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Introduction

Cette étude couvre les principales activités et phases décisives des projets ruraux
d'approvisionnement en eau, d'assainissement et de protection des ressources en eau; qui, selon
les expériences compilées au sein du Centre international de l'eau et de l'assainissement, IRC
nécessitent une approche spécifique du genre dans le domaine de la planification, l'exécution et
la documentation des projets.

Les contenus résumés dans ce document étaient le fruit de trois consultations régionales d'expert
sur les méthodes à appliquer pour impliquer les femmes dans les projet ruraux
d'approvisionnement en eau, d'assainissement et de protection des ressources en eau. Un autre
apport était les connaissances et expériences des participants travaillant dans la participation
communautaire et l'implication des femmes dans ce type de projet.

Les consultations se sont déroulées à Nairobi, Kenya (février, 1993), Cali, Colombie (août 1993)
et Mount Lavinia, Sri Lanka (septembre 1993). Chaque consultation réunissait entre dix et vingt
collaborateurs, principalement féminins, représentant des projets soutenus par l'extérieur dans le
secteur de l'approvisionnement rural, en eau, de l'assainissement et de la protection
environnementale dans les continents concernés.

Les modérateurs étaient composés de représentantes de l'IRC ainsi qu'une personne ressource
des organisations locales hôtes de la consultation. Les organisations hôtes étaient le NETWAS
(Réseau d'Eau et d'Assainissement) à Nairobi, Kenya, le CINARA (Centre Inter-Régional de
l'Assainissement et de l'Eau) à Cali, Colombie et les Organisations Non Gouvernementales du
Service de la Décennie de l'Approvisionnement en eau et de l'Assainissement à Colombo, Sri
Lanka.

Le but des consultations était d'échanger les expériences relatives aux approches du genre, dans
les projets des participants et de documenter ces expériences pour une série de trois manuels,
chacun mettant l'accent sur la situation de la région concernée, et sur la méthode de mise en
application d'une approche du genre dans les projets ruraux d'approvisionnement en eau ,
d'assainissement et de protection des ressources en eau.

Si ces manuels ont été produits, c'est principalement en raison de l'absence de documents
pratiques sur l'implication des femmes, dans le domaine du cycle de projet et qui s'inspirent de
l'abondance des expériences de terrain dans chacune des régions.

Les documents existants sont soit des études générales et des documents de référence, soit des
manuels de formation conçus pour des hauts fonctionnaires ou des gestionnaires de projet, mais
généralement pas destinés à un usage de terrain (Elmendorf et Isely, 1988; Elmendorf et
Buckles, 1980; INSTRAW, 1992abc; Wijk, 1985).

D'autres documents sont axés sur les méthodes et les techniques participatives pour l'exécution
des projets, où l'importance d'une approche du genre n'est pas mis en évidence comme il devrait
1 être parmi les autres sujets d'actualité (Srinivasan, 1990).



Les groupes cibles des manuels sont les participants exécutant leur propre projet ainsi que
d'autres projets d'approvisionnement en eau et d'assainissement dans les continents concernés,
ainsi que les institutions d'éducation dans lesquelles le personnel du secteur est formé.

De plus amples informations sur ces trois manuels de terrain sont données en annexe A.



1. Le concept de "la politique du genre " dans l'identification
et la préparation des projets

En matière d'identification et de préparation des projets ruraux d'approvisionnement en eau et
d'assainissement, le concept de "la politique du genre" est considéré comme pertinent, au
moins, sur les aspects suivants :

Identification des besoins ressentis et priorités des hommes et des femmes pour le projet;
Evaluation selon les sexes, des aspects sanitaires, socio-économiques et environnementaux;
Description des conditions de vie des femmes et l'impact éventuel du projet sur ces femmes;
Formulation des objectifs et des stratégies du projet selon les sexes.

1.1 Perception des besoins, priorités et demandes économiques des hommes
et des femmes

Une des conditions principales à la réussite d'un projet villageois d'approvisionnement en eau
ou d'assainissement est que les populations expriment la nécessité du projet et lui accordent une
forte priorité par rapport aux activités et aux services qu'ils soutiendront dans leur village.

Les besoins et les priorités des hommes et des femmes ne sont pas forcément les mêmes.
Les motivations masculines et féminines et les ressources pour perdurer les installations
améliorées, d'eau potable et d'assainissement, peuvent différer selon les sexes. De plus, de tels
besoins et priorités peuvent également varier selon les statuts économiques des familles
concernées, de la composition de la famille (par exemple, nombre de membres féminins, chefs
de famille féminins), selon les confessions religieuses ainsi que les appartenances socio-
ethniques de la famille (Chachage et al., 1990; Wegelin, 1991; Wijk, 1985).

En conséquence, la demande économique, expression de ces différents facteurs, pour les
installations proposées et la volonté d'y contribuer peut ainsi varier considérablement.

La demande d'une amélioration de l'approvisionnement en eau potable et un meilleur
assainissement du milieu environnemental, est généralement plus élevée chez les femmes que
chez les hommes.

Une volonté plus forte de contribuer aux améliorations existe chez les femmes, comme le
démontre une étude séparée, des deux groupes (Dian Desa, 1990; Laubjerg, 1994; Me Garry et
Elmendorf, 1979; Mukherjee, 1990; Singh et al., 1991; Sundararaman, 1986).

Le fait que les femmes sont capables de satisfaire ces demandes, dépend en grande partie des
ressources et des types de pratiques décisionnelles en vigueur au sein de la famille ainsi que de
la gamme de choix offert.

On a pu constater que lorsque le couple prend une décision commune, les chances d'adoption
sont généralement plus gran



Lorsque c'est aux hommes, chefs de famille, qu'il appartient de prendre les décisions, il
importe de transmettre une information particulière pour les convaincre qu'une source
d'approvisionnement plus proche ou qu'un meilleur assainissement ne constitue pas un luxe, qui
rendrait "les femmes et les enfants oisifs", mais au contraire représente une amélioration
permettant à l'ensemble de la famille d'en profiter de différentes manières.

Dans ce genre de situation, une stratégie particulière doit être élaborée, pour informer autant
que possible les femmes, dans la mesure où autrement elles ont tendance à ne pas être consciente
du projet ; et ainsi ne peuvent pas approcher leurs maris de façon informelle à propos de leur
participation au projet (Wijk, 1985).

De plus, il existe toujours des villageois et des groupes, par exemple, les chefs de famille
féminins, qui ont moins de possibilités de contribuer aux améliorations, et par conséquent ne
peuvent pas accéder aux installations améliorées d'approvisionnement en eau, d'assainissement
ou d'hygiène. Ceci est d'autant plus vrai que le projet ne tient pas compte d'une gamme de
choix, tels que des installations communes, ou des modèles d'installations à bon marché, même
attrayants et fonctionnels.

Dans certaines régions, les femmes peuvent compter sur leur propre source de revenu; pourtant
lorsque les hommes et les femmes doivent contribuer à part égale, la contribution des femmes
représente généralement un pourcentage plus élevé de leur revenu ou de leur temps que celui des
hommes.

Une analyse complète des conditions et conceptions villageoises nécessite une évaluation avec
les hommes et les femmes issues des principales catégories socio-économiques.

Moyens d'évaluation

Les projets ont différentes façons de s'assurer que les activités soient mise en oeuvre avec un
soutien suffisant et accompagné d'une demande des communautés concernées.
Un grand nombre de projets utilise des données sur les conditions existantes, comme par
exemple le manque d'eau ou alors un taux élevé de maladies liées à l'eau et à l'insalubrité, pour
sélectionner les zones de projet ou les villages prioritaires.

La recherche a montré que de tels indicateurs généraux, bien qu'utiles pour une première étape,
ne correspondent pas nécessairement aux perceptions des usagers sur la situation (Agarwal et
Asmand, 1982; Laubjerg, 1984; Sundararaman, 1986).

Dans certains cas d'identification de projet, on utilise les études socio-économiques pour
comparer les conceptions du projet avec les points de vue des hommes et des femmes
d'appartenances culturelles et socio-économiques différentes dans les villages choisis. Les
études indiquent si les différents types d'usagers perçoivent l'eau, l'assainissement du milieu et
la protection des ressources en eau comme un problème urgent à résoudre et quelles perceptions
ils ont des types d'installations, de leur maintenance, de leur gestion et de leur financement.

Ce type d'étude peut-être une enquête socio-économique importante, formelle et relativement
coûteuse; or, à l'heure actuelle des approches de type participatives sont de plus en plus



utilisées (Anonymous, 1992a; Grady et al., 1991; Lingern, 1994; Mukherjee, 1990; URT, 1982;
Whitaker, 1993).

Si les études préparatoires ont été bien menées, elles observeront de manière distincte, les
expériences et les conceptions des hommes et des femmes et apporteront ainsi des résultats
spécifiques aux sexes. Sur la base de ces études, les critères de sélection des villages sont revus
ou, en d'autres termes, les listes des priorités des villages peuvent être reconsidérées et des
informations plus précises seront apportées pour motiver le choix d'une première gamme de
hautes technologies et socio-économiquement convenables.

D'autres programmes reposent sur une requête des autorités villageoises, ou alors définissent
une première répartition et ensuite vérifient si une demande authentique pour le projet, existe
dans le village ou les villages concernés.

Les instruments spéciaux utilisés pour évaluer l'intérêt des hommes et des femmes pour le projet
au cours des phases d'identification et de préparation comprennent:

• L'obtention de l'information sur les besoins ressentis et les priorités des chefs villageois et
organisation de rencontres séparées avec les hommes et les femmes pour entendre leurs
points de vue (pour l'organisation des rencontres villageoises, se référer à la section 4.3).

• Les visites domiciliaires au stade préliminaire des projets villageois ; d'où l'équipe du
projet ou des villageois sélectionnés (enseignants, chefs villageois informels, les premières
femmes ayant adopté le projet) évaluent l'intérêt des familles (pour les entretiens spécifiques
selon les sexes, voir section 4.5).

• Enquête comparative (quantitative ou qualitative) dans l'ensemble de la zone du projet, pour
inventorier les villages et leurs besoins prioritaires et déterminer les conceptions féminines et
masculines des différentes couches socio-économiques.

• Evaluation des besoins généraux, dans laquelle l'approvisionnement amélioré en eau et
l'assainissement sont classés au regard des améliorations désirées dans d'autres secteurs
(Laubjerg, 1984).

• Présentation du projet provisoire lors d'une rencontre villageoise générale réunissant des
hommes et des femmes représentant l'ensemble des catégories d'usagers et observation de
leurs réactions. L'inconvénient majeur de ce type de rencontre est que les conceptions
négatives ne s'expriment pas facilement dans de telles réunions et que les femmes souvent
n'y assistent pas et/ou ne prennent pas la parole alors que des mesures spéciales peuvent être
prises pour remédier à cela, (pour organiser des rencontres villageoises avec des hommes et
des femmes, se référer à la section 4.3).

• Organisation d'enchères, en tant qu' élément faisant partie d'une investigation plus générale
pour l'eau et les latrines, afin d'évaluer la contribution des hommes et des femmes, en termes
financiers (Evans, 1992; Singh et al., 1991).

Indépendamment des méthodes utilisées, il est essentiel que les conceptions des hommes et des
femmes des différentes catégories socio-économiques et culturelles de la région soit analysées
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lors du choix des zones prioritaires et lors de la détermination des aspects socio-économiques et
culturels qui doivent être pris en compte dans la préparation générale du projet.

1.2 Evaluation spécifique selon les sexes des avantages sanitaires, socio-
économiques et environnementaux

La plupart des projets ruraux d'approvisionnement en eau et d'assainissement ont comme but
l'amélioration de la santé et du bien-être des populations rurales. Dans ce contexte, la
responsabilité particulière des femmes comme collecteuses et gestionnaires d'eau et fournisseurs
de santé est généralement mentionnée.

La réalisation d'une évaluation spécifique selon les sexes des aspects sanitaires, socio-
économiques et environnementaux peuvent constituer un instrument utile pour empêcher tout
impact écologique négatif sur les ressources en eau et l'environnement, tout en maximisant à
long terme les avantages du projet.

Vu ces avantages, des différences considérables peuvent figurer entre les buts propres aux
projets et ce que les hommes et les femmes souhaiteraient obtenir d'eux.

Les avantages sanitaires

Pour de très nombreux projets, le but principal est l'amélioration de la santé des populations à
travers un meilleur approvisionnement en eau et de meilleures conditions et pratiques d'hygiène.

La planification des interventions techniques indispensables, et les activités d'éducation de
l'hygiène en vue de ces changements sont plus facile lorsque les pratiques et les conditions de
l'utilisation de l'eau et de l'hygiène sont identifiées et que les populations peuvent apporter des
explications sur les raisons de telles situations et habitudes. Souvent, de telles raisons sont
compréhensibles du point de vue des usagers locaux.

A cause de leurs tâches et responsabilités spécifiques, les hommes et les femmes ont tendance à
accumuler des connaissances et des compétences différentes dans ce domaine.
Par exemple, les femmes représentent les partenaires les plus adéquates, quant aux sources et à
la gestion de l'eau, les déchets et les canaux d'information sanitaires, alors que les hommes
peuvent être considérés comme des partenaires, au cours des discussions, sur les financements
ou les besoins de main d'oeuvre pour la réalisation d'un nouveau puits ou d'une latrine
familiale.

Les avantages socio-économiques

Pour un grand nombre d'usagers, les avantages sociaux ou économiques constituent souvent des
raisons plus importantes pour appuyer un projet, que la santé (Kamminga, 1991 ; Wijk, 1992).
Un meilleur approvisionnement en eau et un meilleur assainissement apportent une plus grande
commodité et plus d'intimité et de sécurité aux femmes et aux enfants.

• Ces installations leur apportent une économie, ou une gestion du temps plus facile, parce
que 1' approvisionnement en eau est plus fiable, et les latrines plus proches.



• Ces améliorations leur donnent aussi accès à plus d'eau et parfois les gains de temps sont
utilisés pour mener des activités économiques avec l'eau et les déchets.

• Ce sont des occasions pour les femmes, de se spécialiser comme productrices et
constructeurs de latrines, comme par exemple déjà au Mozambique, Kerala, Polynésie et
Zimbabwe ou encore, comme celles qui font de la chloration des puits à Kerala. Ainsi
peuvent-elles améliorer leur revenus.

Les projets peuvent également avoir des conséquences sociales et économiques indésirables,
comme par exemple la réduction des possibilités de rencontre pour les femmes, spécialement
dans les régions où leur mobilité est déjà limitée, ou encore la perte d'un emploi occupé par des
femmes et des hommes défavorisés, comme par exemple la collecte de l'eau ou des déchets, qui
devient inutile avec l'introduction de nouvelles technologies.

Savoir ce que les hommes et les femmes attendent ou craignent d'un projet, sera intéressant non
seulement pour la promotion du projet, mais aussi pour la planification des avantages attendus.

Impacts environnementaux

Un troisième facteur à prendre en compte dans la planification des projets d'eau, et
d'assainissement, est l'impact sur l'environnement. Ces impacts se situent à deux niveaux:

• les projets d'eau et d'assainissement peuvent avoir des effets négatifs imprévus, sur
l'environnement;

• la dégradation écologique peut limiter la quantité ou la qualité des sources d'eau potable et
rendre inadéquat les moyens traditionnels de traitement des différents types de déchets.

A titre d'exemples de nouveaux problèmes environnementaux provoqués par des projets d'eau et
d'assainissement, on peut citer:

• les connexions privées ou les bornes-fontaines publiques conçues avec un drainage
insuffisant, créant des mares stagnantes et des conditions humides favorables à la
prolifération des insectes et protozoaires;

• de nouvelles installations et l'utilisation de terre lorsque les zones de réception sont à ciel
ouvert;

• les besoins sanitaires et les occupations humaines polluant les sources;

- l'érosion due à un excès de pâturage au point d'eau dans les zones d'élevage;

La situation inverse se produit lorsque la dégradation environnementale réduit la disponibilité et
la qualité des ressources en eau potable. L'exploitation aveugle de la forêt ainsi que les
industries minières ont rendu, des ressources en eau naturelles comme les rivières de montagne,
asséchées ou fortement ensablées ou chargées de produits chimiques.

Dans d'autres cas, l'irrigation agricole a fait baisser la nappe phréatique, causant l'assèchement
des puits utilisés pour des besoins domestiques ou leur ensablement dans les zones côtières.



Un autre problème fréquent est la pression démographique de plus en plus forte sur les terres et
sur les matériaux bruts, ce qui amène les populations à s'installer ou à utiliser des zones de, et
provoque des contaminations bactériologiques des cours d'eau utilisés comme source d'eau
potable par les villages en aval (Macharía, 1993; Shiva et Bandyopadhyay, 1990; Rao, 1991;
Rocheleau, 1992; Sontheimer, 1991).

La deforestation, et ses effets négatifs sur les sources d'eau, peut être aggravée par le besoin des
femmes d'utiliser le bois comme bois de chauffage ; or, l'impact de cette activité est très limité
comparée aux activités commerciales. Plus précisément, les femmes représentent les plus
grandes victimes de la dégradation environnementale, à cause des effets nuisibles sur la
disponibilité et la qualité des sources d'eau potable et le surcroît de travail engendré par la
collecte d'eau et de combustibles (Nyoni, 1991; Rodda, 1991; Shiva, 1985).

Pour neutraliser les impacts négatifs des activités macro-économiques sur leurs conditions de
vie, les femmes dans un certain nombre de pays, ont commencé à organiser des mouvements de
protestation ou d'action, comme par exemple Chipko en Inde et le Mouvement de la Ceinture
Verte au Kenya.

Ailleurs, les projets s'efforcent de limiter les impacts négatifs pour les femmes en conjuguant ou
en rapprochant l'amélioration des approvisionnements en eau aux efforts visant à limiter les
dégradations écologiques et à accroître les opportunités économiques en faveur des femmes
défavorisées.

Par exemple au Kenya et au Burkina Faso, des projets de fourneaux améliorés, ont contribués à
la fois à la réduction de la consommation de bois, et à un gain de temps, respectivement de 33% et
de 2.5 à 5 heures par semaine. Cela a eu pour conséquence, l'occasion de créer de nouveaux
emplois, tels que constructeur féminin de fourneaux moyennant un revenu.

Les pépinières, souvent situées près des souices d'eau améliorées et des projets de reboisement
représentent également une source de revenu pour les villageois défavorisés, particulièrement
pour les femmes (Jiggins, 1988; SEWA, 1989).

Les moyens d'évaluation
Différentes méthodes peuvent être utilisées, pour évaluer aussi bien les conditions et les pratiques
de l'hygiène, que les utilisations de l'eau à des fins économiques. Les femmes et les hommes
peuvent, par exemple, être interrogés séparément, au cours de rencontres organisées ou au cours
d'enquêtes menées en vue d'obtenir des informations sur le type d'utilisation de l'eau et
d'assainissement pendant la saison sèche et la saison des pluies, et sur les raisons motivant ces
pratiques.

Il existe des instruments spécifiques pour rendre ces discussions plus participatives permettant d'
intégrer des éléments favorables à la résolution de problème (voir section 4.8). Une autre forme
d'évaluation participative consiste à entreprendre une promenade environnementale ou à mener
une enquête simple avec un groupe de représentants féminins et masculins du village.

Il convient également de s'informer si une éducation de l'hygiène existe déjà, incluant des
systèmes d'apprentissage informels entre femmes, et quelles sont les contraintes affectant tous



programmes existants, comme par exemple, la fréquence, l'accès, les groupes ciblés, les
méthodes, la mise en application, la participation et l'influence des villageois sur le programme. Il
est également important d'examiner les systèmes traditionnels de maintenance des sources d'eau
ou de la collecte des déchets et d'observer les modalités d'organisation entre hommes et femmes.

Les résultats des études sur les pratiques locales peuvent être présentés à l'occasion d'une
rencontre villageoise et les réactions des villageois observées au regard de la qualité des
informations livrées et des actions communautaires possibles. La section 4.3. apporte des
informations plus détaillées sur l'organisation d'une rencontre réunissant à la fois des hommes et
des femmes.

L'usage économique, de l'eau ou des déchets requiert une évaluation spéciale. Mis à part un
besoin ou un intérêt perçu, il doit y avoir assez et suffisamment d'eau et de temps fiable pour
envisager une utilisation économique; de même il importe que les producteurs aient accès à
d'autres ressources et apports (terre, capital ou crédit, matériaux et équipement, formation et étude
de marché). Il faut s'assurer que le produit soit compétitif et se vende sur un marché bien localisé
et que les producteurs puissent obtenir le contrôle sur les revenus qui en découlent (Kamminga,
1991).

Si les conditions sont favorables, et les apports appropriés accordés, il est avantageux pour les
femmes, leurs familles et le projet de lier les projets d'eau ou d'assainissement à un projet
générateur de revenu.

Ce dernier améliore le statut socio-économique, et augmente le respect de soi des femmes. Ainsi
peuvent-elles utiliser leur revenu pour améliorer l'hygiène et les conditions de vie de leurs
familles, le stockage de l'eau, l'utilisation du savon et des ustensiles, et contribuer aux
améliorations de l'habitat et des connexions d'eau (Wijk, 1985).

Pour pouvoir évaluer les effets environnementaux, il est important d'identifier et d'examiner les
facteurs qui peuvent affecter la fiabilité et la qualité des ressources en eau, comme par exemple
l'utilisation de la terre et de l'eau, la qualité du sol, le drainage et la deforestation, d'identifier et
d'examiner les actions à mener pour empêcher ou limiter ces problèmes.

Des techniques d'échantillonnage constituées à cette fin, peuvent faciliter à garantir une analyse
spécifique aux deux sexes, par exemple, en identifiant les fermiers masculins et féminins
représentant des catégories socio-économiques différentes et en menant des entretiens avec
chacun des groupes (Boesveld et Postei, 1991; Bruce et Fortman, 1992).

Un deuxième aspect, qui mérite une attention particulière, est d'éviter la création de nouveaux
risques environnementaux : eaux stagnantes aux robinets, latrines souillées, particulièrement dans
les écoles et aux endroits fréquentés par un grand nombre de personnes, écoulements bloqués par
manque de maintenance, déchets solides non collectés, etc...Ceci nécessite généralement une
combinaison de bonne conception.

Une consultation dès le début, des femmes, (qui sont les principales usagers et gestionnaires) sur
la convenance des systèmes proposés, et la planification avec les villageois, d'un entretien des
installations spécifique aux sexes, pour éviter que le travail physique de nettoyage ne soit pas un



travail exclusivement dévolu aux femmes, alors que les positions de salarié et les fonctions de
gestion sont occupées par les hommes. Pour plus d'information sur la conception appropriée et la
maintenance consultez les sections 2.1 et 2.2.

1.3 Base de données sur la politique du genre

L'amélioration des conditions de vie rurales constitue le but majeur de l'approvisionnement en
eau, de l'assainissement et des projets écologiques. Les femmes représentent toujours un groupe
bénéficiaire majeur et parfois, comme par exemple dans la foresterie sociale, les projets de latrine
et de fourneaux, elles peuvent aussi, être considérées comme les principales productrices.

Les multiples expériences de terrain ont pu prouver que l'implication des femmes dans les
décisions de planification locales et dans la gestion, figure parmi les conditions favorables à la
réussite des projets ; car les femmes connaissent bien les conditions locales et manifestent un
grand intérêt personnel pour une bonne gestion de l'eau et de l'assainissement (Evans, 1992;
Stamp, 1989; Wijk, 1985).

En passant en revue les conditions de vie dans la zone du projet, au cours de la phase
préparatoire, il est aussi important d'inclure un profil qualitatif. Lorsque les données sont déjà
disponibles ou faciles à obtenir, il faudrait un profil quantitatif des travaux à la charge des
femmes, de sa position et de son influence, spécialement quant à l'approvisionnement en eau et à
l'hygiène, et leurs possibilités de participer dans le projet (Lingen, 1994; Overholt, 1985).

Une base de données, est le fondement d'une banque de références, ce qui facilite la
planification pour l'implication des femmes. Ceci permettra plus tard la mesure des impacts
positifs et négatifs du projet sur les conditions des femmes, comme le travail, la connaissance, les
compétences, l'organisation, le respect, le revenu et le contrôle sur les conditions de vie et les
gains.

Les projets qui plus tard veulent évaluer l'impact des installations sur les charges de travail des
femmes, ou sur les conditions et pratiques d'hygiène des hommes, des femmes et des enfants,
doivent faire une étude sur le budget-temps ou une étude décrivant les conditions de base de
l'utilisation de l'eau et des pratiques d'hygiène (Boot et Cairncross, 1993; Kamminga, 1991).

Les moyens d'évaluation

Par rapport aux conditions générales, comme le revenu, l'alphabétisation, l'approvisionnement en
eau et les conditions sanitaires, les données qualitatives et quantitatives existeront déjà (d'autres
études, statistiques couvrant des zones, les rapports sur les femmes et le développement, etc.).
Ces données sont habituellement de nature générale et ont besoin d'être complétées par des
données plus spécifiques, précisant le rôle des sexes (Morogoro/Shinyanga RWS, 1991; Overholt,
1985).

La collecte de ces données ne nécessite pas forcément une étude quantitative: l'information
transmise par des informateurs privilégiés ou lors d'entretiens de groupe orienté sur une
comparaison de la population cible, peut souvent fournir une bonne image du travail des femmes,
leurs positions et les contraintes à affronter en les impliquant dans les prises de décision du projet.
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Il existe aussi une gamme croissante de techniques participatives, pour amener les hommes et les
femmes à définir leur propre condition, et, au cours de ce processus à aiguiser leur conscience sur
les problèmes locaux et initier un dialogue pour trouver des solutions (Wakeman, 1995). Il vaut
mieux éviter la collecte de quantités de statistiques vertigineuses, qui plus tard sera à peine
utilisée.

Dans le cas où la collecte d'eau ne représente plus une grande consommation de temps à cause de
nouveaux systèmes fonctionnels et proches, et que d'autres exigences sont également remplies;
l'amélioration de l'approvisionnement en eau et de l'assainissement peut avoir des impacts
considérables sur le travail des femmes et sur la production du ménage.

Une étude plus précise sur les types d'utilisation de travail et de temps par les femmes et les
hommes peuvent constituer dans de tels cas la base d'une évaluation future, surtout lorsqu'une
étude similaire est également menée dans un ou deux villages voisins identiques, mais sans
l'intervention de projet. Ceux-ci sont dès lors considérés comme villages-témoins.

Les villages-témoins sont nécessaires pour pouvoir faire la différence et aider à prouver que les
impacts observés dans les villages sous tutelle du projet, sont imputables à l'intervention du projet
et non à des changements dans les circonstances locales dues à d'autres facteurs.

1.4 La formulation d'objectifs et de stratégies de projet spécifique selon les
sexes

Dans de nombreux projets ruraux d'approvisionnement ou d'assainissement, l'objectif principal
est la construction des installations.

La plupart des projets précisent:
• soit le nombre d'installations (installer 400 pompes manuelles, ou construire 1000 latrines

dans le district x en quatre ans);
• soit le nombre de villages ou ménages(desservir 150 villages avec des systèmes améliorés

d'approvisionnement en eau dans les quatre années à venir);
• soit installé des latrines améliorées dans 50% des ménages de la zone x entre 1995 et 1997).

Bien que de tels objectifs puissent refléter un rapport avec les intérêts des femmes,
particulièrement lorsque les besoins des hommes et des femmes en matière d'améliorations ont
été évalués (voir paragraphe 1.1.), une trop grande attention sur les données chiffrées peut
masquer l'objectif même, de ces installations.

En d'autre terme, ces installations ne sont pas là pour de la figuration, mais pour répondre au but
du projet, par son utilisation et son entretien. Il est donc important d'ajouter dans le descriptif de
tout objectif de construction..." de telle manière que les installations soient utilisées, par
exemple, par 80% des hommes, des femmes et des enfants, et qu'elles soient conçues, maintenues
et gérées de façon que les conditions insalubres ne puissent se développer et/ou que les usagers ne
soient pas contraints de retourner à leurs vieilles habitudes."

Une des conditions préalables à l'utilisation et à l'entretien des installations repose sur
l'implication des femmes dans la mesure où leur rôle au sein des ménages est déterminant quant
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aux sources d'eau à utiliser. Ce sont les femmes qui conseillent les enfants sur la collecte de
l'eau, l'élimination des déchets et l'hygiène et surveillent jour après jour la maintenance des
sources d'eau traditionnelles, les cuisines et les latrines (OMS, 1985).

A coté de la construction physique, la maintenance et l'utilisation des installations, la méthode
choisie pour réaliser les projets est aussi importante, et nécessite des objectifs séparés.

Idéalement, les projets doivent être réalisés de façon à ne pas rendre les communautés totalement
dépendantes des apports extérieurs. Il faut au contraire, leur donner le maximum d'indépendance.

Les objectifs incluront donc la possibilité et la capacité des hommes et des femmes de choisir
ceux des changements qu'ils peuvent gérer et contrôler, et au niveau des institutions, de chercher
les capacités et les compétences professionnelles pour pouvoir maîtriser ces processus et mettre en
place des institutions villageoises efficaces.

Formulation de stratégies de participation générale

L'utilisation de systèmes améliorés d'eau et d'assainissement, et la gestion des sources d'eau n'est
pas envisageables sans une implication active des usagers, car les solutions qui ont été planifiées
pour et non pas avec les usagers n'ont souvent pas apporté de bons résultats. En outre, les
gouvernements et les communautés ont de plus en plus besoin de systèmes de maintenance locale
et de gestion pour les sources d'eau, l'approvisionnement en eau et l'assainissement.

Sans la participation des communautés dans la maintenance et la gestion, il a été estimé que 30 à
40% des approvisionnements ruraux ne sont plus fonctionnels après un certain temps. Dans les
zones urbaines, 50% ou plus, de l'eau produite, n'atteint pas les usagers (Hueb, 1993).
L'élaboration d'une stratégie pour impliquer l'usager est donc essentiel.

Cette stratégie définit de manière générale les activités et les décisions dans lesquelles les usagers
seront impliqués. Elle décrit également comment les organisations locales représenteront les
villageois dans le projet et seront responsables des activités locales au cours de la phase
préparatoire du projet, de l'exécution et de la maintenance.

La stratégie indique aussi comment les villageois prendront parti à la création de ces
organisations, et quelle sera la composition, le statut et l'autorité de ces organisations ;
ce que la formation apportera aux différents fonctionnaires villageois, et de quel appui ils peuvent
bénéficier de la part des services gouvernementaux et des organisations non gouvernementales
(ONG).

La stratégie définit aussi les activités que les institutions du projet réaliseront dans chaque projet
communautaire et quels seront leurs besoins en personnel, formation et matériel.

La tâche d'élaboration et d'exécution de la stratégie de la participation communautaire est
généralement la responsabilité d'une organisation ou d'un département bénéficiant d'une
expérience dans l'implication communautaire: le Département du Service Social, le département
du développement communautaire ou une organisation non gouvernementale.
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Il est moins fréquent de voir la création d'une aile sociale spéciale au sein du service technique du
projet (souvent financée temporairement par les bailleurs de fonds) ou d'un noyau de spécialistes
sociaux, engagés pour élaborer une stratégie et former une équipe de techniciens de terrain dans
les aptitudes d'implication communautaire (IRC, 1988).

Rendre les stratégies de participation spécifiques aux sexes

A l'intérieur de cette stratégie générale, il importe d'attirer l'attention sur, ou d'élaborer une
stratégie pour, l'implication des femmes, de façon à ce que ce facteur soit pris en compte dans le
projet et de façon aussi à ce que les différentes zones de responsabilité et de contrôle des hommes
et des femmes soient précisées et que, laissée au hasard, les femmes ne prendront souvent pas part
aux diverses activités et décisions de projet.

Fondamentalement, cette stratégie définit dans quelles fonctions et organisations les femmes
seront représentées, comment elles seront impliquées dans les décisions et quelles compétences et
type de formation seront mis à disposition pour assurer leur implication, à la fois au cours de
l'exécution du projet et dans les phases ultérieures (exploitation, maintenance, gestion).
Les types de formation seront organisés soit exclusivement pour les femmes, soit aux côtés des
hommes, pour renforcer les capacités des femmes.

Un second type de formation se propose de considérer l'implication des femmes comme un thème
à approfondir et à débattre, pour pouvoir mieux le faire comprendre et maîtriser, par les
collaborateurs masculins et féminins du projet, et les chefs villageois, ce qui peut éviter des
sentiments d'exclusion ou d'antagonisme parmi les villageois si des activités séparées sont
organisées avec les femmes.
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2. Les questions de la "politique du genre " dans la
planification et l'exécution

Lorsqu'il a été décidé qu'un projet donné, d'eau ou d'assainissement, sera exécuté dans une
certaine zone ou village, une planification plus détaillée pour la mise en oeuvre prendra place dans
les communautés concernées.

L'expérience a montré qu'une attention distincte entre hommes et femmes est de mise dans les
domaines suivants (INSTRAW, 1992 abc):
• choix de technologie, niveaux de service et conception;
• dispositions pour la maintenance locale et la construction;
• constitution de services de gestion et les rôles des hommes et des femmes dans la gestion

locale et le financement;
• planification et exécution d'un programme d'éducation de l'hygiène et;
• amélioration des conditions de l'hygiène locale;
• protection des ressources en eau et des conditions écologique;
• optimisation des avantages du projet pour les femmes;
• mise en place de systèmes de suivi, gérés par la communauté.

2.1 Choix de la technologie, des niveaux de service et des conceptions

Fondamentalement, on peut distinguer deux types de projets d'approvisionnement en eau et
d'assainissement:

• les projets prédéterminés, dans lequel le projet fait le choix de la technologie et le niveau de
service mis à la disposition d'une communauté ou d'une zone;

• les projets où la communauté gère l'approvisionnement en eau locale, le programme
d'assainissement du milieu environnemental ou le programme de protection des ressources.
Pour ce dernier, la communauté utilisatrice bénéficie d'une plus grande autorité, que pour le
premier.

Participation dans les projets prédéterminés

Dans les projets prédéterminés, le choix des technologies et les niveaux de service ont été définis
au cours de l'étape préparatoire. Par le passé, ce choix était souvent basé sur des critères
techniques et économiques (coût) seulement.

Aujourd'hui, les critères socio-économiques et culturels sont généralement pris en compte, et les
points de vue des futurs usagers sont considérés comme intervenant dans le processus de prise de
décision. Le chapitre 1 a déjà bien analysé l'importance, au cours de la phase préparatoire, d'une
étude comparative entre les hommes et les femmes, et qu'à l'occasion des enquêtes et des
rencontres, que les conceptions masculines et féminines soient enregistrés puis analysées
séparément et ensuite soient traduites dans les phases successives.
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Là où un choix technologique général a été opéré, par exemple une installations de tuyauterie
enterrée, ou des pompes à main pour l'eau, ou un type particulier de latrine, la communauté sera
généralement impliquée dans les décisions de planification plus détaillée. Habituellement de telles
décisions portent sur les domaines suivants:

Pour des projets d'eau

• si les hommes et les femmes issues de différentes couches sociales d'un village donné, veulent
participer au projet;

• si la technologie proposée (par exemple les pompes à main) et le niveau de service (par
exemple une pompe pour 250 habitants) convient aux hommes et aux femmes des différents
couches sociales et groupes;

• si les usagers acceptent les contributions communautaires nécessaires en espèce ou en nature,
incluant la division du travail et l'argent au sein des ménages;

• si la conception générale (par exemple le type de puits et pompes dans un projet d'eau de
source par des pompes manuelles, l'adduction d'eau, la ligne de transmission, le réservoir de
stockage, la distribution dans un système d'adduction d'eau) convient et est optimal d'un
point de vue socio-culturel et économique (acceptation culturelle des lieux et voies, droits
d'accès, le chemin le plus économique, nombre maximum de ménages couverts, etc.);

• quelles sont les actions que les hommes et les femmes entreprennent dans le village pour
protéger les sources et ses zones de captage;

• où seront situés les réservoirs publics, robinets, pompes;

• si le type et la conception des points de collecte d'eau conviennent à tous les groupes (tracé,
facilité d'exploitation et propreté, intimité, sécurité, etc.);

• si les fournitures additionnelles (par exemple pour la lessive, le bain, les abreuvoirs pour le
bétail, le maraîchage) sont nécessaires et si oui, quelles seront les précisions à apporter dans la
conception, la location, les coûts, le financement, la maintenance, la gestion, l'utilisation;

• quel conseil technique et quelle formation, les villageois peuvent avoir après que les
installations soient mises en place, et qui en bénéficiera;

• si la maintenance et les implications financières sont comprises et conviennent aux hommes et
aux femmes;

• si les implications de la santé et de l'hygiène sont comprises;

• l'agenda pour l'exécution, comportant notamment les contributions communautaires.
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Pour des projets d'assainissement :

• si les hommes et les femmes des différentes couches sociales d'un village donné veulent
participer au projet;

• quelles améliorations sanitaires sont désirées le plus, aussi bien par les hommes que par les
femmes (gestion des eaux usées et l'hygiène aux robinets publics, latrines scolaires ou dans les
ménages, élimination des déchets solides, fourneaux améliorés, etc.);

• de quelle façon le village et les bénéficiaires contribueront et comment les contributions
seront réparties entre et au sein des ménages;

• si les conceptions des installations sont acceptées d'un point de vue socio-économique et
culturel;

• l'implication des usagers (à la fois les hommes et les femmes) pour l'adaptation de la
conception des installations et qui paiera les coûts supplémentaires d'une installation plus
sophistiquée;

• l'engagement des usagers et des gérants (notamment les femmes) dans le choix du site des
installations;

• quel conseil technique et quelle formation les villageois peuvent avoir et qui en bénéficiera;

• l'exploitation et la maintenance, et la division du travail entre hommes et femmes, garçons et
jeunes filles;

• les implications pour l'hygiène et la santé;

• le contrôle des installations en cours et de leur utilisation hygiénique.

Information pour les décisions des usagers

L'information, sur le projet, et les décisions prises en faveur de ce projet, sont généralement
faîtes à l'occasion des rencontres. Il est très important d'une part que ces rencontres conservent
un caractère ouvert et que d'autre part les femmes y assistent, soit aux côtés des hommes ou lors
de rencontres organisées exclusivement pour les femmes. Comment l'information peut-elle
atteindre les femmes au cours de ces rencontres et comment les aider à y assister et à prendre la
parole, ces deux aspects sont approfondis dans la section 4.2 et 4.3.

Si d'autres moyens de communication (affiches, livret, émissions radiophoniques, fête) sont
utilisés, il convient de s'assurer que ces médias soient accessibles et que leurs messages soient
pertinents et compréhensibles à la fois pour les femmes et les hommes.

Les illustrations sur des matériaux imprimés doivent être prés-testés et représenter à la fois les
hommes et les femmes. Ces illustrations peuvent toutefois montrer des femmes à l'oeuvre dans de
nouveaux rôles, comme par exemple des femmes réparant des pompes, des femmes comptables
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ou des femmes maçon. Voila quelques voies possibles d'implication des femmes qui peuvent
entraîner la réussite des projets.

Cependant il faut veiller à ce que ces illustrations n'aient pas trop de rapports avec les apports
nécessaires, comme par exemple l'information aux chefs masculins et maris, et aux femmes elles-
mêmes (pourquoi des femmes mécaniciennes) et que ce support soit seulement utilisé lorsque le
projet dispose de moyens matériels pour pouvoir appliquer les illustrations, comme la formation
par exemple(voir paragraphe 4.7).

Choisir les sites pour les installations

Le site des installations publiques ou communes est souvent choisi par un groupe représentatif
constitué de membres masculins et féminins, par exemple un groupe de chefs respectés formels et
informels, une association existante et représentative au niveau du village ou un comité d'eau et
d'assainissement spécialement élu.

La mise en place des installations doit être fondée sur des critères à la fois sociaux et culturels. Le
critère social peut, par exemple, être général et facile d'accès, un lieu central, une distribution
équitable des installations sur l'ensemble des habitations, une bonne sécurité pour les femmes et
les enfants, une intimité suffisante. Les critères techniques peuvent contenir des opportunités de
bon drainage, l'élévation, la disponibilité, et la qualité de la nappe souterraine.

Ficher des piquets dans les sites choisis provisoirement, ébaucher un plan préliminaire, où bien
annoncer les choix provisoires lors d'une rencontre et analyser les réactions, sont autant de
méthodes utilisées pour vérifier le niveau d'acceptabilité à la fois pour les usagers masculins et
féminins (Buckles, 1980; Kwaule, 1993).

Les caractéristiques de la conception

Pour montrer aux populations les conceptions des latrines, des bornes-fontaines, des abreuvoirs
pour bétail et des installations de fontaines et blanchisseries, des modèles réduits, par exemple en
papier mâché, en argile ou en carton peuvent être fabriqués afin de susciter les réactions des
usagers sur la convenance de la conception et pour les inviter à faire des suggestions pour des
améliorations (McGarry et Elmendorf, 1980).

L'évaluation des prototypes ou des conceptions initiales pour les villages accueillant les premiers
projets et/ou les visites des projets voisins, constituent des situations permettant d'obtenir une
réaction valable de l'usager. Les expériences ont montré qu'il est essentiel que ce ne soit pas
seulement les chefs masculins et féminins qui participent à de telles évaluations, mais que les
femmes usagers puissent y prendre parti.

Les fournitures supplémentaires

Au cours des négociations de planification, les villageois souhaitent généralement des
installations supplémentaires ou des adaptations gratuites, exemptes de taxe. Cette situation peut
entraîner des coûts plus élevés et limiter les fonds pour desservir les populations ne disposant
encore d'aucune installation.
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Les négociations sur le paiement partiel ou total de la part des usagers sur les coûts de matériels
dépassant les normes, font l'objet de conseils et sont généralement bien acceptés.

Les contributions de la communauté

Au cours des négociations sur la planification des contributions de l'usager à la construction, la
division et le programme de travail, devra être bien repartis et conformes aux exigences socio-
culturelles pour les hommes et les femmes. Par exemple, dans certaines cultures, certains types de
travaux sont exécutés par les hommes, et ailleurs, par des femmes.

Les femmes et les hommes peuvent être également responsables de différentes tâches et de
cultures agricoles, moyennant un temps et des exigences de travail différents. Ceci peut affecter la
disponibilité de la main d'oeuvre (Wijk, 1985).

Lorsqu'une contribution en espèce est exigée, par adulte, il importe de vérifier les modalités de
financement à savoir: à partir du revenu général, ou à partir des revenus séparés (généralement
différents) des femmes et des hommes.

Des précautions sont à prendre pour éviter la situation où les femmes participent au travail
physique, en partie ou totalement, sans pour autant prendre parti à, on occuper un rôle de pouvoir
dans la planification et la gestion des décisions et dans le contrôle de qualité (IRC, 1992).

Les implications à plus long terme

II est aussi très important durant l'étape de la planification que les hommes et les femmes
connaissent la teneur des implications à plus long terme pour telle ou telle technologie donnée.
Cela peut inclure une gamme d'avantages (plus de temps et d'énergie pour mener d'autres
activités familiales, de travail de développement communautaire, sociales et économiques, école
ou éducation de l'adulte; sécurité accrue, statut familial et communautaire accru, plus d'eau
potable, une meilleure santé et hygiène familiale).

Le comportement peut avoir aussi certaines conséquences sur les villages et les utilisateurs tels
que la maintenance préventive régulière, les réparations ponctuelles, sinon c'est l'abandon des
sources non potables, la préservation de l'hygiène, les contributions régulières pour financer
l'exploitation et la gestion, une bonne gestion des installations et des sources d'eau nécessaires
pour leur exploitation.

Généralement, les conséquences du comportement impliquent qu'à la fois les hommes et les
femmes doivent y contribuer et que les répartitions équitables du travail et des avantages puissent
être discutés (Wijk, 1993).

Les décisions de planification pour les services gérés par la communauté

II est de plus en plus demandé aux villageois de prendre parti quotidiennement à la maintenance,
aux tâches de gestion et de financement des approvisionnements ruraux améliorés et/ou de gérer
les activités locales pour l'assainissement du milieu environnemental et l'éducation de l'hygiène.
Ceci implique que les villageois aient aussi le droit de donner leur opinion sur ce qu'ils auront à
gérer et comment ils le feront. En d'autres termes, plus jamais de technologies prédéterminées.
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En revanche, il faut présenter à la communauté une gamme d'options et expliquer pour chacune
d'elle, les implications, les avantages, comme la commodité, la santé, la facilité de la
maintenance, les coûts et la fiabilité. Les communautés peuvent ensuite choisir sur une meilleure
base, la technologie et le niveau de service dont ils veulent disposer et pour lesquels ils ont les
capacités pour V entretien. (INSTRAW, 1992a; Wacker, 1990).

Comme les hommes et les femmes jouent un rôle dans l'utilisation, la maintenance et le
financement de ces systèmes, l'information sur ces différents aspects doit atteindre ces principaux
acteurs et tous deux doivent avoir un mot à dire dans les prises de décision communautaires.

2.2 Les dispositions à prendre pour la maintenance locale et la construction

Un nombre croissant de systèmes d'eau villageois sont à l'heure actuelle entretenus par les
villageois eux-mêmes. La construction et la maintenance des installations sanitaires sont de plus
en plus réalisées par les villageois formés, et les ménages. Il devient donc de plus en plus
important de planifier le profil des responsables et la nature de la formation au regard des tâches à
exécuter.

Les décisions doivent être prises au cours du processus de planification et contenir l'information
pour:

• le maintien de l'hygiène aux points d'eau;
• la maintenance préventive de l'équipement;
• la réparation de l'équipement;
• la construction de nouvelles installations, comme des points d'eau supplémentaires et des

latrines.

Les expériences de terrain révèlent que dans le processus de prise de décision, il est important
d'intégrer une approche spécifique au sexe. En effet, sans une analyse consciente de la division
des tâches et de l'autorité, il se trouve souvent que les fonctions et la formation pour la
maintenance des systèmes d'eau ou de construction de latrines, soient automatiquement occupés
par les hommes, alors que les femmes sont ignorées, ou alors font ce travail quotidiennement en
pratique, mais sans formation, sans reconnaissance ou encore sans compensations (Devi, 1988;
Hannan-Anderson, 1990; McGowan et al., 1991; Versteijlen-Leyzer, 1991).

Les questions à approfondir sont les suivantes:

• Qui est le mieux placé pour gérer les sites de collecte d'eau et empêcher une utilisation
abusive, comme par exemple le font, les enfants ou les animaux? Est-ce que les femmes
détiennent une autorité suffisante et peuvent compter sur un appui des autres membres de la
communauté pour gérer efficacement un site d'eau?

• Comment choisir les femmes capables avec assez d'influence, assez de temps et d'intérêt?

• Quels sont leurs besoins de formation?
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• Quel est le rôle de la femme, qui visite quotidiennement les points d'eau ou dirige les visites
des enfants, dans (a) la prévention et (b) la reconnaissance, le diagnostic et le rapport sur les
problèmes techniques? Les femmes ont-elles besoin d'une formation pour cela?

• Est-ce que les femmes sont traditionnellement impliquées dans le plâtrage, la toiture, la
construction ?
- Seront-elles intéressées à actualiser leurs compétences?
- Est-ce que la construction de certains types d'installations sanitaires est un travail

culturellement plus approprié pour les femmes, par exemple les latrines familiales, les
fourneaux améliorés et d'autres installations sanitaires qui exigent d'entrer dans l'intimité
de la maison et de communiquer particulièrement avec les femmes?

• Est-il convenable de former les femmes à la maintenance et aux réparations des systèmes
d'eau, et à la construction des installations sanitaires domestiques? Ou est-ce que cela
n'importe t-il pas, tant que les femmes prennent parti à la supervision et ont les moyens
d'influencer la qualité de la construction et la maintenance?

• Si les femmes doivent être formées, quelles sont les implications pour le projet et pour les
femmes?
- Est-ce aue cela rendrait la maintenance plus chère, par exemple parce que les femmes n'ont

pas la mobilité de parcourir de longues distances?
- Occasionera-t-il pour les femmes-mécaniciens une double charge (travail et famille)

moyennant une faible rémunération?
- Ou apportera-t-il aux femmes une source de revenus et de compétences ?

En général, selon les expériences accumulées, les femmes sont d'excellentes gestionnaires sur les
sites et se révèlent également très bonnes et consciencieuses dans la maintenance technique,
particulièrement dans les projets de pompe manuelle.

La preuve en est donnée, par les plus longues et les plus importantes expériences menées avec
des femmes-mécaniciens dans ce domaine (Jonsson et Rudengren 1991; Mauluka 1983; Paqui
1989; Poluha 1990; Sharma 1989; Sudjarwo 1988; Valera 1987) mais les coûts d'imprévus pour
les femmes elles-mêmes sont substantiels.

Il existe également des projets ayant formés efficacement et employés ou mis à disposition des
maçons féminins, par exemple au Lesotho, Mozambique et en Inde.

Il est cependant important de choisir les candidates qui conviennent le mieux, et d'adapter la
formation et les conditions de travail. La sélection devra se faire de façon concertée avec un
groupe de femmes, ce qui permettra un choix de bonnes candidates, d'obtenir un soutien dans la
réalisation du travail, et d'offrir de l'aide pour les charges familiales lorsque les candidates vont à
la formation, etc.
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2.3 Les rôles des hommes et des femmes dans la gestion communautaire et
les systèmes de financement

Lorsque les communautés prennent part au projet d'eau ou d'assainissement et ensuite gèrent le
service qui en découle ou poursuivent l'installation des latrines familiales, il est nécessaire qu'une
organisation collecte les contributions des communautés, supervise et contrôle le travail et d'une
façon générale gère et administre le service communautaire mis en place.

Cette organisation peut se greffer sur une institution villageoise existante qui est en charge de tous
les services locaux, comme un conseil de village ou un comité de développement villageois ( par
exemple les "juntas de acción communal en Colombie"), ou alors sur une organisation plus
spécialisée, comme un comité pour la santé ou le bien-être social ou le club des mères ou encore
une organisation créée spécialement, comme un comité d'eau communal ou une commission
d'eau régionale (Espejo 1989; Evans 1992; Janssen 1988).

Parmi les désavantages des organisations générales existantes comme les conseils, on peut noter
un manque de membres féminins et leur large zone d'intérêt. Par conséquent, il est parfois plus
avantageux d'utiliser une organisation existante en charge des affaires de santé, lorsque cette
organisation fonctionne bien, ou est susceptible d'être renforcée; dans certains cas, il convient
d'en créer une nouvelle.

Quelque soit la situation, il est généralement nécessaire de procéder à une activité de
réorganisation, comme celle d'intégrer des membres féminins et de s'assurer qu'elles soient bien
des membres actifs et responsables et non fictifs.

Dans certaines cultures, les femmes préfèrent former des comités à part et agir comme groupe de
contrôle et de pression. Des méthodes existent pour impliquer les femmes dans les organisations
de gestion ou des comités; elles sont présentées dans la section 4.5.

tes systèmes de financement

De plus en plus on demande aux villageois de contribuer aux coûts d'exploitation et de
maintenance, et parfois aussi, au coûts d'investissement, des systèmes d'eau améliorés et aux
coûts d'installation des latrines et d'autres dispositions sanitaires.

Comme cela a déjà été indiqué ci-dessus, lorsque des montants égaux sont demandés aux hommes
et aux femmes (par exemple 20 schillings pour chaque "adulte" ou "une personne valide"), cette
égalité peut être faussée si les hommes et les femmes paient chacun ce montant de leurs propres
revenus en sachant que les femmes ont des revenus plus faibles que les hommes.

La durée, le lieu, la nature (espèce ou nature) et la fréquence des paiements ne peut pas non plus
convenir aux femmes. Des tarifs mensuels, par exemple, peuvent créer un problème dans les
régions où l'argent n' est disponible que journalièrement ou alors seulement après la vente de la
récolte. Un inventaire des différentes modalités de paiement peut aider les différents groupements
villageois à choisir, d'un commun accord, le système de financement le plus approprié pour les
femmes et les hommes (IRC, 1988).
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En percevant et en gérant les fonds, les femmes jouent un rôle majeur (Wijk, 1985; 1992).
Les raisons possibles en sont que les femmes trésorières sont plus intègres et qu'elles sont très
motivées à maintenir fonctionnel, un approvisionnement en d'eau domestique ou un projet
sanitaire et que les visites domiciliaires entreprises par des percepteurs masculins sont moins bien
acceptées.

Cependant, la plupart des femmes trésorières revendiquent des conditions meilleures de travail, et
une formation plus pratique et concrète sur la gestion financière et le financement. Lorsque les
femmes sont impliquées en tant que perceptrices, leur charge de travail ne doit pas s'accroître sans
des avantages notables. Ces avantages pourraient permettre aux perceptrices d'acquérir un statut
et/ou une compensation en cas de surcharge; et aux femmes dans l'ensemble, d'accéder à un
meilleur service d'eau ou d'assainissement.

Les femmes-perceptrices et trésorières pourraient ainsi avoir un aperçu et obtenir le contrôle sur
l'utilisation rationnelle des fonds collectés à travers un système de comptabilité adéquat. Les
détails des instruments pour la gestion des fonds, la collecte, l'administration et la comptabilité
financière et ses aspects selon les sexes sont analysés dans la section 4.6. Mise en place des
systèmes de financement locaux.

2.4 Améliorations de l'hygiène et de l'éducation de l'hygiène

Le contenu d'un programme d'éducation de l'hygiène est souvent défini par l'équipe du projet,
qui a observé les différents aspects de l'hygiène à changer. Cependant, les hommes et les femmes
diffèrent souvent dans leurs priorités de l'hygiène et donc dans leur volonté à utiliser des
ressources pour améliorer les conditions de l'hygiène. L'équipe de projet peut avoir aussi oublier,
ou ne pas avoir vu de problèmes que ni même la communauté n'a pas indiqué.

Une première étape pour l'éducation de l'hygiène et le programme d'amélioration de l'hygiène
spécifique selon les sexes, consiste à déterminer ce que les hommes et les femmes considèrent
comme la santé ou des problèmes d'hygiène au sein de leurs foyers et dans le village, puis quel
type de changement est souhaité. Cet exercice peut être réalisé au moyen de différentes méthodes
et instruments participatifs. Les exemples sont:

• une discussion avec les hommes et les femmes sur les risques environnementaux ou l'hygiène
dans leur village, en utilisant des images existantes sur les pratiques à risque, et les conditions
typiques du village ou de la région, ou en stimulant les villageois à réaliser leurs propres
images, en utilisant des jeux de formes et de figures (une source d'eau non protégée, un
robinet cassé ou une pompe manuelle, un récipient de stockage d'eau potable, des latrines non
utilisées, un enfant déféquant près d'un cours d'eau ou d'une école, des hommes et des
femmes utilisant des pratiques d'hygiène différentes);

• une promenade environnementale avec des chefs villageois féminins et masculins pour
observer les conditions et les pratiques et inventorier les différents risques sanitaires. Une
enquête participative au niveau du village (par exemple, une évaluation participative rapide);

• Un jeu (dans plusieurs pays, des jeux ont été développés faisant intervenir des joueurs pouvant
identifier les problèmes du village et des ménages en matière de santé environnementale).

22



La section 4.8. apporte de plus amples références sur le développement et l'utilisation des
méthodes et des outils participatifs par l'équipe du projet.

2.5 La protection des ressources en eau et l'amélioration des conditions
écologiques

Les projets villageois d'approvisionnement en eau à faible coût utilisent généralement deux types
de source d'eau:

• les eaux de surface, qui sont souvent un cours d'eau de montagne limpide, au moyen de
schémas de gravitation;

• les eaux souterraines au moyen de pompes manuelles;
• Le manque de protection de source d'eau et la dégradation de l'environnement représentent un

impact négatif sur la qualité de l'eau et la quantité dans les deux types de projet.

Dans les projets par gravitation, le premier problème est la dégradation de la qualité de l'eau :
l'aspect trouble (forte charge vaseuse ou turbidité) et la contamination bactériologique. Le
déboisement et l'utilisation de la terre dans les zones de réception provoquent une forte érosion
des sols. Une partie de ces sols est érodée par les cours d'eau, ce qui cause la turbidité des
rivières, particulièrement en saison des pluies.

D'autres problèmes courants concernent les deux types de projet :

• une diminution de la quantité d'eau dans les cours d'eau, lorsque moins d'eau de pluie
s'infiltre dans le sol, ce qui peut provoquer un assèchement progressif de la région;

• la contamination chimique lorsqu'un surplus de pesticide et de fertilisants est déversé dans la
source;

• la contamination bactériologique est due, principalement à un surpeuplement dans une zone de
captage par des populations ne disposant ni de véritable assainissement du milieu
environnemental, ni d'habitudes hygiéniques.

Dans les projets par pompes manuelles, les problèmes dus à la quantité et la fiabilité des pompes
à main surgissent lorsque la nappe d'eau phréatique baisse, à cause d'une surexploitation (par
exemple pour l'irrigation) ou par la désertification. La qualité de l'eau peut aussi être
compromise lorsque les fosses des latrines sont construites proches des puits peu profonds ou que
des produits chimiques sont utilisés pour l'agriculture ou l'horticulture autour du puits peu
profond.

Les problèmes d'insuffisance d'eau ou d'eau turbide affectent principalement les femmes et peut
les contraindre à s'alimenter aux sources d'eau plus distantes ou à en utiliser d'autres
temporairement, moins vaseuses, qui peuvent, pourtant, être bactériologiquement moins potables.
Les zones de réception pour les schémas par gravitation doivent être protégées, pour éviter
l'érosion et le peuplement autour des sources d'eau, en plantant des arbres et de l'herbe, en évitant
l'excès de pâturage et en améliorant les habitudes paysannes, comme le terrassement et le
labourage en courbes de niveau. Les eaux souterraines devront être protégées en régulant le
pompage de l'eau et en empêchant la pollution de la nappe phréatique.
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La plupart des mesures nécessitent ou peuvent bénéficier d'une étroite coopération des habitants
de la région. Par exemple, les projets d'approvisionnement par gravitation au Guatemala et en
Tanzanie, posent comme première condition que les villageois plantent des arbres dans la zone de
captage avant que la construction de l'approvisionnement en eau ait commencé.

Le terrassement devient plus intéressant pour les fermiers et fermières lorsque les lignes de
contour et les monticules sont plantés avec des herbes hautement nutritives (fourrage). D'une part,
les herbes/ racines retiennent le sol et empêchent l'érosion et d'autre part, les femmes peuvent
utiliser les plantes et les donner comme fourrage aux animaux dont elles s'occupent.

D'autres projets d'eau incluent les volets "pépinières et la transplantation des jeunes plants" sur
les zones de captage et autour des fermes, ou alors "des pépinières et le reboisement" comme
projets générateurs de revenu pour les femmes, par exemple de l'Association des Femmes
Indépendantes (SEWA) à Gujarat, en Inde.

La participation des villageois implique l'identification des problèmes locaux, la recherche de
solutions, leur mise en oeuvre et leur gestion. Deux cas, l'un en Amérique Latine et l'autre en
Asie illustre ce principe. Une station de traitement d'eau dans un village en Amérique Latine est
tombée en panne à cause de la trop forte charge en fèces animales dans la source, une petite
rivière de montagne. L'ingénieur a proposé aux villageois de clôturer la source, mais ces derniers
ont refusé, arguant le fait que, premièrement, les fils de fer barbelés seraient volés, et que
deuxièmement, ils ne pouvaient clôturer des pâturages qu' ils ne possédaient pas et que par
ailleurs, ils n'avaient même pas d'enfants à envoyer faire paître le bétail du fait qu' ils étaient en
âge scolaire.

Cependant, comme les villageois percevaient fort bien le problème et ses effets sur le système
d'eau du village, ils trouvèrent une alternative. Un dimanche, tous les villageois portés
volontaires, ont planté des broussailles années de piquants autour de la source d'eau. Ceci a
contraint le troupeau à paître et à boire en aval de la source d'eau, et résoudre ainsi le problème, à
la satisfaction de tous.

Au lac Sukhna, proche de Chandigarh, en Inde, un autre problème identique, d'envasement a été
résolu par les habitants du village, qui pris le contrôle d'un surplus d'eau provenant d'une chute
d'eau à la tête de la ligne de partage des eaux, et on fait une petite retenue d'eau dont ils n'avaient
même pas besoin de surveiller le remplissage et purent ainsi utiliser cette eau, pour l'irrigation
locale. Une partie de la gestion, consistait à contrôler l'excès de pâturage et l'érosion dans la zone.

L'expérience dans la gestion de l'eau et des sols montre qu'en matière de participation et de
gestion, il est nécessaire de faire une distinction entre les rôles de, et les avantages pour, les
hommes et les femmes (DGIS, 1990). Les différentes conceptions et ressources pour la protection
des sources d'eau ne peuvent se décerner que si les hommes et les femmes sont consultés
séparément. Les hommes et les femmes utilisent et conçoivent la terre différemment. Une femme
peut, par exemple, se sentir plus concernée par le travail de la plantation, encore qu'elle ne peut
pas planter des arbres qu'elle a constitués en pépinières, parce qu'elle n'a pas un mot à dire sur
l'usage de la terre familiale, ou qu'elle n'a pas le droit de posséder les arbres, qu'elle a planté et
dont elle a pris soin.
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Concernant les projets de reboisement dans les zones de captage, les différences entre les sexes se
révèlent notamment dans la connaissance et l'expérience des espèces qui conviennent le mieux
pour satisfaire les besoins locaux (par exemple, une espèce d'arbre pour le bois de chauffage, une
autre pour la construction ou la production de fruit) et des espèces qui s'adaptent mieux aux
conditions locales. Les eucalyptus, par exemple, sont souvent plantés parce qu'ils poussent
rapidement, mais les femmes ne les apprécient pas d'une part, comme bois de chauffage parce
que le bois brûle trop vite, et d'autre part, parce qu'ils abaissent la nappe phréatique, donc sont
responsables de l'assèchement des puits (Shiva, 1988).

Il s'agira également de porter toute son attention sur la division du travail pour la protection du
réceptacle et la réhabilitation écologique, pour éviter que la plus grande part du travail pénible soit
à la charge des femmes, alors que les fruits de leur travail servent à d'autres, peut-être même
seulement une petite élite (Leach, 1992; Bruce et Fortman, 1992).

Enfin et surtout, les femmes devraient participer à la gestion de l'ensemble des sources d'eau
villageoises, de façon à assurer qu'à la fois, les intérêts des hommes et des femmes dans
l'utilisation de ces ressources sont satisfaits et que des compromis peuvent être trouvés dans les
cas de conflits d'intérêts (Murre, 1989).

Dans de nombreuses régions où la même eau doit être utilisée à la fois pour le bétail ou
l'irrigation et l'emploi domestique, des dispositions de gestion spéciale de l'eau, sont nécessaires
pour protéger les intérêts de chacun des groupes d'usagers. Les mêmes mesures doivent être prises
dans des villages où sont introduites de nouvelles sources d'eau potable (robinets, forages) à côté
des sources déjà existantes (puits, mares).

Si les femmes responsables de l'eau potable, ne participent pas sérieusement au contrôle de
l'ensemble des sources, il s'avère que finalement elles perdent tout, et ne trouvent même plus
d'eau, ni même polluée ou souillée dans un environnement inaccessibles, et/ou même les
systèmes traditionnels ont été négligés et asséchés (Rao, 1991; Loenen, 1983).

2.6 Optimiser les avantages du projet pour les femmes

Charge de travail et commodité

Un des plus grands avantages des projets d'approvisionnement en eau domestique et
d'assainissement, consiste à pouvoir soulager la charge de nombreuses femmes qui luttent pour
obtenir assez d'eau pour les besoins familiaux, la maintenance de la maison, la lessive, garantir
l'intimité et la sécurité au cours de ces activités d'hygiène et d'assainissement.

• un accès facile et une exploitation des services d'approvisionnement en eau;
• une gestion du temps plus facile et une plus grande sécurité lors de la collecte de l'eau et dans

l'utilisation des latrines, même de nuit;
• une facilité d'exploitation et de propreté des installations;
• une utilisation d'une plus grande quantité d'eau;
• une utilisation productive des gains de temps.
• constituent quelques uns des avantages qui ne profitent pas seulement aux femmes mais à toute

leurs familles.
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Ces avantages, qui sont tous déterminés par le degré de consultation des femmes et qui peuvent
influencer la conception, la situation et l'utilisation de l'approvisionnement en eau et les
installations d'élimination des déchets, sont présentés dans la section 2.1.

Fiabilité

La fiabilité des services d'approvisionnement en eau domestique ou d'assainissement dépend, à
part ses convenances techniques dans la conception et son côté abordable par les usagers, du degré
de contrôle de ces usagers, hommes et femmes, sur le fonctionnement du système. Ceci implique
que, lorsqu'une organisation gère le service, les femmes devront être représentées dans cette
organisation et que ces représentantes ne sont pas simplement des figurantes, mais des femmes
qui peuvent s'élever pour défendre les intérêts communs aux femmes et à leur communauté, et
faire preuve d'autorité et de respect.

De plus, peu importe si les services sont gérés par la communauté ou par un département d'eau,
les femmes doivent avoir l'occasion d'influencer les heures d'exploitation et les régulations des
usagers lorsque des restrictions sur l'utilisation de l'eau sont nécessaires pour des raisons
techniques, sanitaires ou économiques.

L'influence des femmes sur la distribution de l'eau est indispensable dans les cas où le service de
l'eau ou le comité de gestion locale rationne l'eau en n'autorisunt que quelques heures
d'approvisionnement par jour (Inde, Egypte) ou en fermant des bornes-fontaines hormis aux
heures de pointe (Malawi). Lorsque les femmes ne sont pas informées et ne peuvent pas participer
dans ces décisions relatives au système de répartition de l'eau, la gestion domestique devient très
difficile et il devient dès lors, obligatoire pour les femmes, d'envoyer les jeunes enfants au point
d'eau pour attendre l'arrivée de l'eau.

Quand les femmes n'ont rien à dire sur les régulations de l'utilisation de l'eau, et que les autorités
interdisent la lessive aux abords des puits et des robinets, par crainte de la contamination et des
conditions non hygiéniques, les conséquences en sont que les femmes et les enfants sont
contraints à continuer d'utiliser des sources d'eau infestées par la bilharziose pour la lessive et la
toilette, puisque puiser toute l'eau à la pompe ou au robinet et la porter jusqu'à la maison
occasionne une plus grande perte de temps et une intensification de la charge de travail, que
d'apporter le linge et les enfants à la source, particulièrement lorsque les distances sont longues et
le parcours difficile.

Finalement, la fiabilité du service dépend de la qualité de l'exploitation et des dispositions prises
au niveau de la maintenance et de leur supervision (sur quoi les femmes doivent avoir une
influence, comme cela a été analysé dans la section 2.2.) et du degré de responsabilité de
l'organisation de gestion de ses services face aux clients cotisants. Précisément, lorsque d'autres
moyens pour influencer la qualité d'un service sont absents, le non-paiement demeure souvent la
seule voie pour les usagers d'exprimer leur mécontentement. Une façon d'améliorer le service et
la volonté de payer est de donner la parole aux usagers, par exemple, lors de la présentation de la
comptabilité par l'opérateur du système à l'organisation villageoise ou lors des assemblées
annuelles, d'usagers.
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Les avantages sociaux

Les avantages sociaux sont multipliés lorsque les femmes sont reconnues comme des
gestionnaires de l'eau et des déchets, elles obtiennent le soutien, les fonctions et la formation.
Pour pouvoir accorder ces apports, cela suppose d'abord l'obtention d'un soutien des hommes,
pour empêcher l'obstruction ou la jalousie (El Katsha et Watts, 1993; Elmendorf, 1990; Gurung et
al., 1989; Kwaule, 1993; Kumar, 1992, voir aussi la section 4.1., Obtenir le soutien pour
l'implication des femmes).

Le renforcement du statut contribue aussi à être mieux capable de préserver l'hygiène personnelle,
car il est très décourageant de soutenir sans cesse des efforts pour maintenir la propreté, qui
seraient immédiatement réduits à néant par les conditions insalubres et contagieuses de
l'environnement (Chart, 1984).

Quelques avantages sociaux supposeront une attention toute particulière, comme par exemple les
occasions de se rencontrer aux points d'eau pour les femmes vivants dans des cultures où elles
font l'objet de discrimination et où elles sont tenues à l'écart.

Des occasions de rencontres peuvent être organisées grâce au gain de temps et aux tâches
quotidiennes plus légères (des robinets ou des latrines serait installées dans les ménages, et les
enfants -jeunes filles-, ne seraient plus soumis à la corvée de l'eau, ce qui représenterait une aide
précieuse pour la maison).

Les avantages économiques

Dans certains cas, la réduction substantielle du temps, pour la collecte d'eau, l'assainissement, et
l'hygiène domestique, a permis la production à petite échelle, (l'élevage animal, l'horticulture et
la fabrication de bière) etc.. (Wijk, 1992).

L'emploi économique du temps et de l'eau peut être intensifié lorsque la conception technique
ainsi que d'autres éléments du projet sont planifiés en tenant compte de ces éléments.(par exemple
des études de marché, formation de compétences, accès au crédit, voir section 1.2).

Les avantages sanitaires

Les avantages sanitaires des projets d'eau et d'assainissement peuvent être multipliés lorsque les
femmes bénéficient d'un accès plus facile et d'une quantité d'eau plus grande grâce à de plus
petites distances parcourues, et à une meilleure fiabilité et grâce à la salubrité du stockage et les
conditions de sécurité lors du puisage de l'eau.

Ces avantages peuvent être également multipliées pour améliorer d'autres conditions et pratiques
qui créent un risque de transmission des maladies pour l'environnement quotidien de la
population. Comme ces conditions et pratiques sont fortement locales et spécifiques aux cultures,
ces avantages sanitaires peuvent être optimisés seulement lorsque les hommes et les femmes sont
activement impliqués dans l'identification des risques et des activités de résolution des problèmes
(Wijk et Murre, 1994).
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Mesurer objectivement les avantages sanitaires, aussi bien pour les femmes que leurs familles,
représente un exercice très difficile. La plupart des pays ne tiennent pas de statistiques sanitaires
précises et, en les analysant, il n'est souvent pas possible de distinguer les villages disposant d'un
système d'eau et d'assainissement amélioré et opérationnel et les villages n'en disposant pas.
Cependant, il est possible de mesurer le changement de comportement et donc d'obtenir une
bonne indication des avantages potentiels (Boot et Cairncross, 1993). Les systèmes de contrôle
basés sur la communauté peuvent être utilisés comme un élément dans ce processus et
représentent également un instrument éducatif pour les villageois et les associations de gestion
locales (Narayan-Parker, 1993). Ces systèmes et les rôles des femmes y participant sont dans la
prochaine section.

2.7 Les systèmes de contrôle communautaire

Lorsque les communautés gèrent leur propre source d'eau, et le programme d'approvisionnement
en eau et d'assainissement, il importe qu'à la fois les communautés et les services régionaux et
nationaux responsables de l'ensemble des conditions, ne perdent pas de vue l'analyse de la
performance.

Cela s'applique à la performance technique: exploitation et maintenance des systèmes;
préservation de la qualité et de la quantité; disponibilité des pièces de rechange.

A l administration: pourcentage des performances financières des ménages usagers, et à la
performance de la santé et de l'hygiène: l'entretien environnemental et l'utilisation hygiénique).

De plus en plus, les villageois sont formés pour entreprendre des visites de contrôle des
installations, et tenir un registre simple du système. Par exemple noter la fréquence des visites, la
durée et la nature des pannes en approvisionnement en eau, l'entretien par un mécanicien ou une
organisation de surveillant et le comité d'eau villageois (par exemple dans certains projets en
Tanzanie et par des femmes surveillantes de robinets à Kerala).

L'entretien et l'utilisation des latrines institutionnelles, le nombre, l'hygiène et l'utilisation des
latrines domestiques sont contrôlées par l'école, ou 1' employé de santé villageois, ou par une
association de volontaires ou encore par le comité villageois d'eau, par exemple à Gujarat et
Kerala en Inde. La formation à la comptabilité est très importante pour le contrôle financier, dans
la mesure où le contrôle est maintenant sous la responsabilité des villageois dans un grand nombre
de projets (Wijk, 1992).

Le contrôle peut également être analysé sous l'angle de la spécificité selon les sexes lorsqu'il
s'agit de préciser qui est le mieux placé pour collecter les données et les utiliser comme un
instrument pour la gestion et le contrôle. La tenue du cahier comptable et les rapports sur les
points d'eau sont souvent mieux exécutés par les femmes, dans la mesure où elles visitent
quotidiennement les points d'eau, et qu'elles sont donc les premières à remarquer les problèmes et
à avoir tout intérêt à ce qu'une réparation rapide soit faite. De plus, tenir un registre accroît le
statut et l'importance d'un travail de surveillant de robinet ou mécanicien de pompe. Les femmes
qui ne sont généralement pas alphabétisées sont capables de tenir un cahier grâce à l'aide de leurs
enfants, ou alors le projet a développé un système de registre imagé (projet d'assainissement dans
l'Uttar Pradesh).
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Le contrôle, qui suppose des visites domiciliaires (par exemple dans les projets de latrines), sont
souvent mieux acceptées culturellement si elles sont menées par les femmes. Pour éviter la
surcharge de travail des femmes, des mesures spéciales doivent être prises, comme par exemple,
aider les femmes à choisir les personnes qui ont le temps et sont acceptées et respectées par les
autres femmes ; les aider à organiser le travail et pouvoir compter sur le soutien d'autres membres
de la communauté (voisins, parenté) qui peuvent les aider à s'occuper des enfants ou dans les
travaux domestiques.

Il est important d'éviter que les femmes et les hommes exécutent tout ce travail concret de
contrôle et de rapport sans connaître les objectifs d'utilisation de ces données, sans constater
l'effet du contrôle et sans avoir la possibilité de rapprocher les résultats à une gestion adéquate du
système d'eau ou du projet d'assainissement.
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3. La spécificité du genre dans le contrôle, le compte rendu et
l'évaluation du projet

3.1 Suivi et compte-rendu de l'évolution du projet

Un grand nombre de projets d'eau et d'assainissement ne rapportent encore que les progrès
physiques et financiers: nombre de pompes, latrines installées, nombre et type de travaux majeurs
réalisés comme l'adduction, la ligne de transmission, le réservoir de stockage, l'usine d'épuration,
les kilomètres de conduites installées, et les montants des fonds dépensés par rapport au montant
budgétisé.

En revanche, II est moins commun qu'un projet contrôle et transmet l'information au sujet de la
participation communautaire sur l'éducation de la santé, les activités réalisées, par exemple le
nombre et le type de rencontres tenues, les organisations communautaires mises en place ou
réactivées, les formations apportées.

Il est également très rare que ces rapports précisent la spécificité des sexes, par exemple le
pourcentage de la population villageoise ayant participé à une rencontre du projet ou d'activité
d'éducation de l'hygiène et, plus précisément le pourcentage de représentants masculins et
féminins.

Bien que quelques statistiques-clefs sur la participation féminine et masculine puissent être très
révélatrices, elles ne donnent cependant que peu d'information sur la qualité des aspects du
programme.

Le simple fait que les femmes assistent à une réunion, participent à une session d'éducation de la
santé ou sont formellement membres d'un comité de gestion local, ne révèle ni: si leur opinion est
entendue et comprise sérieusement (les femmes sont-elles des membres passives ou au contraire
des planificatrices actives?); si les membres féminins du comité assistent aussi aux rencontres du
comité; si les décisions prises lors de ces rencontres reflètent le point de vue des femmes; si les
fonctionnaires féminins sont connus et en contact avec les autres femmes (GTZ, 1989b).

Il est de ce fait très important de définir un certain nombre d'indicateurs spécifiques au genre, et
pertinents, pour contrôler à la fois, la quantité et la qualité de la participation communautaire, et
les activités d'éducation de la santé.

3.2 L'évaluation spécifique selon les sexes du fonctionnement durable, de
l'utilisation et de l'hygiène

Considérant le faible taux de continuation des projets rendus à terme, les bailleurs de fonds et les
gouvernements nationaux accordent maintenant une plus grande attention à la durabilité et à la
reprise des projets, au niveau des villages.
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Les questions types sont les suivantes :

• Est-ce que l'approvisionnement en eau fonctionne encore et quelles sont les performances en
termes de quantité, qualité, fiabilité et drainage?

• Est-ce que les installations salubres d'approvisionnement en eau, et d'élimination des déchets
sont utilisées par la majorité de la population, en toutes saisons, et d'une manière hygiénique?
Quelles sont les installations au niveau des institutions publiques (écoles, centres de santé)?

• Est-ce que le service a été étendu à de nouveaux quartiers dans le village, ou de nouvelles
familles se sont-elles reliées; a t-on construit une latrine ou une fosse à déchets ou des
fourneaux améliorés?

• Est-ce que les activités locales d'éducation de l'hygiène se poursuivent? Est-ce que les
pratiques de l'hygiène sont promues ou peuvent-elles l'être?

Pour une telle évaluation, il importe impérativement de la mener en promouvant la politique du
genre. (Hannan-Anderson, 1990; UNDP, 1987)

Par exemple, quant au fonctionnement des services:

• Quels sont les rôles respectifs des hommes et des femmes dans l'exploitation et la
maintenance, la gestion, les coûts de financement?

• Qui fait le travail et qui obtient la formation la fonction et le paiement?
• Est-ce que les hommes et les femmes sont préparés pour les tâches techniques et

administratives y afférentes? Ont-ils accès à un appui extérieur en cas de besoin?

D'autres questions analysent les différences, résultant de l'implication des hommes ou des
femmes:

• Est-ce que les systèmes techniquement fiables, fonctionnent mieux lorsque les femmes sont
fortement impliquées, plutôt que des systèmes définis par l'absence d'implication féminine ou
alors avec une très faible implication?

• Est-ce que le fait que les femmes soient choisies pour occuper des fonctions précises, telle
que trésorières , implique-t-il une différence dans la formation et la gestion financière du
système? (INSTRAW, 1992c)

D'autres questions traitent de l'utilisation spécifique aux sexes:

• Qui utilise l'approvisionnement en eau et les installations d'élimination des déchets et dans
quels buts?

• Est-ce que les hommes et les femmes en bénéficient différemment, par exemple par rapport à
l'utilisation économique de l'eau et des déchets?

Les services ne devraient pas rester statiques afin de perdurer le niveau du service local ; les
approvisionnements en eau doivent être étendus et la construction des installations sanitaires doit
continuer.

Il est dès lors nécessaire d'identifier qui a été capable de construire de telles nouvelles
installations : est-ce seulement les hommes et les femmes les plus riches ou/et les mieux placées
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dans les villages les plus nantis, ou de nouveaux ménages dans des villages défavorisés et parmi
ces ménages ont-ils été capable d'en obtenir l'accès ?

Lorsque les chefs féminins et masculins et les représentants prennent parti à une telle évaluation,
l'activité peut constituer un apprentissage aussi bien pour le service et les bailleurs de fonds que
pour le village lui-même.

3.3 Mesurer l'impact du projet sur les hommes et les femmes

Impact sur les femmes

Puisque les projets d'approvisionnement en eau et d'assainissement profitent en particulier aux
femmes, il n'est pas surprenant que les projets aient analysés précisément l'impact sur ce groupe.
Généralement, ceci est fait de manière qualitative et indirecte, en décrivant les conditions de
l'approvisionnement en eau et d'élimination des déchets, le travail et l'influence des femmes aussi
bien avant le projet, qu'après.

Ceci peut également se faire plus directement en posant des questions aux femmes pour connaître
leurs points de vue (Bosch, 1989; Narayan-Parker, 1990; Perett, 1985; Wakeman, 1995). Cette
analyse dit de "changement" est utile, parce que cela permet de déterminer l'impact ressenti du
projet, par exemple, sur la facilité de gestion, le temps, la production, le pouvoir, l'organisation, la
confiance en soi, le savoir-faire technique et administratif, la propreté, l'intimité et la salubrité.

Impact sur les hommes et la coopération entre hommes et femmes

II est moins fréquent que les projets analysent aussi bien, les changements au niveau des hommes
autant que la coopération entre les hommes et les femmes. Actuellement, ces impacts sont aussi
importants, puisque les projets d'approvisionnement en eau et sanitaires sont des projets conçus
pour l'ensemble du village ; ils impliquent donc un soutien aussi bien des hommes que des
femmes. Le soutien continu par quelque catégorie que ce soit dépendra du degré d'avantages que
chaque groupe peut percevoir du projet (Wakeman, 1995).

A cet égard, accorder un intérêt aux avantages ressentis par les hommes, peut empêcher ces
derniers de considérer l'approvisionnement en eau domestique ou l'assainissement amélioré
comme une commodité concernant principalement les femmes et comme pas très pertinent pour
eux-mêmes ; en effet, de leur point de vue, il y a toujours de l'eau à la maison, même sans un
approvisionnement en eau moderne, et il est vrai que les problèmes des déchets concernent
davantage les femmes. Toute analyse de changement, intégrant également l'évaluation des effets
négatifs, devrait de préférence être effectuée sans les hommes aussi bien qu'avec les femmes, pour
que les hommes soient conscients de l'importance d'un approvisionnement amélioré en eau ou
l'assainissement pour l'ensemble de la famille.

Impact sur la santé

Pour pouvoir déterminer l'impact du projet sur la santé et l'hygiène, il est conseillé de
d'intensifier la collecte de données quantitatives sur les pratiques sanitaires. Comme cela a
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d'ailleurs été mentionné auparavant, montrer un impact statistique sur la santé représente un
exercice complexe, principalement à cause de la trop longue durée d'investigation, et de la
probabilité de variable intervenant dans les conditions du terrain.

Si les projets veulent apprécier les avantages de la santé, il est donc plus utile de déterminer
l'emploi de l'eau, et les pratiques de l'hygiène suivantes:

• Est-ce qu'il y a plus d'eau puisée et utilisée qu'auparavant?
• Est-ce que la qualité de l'eau s'est améliorée dans le système ou dans les maisons?
• Est-ce que toutes les familles n'utilisent que l'approvisionnement en eau protégé, au moins

pour l'eau de boisson?
• Est-ce que l'élimination des déchets a été améliorée?
• Est-ce que les conditions et les pratiques d'hygiène à risque, ont été réduites?

Comme les tâches et les pratiques de l'hygiène diffèrent entre les hommes, les femmes et les
enfants, il sera nécessaire de collecter séparément un tant soi peu des données différentes pour
chaque catégorie, puis de les analyser sous l'angle des spécificités des sexes et de l'âge. Des
guides d'emploi sur ce type d'étude, sont actuellement disponibles, suite à des échanges
d'expériences internationales sur l'emploi de l'eau et des études d'hygiène (Boot et Cairncross,
1993; Bentley et al., 1994).

Impact sur les conditions économiques

Mesurer l'impact économique de l'approvisionnement amélioré en eau ou de l'élimination des
déchets, est utile dans les cas où la différence avec la situation originelle est grande et où d'autres
exigences économiques, comme la terre, le crédit, la formation, le transport et les emplois étaient
soit déjà traduites en mesures ou ont été incluses dans le projet (Wijk, 1992; Bah, 1988; Carr et
Sandhu, 1988).

Les mesures devront contenir l'aspect du temps et de l'utilisation de l'eau par les femmes ; de
préférence effectuer l'analyse à la fois dans un village ou une région pourvue d'un service d'eau
amélioré et un village identique ou une région témoin ne disposant pas d'un tel service (étude
comparative). Alternativement, les données sur le temps et l'utilisation de l'eau, peuvent être
collectées avant et après l'étude de projet. La troisième possibilité, qui est la plus coûteuse, est de
combiner l'étude comparative et l'étude sur le temps, en utilisant ce qu'on appelle une conception
expérimentale étude "avant-après" dans une région donnée, d'étude et de suivi. Un passage en
revue des études existantes a montré qu'il est nécessaire de mener une étude sur la base d'une
méthodologie bien définie (Kamminga, 1991).
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4. Méthodes et outils

4.1 Obtenir un soutien pour l'implication des femmes

Raisons pour obtenir le soutien

Bien que les femmes soient les plus impliquées et les mieux informées sur l'approvisionnement
en eau potable et l'assainissement, les hommes aussi bien que les femmes pensent généralement
que les projets, pour améliorer ces conditions, ne soient réalisés qu'avec les hommes. En
conséquence, il est nécessaire d'obtenir la compréhension et le soutien pour la participation des
femmes aussi bien des hommes que des femmes. En outre, les deux catégories doivent
comprendre que, comme les femmes sont souvent dans une position inférieure, des efforts
spéciaux sont nécessaires pour viser leur implication.

Lorsque ce besoin pour l'action de rattrapage des femmes n'est pas compris et accepté, les
hommes se sont quelquefois sentis exclus ou dépassés par le projet. Il est apparu aussi qu'un
sentiment de compétition accompagné d'effets négatifs fût crée. Par exemple, un groupe d'homme
à Kibwezi, au Kenya, a commencé à cultiver des tomates près d'une pompe lorsqu'ils virent un
groupe de femmes se lancer dans la même activité et devenir co"currentiel ; il en a résulté que le
marché a été inondé de tomates et que les prix ont chuté.

Méthodes pour obtenir le soutien

Pour obtenir l'appui de la part des hommes pour l'implication des femmes, il est indispensable de
contacter les chefs de village masculins au début du processus et d'expliquer pourquoi
l'implication des femmes du village est souhaitée dans la préparation, la planification et les prises
de décision du projet. Les chefs peuvent alors être consultés à propos de la meilleure façon de
procéder pour entrer en contact avec les femmes, et les convaincre de leur soutien aux initiatives
du projet.

Constituer une équipe féminine dans le projet pour pouvoir rencontrer au mieux les femmes du
village représente un avantage ; mais une équipe masculine est aussi acceptée lorsqu'elle lutte en
faveur de l'implication des femmes et que le but de leurs efforts est compris et accepté.
Ceci s'est même produit dans des pays où habituellement les hommes, hormis la famille, ne sont
pas autorisés à rencontrer des femmes (par exemple au Bangladesh; Abdullah et Boot, 1989).
Souvent, il y a aussi une intermédiaire féminine utilisée pour contacter et réunir les femmes et
introduire un travailleur masculin du projet. Il s'agit d'une femme du village qui, grâce à sa
formation et sa position, par exemple sage-femme ou institutrice, est acceptée comme
intermédiaire au niveau des deux sexes et jouit ainsi d'un certain respect pour pouvoir assumer ce
rôle dans le village.

Une étape majeure pour obtenir le soutien des femmes en faveur de leur participation, est la
transmission et le partage de l'information sur le projet et les discussions à propos des raisons et
des moyens pour les femmes de prendre part dans les décisions locales et la gestion. Les méthodes
de transmission et du partage de l'information au niveau des femmes sont présentées dans la
section 4.2.
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Une seconde étape est de les amener à se réunir et d'obtenir un soutien dans l'unité. Ceci peut être
réalisé soit au travers de rencontres séparées (voir la section 4.3) soit en travaillant à partir des
formes d'organisations féminines existantes ou d'un réseau.

Cependant, les organisations féminines n'atteignent pas nécessairement toutes les femmes. Les
femmes les plus défavorisées, ne sont souvent pas membres d'organisations féminines formelles
et pour pouvoir toucher ces femmes, d'autres canaux doivent être employés, comme par exemple,
des contacts aux lieux de réunion des femmes, ou des rencontres le soir chez elles. (Wijk, 1985;
Sundararaman, 1986; Karp et al., 1990).

L'objectif de la première assemblée réunissant les femmes du village est de procéder à une
identification des problèmes communs et leur inventaire:

• Quelles sont les pratiques des femmes actuellement par rapport à l'approvisionnement en eau
et l'assainissement?

• Est-ce qu'elles rencontrent des problèmes et si oui, de quel genre?
• Est-ce que ces problèmes sont liés à d'autres questions d'intérêts touchant particulièrement

les femmes, et comment peuvent-elles être impliquée dans le projet?

Une autre question est, comment obtenir le soutien des hommes, particulièrement des maris et
des pères, quant à la participation des femmes. Souvent, ceci a amené des suggestions valables
de la part des participants à propos du projet et des activités entreprises par les femmes elles-
mêmes pour éviter les problèmes et surmonter les contraintes.

Là où les femmes n'ont jamais observé un tel processus auparavant, de telles discussions leur
ouvre des horizons et représentent une première étape vers une action plus concertée.

4.2 Rendre l'information accessible aux femmes

Des réseaux d'information conçus selon les sexes

Les projets font souvent l'hypothèse que l'information transmise aux hommes atteindront les
femmes par la suite. En réalité, ce n'est pas forcément le cas, puisque dans beaucoup de cultures,
les hommes ne mélangeront pas les affaires publiques avec les affaires privées et ainsi ne
discuteront pas un projet d'approvisionnement en eau ou d'assainissement dans leur foyer (Wijk,
1985; Karp et al., 1990; Olsson et al., 1990; Tunyayvanich et al., 1987).

Les hommes et les femmes n'utilisent pas non plus, les mêmes canaux d'information. Par
exemple, concernant le volet "information" d'un projet de latrines aux Honduras, les hommes ont
assisté à des rencontres et des démonstrations, alors que les femmes comptaient sur l'information
transmise par la radio et par le contact avec d'autres femmes. Dans un projet de latrine au
Pakistan, la diffusion de l'information et le taux d'adoption était faible, jusqu'à ce que des
femmes, qui avaient installé une latrine et en étaient satisfaites ont été engagées comme
promotrices et ont commencé à convaincre d'autres femmes de leur voisinage (Spector et al.,
1971; IRC, 1988a).
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Le même principe de la spécificité entre les sexes s'applique également à la distribution et à
l'étalage d'une information imprimée, comme des posters, des avis, etc. Par exemple, dans un
projet en Tanzanie des affiches contenant des messages de santé ont été accrochées dans des
bureaux publics et d'autres lieux non fréquentés par les femmes.

Il est donc important d'identifier les réseaux atteignant principalement les hommes et ceux plus
appropriés aux femmes ; quant à atteindre les hommes et les femmes, cela requiert a bonne
opportunité (par exemple des émissions de radio) et des lieux (pour la distribution et l'affichage)
et la prise en compte de la culture du milieu villageois. Il est également non moins important de
considérer les niveaux d'alphabétisation, généralement plus faibles parmi les femmes et leurs
expériences limitées en matière d'images (alphabétisation visuelle).

Pré-test de l'information

Lorsque l'information est transmise, elle doit non seulement être accessible, mais également
compréhensible, acceptable et applicable. Trop souvent, le contenu de l'éducation de l'hygiène est
trop général, académique (théorie des germes) ou irréaliste (eau potable bouillie) pour être
appliqué (Wijk et Murre, 1994). C'est ainsi que le pré-teste des matériaux, doit se faire en
présence du groupe cible et que c'est peut-être l'occasion aussi, de mettre à jour de sérieuses
faiblesses. Plusieurs manuels conçus pour des pré-tests simples, existent et peuvent être utilisés
par les équipes de projet.

4.3 Organiser des rencontres communautaires

Le but de la rencontre communautaire est de créer une situation où, à la fois les membres de la
communauté, et l'équipe du projet, se sentent libres d'échanger des idées et d'apprendre les uns
des autres. Ce sont ainsi des occasions favorables pour partager les résultats et les décisions d'un
plus petit groupe, avec l'ensemble des représentants du village, et d'obtenir leurs réactions et
leur approbation.

Les femmes généralement manifestent plus de réticences à participer à des rencontres
communautaires et à prendre la parole. Les aspects présentés ci-dessous figurent parmi les
mesures prises par les projets pour encourager une participation active des femmes lors de
rencontres villageoises générales ou hommes et femmes y assistent (IRC et PROWWESS, 1991):

Le temps et le lieu: Organiser la rencontre à un moment et à un endroit qui convient le mieux aux
femmes. Les rencontres ne doivent pas se tenir à l'heure de la préparation des repas ni pendant le
travail au champ et encore moins se tenir à un endroit trop distant ou culturellement inapproprié
pour les femmes.

Taille et mise en place: Les rencontres plus restreintes, par exemple au niveau du voisinage,
permettent aux femmes d'y assister plus aisément et d'y prendre la parole.

L'avis et l'encouragement: S'assurer que l'information sur le but et le lieu de la rencontre soit
parvenus aux femmes, à temps. Si nécessaire, utiliser plusieurs canaux d'information qui
conviennent aux femmes (voir la section 4.2). Mettre l'accent sur l'importance de la rencontre
pour les femmes et les encourager à y participer.
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Disposition des sièges: A ne pas laisser au hasard, surtout parce que les femmes ont tendance à
s'asseoir à l'arrière ou à l'extérieur. Il est préférable de disposer les sièges de telle manière à ce
que les hommes s'assoient d'un côté, et les femmes de l'autre, ou alors disposer les sièges de telle
façon que la rencontre se déroule autour d'un cercle ou d'une place. Selon cette disposition, les
femmes peuvent entendre ce qui a été dit et peuvent être assises parmi un groupe de femmes, ce
qui facilite les réactions, plutôt que d'être éparpillées dans le public, ou assises en arrière.

Langue de la rencontre: Les femmes ne parlent pas toujours la langue officielle de la rencontre. Il
faut conduire la rencontre dans la langue locale, ou faire faire la traduction par une personne qui
parle la langue vernaculaire.

Présidence de la rencontre: Les réactions du public sont généralement favorisées par des
méthodes d'animation de rencontre. Ainsi, un style décontracté, facilitera les questions et les
débats au sein du public. Accorder un certain temps pour discuter de l'information rapportée
dans des groupes plus restreints, formuler des questions, et faciliter le débat par une porte-parole
choisie par les femmes peut aussi contribuer à la participation des femmes au cours de ces
rencontres.

Utilisation des techniques participatives: Raconter une histoire brève ou une parabole (de vive
voix ou au moyen de cassettes), lancer un jeu ou montrer un spectacle de marionnettes, proposer
une peinture commune, ou une série de dessins montrant différentes options, etc.. sont autant de
techniques simples pour stimuler la population dans son ensemble, dans des discussions (pour
plus d'informations sur les techniques participatives, voir la section 4.7).

L'alternative à une rencontre générale et mixte sont d'organiser des rencontres séparées avec les
hommes et les femmes, ou alors d'organiser seulement une rencontre avec les femmes pour
engager une discussion approfondie. Cette seconde rencontre fait suite à l'assemblée générale, au
cours de laquelle les femmes ont été informées sur la nature du projet (Sundararaman, 1986;
Donelli-Rosrk, 1984; Karpetal., 1990).

4.4 Collecte des données spécifiques aux sexes

II arrive encore que les projets collectent des données sur les problèmes concernant les femmes,
au niveau des hommes, ou que dans leur rapport et analyse, ils ne font pas la distinction entre les
sexes et utilisent seulement le terme "villageois", "usagers" ou "sondés" (Young, 1989).

Les points suivants distinguent quelques étapes pour collecter les données et les analyser plus
spécifiquement selon les sexes:

• Distinguer quel type d'information doit être collecté au niveau des hommes et des femmes, ou
si la même question peut être posée aux deux groupes. Ceci dépendra dans une large mesure
de la division des tâches et de la distribution de l'autorité dans la culture concernée.
S'entretenir avec un homme sur les sources d'eau familiales ou sur l'incidence de la diarrhée
infantile dans la famille, par exemple, ne permettra vraisemblablement pas de recueillir une
réponse fiable. Pour certaines données, les enfants seront aussi consultés.
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• Identifier quelles femmes doivent être contactées pour le type de donnée. Dans de nombreuses
cultures connues pour leurs familles étendues, les différentes femmes de la famille
entretiennent différentes responsabilités et autorités. Dans certaines cultures, les chefs
féminines des familles doivent être contactées les premières par respect, après quoi
l'information est obtenue des plus jeune membres féminins de la famille.

• Chaque fois que cela est possible, s'entretenir séparément avec les hommes et les femmes, au
risque que mêmes questions doivent être posées aux deux groupes. Les points de vue de
chacun des groupes peuvent être complètement différents ; or, de telles différences tendent à
rester cachées au cours d'entretiens communs, simplement parce que le mari répondra à toutes
les questions ou que la femme ne prononcera pas une opinion susceptible de déplaire à son
mari (Simpson-Hébert, 1983).

• Rendre compte au projet,de toutes les données liées à l'être humain d'une manière
spécifique aux sexes. S'assurer que les systèmes d'information du projet (par exemple la
participation aux rencontres villageoises, la formation, les comités) appliquent une distinction
entre participants et participantes.

• Suite à la collecte des données, les analyser en faisant une distinction entre les hommes et les
femmes, et si nécessaire, entre les différentes classes socio-économiques et groupes d'âge
(Mujtaba, 1988).

En illustration, voilà l'exemple d'un projet de pompe manuelle dans l'Est de la Tanzanie. Un
rapport sur l'analyse selon le sexe et l'âge, de données sur la schistosomiase dans la zone du
projet, a fait ressortir que cette maladie hydrique était plus répandue parmi les écoliers, les
femmes et les filles entre 10 et 40 ans. Pour les garçons, la présence de la maladie pouvait être
expliquée par le fait qu'ils nageaient dans ces eaux, alors que chez les femmes et les filles la
maladie était associée à la pratique de la lessive dans une eau infestée par la schistosomiase. Cette
découverte a eu des implications à la fois pour le programme d'éducation de l'hygiène et pour le
projet des puits, qui avait interdit les lessives à côté de la pompe à main et avait contraint les
femmes à continuer leur lessive dans une eau polluée.

4.5 Renforcement ou mise en place des structures de gestion locale

La première question que l'on se pose lorsqu'on prépare un projet d'eau et d'assainissement, est
de savoir s'il existe déjà sur place, une organisation communautaire capable de représenter les
villageois dans la planification détaillée et d'assumer la gestion du système d'eau et des
installations d'assainissement.

Les questions qui doivent être soulevées sont les suivantes:

• Composition: Est-ce que l'organisation peut représenter les intérêts des différentes catégories
de bénéficiaires : hommes et femmes, usagers domestiques et usagers économiques, ménages
aisés et familles défavorisées?

• Statut et mandat: Dans le cas d'un sous-comité, est-ce que l'organisation a l'autorité, ou le
statut légal pour transférer son autorité à une organisation à un niveau plus élevé pour
prendre des décisions?
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• Assiduité, temps et capacité: Est-ce que les membres de l'organisation sont trop occupés par
d'autres tâches et intérêts qui pourraient nuire à leur travail sur l'eau ou l'assainissement? Est-
ce que l'organisation a les capacités de planifier, de communiquer, de superviser,
d'administrer et de contrôler l'installation d'eau ou le projet d'assainissement villageois?
Quelle est leur dernière expérience?

Lorsqu'une organisation existante inspire confiance, qu'elle est bien placée et est capable de faire
ce travail, il est préférable d'éviter d'en créer une nouvelle. Si seule la composition pose un
problème, par exemple, parce que les femmes ne sont pas directement représentées, il est alors
indispensable d'en créer le besoin dans l'organisation.

Revoir la composition

Revoir la composition d'une organisation existante peut être réalisée d'une manière participative,
par exemple, en utilisant des images découpées, d'hommes et de femmes ainsi que de leurs
accessoires utilisés dans les tâches ménagères liées à l'eau et à l'assainissement, comme la
collecte de l'eau potable et le stockage, abreuver le bétail, le maraîchage, les soins de santé,
l'élimination des déchets. Une seconde série de figurines peut consister aussi bien en des images
d'hommes et de femmes, qu'en des "instruments" utilisés dans la gestion d'un projet d'eau,
comme par exemple, une caisse, un livre de reçu, une trousse d'outils, un tableau noir.

On demande au groupe d'activité présent, de représenter deux tableaux d'images: le premier avec
des images d'hommes et de femmes usagers exerçant des responsabilités diverses dans l'eau et
l'assainissement et un second tableau montrant ceux qui les représenteront et ensuite de tracer des
lignes les reliant entre eux. Le résultat de cette activité participative est utilisé pour déterminer de
quelles manières l'organisation présente sera adaptée et comment cela se passera.

Choisir des femmes au sein du comité

Pour faciliter la sélection de membres féminins convenant au mieux à une organisation d'eau ou
d'assainissement, on peut utiliser plusieurs mesures, soit en étendant une organisation existante
soit en créant une nouvelle:

• Définir les tâches: quelques responsabilités et tâches peuvent être exercées de manière plus
appropriée par une femme que par un homme. Par exemple, la communication avec d'autres
femmes, la gestion des aspects sanitaires et hygiéniques, la gestion financière. D'autres
fonctions et tâches sont mieux conduites par un homme.

• Déterminer les exigences (temps, caractéristiques) pour le travail.
• Identifier d'une manière conjointe le profil de femme répondant aux critères de base pour

mener ce type de travail.
• Identifier et contacter les candidates possibles. Si elles se montrent intéressées, les aider à

obtenir l'accord et le support de leur environnement.
• Choisir au moins deux femmes dans l'organisation pour un soutien mutuel.
• S'assurer que la formation et le soutien périodique sont à leur disposition.
• II est préférable de mener les tâches ci-dessus, d'un commun accord avec un groupe de

femmes de la communauté, dans la mesure où elles connaissent bien la situation locale, et
peuvent aider à identifier, contacter et soutenir les candidates potentielles.
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La collecte de données pour les projets, ne nécessitent pas toujours de grandes enquêtes: des
entrevues de groupes séparés, d'hommes et de femmes, ou l'utilisation d'instruments spécifiques
à la problématique du genre, pour encourager la participation sont d'autres moyens de collecte de
données.

4.6 Mise en place de systèmes de financement local

Les rôles des femmes dans le financement

Si les femmes sont actives dans la gestion des services d'approvisionnement en eau ou dans le
traitement de l'élimination des déchets, c'est souvent dans le domaine du financement (Wijk,
1985; Espejo et al., 1993; Oenga et Ikumi, 1991; Poluha, 1990; Leyen, 1991; CINARA, 1990;
Whitaker, 1993). Les femmes participent à la mobilisation du financement, et sont des
percepteurs et des trésorières. Au sein du ménage, elles sont généralement plus enclin à payer
pour la construction ou l'entretien. La gestion financière des services constitue souvent une
fonction à laquelle elle porte une attention particulière. La formation en matière de financement
est une des premières demandes exprimées lorsque des occasions de formation leur sont offertes.
Les questions-clefs sont: comment mobiliser les fonds; comment les gérer; et comment les
comptabiliser.

Mobilisation des financements

Le choix d'un système de financement représente le même enjeu que le choix de la technologie. Il
n'existe pas de système unique convenant à toutes les situations. Par conséquent, il faut choisir la
méthode de financement la mieux adaptée aux coutumes et aux conditions locales. Il y a plusieurs
façons de constituer des fonds, à la fois pour la construction, l'exploitation et l'entretien ; aussi les
hommes et les femmes de la communauté sont-ils les plus aptes à pouvoir décider du système qui
leur conviennent le mieux, spécialement quand chaque option est discutée avec eux, et qu'ils
peuvent obtenir suffisamment d'information, pour prendre une sage décision.

Le premier choix à faire consiste à définir le système de paiement : un système collectif, comme
des constitutions de fonds publics à travers des rencontres, des ventes, du porte-à-porte, de
groupe d'Agricultrices qui consacre leur récolte au bénéfice d'un fonds, etc., ou encore, des
paiements réguliers par chaque ménage bénéficiaire.

Une constitution général de fonds peut être plus facile et demande moins de travail et
d'administration que des paiements planifiés, mais peut-être aussi moins équitable, dans la mesure
où ce système ne garantit pas que tous les bénéficiaires contribueront et que les paiements
volontaires reflètent leur capacité, ou encore que tous ceux qui veulent se joindre à un groupe qui
constitue des fonds pour le financement des installations sanitaires de ses membres. Pour les
paiements des ménages individuels, il existe plusieurs options:

• L'unité de paiement: chaque ménage paie comme étant, une unité, ou alors chaque adulte
membre paie séparément;

• L'ampleur du paiement: conformément aux coûts actuels ; tous les ménages locaux ou les
ménages membres paient le même tarif, soit suivant le coût actuel, soit selon une norme fixée.
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• La différenciation: pour ceux qui consomment plus d'eau (les revenus les plus élevés, les plus
grandes maisons, l'emploi économique) ou bénéficient d'une installation plus chère, ou, alors
celui qui peut contribuer plus, paie plus.

Les aspects des différences entre les sexes à considérer, sont les suivants: est-ce que les femmes
défavorisées, ou les monoparentaux, peuvent y prendre parti, sans avoir a contribuer d'une façon
démesurée par rapport à leur revenu, et comment les paiements au sein des ménages sont-ils
répartis entre hommes et femmes. Comme par exemple dans un projet dans l'ouest du Kenya,
alors que l'ensemble de la famille bénéficiait des installations, c'était les femmes qui y
contribuaient totalement, ou encore lorsque les hommes et les femmes payaient un montant égal,
de leur propre revenu, la contribution des femmes représentait une part relativement plus grande
de leurs ressources, que celle des hommes.

Perception des fonds

Un second choix à faire, consiste à définir les modalités de perception et leurs implications, au
niveau des hommes et des femmes.

• Les paiements en un lieu central: sont peut-être moins faisable pour les femmes que pour les
hommes;

• Perception à domicile: au cours de la journée, cette activité peut être exercée de manière plus
appropriée par des femmes, mais cela peut occasionner des charges considérables de travail et
de pression.

• Les paiements confiés à une personne du voisinage: souvent plus facile, mais la sécurité et la
responsabilité, à la fois du percepteur au comité et du comité au percepteur ("comment les
fonds sont utilisés") doivent être bien définis.

• Epargnes ou fonds: permettent aux femmes de déposer de petits montants et également aux
plus défavorisées de se joindre aux projets qui veulent des paiements plus importants de dépôt
ou de tarif

Administration financière

Une des conditions clefs pour une meilleure gestion, est de former celles qui participent comme
trésorières, à élaborer de simples budgets et à tenir un cahier de comptabilité. Les systèmes de
comptabilité existants sont souvent trop complexes, particulièrement lorsque les niveaux de calcul
et d'expériences sont faibles, comme c'est d'ailleurs souvent le cas parmi les femmes. Des
systèmes simples et pratiques doivent être développés avec l'aide des populations concernées. Si
le taux d'inflation est élevé, il est préférable de choisir la conversion directe, d'espèces en
matériaux, équipement et pièces de rechange, ce qui peut avoir ensuite des conséquences plus tard
pour le maintien du stock du village et pour l'administration.

Toutes les formations en matière d'administration financière doivent être organisées de façon à ce
qu'elles soient accessibles aux femmes (voir la paragraphe 4.7).
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Justificatifs comptables

Un autre thème de formation concernant les trésorières villageoises, les comités et les usagers sont
comment justifier la performance financière et opérationnelle.

• Les trésorières: elles devront savoir comment faire de simples résumés de coûts et dépenses et
comment les présenter aux comités et aux assemblées générales des usagers.

• Les comités: devront savoir comment expliquer aux usagers, l'administration du système
d'approvisionnement en eau ou les programmes d'assainissement.

• Les usagers: doivent connaître leurs droits et comment ils peuvent réclamer des justifications,
par exemple à travers des rencontres statutaires annuelles, et un comité d'audit indépendant,
pour vérifier les écritures.

Selon le règlement, les rencontres statutaires doivent se tenir si le quorum défini, composé de
chefs de familles masculins et féminins, est au complet. Quand il existe des associations d'usagers
de l'eau, à la fois les chefs des familles masculins et féminins membres, doivent voter comme
membres et être éligibles pour assurer des fonctions au bureau ou au comité de gestion (Wijk,
1985).

4.7 Former les femmes fonctionnaires

Des méthodes particulières sont généralement prises pour rendre la formation accessible aux
femmes villageoises (INSTRAW, 1992b).

Le choix du lieu où se déroulera la formation est très important. Généralement, plus le lieu de la
formation est proche des occupations des femmes, plus facile il est, pour elle d'y participer.
Il est souvent possible d'organiser une formation au village même, et d'y amener le formateur,
apporter le matériel et l'équipement au lieu dit, ou alors d'exploiter l'équipement du village.
Ceci peut être fait soit pour un seul village, soit pour un groupe de villages voisins.

Lorsque la formation doit se dérouler en dehors de la région, des dispositions spéciales doivent
être prises pour que les femmes puissent y assister, par exemple des arrangements au niveau du
transport, pour que les femmes puissent voyager et y assister en tant que groupe, dans des zones
où leur mobilité est réduite, de contacter les parentés masculines pour obtenir la permission (par
exemple un chef de village influent) et des dispositions au niveau du gardiennage des enfants, soit
sur le lieu de la formation ou alors par les autres femmes à la maison.

La durée et le temps de la formation représentent également des aspects très importants. Les
femmes ne peuvent pas facilement s'absenter longtemps; aussi, convient-il d'organiser des
formations sur de courtes périodes, permettant aux femmes d'être à la maison pour leur travail, en
début de journée et en fin de journée. Dans les sociétés agricoles, les contre-saisons représentent
la meilleure période pour la formation.

Les contenus et les méthodes de formation doivent être pratiques et réalistes. Trop souvent, les
formations sur la santé ou la comptabilité, par exemple, sont encore trop académiques, ce qui
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empêche aux femmes d'appliquer leur nouvelle connaissance dans leur village ou dans leur foyer.
Une disposition de type classe d'école ainsi que l'utilisation de la lecture comme méthode de
formation ne constitue pas des méthodes très appropriées pour un apprentissage actif au niveau
des participants. Pourtant, il n'est pas facile de changer la méthodologie et les techniques de
formation, dans la mesure où formateurs et élèves sont, habitués à des techniques d'apprentissage
conventionnelles et pas encore aux méthodes modernes d'éducation de l'adulte.

Il est d'ailleurs nécessaire d'inviter les formateurs à un recyclage (voir chapitre 4.8). Les zones
enregistrant un faible niveau d'alphabétisation des femmes nécessiteront une adaptation
particulière des méthodes de formation et des matériels.

La formation suppose une identification par l'équipe du projet

Bien qu'être une femme, représente un avantage pour le contact et la formation des femmes
villageoises, cela ne signifie pas pour autant qu'une équipe féminine soit automatiquement
compétente dans les activités à mener avec les femmes et consciente des aspects spécifiques entre
les sexes. En identifiant ou en recrutant une équipe essentiellement féminine au début du projet,
ou en revanche, en travaillant avec une équipe masculine qui doit impliquer la participation des
femmes, il sera nécessaire de revoir et de discuter comment l'équipe travail avec les femmes et si
elle est consciente des différences entre les sexes et qu'elle l'applique dans son travail. Cet avant-
propos révélera s'il est besoin, de ré-actualiser la connaissance et l'habilité de l'équipe du projet
dans ces deux domaines.

4.8 Les techniques participatives pour le personnel du projet

Bien que les assemblées villageoises, les rencontres de groupe, les discussions et les comités
jouent un rôle prééminent dans un projet d'approvisionnement rural en eau, d'assainissement ou
de la protection des sources d'eau, ils ne constituent pas pour autant les seuls outils au niveau de
l'implication communautaire. En matière d'éducation de l'adulte, différentes techniques plus
créatives pour l'engagement des hommes et des femmes ont été développées, comme le
développement communautaire et les femmes et le développement de la recherche (par exemple
en agriculture).

On peut citer en exemples, les travaux entrepris par l'Éducation Mondiale (Seslar Svedsen et
Suhata, 1983) et UNCHS (UNCHS, 1986), la technique DELTA (Développement Éducation and
Leadership Temas in Action, Développement de l'Éducation et le Pouvoir des Équipes dans
l'Action) qui sont utilisée au Kenya et au Zimbabwe et les techniques de recherche participatives,
comme celles utilisées sommairement par Samakya en Inde.

Le projet PROWWESS (Promotion of the Role of Women in Water and Environmental Sanitation
Services, La Promotion du Rôle de la Femme dans les Services de l'eau et d'Assainissement du
Milieu Environnemental) a développé spécialement des techniques pour le secteur de l'eau.

L'utilisation de ces techniques peut aider l'équipe de projet à utiliser davantage de méthodes de
travail créatives avec les villageois et les villageoises. Le matériel peut aussi les stimuler à
développer leurs propres matériels et techniques. Toutes les techniques sont adaptées pour être
utilisées par les hommes et par les femmes. Quelques-unes sont spécialement conçues pour
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amener les participants à être plus conscients de l'importance de l'engagement des femmes. Les
outils spécialement conçus pour des problèmes spécifiques au genre peuvent se retrouver chez
Wakeman(1995).
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5. L'approvisionnement en eau, l'assainissement du milieu
environnemental et la protection des ressources en eau:
conclusions sur les dimensions du genre

Les projets d'approvisionnement en eau potable, d'assainissement et de protection des sources
d'eau potable poursuivent à la fois des buts fonctionnels et de développement. Les buts
fonctionnels s'assurent par exemple que la quantité et la qualité des sources d'eau soient
maintenues, que les approvisionnements d'eau et les systèmes d'élimination des déchets
fonctionnent bien, que l'environnement soit protégé et que les conditions et pratiques de
l'assainissement du milieu et de l'hygiène soient améliorés.

De tels projets peuvent également poursuivre des buts de développement environnemental plus
fondamentaux. Dans ce cas, ils améliorent non seulement les conditions locales et les pratiques,
mais par le choix des méthodes de travail avec les populations, ils renforcent aussi les capacités de
ces dernières pour qu'elles soient capables de pérenniser ces changements, améliorent leurs
conditions de vie et stimulent la compréhension pour de nouvelles activités de développement
dans leurs foyers et leurs communautés.

Les buts de développement sont atteints lorsque les projets n'entreprennent pas des activités pour
les populations mais lorsque les améliorations sont le plus possible réalisées avec elles et par
elles. Les projets qui considèrent les populations comme dépendantes et comme des bénéficiaires
passifs créent inévitablement la dépendance, alors que les projets qui considèrent les populations
comme des décideurs et des gestionnaires de leur environnement renforcent leurs capacités de
réaliser et de perpétrer leurs propres améliorations, soit de façon indépendante, ou en tant que
partenaires dans des projets plus complexes qui mettent en rapport un nombre d'acteurs.
Dans ce processus de développement, les hommes et les femmes ont chacun leurs propres tâches,
responsabilités et autorités. Ceci est aussi vrai dans le secteur de l'eau et de l'assainissement. Les
femmes et les hommes ont leur propre type de fonctionnement et intérêts dans le choix et
l'utilisation des sources d'eau, dans l'assainissement du milieu environnemental et dans
l'utilisation des terres autour des sources d'eau.

Au sein des foyers, les compétences, les besoins ressentis et le traitement des différents aspects de
l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène sont spécifiques à chacun des sexes. Dans le processus
de la socialisation, chacun des garçons et des filles doit être familiarisé avec les types de
fonctionnement relatif à leur propre sexe, et doit être initié à un âge précoce. Auparavant,
l'hypothèse voulait que les femmes et les jeunes filles ne soient seulement concernées que par
l'utilisation de l'eau et l'hygiène à l'intérieur de la maison ; auss, ont-elles été principalement
impliquées dans des projets d'eau et d'assainissement comme des groupes cibles passives à
l'éducation de l'hygiène.

Un certain nombre de recherches menées sur la division des tâches et des responsabilités entre
hommes et femmes ont permis de comprendre qu'en réalité la situation est beaucoup plus
complexe et qu'à la fois les hommes, les femmes et les enfants sont impliqués et ont des
connaissances, des tâches et des exigences spécifiques sur les sources d'eau, le village et les zones
environnantes (Battaglino, 1990; Rocherleau, 1992; Donelly-Roark, 1989; Wijk, 1985).
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Par la suite, on s'est rendu compte qu'en attachant de l'importance aux femmes et aux enfants en
qualité de public, plutôt qu'en qualité de planificateurs et d'acteurs, et en oublier les
responsabilités spécifiques et les comportements des hommes, l'efficacité des projets
technologiques et des programmes de l'éducation de l'hygiène dans le secteur, est réduit.
Actuellement, le nombre de projets qui appliquent une approche sensible à la spécificité des
genres, impliquant les hommes et les garçons, les femmes et les filles comme des acteurs et
gestionnaires distincts, s'intensifient (Wakeman, 1995).

D'autres raisons font qu'il faut traiter avec plus d'attention les questions liées à la politique du
genre dans le secteur de l'eau, et ceci pour plusieurs raisons. Dans la mesure où les projets dans le
secteur de l'eau sont des projets typiquement communautaires, qui ne peuvent avoir qu'un
impact que lorsqu'ils bénéficient du soutien et de la participation de la communauté dans son
ensemble, il ne fait dès lors, aucun doute qu'à la fois les hommes et les femmes doivent
s'impliquer. Il est évident qu'en impliquant les femmes, les conséquences seront à la fois
qualitatives et quantitatives aussi bien pour le service du projet, que pour les femmes elles-
mêmes ; en revanche, la prudence doit être de mise pour éviter d'outrepasser les hommes et de
surcharger les femmes (Chachage et al., 1990; Hannan-Anderson, 1990; IRC, 1991; IRC et
PROWWESS, 1992; NAC, 1991; Wijk, 1985; Yacoob et Walker 1991).

D'ailleurs, les rôles basés sur la spécificité des sexes et des pouvoirs ne sont pas statiques. Les
comptabilités des projets offrent de grandes occasions pour les hommes et les femmes d'occuper
de nouvelles positions et de leur donner de nouvelles responsabilités et pouvoirs. Par exemple, les
cas sont nombreux où, le pouvoir du président au sein d'un comité d'eau, qui lui confère déjà une
position d'office d'autorité, revient à un homme, alors que le rôle de trésorier, exigeant de la
confiance, est presque automatiquement occupé par une femme.

Les inconvénients que les femmes affrontent lorsqu'elles prennent parti aux activités villageoises
et qu'elles occupent des fonctions locales, exigent cependant, selon cette approche spécifique aux
sexes, que des efforts spécifiques soient réalisés pour surmonter ces contraintes ; de ce fait, les
femmes elles-mêmes peuvent souvent proposer des suggestions utiles pour y parvenir.

Une approche sensible aux situations spécifiques du genre prend ainsi en compte les rôles et les
rapports existants entre les sexes, mais aussi crée de nouvelles capacités à la fois chez les
hommes et les femmes, ce qui contribue à des projets plus efficaces ainsi qu'à une distribution
plus équitable du travail, du pouvoir et des avantages.
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Annexe A
Manuels de terrain relatifs à la politique du genre

En 1993, trois groupes d'experts, d'Afrique, d'Asie et d'Amérique Latine ont animé des ateliers
régionaux dont l'objectif était de préparer des manuels de terrain traitant de la question sensible
du besoin de l'approche de la problématique du genre dans les projets d'eau et d'assainissement.
Les ateliers ont été organisé par le IRC, en collaboration avec des organisations locales, au Kenya,
Sri Lanka et Colombie. Un document de base sur les questions traitant de la politique du genre
dans le domaine de l'eau et de l'assainissement, sur lequel le présent document se fonde, a aussi
été préparé.

Ces quatre documents sont actuellement disponibles dans les périodiques du IRC. Trois d'entre
eux sont disponibles en anglais. Le quatrième est seulement disponible en espagnol. Une version
espagnole du document de base originale, sur lequel se base le présent document, est également
disponible.

Toutes ces publications, ainsi que les ateliers régionaux, ont été rendus possible grâce au soutien
financier du Programme Spécial de Développement sur les Femmes du Conseil d'Administration
Général de la Coopération au Développement du Gouvernement Néerlandais.

Gender in Community Water Supply, Sanitation and Water Resource Protection: a guide to
methods and techniques,

Christine van Wijk-Sijbesma, 1995.

Ce document initiallement préparé comme livre de référence pour les trois ateliers régionaux ; est
actuellement remis à jour et révisé pour constituer un manuel de base de méthodes et techniques
pour une approche spécifique du genre en matière de planification et de mise en oeuvre des
projets d'eau et d'assainissement.

Occasional Paper 23-E, iii, 52 pages.

Together for Water and Sanitation: tools to apply a gender approach. The Asian experience.

Eveline Bolt, 1994.

La première partie de ce manuel, issu de l'atelier sur la problématique du genre au Sri Lanka,
définit un cadre de travail théorique pour l'implication des femmes et la mise en application d'une
approche de la politique du genre. La deuxième partie apporte des instruments pour appliquer une
approche sur le genre, basée sur des expériences de terrain relative aux différentes étapes du cycle
du projet. Bien que la plupart des outils soient conçus, pour l'application sur le terrain, quelques
uns sont destinés à sensibliser l'équipe du projet sur cette approche.

Publié en association avec les Organisations Non Gouvernementales du Service de la Décennie de
l'Eau et de l'Assainissement, Colombo, Sri Lanka.

Occasional Paper 24-E, xiii, 107 pages.
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Working with Women and Men on Water and Sanitation: an African field guide. 1994.

Développé par des femmes expertes, participant à l'atelier au Kenya. Les objectifs sont
d'apporter des conseils sur la planification et l'exécution des projets d'eau et d'assainissement
ainsi que pour des programmes selon une approche de la politique du genre. Il contient
également, des directives sur l'implication des femmes, au côté des hommes, à toutes les étapes
d'un projet.

Publié en association avec le Réseau pour l'Eau Potable et l'Assainissement (NETWAS), Nairobi,
Kenya.

Occasional Paper 25-E, vi, 98 pages.

Aussi disponible chez: AMREF, PO Box 30125, Wilson Airport, Nairobi, Kenya

"Mejor, Cuando es De a Dos1': el genero en los proyectos de agua y saneamiento.

Norah Espejo et Ineke van der Pol, 1994.

Ce document est conçu pour promouvoir et développer une perspective sur la "Politique du genre"
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