant Ia collecta,
Ia stockage et Ia prèlèvamant cia I’aau potable dens las habitations paut êtra due a une mauvaisa
tachnologia at/ou a des interventions mnadequatas da PCES. Una eau cia mauvamsa qualite perpétue las
risques cia transmission des maladies véhiculèes par I’aau at antrave las progrès sanmtamres at
èconommquas potentials. Da mëme, des latrines soumllèas sont un danger au lieu d’être un bianfait pour
Ia sante. Las tests cia qualité sont le meillaur moyan de contrOler Ia qualite da I’eau. Cependant ils ne sont
pastoujours praticables ou na conviannant pas au suivi communautaira. L’obsarvation desconditions dan-
gereuses da Ia source jusqu’A Ia consommation paut être una solution intarmédiamra pratmqua at pau
coOtause. Lorsqua las observations sont effectuèas avac las membras cia Ia communauté, alIas peuvent
constituer un outil cia suivi d’una granda valeur educative.

Indicateur 2.1:

Indicataur 2.2:

Indicateur 2.3:

Absence cia risquas cia contamination évidants par las hommes, Ia bétail ou les
latrines sur tous las points du système d’approvisionnemant en eau, ciepuis Ia
captage jusqu’à Ia consommation;

Reduction des risquas observes pendant Ia stockaga at lors ciu prelèvamant cia
I’eau potable dans las habitations d’un nombra significatif ci’usagars;

Bonnes conditions d’hygiène dans las latrines publiquas at prmvèes, observèes a
des intarvallas croissants apres leur installation.

VARIABLE DE RESULTAT 3: FONCTIONNEMENT SOUTENU
DES INSTALLATIONS D’APPROVISIONNEMENT EN EAU
ET DASSAINISSEMENT APRES LEUR ACHEVEMENT

Argumentation: Sm las systemes communautaires d’adduction d’eau et las installations sanitairas
publiques at prmvees ne fonctionnement pas bian, ml y a pau da chances qua las gens as utilisent at
acceptant cia payer las redavancas axmgées. Par consequent, les bènéfices sanitairas at èconomiques qua
I’on en attend na se rèaliseront pas. Un système plus sUr d’approvisionnament en eau, des latrines at
des systèmas da drainage en bon état cia fonctionnament at des pamemants plus satisfamsants sont
d’importants indices d’afficacité d’un programme cia PCES.

Indmcateur 3 1: % des points d’eau signalés comma étant an panna a des moments donnés;

Indicataur 3.2: Frequenca at durea moyannas des pannas dapuis Ia data d’mnstallation;

Indmcateur 3.3~

Indmcataur 3.4:

1) des contributions raisonnables ont èté fixees at sont collectéas des usagars at
2) las dépensas d’antratian at cia reparations sont promptament fincanceas;

% des latrines installeas, paraissant bian entratanues at fonctionnant correctemant
A des mntervallas croissants après laur achèvament.
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VARIABLE DE RESULTAT 4: UTILISATION SOUTENUE DES
INSTALLATIONS D’APPROVISIONNEMENT EN EAU ET
D’ASSAINISSEMENT APRES LEUR ACHEVEMENT

Argumentation: Lorsque las points d’aau sont utilises par moms cia personnas qua prèvu, ou Iorsqua las
latrines familialas ne sont pas utmlisèes partout Ia monda, las investissemants engages demaurant sous-
ampIoyés. Lorsqua I’aau same at las latrines ne sont pas utilisées an permanence, las bénèfmces sanitai-
res at las economies ascomptèes sur las coUts medicaux ne peuvent pas non plus êtra réalisès Si las
femmas at las anfants doivant continuer a perdra du temps pour aller charcher I’aau sur de longuas
distances, sur des pantas raidas ou an faisant Ia queue, ou Si las surplus d’eau demeurent inutmlmses, ml

S na laur sara guèra possible cia valoriser cas ressources a des fins èconomiques ou cia devaloppamant,
p.ax. pour pratiquar des cultures maraIchères ou Ia petit elavaga ou pour aVer a I’ècole ou frequenter des
cours de formation pour femmas. Ce deficit affectara egalament Ia couvertura des coOts at I’hygmène,
pumsque las fammas depensant une bonne partia da laurs revanus pour satmsfaira las besomns
fondamentaux cia Ia fammlle, y compris l’achat cia savon at cia recipients supplèmentairas at Ia paiemant
des redavances pour I’eau

Pour las points d’eau: nombre moyan d’habmtants dassarvis par un point d’eau
pendant una cartaina perioda. Pour las branchaments prives: % des menagas
dasservis par un branchament A domicmla/dans Ia cour/coilactif pendant una
cartaina période;

Observations sur 1) I’utilisation parsistanta cia sources d’eau ciangareusas pour Ia
boisson, Ia bain at Ia nattoyage (p.ax. en cas cia bilharziosa, d’onchocercose, de
var cia guinea) 2) amplaur at raisons cia cas comportemants;

% des ménages déclarant 1) una utmlmsation exclusive des latrines par tous laurs
mambres [y compris pour Ia rajat des feces d’enfants) at smmultanément
2) absence constatèa d’axcréments humains au voisinage des habitations at sur
las placas publmques;

Indicataur 4 4~ Creation d’opportunmtés pour una utilisatmon avantagausa des affets sacondairas du
projet tals qua 1) reduction des distances a parcourir pour Ia collecta cia I’aau at
2) mnvestissaments parmattant una utmlmsation economique des surplus d’aau at des
economies da tamps A ‘echelon domastique.

Indicateur 4.1:

Indicateur 4.2:

Indmcataur 4.3:
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VARIABLE DE RESULTAT 5: APPLICATION SOUTENUE DE
MEILLEURES PRATIQUES D’HYGIENE

Argumentation: Outre I’utmlmsetion generalisee at sUre de I’eau at des latrines, ml y a beaucoup d’autras pra-
tiquas d’hygiena a améliorer pour parvenir aux benefices sanitaires racherchès. Comma las conditions
locales, las types da maladies, las habitudes d’hygièna at les priorites rassantmes variant considerable-
mant, las indicataurs approprmès pour sumvra ‘application soutenue des pratiques d’hygièna doivent ètre
chomsms en concartatmon avec las communautès, dans a cadre des activites locales d’èducatmon sanmtaira.
II estpar example cia plus an plus raconnu qua, ci’une fa~ongenerala, I’utmlmsatmon d’uneplus granda quantmtè
d’eau pour I’hygièna ast un facteur plus important pour Ia reduction des maladies qua Ia qualite cia I’aau
utilisèa. La lavage des mains au savon ou succèciané cia savon est un autra indicataur plus géneralemant
applicable pour masurer Ia continuite des pratmques d’hygiene.

Indmcateur 5.1:

indicataur 5.2:

Indicataur 5.3:

Augmentation des quantites d’eau utilisèas cia ~ I/p/j [quantite utilmsée des
sources initmalas d’approvisionnemant) a 20-40 I/p/j;

Reduction obsarvea avec Ia temps chez tous las groupes-ciblas cia cartaines
pratiques dangareuses ci’utilmsation cia I’aau, p.ex. 1) abords des points
d’aau mamntanus propras at clOtures, 2) aaux usees correctament èvacuèas,
3) aau potable conservée at prélevèe hygiénmquamant dens las maisons,
4) nombre accru ci’installations cia bains.

Reduction observèa avec Ia tamps chaz tous las groupes-cmblas cia certainas
pratiques dengareuses d’assamnissemant, p.ex. 1) utmlmsatmon accrue d’aau at da
savon/succèdané cia savon pour Ia lavaga des mains dens las latrines at las
cuisines, 2) utilisatmon accrue des tubes cia ventilation, des grillagas anti-mouches
at cia Ia candra ou cia substances simmlaires dens las latrines pour prevenir las
mouchas at las mauvaises odaurs, 3) las eaux usèes sont correctamant
evacuees, 4) las déchats solicias sont brUlés ou anterrès.
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4. SUIVI DES COUTS ET MOYENS MIS
EN OEUVRE POUR PCES

Pour pouvomr èvaluar I’effmcacité-coUts des activités cia PCES, il convmant da suivra I’emploi des moyans
mis an oauvra aussi bian par l’organisme responseble du projat qua par Ia communauté.

Las moyans mis an oeuvra dans le cadre da PCES par I’organisme rasponsable at dont 1 convment
d’ètablir las coUts comprennant:

• nombre d’heures de travail consacrées a PCES par las divers membres du
personnel en charge des tâches de PCES;

• équipements et matériels de PCES;

• transport; --

- • gestion; - -

- • supervision. -

Las figures 1 at 2 sont des examples cia formulairas utilisés pour suivra Ia travail sur Ia terrain des
parsonnals an charge cia PCES dens a projat mane par WADS dans Ia Province du Darfour meridional
au Soucian.

A cele s’ajoutant las coUts d’invastissemant at cia devaloppament encourus pendant las phases initiales
du programme, cast-A-dire pour mener desactions deformation, pour dévalopper attester las materials
cia PCES at assayer las méthodes at approchas cia PCES dens des projets pilotes.

L’OMS at Ia BMZ ont recommandé, lors d’una reunion en 1985, cia résarver 5% des budgets
d’invastissamant des projats d’approvismonnament an aau at d’assamnissemant aux activmtès cia PCES.
Capenciant, sm l’on amplome des technologies peu coOteuses, tallas qua las forages équipes da pompes
manualles at las systèmes d’adduction d’eau par gravite alimentant des fontamnas publiquas, ii faut
gèneralamant compter una proportion reletivement plus élevéa des coOts d’mnvestmssament pour las5 actmvmtes cia PCES. En affat, pour ca type cia service 1 ast plus cimfficile d’obtanmr des usagars una utmlmsatmon
conséquante at Ia pemament des radevances qua pour des services d’un nmveau plus èlavé. Las moyens
Immmtes investis dans des activitès cia PCES dens des projats amployant des technologies pau coOteuses
parmettent ci’astimar cians ca type de projet Ia depansa moyanna sur las actmvitès cia PCES A 1 5% du total
des coOts des projets [aI’exclusmon des frais da cievaloppemant).

Comma contributions typiquas des communautés aux projats d’approvismonnemant en aau at ci’assam-
nissament, ml y a lieu cia citar:

• apport de temps (reunions, adthinistration, entretien et reparations, enquétes corn-
munautaires, visites domiciliaires pour suivre I’utilisation des latrines et Ia pratique
de l’hygiene); -

• prestations de travail pendant Ia construction (mesurées soit par unite de temps,
sôit par km de tranchée creusé ou tuyau pose, soit par nombre de fosses de latrine
creusées ou de cabinets construits);

• fourniture de matériaux locaux (p.ex. sable, gravier);

• prestation de services (logement, nourriture);

• contributions en espOces et rémunération des personnels communautaires (agents
d’entretien, mécaniciens, percepteurs de redevances).
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Fig. 1:
I

Feuille de suivi
Visite au village Consell rural:

Village:
Page:

Activite Date Date Si Ia date ThOmas traités Avec qui? Ef-factif Durée Remarques
prévue réelle prevue différe da totale

de Ia date réelle, personnel
pourquoi?

Source: Boot at al [1988)
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S
Fig. 2: Feuille de suivi des transports dans les villages

Section promotion

.

Type de Date de Relevé de Date de Relevé de Nombre Villages visités Remarques*
transport depart I’odomètre

depart
retour I’odomOtre

retour
total de km
parcourus

* patitas reparations, etc.

Source: Boot at al [1988)



La fig. 3 donna un example cia representation graphique des contributions des méneges aux coOts da
construction d’un rèseau d’adciuctmon ci’eau couranta dans une zone rurele cia Colombia La valeur
moyanna totale des contributions communautairas an espècas at en treveil est de 1 5-20%, mais las
contributions cia travail pauvant representar jusqu’A 40% des invastissemants dens las systèmas
gravitaires at 60% dens las puits crausés a Ia main. De ces economies rèalmsèes sur las coUts da
construction 1 faut déduira las moyens mis en oauvre par Ia personnel du projet pour aider las
organisations locales a mobilmser at gerer les contributions locales at former Ia main-d’oeuvre bènévole
A accomplmr un travail da bonne qualite. Las donnees limitèes dont on dispose sur Ia valaur cia ces
prestations montrant qu’ils s’èlèvant environ A un tiers des economies realisees sur las coUts cia
construction

Fig. 3: Suivi du paiement des frais
de branchement par les ménaqes locaux

Lieu Type de projet

Date de commencement Date d’achèvement prévue

Pesos
2000 ‘

1900 ‘

1800 ‘

1700
1600 ‘

1500 ‘

1400
1300
1200
1100
1000 — —

900
800
700
600
500
400
300
200
100

Date d’établissement du graphique

Source: Whyte [1982)
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On en samt beaucoup moms sur Ia valeur des contributions communautairas apportees a d’autres phases
et actmvitès des projats, tellas qua planification, antretian at education sanmtaire. II est important de sumvre
las ressourcas affectées A ces composentes, étant donnè qu’ellas sont plus dècmsivas pour Ia succès a
long terma des projats d’eau at d’assainissamant qua les prestations da travail non quelmfie ou las
contributions fmnancières versèes una saula fois. Plusieurs projats, tals qua Ia projat du WADS au Soucian,
Ia projet Morogoro/Shinyange en Tanzania at Ia projet ONPF/Kf’JV dens lEst du Burkmna Faso procèdent
egalement au suivi des contributions cia tamps at cia travail consacrêes aux tAches cia planmficatmon at
d’entretien [Fig. 4).

Fig. 4: Feuille de suivi
Reunions relatives au projet dans les villages

Projet d’adduction d’eau villageoise
dans l’Est du Burkina Faso
ONDF/KfW

Nombre de villages : 171 A4

No. IRH : 2 Fn 16

Reunion d’information sur le projet Travaux : INF

Village : Piegra Département : Matiakoali
Lieu de reunion : centre de Piegra
Date et heure : 15/1/87 a 9.00 h Durée : 1h20
Animateur : Thiombiano Salamata

PARTICIPANTS

Nombre : 101, dont

Personnes-clés
présentes : Oelegues de CDR, delegue d’Assint, A.S.V., A.V.

THEMES ET RESULTATS

Paiement (montant at mode): 11.500 Frs, 250 Frs par personne de plus de 14 ans
Comité du point d’eau : pas encore élu
Emplacement du point d’eau: entre le baobab at letamarinier, au nord de Ia route
Agents d’entretien : pas encore choisis

OBSERVATIONS

Les villageois semblent motives et
L’emplacament du point d’eau a ete accepté par tous sans aucun problème.

Prochaine reunion prévue pour le: 22/1/87 a S h 00

Source: Bock [1988)
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5. ETABLISSEMENT DUN SYSTEME DE SUIVI
FONDE SUR LA COMMUNAUTE

5.1 Developpement graduel sur le terrain

Pour permettra d’estm mar dens quella mesure le programme cia PCES a été mis en oauvre at avac quals
résultats, 1 mmporta cia doter tous las projats d’epprovmsionnarnent en aau at d’assainissemant dun bon
système de suivi at evaluation. Ce système davrait anregistrar tous las coUts at moyans mis an oauvre
au tmtre cia PCES at tous las incimcataurs cia parformanca tels qua proposes plus haut, at verifier las
rèsultats an termas cia fonctmonnement soutanu, utilmsation affective, pratiqua de I’hygiene at couvertura
des coUts rècurrents at éventuallement des investissaments. En outre, las systèmes da sumvi pauvant
egalamant servir a masurar las initiatives cia devaloppemant des comitès d’eau, des groupamants cia
fammas at cia jaunes cia Ia comrnunautè, etc.

Pour suivra las progres réalisès, ml feut racuemllmr des informations A differants niveaux. Un bon travail cia
sumvi commence au niveau cia Ia communautè. Cartains membras cia Ia communauté tels qua las agents
d’antratman des pompas, las comités d’eau at cia sante at las agents cia sante villagaois, ont dejA appris
a tanir des regmstras simples, ~ survailler at a faire des rapports sur Ia fonctionnement, I’utilmsation at Ia
couvartura des coUts des installations d’adduction d’eau at des latrines. Dens certamns programmes, par
example, 1 y a des membres cia Ia communauté qui tiannant des registras sur las pompes manualles at
une cornptabilmté pour l’aau, contrOlent at randant, compta cia I’installation des latrines, cia leur utilisation
at antretian.

Aux echelons supérmeurs, cas mnforrnatmons en provenance des villages sont ansuite condanseas pour
obtenir des donnèas plus globalas, par example % cia Ia population dassarvie, % d’utmlmsatmon enragmstrea
et da conditions d’hygiène satisfaisantes, % des points ci’aau na fonctionnant pas correctemant pendant
Ia perioda ètudièa, durèa des reparations, coOts totaux d’antretian, % des coUts recurrants/d’mnvestis-
semant payé par las usagers et activitès da dévaloppament an cours. La fig. 5 ast un example cia feuilla
cia suivi portant sur Ia fonctionnamant at Ia finencemant des systemas ruraux d’adductmon d’aau couranta
a gastion communeutaire en Colombia.

Un système cia suivi viable, partant du niveau communautaire, ne paut pas êtra établm at ne paut
fonctionner ciurablernent sans Ia soutian actmf at Ia participation des communautès concerneas. Las
rnernbras cia Ia communaute na visitaront las sites at ne tiandront des ragistras qua s’ils [1)sont d’accord
sur Ia nècassité du suivi [2) décident qui suivra quoi, cia qualla façon, A queue frequenca at suivant qual
systema intarna cia contrOla, [3) reçoivant Ia formation nècassaire pour appliquer Ia système cia suivi
retenu at [4) voient las resultats du travail cia suivi dans un maillaur fonctionnament du système
d’adductmon d’eau, dens cia mamlleures conditions d’hygièna at cia vie at dens una maillaure adequation des
services fournis par Ia gouvernemant aux basomns at problèmes locaux.
La developpemant dun système cia suivi participatif a I’eide dune approche grad ualle “d’apprentmssaga par
action at correction” passe par las etapas suivantas:

- discussion de I’importanca du suivi avec las membres charges de fonctions
executives dans las communautés-pilotes du projet;

• accord sur las personnes qui collecteront quelles informations, a quelle frequenca,
at sur Ia question de Ia supervision et du contrOle intarnes et externes;
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.
Fig 5: Feuille de suivi pour une zone geographique

Financement communautaire et fonctionnement des systèmes

.
Feuille I

Ministère de ía Sante Publique Institut national de Sante Publique Date

Situation financière des systèmes ruraux d’aI,mentation en eau et d’assainissement

Information sur Semestre de 19.. du district

No. Code Localité Type de
système

Bilan de
Ia période

Prêt communautaire Remboursement Nombre de
souscripteurs

Etat du
système

Le système
fonctionne-

t-iI?
du au

Montant
initial Solda Date Valeur Paye Debit



Feuille 2Fig. 5:

I

(suite)

No. Code

SITUATION FINANCIERE DES COMITES D’EAU SOLDE DES AVOIRS EN BANQUE ET
EN CAISSE

Type
d’administration

Revenu
total

Dépenses Dette sur le
rembourse-

ment
du pret

Paiements
des

usagers

Redevance(s)
fixée(s)

Total
percu

Total dU

Rem-
boursement

de prêt
O&M Adm. Angmen-

tation
Total

Source: Instituto Nacmonal cia Salud, Bogota, Colombia. Document non publmé
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. accord sur les rnethodesaappliquer pour Ia collecte des données, p.ex. visites aux
-- pompes/fontaines, prises d’eau et latrines scolaires; visites domiciliaires pour suivre

I’installation des latrines; reuniorisdu comitéviflageois en charge de l’eau ou de Ia
sañté et reunions programmées avec le personnel de l’organisme; -

~Ii • accord sur le mani~red’enregistrer et de transmettre les informations (registres/

proces-verbaux/formulaires; expédiès par poste/ collectés/ consultés sur place);

~ verification de Ia charge de travail et riecessite d’une remuneration,

•exercice pratiqiie sur Ia manièrede remplircertainsformulaires; =

• information des usagers sur Ia manière dont se feront le suivi et les rapports
concernant I’entretien, Ia gestion et l’hygiène et ce que les usagers peuvent

- - entreprendre eux-mêmes (p.ex. lorsqu’ils ne sont pas satisfaits du fonctionnement
du système);

• essai du système de suivi convenu pendant une periode dOterminée;

• revision des experiences acquises, adaptation du système et extension aux

prochains groupes de communautés.

Le développement d’un système de suivi ainsi fondé cur Ia communauté est un processus d’apprentissa-
go graduel, débouchantsur un système pratique, testé sur le terrain. Le travail de suivi lul-méme ne devrait
pas exiger trop do paperasserie et ètre praticable par des personnes n’ayant qu’un faible niveau d’instruc-
tion. II faut veiller a no collecter quo des données qui seront réellement exploitées par Ia suite, afin d’éviter
tout risque de bureaucratisation et montrer aux communautés que leur travail produit des résultats. De
méme, les indicateurs choisis devraient presenter un rapport direct avec les objectifs a court et a long
terme du projet ou du programme. Los principaux points suivis par le personnel du projet sont:

• nombre, frequentation et decisions des reunions communautaires;

- -- - • composition, tenue des reunions, frequentation et decisions du comité de l’eau
ou de toute autre organisation communautaire concernée;

• prestations de travail et/ou contributions financieres fournies par Ia communaute
- - - - a Ia construction (comme alternative, des listes sont tenues par l’organisation de
- - - gestion communautaire);

• durée, transport et moyens matériels mis en oeuvre pour les visites sur le terrain;

-- • actions do formation réalisees; - - - - - -

- • existence et volume desfonds destin~sa I’entretien des installations -
d’alimentation en e~u;

• execution des téches de gestion telles que paiement des agents d’entretien,
-- tenue de Ia comptabilité, organisation d’assemblées d’usagers, etc.
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Las points ci-aprés peuvant étra suMs par las membras cia Ia communauté:

~‘ foncUonn~maritadequatdes pompes manuellas/robinets pendant Ia pOriode --

examinOe; - -~ - - - -~=

• arrét de I’utilisation dangerausa des sources d’aau traditionnallas;

frequance at coOts des operations d’antratien clu système d’a~imentetionaneau;

- • fréquence at durea des pannas at colts da reparations;

-_- • fixation dutarif at paiement des radavances pour l’eau;

recattas et depansas du fonds d’eau/d’assainissemant utilisation des sommes

excédantalrSi; -- - - -

- • installation, entratien at utilisation des latrines scolairas/domastiques;

• amelioration da cartainas pratiquas d’hygiènas, p.ax. elimination des flaques d’eau
stagnantes aux points d’aau publics, présance d’aau propre at da savon/succedanO
da savon près des latrines at des aires da cuisine, méthodas hygieniques de
prelOvament de I’aau de boisson; meillaura elimination des dechats solidas at des
aaux uséas;

• tenue das reunions des comités ou autras organisations communautaires
- aprês achévemant du projat; assistance at resultats. -

Des examples cia formulairas pour Ia suivi ciu fonctionnament at cia I’entratien des pompas manuallas sont
donnes auxfig. 6 pour Morogoro, Tanzania etfig. 7 pour Karnataka, Incia. La fig. B est un example cia formulaire
pour Ia suivm cia Ia construction at du paiement des latrines au Botswana. La fig. 9 informa sur I’étatdes fonds
rotatfts vmllagaoms servant a financer las installations d’approvisionnemant an eau at ci’assamnmssament en
Thailanda. La fig. 10 est un formulaire servant A suivre I’installation, I’utilisation at I’antratian des latrines
ameliorées a fossa vantiléa au Nmgeria, sans verifier toutafois gil y a utilmsation conséquanta des latrines par
ci’autres mambras des familIes, en plus des méres at des anfants.

5.2 Cooperation et support externes

II ast trés nècassamra ci’etencira las systémas cia suivi at evaluation a des paramètras autras qua a nombre
cia réseaux/bornes-fontainas/]atrines installes, Ia population couvarta at las coUts cia construction par tête.
Las organismas axécutant las projets davraiant sa procurer cies appuis spécifiques [formations,foncis) pour
surveillar laurs procassus cia PCES at mettre an place des systèmas cia suivi at evaluation fondés sur Ia
communauté at mncluant Ia fonctionnamant, I’utilisation at las ameliorations cia I’hygmena. Si las organmsmes
donateurs sa mattant d’accord sur a ciefinmtmon des indicateurs généraux cia PCES at cia resultats des projats
at sur les methodas cia mesura a appliquer, 1 sara ci’autant plus facile cia comparer anire alIas las conclusions
tirées des cimfferents projets. Da plus, un suivi plus systématique des moyans mis an oauvra pour las activités
cia PCESainsi qua cia laurs performances at résultats ranforcarait las connaissancas actualles sur I’affmcacmté-
coOt des projats participatifs ci’almmantation en aau, d’assamnissement at d’éducetmon sanmtaire réalisés cians
cimfférentas circonstancas at appliquant differentes technologies.
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Fig. 6: Feuille de suivi du fonctionnement des pompes manuelles

Nomde l’agent d’entretien

No.4
\5é~e

semaine I semaine 2 semaine 3 semaine 4

L’eau arrive-t-eIIe
après 6 coups de pompage?

Le debit est-il bon
avec un pompage lent?

Le pompage est-il
facile

Les écrous et boulons
sont-ils bien serrés?

Le bras est-il ferme
après avoir été resserré

La pompe est-elle
fermement fixée a sa base?

La dalle est-elle ferme
et intacte?

Le dispositif de drainage
est-il propre?

Les abords de Ia pompe
sont-ils propres?

V a-t-iI des
pertes d’eau?

EN CAS DE PROBLEMES, AVISER LE MECANICIEN DU VILLAGE
ET REMPLIR LA FEUILLE DE COMPTE-RENDU DE TRAVAIL

VERIFICATION PAR LE MECANICIEN DU VILLAGE

Date: Nom:
Remargues:

Signature:

Source: IRC. Document non publié

PomDe no.
Mois:
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Fig. 7: Feuille de sunii des reparations sur les pompes manuelles

Gouvernement de Karnataka
DIVISION GENIE - SANTE PUBLIQUE

Agent d’entretien de pompe manuelle sur forage

No.4
\Se~e

Bloc.
Ta/uk:

District:
Nom de l’agent d’entretien

Source: Ottosen, Copenhague

S

Village: Pompe manuel/e No.:

Profondeur du forage:

Niveau statique de l’eau:
Date d’installation de ía pompe:

No. Details Date de Ia Date Nom du Date de Details Pièces de Re-
d’or- de Ia panne de l’avis de mécanicien reparation de Ia rechange marques
dre reparation panne de Ia pompe reparation utilisées
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Fig. 8 Feuille d’inventaire des latrines villageoises

I

Village Assistant sanitaire villageois

Nom du Buse Fosse Farraillage/ Dalle Dalla Fondations Murs Tube da Toit tarminé Siege Paiemant
constructeur tarminée creusée type Iivrée posee terminéas terminés ventilation tarminé

en place livré

.
I’,~ Source. Basaako at al. [1983) Instructions: Notar quella activité facile est terminée



Fig. 9:

I

Livre de caisse du Fonds rotatif villageois affecté a I’eau,
a l’assainissement et a d’autres actions de développement

Nombre
Annéa

Categoria
Caissa Compta bancaira

Signature
du comitéMois Date Credit Debit Solde Dépôt Solde

Source: Manaruchm at al. [1985) I Remarques: I
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Fig. 10: Feuille de suivi de I’assainissement villageois

SCORE

A) Avez-vous une latrine? oui (1) non (0)

B) Avez-vous déjà entendu
parlor de latrines? oui (1) non (0)

cj Avez-vous votre propre
latrine AFV? oui (1) non (0)

0) V a-t-il une latrine pubiique AFV
dans cette communauté ? oui (‘1) non (0)

E) Utiiisez-vous souvent
une latrine AF\J? oui (1) non (0)

F) Vos enfants utilisent-ils souvent
une latrine AFV? oui (1) non (0)

13) L’interviewer devrait inspector
ies latrines et juger si eiles
sont bien entretenues oui (1) non (0)

(ii) I3rillage anti-mouche bien
instalié et en bon Otat oui (1) non (0)

(iii) Dallas bien cimentées oui (1) non (0)

(IV) Porte fermant bien oui (1) non (0)

Source. de IRooy Oocument non pubiie Nigãria, UNICEF

Total
Assainissement

Mere Mere
1 2

COMMUNAUTE MAXIMUM POUR CENT

Mere MOre Mere Score Score Obtenu
3 4 5 SC

(I) Propre oui (1) non (0)

TOTAL DES POINTS ASSAINISSEMENT
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Cette edition speciale sur Ia participation communautaire et l’education sanitaire
comprend 5 modules. Chaque module est conçu pour etre utilise independamment
des autres.

1. Viabilité et utilisation effective. Importance de Ia participation commu-
nautaire et de I’éducation sanitaire dans le secteur de I’approvisionne-
ment en eau et de I’assainissement. Ce module resume les principales rai-
sons de promouvoir PCES, il expose I’approche preconisee et ses conditions
d’application et presente quelques-uns des resultats acquis.

2. Guide pratique pour I’intégration de PCES dans les projets d’approvision-
nement en eau et d’assainissement. Ce module traite des elements essen-
tiels de PCES et indique des instruments pratiques permettant de mobiliser Ia
comm unaute.

3. Instruments pour I’intégration de PCES dans les projets d’approvisionne-
ment en eau et d’assainissement. Ce module fait un expose sommaire des
instruments mentionnes dans le module No.2.

4. Indicateurs de succès. PCES dans les projets d’approvisionnement en eau
et d’assainissement: Comment mesurer les progrés et les résultats? Ce
module decrit des indicateurs en rapport avec PCES et explique comment eta-
blir un systeme de suivi.

5. Développement d’une stratégie de promotion de PCES. Ce module elabore
un cadre strategique pour Ia promotion de PCES tant au niveau internatio-
nal qu’au niveau national pour un pays donne.

Ces modules sont le produit d’un groupe de travail international reuni par Ia GTZ en
1 988 et 1 989. Ils representent uniquement les idees et points de vue des partici-
pants.

La presente edition est consideree comme provisoire et sujette a des corrections
apres avoir ete appliquee et testee.

Des exemplaires peuvent être obtenus a a:
Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit
(GTZ) GmbH — Division 414 (Eau)
Postfach 5180, D-6236 Eschborn
République fédérale d’Allemagne
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PREFACE

L’un des résultats les plus patents de Ia Décennie Internatio-
nale de l’Eau potable et de l’Assainissement est d’avoir fait
reconnaItre dens Is monde entier Ia nécessite de promouvoir
Ia part~cipa1ioncommunautaire et I’éducation sanitaire dens le
cadre des programmes menés dans ce secteur. Le plan
d’action formulé lors de Ia Consultation d’lnterlaken en 1987
posait, entre autres, pour principe que “Ia réalisation d’un
prolet requiert non seulement Ia participation d’ingenieurs
mais éQalement de techniciens, de personnels de sante publi-ET
1 w
198 577 m
527 577 l
S
BT

que et de professionnels des sciences sociales, lesquels doi-ET
1 w
198 565 m
520 565 l
S
BT

vent tous cooperer avec les bénéficiaires potentials pendant
toutes les étapes de Ia planification et de Ia mise en oeuvre
des proiets”. *

C’est dans ce souci et pour faciliter Ia cooperation entre ingé-
nieurs, personnels de sante publique, professionnels des
sciences sociales et communautés concernées qu’ont été
prepares les 5 modules suivants sur Ia Participation commu-
nautaire et I’Education sanitaire [PCES).Ils ne peuvent évidem-
ment pas remplacer I’usage des manuals spécialisés dens les
domaines en question. Leur but est simplement d’orienter et
de fournir un cadre de référence en matière d’approvisionne-
ment en eau et d’assainissement aux

• décideurs nationaux at internationaux
[ModulesNo 1, 5),

• gestionnaires des projets d’approvisionnement en eau
et d’assainissement [ModulesNo 2, 3, 4).

Je remercie vivement les personnes suivantes, qui ont par-
ticipé aux deux reunions du groupe de travail, en octobre
1988 a Eschborn at en mai 1989 a La Haye, pour leur active
cooperation, I’énergie qu’elles ont investie dans cette entrepri-
se commune at leur disposition a partager avec d’autres leurs
connaissances et experiences:
M. P. Adhikary/Nepal; Dr. G.J. Astor/IMC;
Mme M Cardenas/ Paraguay; M. R. Ehrlich/RFA;
Dr. W. Fischer/GTZ; M. F. Greiner/GTZ; M. J.D. Gubler/
Banque mondiale; M. I. Guhr/GTZ; M. P. Hirano/OMS; M.
K.M. Jensen/DANIDA; M. N. Khattak/Pakistan;
M. P. Kohorst/IMC; M. S. Kumarasiri/Sri Lanka; M. J. Kun-
guru/Kenya; Mme M. P. Lefebvre/IMC;
Dr. A. Merkle/GTZ; Mme S. Melchior/PROVVVVES;
M. A. Obser/Université de Constance; M. J.T. Visscher/IRC;
Mme Dr. E. Weinreben Nunn/Bresil;
Mme C. van Wijk-Sijbesma/IRC; M. A. Winnikes/Kf’VV et
Mme M. Yacoob/VVASH.
* Water and Sanitation Toward Equitable and Sustainable Development, 1988 Banque

Intemationale pour Ia Reconsti-uction et le Developpement
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Une telle entreprise n’aurait pas vu le jour sans le con-
cours des personnes qui ont amorcé Ie processus at l’ont
soutenu par leurs conseils at actions. C’est pourquoi mes
remerciements vont également a
M. M. Acheson/OMS; M. A. Arlosoroff/Banque
mondiale; M. H. van Damme/IRC; M. D. Grey/Banque
mondiale; M. J. Kalbermatten; M. K. Kresse/GTZ
et M. E. Turner/WASH.

Mon sincere souhait est qua cette fructueuse cooperation
se poursuive au sein de Ia presents equips at que de nou-
veaux membres viennent Ia renforcer, afin qua le proces-
sus de participation communautaire at d’éducation sanitai-
re contribue a assurer Ia viabilité des projets et a amélio-
rer Ia sante des populations-cibles.

Dr. K. Erbel
GTZ/Chef de Ia Division Eau
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RESUME

De nos jours, iI ast communément admis qua las projats
d’approvisionnement an eau at d’assainissament devraient
sa fonder sur Ia participation communautaire at I’educa-
tion sanitaira afin d’assurer Ia viabilite des realisations at
laur acceptation par Ia population.

:~ :;~
PCES en indispe1I~abIe pour permettr&~ :~

a’—%eei .naa. --

ti nootlIu CI i - ~~‘i

Is Viabllité des profets
!euriccéità~kciti par Ies usagers a: r:
I’utilisation effeátive des in~taflatjppp ~.

des soIutjcjn~~~âdcs prix ralsonnàblés
—— — — —— ‘e’ —— — - — ‘-tea .,taIi!

de meilleures.. pratiques d’hyyiène
- une aôtion de dêveloppement duréble -

S

Pau da gans, cependant, ont le temps at Ia possibilite da
lire at da maitre a profit I’abondante litteratura at las
nombraux rapports de rachercha qui existent sur PCES.
C’est pourquoi nous nous sommas efforces ici d’idantifiar
les elements fondamenteux da Ia participation communau-
teire at de I’education sanitaira, communs aux projats
d’approvisionnamant an aau at d’assainissemant, at d’an
faire un exposé sommaire dans 5 modulas succincts at
facilas a Iira.

C’ast un groups da travail international [Annaxa 1), réuni
par Is GTZ en novambra 1 988, qui a pose Ia pramiéra
pierre, en elaborant lors d’una pramiéra session Ia plan
des quatre pramiars modules. Sur Ia base des materials
fournis par las mambras du groupe, l’IMC at I’IRC ont
ensuite prepare, sur damanda da Ia GTZ, les varsions
preliminairas qui ont eté finalisees lors da Ia saconde
session an mai 1 989. C’ast egalamant au cours da cette
session qu’a ete elabore, a I’aida de Ia methoda da planifi-
cation des projets par objactifs, Ia cinquiéme module por-
tant sur Ia misa au point d’una stratégia da PCES.
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La present document expose las resultets d’un etalier
da travail da quetre jours mane par las membras du
groups international sur PCES a Ia Hays en mai 1 989.
II amploia I’epproche da planification des projats par ob-
jactifs [ZDPP,voir annexes II - V) pour definir des straté-
gies da promotion da PCES dans las projets d’approvi-
sionnamant an eau at d’assainissamant. II dressa une
lists des activités qua las organismas donataurs pauvant
antraprandre, a I’echslon international, pour integrer
PCES é laurs programmes. II donne un exampla, a
I’echelon national, montrant commant las organismas da
devaloppement peuvant elaborer laur propre stratégie da
PCES at I’inserer dens leur programme national.

t
I’

US



1. INTRODUCTION
La plupart des projets d’approvisionnement en eau et d’assainissement menés de par le monde tendant a suivre un
schema commun [englobant des composantes essentieDes) de participation communautaire et d’éducation sanitaire
.Après avoir identifié ces composantes essentielres dens les modules 1 a 4, ii s’agit maintenant d’élaborer un cadre
stratégique pour Ia conception et Ia mise en oeuvr’e de PCES dens les projets

2. ANALYSE DE LA PARTICIPATION
La premiere étape de ia méthode ZOPP est ‘analyse de Ia participation Elle donne une vue d’ensemble de tous es
individus, groupes, institutions et organismes en rapport avec un projet ou un programme Lors de sa premiere
reunion a Eschborn, le groupe de travail avait déjà identifié comme suit ies agents concernés par Ia promotion et Ia
mise en oeuvre de PIES dens l’approvisionnement en eau et l’assainissement

• décideurs poiitiques et bailleurs de fonds nationaux et internationaux
• concepteurs et planificateurs de projet aux niveaux national et international
• décideurs nationaux et internationaux responsables de l’approbation des projets
• adminitrateurs de projet et consultants internationaux en matière de gestion de projet
• spécialistes nationaux et internationaux responsables des equipements techniques

et des services d’appui (“logiciel”)
• membres des communautés cibles

3. ANALYSE DES PROBLEMES
Pourquoi faut-il adopter une stratégie commune pour l’appFcation de PCES? Oü se situe exactement Ia problème?
Quels sont pour le moment ies principalas difficultés dans l’epprovisionnement en eau et l’assainissement? Quel est
exactement le problème central, queUes en sont les causes et ies effets? Los réponses a ces questions ont été
discutées par tous ies participants, chacun indiquant l’obstecle a PCES lui paraissant le plus important, en piaçant
es problèmes dans une relation de cause a effet et en définissent conjointement le problème central comme suit 5

LES PROJETS D’APPROVISIONNEMENT EN EAU ET
D’ASSAINISSEMENT NE SONT PAS ADAPTES AUX CONDITIONS
LOCALES DE MANIERE A ASSURER LEUR FONCTIONNEMENT

ET UTILISATION A LONG TERME

Les principales causes du probleme central ont été identifiées ainsi.

LES ORGANISMES LES COMMUNAUTES LES SOLUTIONS
N’EXECUTENT PAS NE SONT PAS EN TECHNIQUES

LES PROJETS MESURE/N’ONT PAS INSTALLEES NE
CONJOINTEMENT COUTUME D’EXECUTER SONT PAS

AVEC LES DES PROJETS CONJOIN- APPROPRIEES
COMMUNAUTES TEMENT AVEC LES

ORGANISMES
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LES ORGANISMES N’EXECUTENT PAS LES PROJETS CONJOINTEMENT

AVEC LES COMMUNAUTES

Les causes principales de cat état de fait ont été identifiées comme suit.
• manque de capacité des organismes de travailler conjointement avec les communautés

• manque de volonté de leur part d’agir ainsi.

Lincapacité do travailler avec les communautés est expliquee par los reisons suivantes

• inadéquation du personnel de terrain a assumer les tãches de PCES
• accès insuffisant aux technologies d’appui appropriées,
• structure organisationnelie inappropriee des organismes,
• allocation insuffisante de fonds aux fins de PCES.

Le probleme central conduit aux effets suivants:

SOUS-UTILISATION
DES SYSTEMES

D’AE/A

DETERIO-
RATION DES
SYSTEMES

D’AE/A

PERTE DE
CONFIANCE DES

VILLAGEOIS DANS
LES PROJETS DU
SECTEUR PUBLIC

REFUS DE LA
COMMUNAUTE DE

CONTRIBUER AUX FRAIS
D’EXPLOITATION
ET D’ENTRETIEN

Ces problemes, a leur tour, entrelnent Ia consequence suivante:

PAS DE REDUCTION DES MALADIES VEHICULEES PAR L’EAU

La hiérachie des problèmes reproduite a I’Annexe il donne une image complete et intégrOe de ces relations de
cause a effet

4. ANALYSE DES OBJECTIFS
L’analyse des problèmes a permis d’identifier los conditions negatives pesant sur ies projets dapprovisionnement en
eau et d’assainissement Lors de I’analyse des objectifs, on transforme Ia hiérarchie des problèmes en une hiérarchie
d’objectifs, en posant pour hypotheses les conditions positives futures que ion cherche a atteindre avec Ia
participation active de Ia communauté et gréce a léducation sanitairo Par exemple, le problème central se
transforme en une situation positive Ononcée comma suit

LES PROJETS D’APPROVISIONNEMENT EN EAU El DASSAINISSEMENT SONT
~MIEUXADAPTES AUX CONDITIONS LOCALES DE MANIERE A ASSURER LEUIR- FONCTIONNEMENT El UTILISATION A LONG TERME

17



Las moyens utilisables pour atteindre cette situation positive sont identifies comme suit

LES PROJETS A LES COMMUNAUTES DES SOLUTIONS
PCES SONT SONT MISES EN TECHNIQUES PLUS

EFFECTIVEMENT MESURE DE MIEUX APPROPRIEES SONT
PROMUS PAR LES GERER LEURS INSTALLEES

ORGANISMES PROJETS

S
Pour que les organismes puissent promouvoir efficacement les projets a PCES, ii importe d’ameliorer curs capacités
et disposition a appliquer PCES.

Les moyens d’améliorer las capacitOs des organismes de mettre en oeuvre PcE5 sont les suivants

• meilieure cooperation entre les organismes et ies dOpartements

• dotation adequate en personnels pour assumer lea taohes de PCES

• allocation budgétaire adequate au titre de PCES

• accSs plus facile aux technologies d’appui

Pour des informations détaillées, egalement sur dautres objectifs, Ia iecteur est invite a se reférer a l’analyse des
objectifs [Annexe ill] une fois qu’est atteint un objectif tel que ales projets d’approvisionnement en eau et
d’assainissement sont mieux adaptOs aux conditions locales de manière a assurer leur fonctionnement et utiiisation
a long terme”, on peut s’attendre a cc que soient rèunies d’autres conditions telles que 5
• les communautés ont davantage confiance dans las organismes

• il y a moms de pannes sur les systemes

• les communautes sont pius disposées a contribuer a i’entretien

• ies installations d’approvisionnement en eau et d’assainissement sont mieux utilisées

Toutes ces conditions positives peuvent conduire finalement a une amelioration des conditions de vie des
communautOs concernées. Tous ces objectifs sont lies las uns aux autres par des rapports moyens-fins La hierarchic
des objectifs [AnnexeIll) donne une representation graphique complete at integree de ces rapports.

BU
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5. CADRE LOGIQUE SUR LINTEGRATION DE PCES
DANS LES PROJETS DAPPROVISIONNEMENT
EN EAU ET D’ASSAINISSEMENT

La cadre logique ou Schema de planification du projet [SPP)contient las elements essentieis du programme ou projet
a l’etude Cest un resume dune page, presente sous Ia forme dune matrica s’afforpant de répondre aux questions
suivantes:

• pourquoi pianifie-t-on un projet/programme?

• qu’en attend-on a un horizon déterminé (a Ia fin de Ia phase du projet/programme)
si tout se deroule conformément aux plans?

• quels résultats ou réalisations specifiques, relevant de Ia responsabilité de l’équipe du

projet/programme, peut-on en escompter?

• quelles sont les activites spécifiques a executer pour atteindre les objectifs specifies?

• sur quels standards de performance doit-on se baser pour suivre et évaluer i’avancement

du projet/programme?

• oü et comment trouver des indicateurs appropriés pour mesurer ces standards

de performance?

• quels sont lea facteurs externes revétant une importance decisive

pour le succès du projet/programme?
• quels sont lea investissements a engager, en terme de temps et de ressources

humaines et materielies, pour mener a bien ces activités?

Cast généralement dans Ia cadre dun etcher ZOPP qua ‘on repond eux questions énumérées ci-dessus at qua Ion
remplit Ia SPP ou cadre logique

Pour cc qui a trait a ‘elaboration du cadre stratégique en vue d’integrer P~ESeux projets d’approvisionnament en
eau at d’assainissement, ii suffit de répondra aux quatre premieres questions. Las standards de performance, las
indicateurs at las moyens de verification correspondants pour Ia suivi at l’èvaluation des projets sont traités dans Ia
module No. 4 Indicateurs de succès.

•9



6. Objectifs du cadre stratégique

6.1 But

Le but de Ia stratégie commune d’integration de PCES dans Ies projets d’AE/A est le résultat du double
objectif do promotion et d’exècution do PCES qui pout ëtro énoncé commo suit’

Les systémes d’approvisionnement en eau et d’assainissement (sont)
realises de maniOre a êtro viables

[c’ost-A-dlroqu’ils sont en mosuro do fonctionnor plus Iongtomps ot qu’ils sont geres ot utilises offocti-
vomont par los communautes concorneos).

6.2 Objectif global

L’intégration do POES dens los projots d’AE/A pourrait avoir pour objoctif global:

L’amélioration des conditions de vie des communautés

[c’ost-a-diroquo ‘integration do PCES dens los projots d’AE/A pout contribuor e amalioror los conditions

do vie dos communautas).

6.3 Résultats

Los résultats attondus do ‘integration do PCES dens los projots d’AE/A s’inscrivont dens uno double
strategio do promotion ot d’oxécution do PCES.

Strategic internationals

1. Le programme de PCES est promu a l’échelon des donateurs et organismes
nationaux et internationaux d’assistance au developpement

IOU
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Stratégie nationale

2. Lea gouvernements nationaux et lea ONG bénéficient d’assistance pour
I’élaboration d’une stratégie nationale visant a surmonter lea obstacles a PCES.

~ Lie personnels techniqiiuien p~parSoifeten service - -

(administrateurs de projet, ingénieurs, professionnels des sciences sociales)
_sont sensibilisés sur Ia valeur et sur les possibilités d’intégration

de PCES dana lea projets d’AE/A.

4. Lea programmes de PCES geres conjointement par un organisme et par
Ia communauté cible sont adéquatement dotes en moyens financiers,
équipements et materiels.

5. Lea programmes de PCES sont pourvus des Iivres et materiels didactiques
appropriés a l’usage du personnel en exécutant le programme et des membres
des communautés.

6. Un personnel adéquatement qualifie eat affecte a Ia mise en oeuvre
du programme de PCES.

7. Des systèmes d’approvisionnement en eau et d’assainissement (AE/A)
a gestion communautaire, comportant un volet intégré d’education sanitaire,
sont rendus opérationnels.

8. Un système de suivi et d’evaluation efficace eat établi pour
lea projets fiLE/A avec un volet intégré de PCES.

Ull
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La résultat No. 1 mentionné ci-dessus correspond a Ia strategic de promotion de PCES a I’échelon des
donateurs internationaux. Les résultats 2 A 8 correspondent A Ia misc en oeuvre du volet PCES dans lea
projets d’AE/A aux echelons national et international. Ce nest qu’aprés avoir atteint tous ces rOsultats,
tant au niveau de Ia promotion qua celui de Ia misc en oeuvre, qua l’on peut parvenir au but recherché,
a savoir: assurer Ia viabilité des systemes d’approvisionnement en eau et d’assainissement par
‘application d’une strategic commune de PCES comme partie intégrante des projets d’AE/A

6.4 Activités

Tous las résultats énumérés ci-dessus peuvent ëtre atteints moyennant un certain nombre d’activi-
tea. Par exemple, pour atteindre le résultat No. 4

Les programmes de PCES gérés conjointement par un organisme et par Ia communauté-cible
sont adéquatement dotes en moyens financiers, équipements et matériels

1 faudrait mettre en oeuvre des activités telles que:

• obtenir l’allocation de fonds budgetaires spéciaux pour PCES

• faire en sorte que le departement en charge des programmes d’éducation sanitaire
au Ministêre de Ia Sante publique soit dote de fonds suffisants

• faire en sorte qu’un poste budgetaire soit réservé a l’éducation sanitaire
dans les projets

• planifier les moyens a mettre en oeuvre (equipements et matériels nécessaires

en utilisant les ressources disponibles)

• acheter les équipements et matériels nécessaires

• effectuer les contrôles financiers internes et organiser les contrOles

financiers externes.

Dc méme, les activités nécessaires pour atteindre d’autres résultats ont été identifiées. Pour des
informations plus détaillées A ce sujet, le lecteur est invite ~ se référer au cadre Iogique (Schema de
planification du projet) relatif a l’intégration de PCES dans les projets d’AE/A en vue d’en assurer a viabilité
[AnnexeIV).
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Annexe II

No.5

Extrait de:

ZOPP: Initiation aux éléments de Ia méthode

1. La méthode ZOPP (planification dos projots par objoctifs) a ete officiollemont introduito a Ia GTZ
en 1 983 pour sorvir a Ia planification do toutos los phasos do preparation ot do miso on oouvro
dos projots.

IJopuis 1 986, Ia nouvollo procedure do passation dos marches ontro a GTZ ot lo Ministero federal
do Ia Cooperation economiquo a rondu I’application de ZOPP obligatoiro pour Ia planification dos
projots. La methodo ZOPP structuro lo processus do refloxion et uniformiso Ia comprehension dos
termos employes. EIIe facilito ainsi Ia communication ot Ia cooperation ontre toutos los parties con- 5
corneos. Coci n’impliquo toutofois pas uno application stereotypeo do ZOPP dans ses moindros
details. Lo degre do profondour do chacuno dos etapos do Ia planification pout varier solon lo cas,
en fonction do Ia baso d’information disponiblo, do Ia tacho a accomplir et du nombro do porson-
nos participant a l’atelior ZOPP.

2. ZOPP est constituê d’êléments interdependants:

(1) La méthode expliquée dans cetto brochure qui sert de guide au travail
du groupo do planification.

(2) L’approche du travail en équipe, qui offro un cadro favorable a l’étudo dos
problemos intordisciplinaires ot a Ia participation do groupemonts d’interéts
ot groupos ciblos importants.

(3) La visualisation, qui consisto a faire inscriro sur dos cartos ot a affichor
los contributions dos mombros do l’equipo do planification ot los résultats
des discussions.

(4) Los règles d’application qui prévoient, des Ia phaso do preparation dos projots,
- a quols moments, avec quols participants ot dans quols buts los atoliors ZOPP

doivont avoir liou. Cos réglos sont préciseos dans lo Manuel d’organisation
do Ia GTZ.

(5) La gestion du projet qui ost baseo sur ZOPP ot a pour tache do mottro
lo plan on application.

La methodoZOPP mota profitlo savoir, los ideos ot los experioncos apportes par los membrosdo l’equipo.
Ello ost dostineo a amelioror Ia qualite do Ia planification, ce qui a son tour oxorco un offot positif sur Io
procossus do decision ot sur lo travail pratiquo dans Ie projet. Lo benefico obtonu doit, en fin do compto,
justifier los offorts invostis dans Ia planification.



3. ZOPP est base sur quelques principes trés simples:

(1) La cooperation entre l’équipe du projet et les organismes partenaires eat
plus aisée et plus productive si toutes lea parties concernées se sont mis
d’accord sur leurs objectifs et lea ont exprimé clairement.

(2] La cooperation au developpement s’efforce de résoudre ou d’atténuer
les problêmes en s’attaquant a leurs racines. D’oA Ia nécessité d’analyser
lea problèmes avec leurs causes et leurs effets et d’en deduire ensuite
des objectifs realistes et pertinents.

(3) Lea problOmes et leurs causes n’existent pas de façon isolee mais sont
étroitement lies a des individus, des groupes ou des organisations.
C’est pourquoi on ne peut parler des problemes que si I’on dispose d’un

- -- - - inventaire suffisamment complet et d’une connaissance suffisamment profonde
des groupements d’intéréts, des individus et des institutions concernés.

L’analyse vise ainsi a dégager las traits typiques d’une situation en realité trés complexe. Ces
caractéristiques deviennent alors tangibles at las équipes de planification peuvent les etudier et les ana-
lyser. C’est un effort conscient at pragmatique, fait dans l’intérAt des groupes cibles at du personnel des
projets, pour simplifier las methodes, sachant qua las procedures trop complexes da planification des
projets s’averent souvent inapplicables dans Ia pratique.

4. Pendant Ia phase d’analyse, les résultats du travail sont consignés
dans les documents suivants:

• Récapitulatif de Ia participation
• Hierarchie des problOmes
• Hiérarchie des objectifs, indiquant lea différentes alternatives de solutions.

Aux étapas d’analysa succedant las etapas da planification proprement ditas, qui conduisant ~ l’établis-
samant d’un schema matricial da planification, synthetisant Ia structure da base d’un projat logique at
faisable.

Las documents da ZOPP sont detailles davantage au cours da phases consecutivas appaleas ZDPP ‘i a
5. L’horizon global da planification davrait s’étandre sur une perioda raisonnable, couvrant plus ou moms
Ia totalite da Ia phase da promotion considerea.





Analyse des problèmes
(HiOrarchie des problemes)
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