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Le Programme eau et assainissement est un partenariat initié par la Banque mondiale et
regroupant plusieurs donateurs, dans le but d’aider les populations pauvres à accéder
facilement et de façon permanente à l’eau potable et aux services d’assainissement.
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Le Programme Eau et Assainissement (WSP) est un partenariat international créé en 1978 et administré
par la Banque Mondiale. Sa mission est d’aider les pauvres à bénéficier d’un accès durable, abordable et
sécurisé aux services d’ eau et d’assainissement, contribuant ainsi à atteindre les Objectifs du Millenaire
pour le Développement. Le WSP apporte de l’assistance technique, facilite les échanges de connaissances,
et promeut les progrès factuels (basés sur les résultats) dans le cadre du dialogue au sein du secteur.
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Les rapports du WSP sont publiés pour diffuser les résultats de ces travaux aux professionnels du
développement. Certaines sources citées sont des documents informels et non immédiatement disponibles.
Les résultats, interprétations et conclusions exprimés dans ce rapport sont intégralement attribuables à l’auteur
et ne peuvent être attribués à la Banque mondiale ou ses organismes affiliés ou à ses administrateurs ou
les gouvernements qu’ils représentent. La Banque mondiale ne garantit point l’exactitude des données dans
ce rapport. Les frontières, couleurs, dénominations, et autres informations sur n’importe laquelle des cartes
n’est pas synonyme de quelconque jugement de la Banque mondiale sur le statut juridique de quelconque
territoire ou l’appui ou l’acceptation de ses frontières. Les informations dans ce rapport sont les droits
exclusifs de la Banque mondiale. Les demandes d’autorisation d’usage d’une partie de ces informations
sont à envoyer à wsp@worldbank.org. WSP encourage la diffusion de ses travaux et accorde généralement
son autorisation dans les plus brefs délais. Pour plus de renseignements, veuillez visiter www.wsp.org.

4

La dimension genre dans l’eau et l’assainissement

Sommaire
Sigles et Abréviations

6

Préface		

7

Introduction		

9

Intégration de la dimension Genre

11

Aperçu de la situation du genre dans l’eau et l’assainissement

11

Réponses basées sur le Genre dans le contexte politique

13

Analyse et audits des rapports entre les sexes comme base de formulation des
politiques sectorielles

14

La question de Genre dans les documents de politique nationale sur l’eau et
l’assainissement

14

Politiques de recrutement sensible au genre

15

Réponses basées sur le Genre au niveauopérationnel

17

La question Genre sur le lieu de travail

17

Politiques et stratégies institutionnelles relatives au genre au niveau communautaire

18

La question de genre dans les opérations d’approvisionnement d’eau en milieu urbain

19

La question de genre dans l’assainissement urbain

20

La question de genre dans les opérations d’eau dans les petites agglomérations
et en milieu rural

Réponses basées sur le Genredans le contexte du suivi et évaluation
Leçons importantes en matière de suivi et d’évaluation

22

25
25

Réponses basées sur le Genre dans le contexte de la voix du citoyen

27

Réponses basées sur le Genredans le contexte du changement de
comportement

29

Liens entre le genre, l’eau, l’assainissement et le VIH/SIDA

33

Intégration du VIH/SIDA dans les programmes relatifs au VIH/SIDA sur le lieu de
travail des agences d’eau et assainissement

33

Perspectives d’avenir

35

Références bibliographiques

36

Listes de contrôle
Liste de contrôle 1: Intégration de la dimension genre au niveau politique
Liste de contrôle 2: Intégration de la dimension genre au sein des opérations

16
23

Liste de contrôle 3: Intégration de la dimension genre dans les cadres de suivi et évaluation

26

Liste de contrôle 4: Renforcement de la voix des hommes et des femmes

28

Liste de contrôle 5: Intégration du genre dans les initiatives relatives au changement
de comportement
Liste de contrôle 6: Réponses basées sur le genre dans le contexte du VIH/SIDA

32
34

5

La dimension genre dans l’eau et l’assainissement

Sigles et abréviations
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CAP
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Lusaka Water and Sewage Company

OCB

Organisation communautaire de base

OMD

Objectifs du Millénaire pour le Développement

ONG

Organisation non-gouvernementale

PNUD

Programme des Nations-Unies pour le Développement

PVVIH

Personnes vivant avec le VIH

RWA

Respectful Workplace Advisor – (Conseiller en matière 		
d’environnement du travail décent)
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Suivi et Evaluation
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Society for the Promotion of Area Resources (Société pour
la promotion des zones de ressources)
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Virus de l’immunodéficience humaine/ Syndrome
d’immunodéficience acquis

WASHCOM

Comité pour l’eau et l’assainissement

sectorielles)
		

WSP/PEA		Water and Sanitation Program/ Programme d’eau et 		
d’assainissement
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WSS

Services d’approvisionnement en eau et assainissement

WSSGS

Stratégie en matière d’égalité de genre du secteur de l’eau
et assainissement
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Préface
Ce document de travail intitulé ‘Le Genre dans le contexte de l’eau et
l’assainissement’ met en exergue, de façon sommaire, les approches envisagées
pour rétablir les inégalités entre les hommes et les femmes dans le secteur de
l’eau et de l’assainissement. ll s’agit en fait d’un document de travail pendant que
WSP (Water and Sanitation Program) et ses partenaires continuent d’explorer
et de documenter les pratiquesémergentes sur le terrain. Cette analyse a pour
vocation, de faciliter la consultation par les ministères du secteur, les donateurs, les
citoyens, les banques de développement, les organisations non gouvernementales
et les prestataires de services d’eau et d’assainissement impliqués dans les efforts
d’intégration de la dimension genre dans le secteur.
Les deux caractéristiques majeures de l’analyse sont reflétées par l’illustration des
bonnes pratiques et les listes de contrôle.

Indiquent la manière et le lieu où un principe décrit dans
le texte, a été appliqué. Elles seréfèrent à des exemples rapides à
reproduire et servent de modèles de pratiques à adapter au contexte
local.
Sont fournies à la fin de chaque chapitre. Elles sont
présentées sous forme de questions mais à titre indicatif, en vue de
proposer à l’examen des praticiens,des questions et réponses relatives
à problématique du genre qu’ils leur seraient loisibles de considérer à
différents niveaux du processus de prise de décisions dans le secteur
de l’eau et l’assainissement.
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Introduction
Le concept de Genre se réfère aux rôles, comportements, activités et attributs sociaux qu’une
communauté particulière considère appropriés et assignés aux hommes et aux femmes (OMS,
2009). Ces rôles distincts et le rapport entre eux, peuvent expliquer les inégalités qui pourraient
exister lorsqu’un groupe est systématiquement favorisé et avantagé par rapport à l’autre. L’inégalité
dans le statut de l’homme et de la femme peut et a toujours milité contre le progrès social d’une
manière générale. Il est démontré dans une étude le fait que les femmes au Kenya n’avaient pas
passé en moyenne, autant d’années de scolarisation que les hommes entre les années 1960 et 92,a
contribué à quasiment un pour cent de différence dans le niveau de croissance à long terme entre le
Kenya et les économies très performantes des pays d’Asie (Ellis et al, 2007).
Les opérateurs des services d’eau et d’assainissement du
mondei s’accordent sur la nécessité d’incorporer la perspective
du genre en se basant sur entre autres, les observations
suivantes :
Les femmes et les filles sont souvent, les principales
utilisatrices, pourvoyeuses et gestionnaires de l’eau
dans les ménages mais aussi les gardiennes des
normes d’hygiène dans ces foyers. Dès qu’un système
d’approvisionnement en eau se détraque, c’est aux
femmes de couvrir de longues distances et de passer des
heures entières pour satisfaire les besoin en eau de leurs
familles.

•

Vice versa, les femmes et les filles bénéficient sont les
premières à bénéficier de l’amélioration des services.
Dans l’est de l’Ouganda la recherche a démontré que les
femmes passent en moyenne, 660 heures par an dans
collecte de l’eau pour leurs foyers, ce quireprésente deux
mois entiers de labeur. Cumulativement et selon certaines
estimations, environ 40 milliards d’heures sont consacrées
à collecte de l’eau en Afrique sub-saharienne – ce qui
équivaut à une année de labeur pour l’intégralité de la
main-d’œuvre en France (PNUD, 2006).

•

Le secteur de l’eau et de l’assainissement peut contribuer
aux efforts de redressement des inégalités et peut avoir un
impact positif sur le statut social, politique et économique
de la femme. Des services bien ciblés sont de nature à
améliorer la santé et la sécurité des femmes et de leurs
familles ainsi que de les libérer afin qu’elles s’adonnent
aux activités sociales, économiques et politiques, pour
mieux ‘consacrer du temps à la lutte contre la pauvreté’–
au lieu d’être coincées dans une situation où le temps
est inflexible, consommé par des tâches de routine et

•

Une approche basée sur le genre peut créer un cadre
de coopération entre les hommes et les femmes de
sorte à mettre à contribution les connaissances et les
aptitudes des uns et des autres dans la conception des
programmes et pour l’atteinte des objectifs sectoriels.

•

Les pratiques sociales communes qui désignent les
hommes comme propriétaires de biens, chefs de
ménage et principaux décideurs dans les sphère
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•

nonproductives, lesquelles perpétuent leur absence des
mécanismes de prise de décisions et d’autres initiatives
profitables (Banque mondiale, 2006).

Les femmes et les filles sont souvent, les principales utilisatrices,
pourvoyeuses et gestionnaires de l’eau dans les ménages

i

Au niveau international, il existe toute une gamme de conventions et de politiques qui donnent des orientations aux gouvernements sur les réponses appropriées à l’intégration du genre dans leprocessus de
développement en général et dans la promotion des services d’eau en particulier. Les principes deDublin en matière de gestion des ressources en eau formulés en 1992 au Sommet de la terre de Rio de Janeiro,
dispose que “les femmes jouent un rôle central dans l’approvisionnement, la gestion et la sauvegarde de l’eau, et ce principe souligne l’importance d’habiliter les femmes de sorte qu’elles participent à tous les
niveaux de gestion des ressources d’eau.
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Le taux d’inscription et de rétention dans les écoles primaires, des filles connaît une croissance là où existent des services d’eau et d’assainissement.

publiques, contribuent souvent à la marginalisations des
opinions etpréférencesdes femmes et des jeunes filles.
•

10

Pourtant d’autres études sectorielles ont pu établir que
l’implicationéquitable des hommes et des femmes a
unecorrélation positive avec l’amélioration durable des
services d’approvisionnement en eau (Narayan, 1995),
ainsi qu’avec une amélioration de la transparence
et de la gouvernance dans la gestion. L’analyse des
sexospécificités dans la promotion du secteur de l’eau
et de l’assainissement peut s’assurer que les projets
mettent à disposition les services là où l’accès est inclusif
et profite à tous et ne désavantage ni les femmes ni
d’autres groupes ethniques ou castes différents.
L’amélioration des conditions d’hygiène est souvent
laissée pour compte dans la liste d’investissements des
ménages ce qui fait que les femmes et les filles sont
très souvent victimes d’opprobre. Leur intimité et leur
sécurité sont partiellement déterminées en fonction de
la facilité d’accès et de la localisation des infrastructures
d’assainissement. Les enfants surtout, ont des besoins
et préoccupations qu’il faudrait prendre en compte
au moment de concevoir des interventions en matière
d’assainissement à leur intention. Dans les écoles
primaires, les toilettes sont souvent inadéquates aux

besoins des jeunes filles, ce qui explique leur absence
durant les menstrues. Vice-versa, le taux d’inscription
et de rétention de jeunes croît lorsqu’il existe des
services d’eau et d’assainissement. En se servant du
prisme du genre, on peut s’assurer que les services
d’assainissement deviennent la priorité des décideurs et
que la technologie est adaptée aux besoins.
•

L’eau utilisée pour la production est liée à la création de la
richesse, cependant, l’accès aux moyens de production
et le contrôledes ressources exclue souvent les femmes
dans certaines communautés. Une stratégie sensible
au genre vise à s’assurer que les femmes sont des
bénéficiaires en facilitant leur participation en tant que
décideurs et investisseurs.

Une approche basée sur le genre peut créer
un cadre de coopération entre les hommes et
les femmes de sorte à mettre à contribution les
connaissances et les aptitudes des uns et des
autres dans la conception des programmes et
pour l’atteinte des objectifs sectoriels.
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•

Les stéréotypes à base de genre et relatives aux aptitudes
et aux intérêtsdes hommes et des femmes, favorisent
souvent des prises de décisions non équitableset non
représentativesdans le secteur.

Intégration de la dimension genre
Une réponse importante à l’inégalité entre les sexes repose sur
la sensibilisation. Cette approche requiert que toute décision
tienne compte de son impact sur la condition et laposition
des hommes et des femmes ainsi que la relation entre eux
afin d’ajuster les interventions visant à promouvoir l’impartialité.
Une stratégie généralement acceptée pour atteindre cet
objectif, passe par l’intégration.
Le Conseil économique et social des Nations Unies (1997)
donne une définition pertinente du concept d’intégration de
la dimension genre, laquelle suggère que l’intégration de
la perspective de genre est un processus d’évaluation des
implications pour les femmes et les hommes dans le contexte
d’une action planifiée, y compris lalégislation, les politiques
ou les programmes dans tous les domaines et à tous les
niveaux. C’est une stratégie qui intègre les préoccupation
et expériences des femmes et des hommes en tant que
composante intégrale de la conception, de la mise en oeuvre,
du suivi et de l’évaluation des politiques et programmes dans
toutes les sphères politique, économique et sociale de sorte
que les femmes et les hommes bénéficient équitablement et
que l’iniquité ne soit pas perpétuée. Le but ultime c’est de
promouvoir l’égalité entre les sexes.

La section trois se réfère aux réponses basées sur le genre
dans le contexte du suivi et évaluation tandis que la section
quatre examine les réponses basées sur le genre dans le
contexte de l’obligation de rendre compte et des voix des
citoyens. La section cinq fait une évaluation des réponses qi
tiennent compte de la perspective de genre dans le contexte
des programmes d’hygiène et visant le changement de
comportement tandis que la section six examine les liens entre
l’eau, l’assainissement et e VIH/SIDA. Celle-ci est suivie par
une évaluation des perspectives d’avenir.
Il est mis en lumière, dans chaque section, de bonnes pratiques
d’intégration tandis que la liste de contrôle résume les points
clés à examiner dans le cadre de l’intégration de la dimension
genre. Ces listes de contrôle sont à titre indicatif et ne se
veulent pas exhaustifs. Ils fournissent des orientations aux
praticiens dans différentsdomaines, aux fins de planification et
d’analyse des réponses basées sur le genre.

“L’intégration de la perspective de genre est un
processus d’évaluation des implications pour
les femmes et les hommes dans le contexte
d’une action planifiée, y compris la législation,
les politiques ou les programmes dans tous
les domaines et à tous les niveaux. C’est
une stratégie qui intègre les préoccupation et
expériences des femmes et des hommesentant
que composante intégrale de la conception,

Aperçu sur le genre dans
le contexte de l’eau et
l’assainissement

de la mise en oeuvre, du suivi et de l’évaluation

Les chapitres qui suivent mettent en exergue de manière
sommaire, les expériences de l’intégration de la perspective
du genre à divers niveaux dans le secteur de l’eau et de
l’assainissement. Il s’ouvre sur une discussion des réponses
basées sur le genre dans le contexte des politiques et ses
exigences en termes d’analyse en vue de la formulation
d’objectifs stratégiques clairs devant orienter lesopérations.
La deuxième section traite des expériences en matière
d’intégration du concept de genre dans les opérations du
secteur, et commence par définir l’importance de l’intégration
sur le lieu de travail. Elle poursuit avec une description des
approches face à la question de genre dans le contexte de la
prestation des services d’eau en milieu urbain, des services
d’assainissement dans les petites agglomérations et des
opérations d’eau en milieu rural.

perpétuée. Le but ultime c’est de promouvoir

des politiques et programmes dans toutes les
sphères politique, économique et sociale de
sorte que les femmes et les hommes bénéficient
équitablement et que l’iniquité ne soit pas
l’égalité entre les sexes”.
(ECOSOC, 1997)
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Réponses basées sur le Genre dans le
contexte politique
La politique est le point de départ pour l’intégration du genre parce que c’est en ce moment-là que
le gouvernement traduit son intention de corriger les inégalités et adopte une approche basée sur le
genre. Une politique articule les objectifs et les stratégies pour les atteindre. La politique en retour,
constitue la base documentée pour la formulation de la stratégie et l’affectation des ressources.
La motivation derrière les politiques liées aux femmes et
questions de genre ont évolué durant les dernières décennies.
En adoptant une perspective historique, la section ci-dessous
décrit la philosophie qui sous-tend les diverses politiques
relatives à l’intégration de la dimension genre depuis des
décennies.
Jusqu’au début des années 1970s, ces politiques concernaient
les besoins des femmes dans le contexte exclusif de leur rôle
en tant qu’épouses et mères. Ces politiques inspirées de
ce paradigme, s’étaient basées sur une approche axéessur
le bien-être en mettant l’accent sur la santé maternelle et
infantile, les soins aux enfants et la nutrition. La faiblesse de
cette approche tenait au fait que les objectifs de la politique
traitaient les femmes comme des bénéficiaires passives des
avantages plutôt que des partenaires.
La période entre les années 1970 et 80, a vu l’avènement
d’une politique axe sur les ‘femmes et le développement’ (FD),
très en vogue et visant l’intégration de les femmes dans le
processus de développement en les ciblant souvent à travers

Au-delà de l’accès aux services d’eau et
d’assainissement, les politiques devraient viser
l’égalité économique à travers la fourniture de
l’eau à des fins productives,l’égalité dans la prise
de décisions e l’égalité dans les contrats, les
services-conseils et les opérations de routine
autour du développement des infrastructures
d’eau et d’assainissement.

des activités propres aux femmes. Bien que bon nombre
d’initiatives de FD aient contribué à court terme, à améliorer
la santé, les revenus ou les ressources des femmes, elles
n’ont pas réussi malheureusement, à transformer les relations
d’inégalité et les structures qui les imposaient. Ceci a eu en
retour un impact negative sur la viabilité des projets. En dépit
des faiblesses de l’approche basée purement sur la FD, celle-

ci demeure encore pertinente dans certains contextes et
peut toujours être incorporée dans les objectifs de politique
courants.
A partir de la fin des années 80 et au-delà, il fut développé
une approche ‘genre et développement’ (GD) avec pour
objectif, l’élimination des disparités sociale, économique, et
politique entre les femmes et les hommes comme condition
préalableà la réalisation d’un développement centré sur les
personnes. Plus récemment, une philosophie sur le genre et
l’autonomisation a tenté de transformer les rapports hommesfemmes en mettant l’accent sur l’autonomisation de la femme.
Le cadre deLongwe décrit ci-dessous, se réfère au degré de
plus en plus important d’autonomisation où, à un niveau le plus
élevé de la hiérarchie, la société atteint un contrôle équitable
des facteurs de production et des avantages inhérents.
Bien que la réalité ne progresse toujours pas de manière aussi
structurée et en procédant étape par étape, le cadre est utile
et permet et sert d’orientation quant à la manière d’articuler les
objectifs des politiques et à quel niveau.
(i) Au niveau du bien-être: il s’agit du bien-être matériel des
femmes, en rapport avec les homes et mettant l’accent
sur la fourniture des services de base afin de permettre
aux femmes d’assumer leur rôle domestique.
(ii) Au niveau de l’accès ; l’accent porte sur l’accès aux
facteurs de production: terre, eau main-d’œuvre,,crédit,
formation et tous les services publiquement disponibles
ainsi que les sur une base équitable avec les hommes.
Stratégies liées à l’accès afin de permettre aux femmes
d’assumer des rôles reproductifs importants dans
lasociété.

Au niveau de l’égalité dans le contrôle, l’accent
porte sur des facteurs de production et la
répartition des avantages de sorte que ni les
hommes, ni les femmes n’occupent une position
dominante.
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(iii) Au niveau de la conscientisatio:
l’accent porte sur une
compréhension de la différence
entre les rôles selon le sexe et à
base de genre et le dernier est
de nature culturelle et peut être
modifié.
(iv) Au niveau de la participation
:l’accent porte sur la participation
équitable des femmes dans la
prise de décisions, la formulation
des politiques, la planification et
l’administration.
(v) Au niveau de l’égalité dans le
contrôle, l’accent porte sur
des facteurs de production et la
répartition des avantages de sorte
que ni les hommes, ni les femmes
n’occupent une position dominante.
Les leçons tirées de l’histoire suggèrent
donc qu’au-delà des questions d’accès
aux services d’eau et d’assainissement,
les politiques devraient viser l’égalité
économique à travers la fourniture de
l’eau des fins productives, l’égalité
dans la prise de décisions e l’égalité
dans les contrats, les services-conseils
et les opérations de routine autour
du développement des infrastructures
d’eau et d’assainissement.

Analyse et audits
des rapports entre
sexes comme base
de formulation des
politiques sectorielles
Pour servir de base à la formulation
d’une politique, une analyse des
questions sur le terrain et des audits
pour évaluer les pratiques et lacunes,
s’avèrent nécessaires dans un premier
temps. Ceci permet de s’assurer que les
objectifs de la politique sont pertinents
et ancrés à la réalité du contexte local.
L’analyse des rapports hommes-femmes
fait une évaluation des engagements
face aux objectifs internationaux en

14

matière de genre et pris au niveau national, tel qu’articulé dans la politique, ainsi
que de l’impact de ladite politique sur le terrain. Cette analyse identifie les questions
découlant de l’impact des programmes et lacunes existant entre les hommes et les
femmes dans le cadre de la participation et lareprésentation, les lacunes en termes
de capacité et de sensibilisation. Elle identifie également des solutions à l’instar
des réformes institutionnelles, de la discrimination positive, de la formation ou des
programmes ciblés pour pallier les inégalités. Etant donné que les impacts varieront
d’un pays à l’autre et avec le temps, l‘analyse des rapports hommes-femmes être
répétée à intervalles réguliers et les données produites serviront pour la prise de
décision. La stratégie actuelle du secteur de l’eau Ethiopien par exemple, reconnaît
l’importance de l’analyse et s’engage à entreprendre une recherche régulière pour
comprendre comment mieux répondre aux besoins des femmes en termes de
services. La stratégie préconise la recherche appliquée de sorte que l’intégration du
genre dans tous les aspects de la planification, du développement et de la gestion
des ressources en eau.
La formulation des politiques est un processus continu et les décideurs à ce niveau,
commanditent souvent la recherche pour préparer des projets d’investissement et
influencer lés décisions à prendre. Les responsables des politiques devraient allouer
des ressources pour impliquer les experts en genre ou des institutions disposant de
l’expertise nécessaire, afin de faire ressortir la dimension genre dans les termes de
référence des études commandités et proposer des actions. En veillant à ce que des
questions de genre pertinentes soient posées, les partenaires sauraient, à ce niveau,
mieux orienter les réponses.

La question de Genre dans les documents de
politiqueen matière d’eau et d’assainissement
Pour faciliter l’intégration de la dimension genre, les documents de politique nationale
doivent formuler des objectifs spécifiques enmatière de genre. Dans beaucoup de
cas, les documents relatifs au secteur seront influencés par des politiquesnationales
plus globales, élaborées par exemple, par un ministère de la planification ou celui en
charge des questions de la femme (ou une institution similaire), dans le contexte des
politiques nationales de genre. Les objectifs des politiques permettent de s’assurer
qu’un pays s’attaque aux questions d’inégalité selon une perspective axe sur le
bien-être ou ciblant la transformation des relations en vue de promouvoir l’équité et
l’autonomisation. L’exemple ci-dessous montre comment l’Ouganda a formulé des
objectifs en matière de genre à l’échelle nationale et comment ceux-ci ont influencé
les stratégies et plans sectoriels.

Bonne Pratique: Politiques pour influencer les stratégies
En se basant sur la Politique nationale du gouvernement de l’Ouganda , le
secteur de l’eau et de l’assainissement a formulé sa stratégie pour le genre
(WSSGS, 2003–2008). Une seconde stratégie du sous-secteur de l’eau et
assainissement (2009–2014) (WSSGS II) a été élaborée après analyse des
progrèspar rapport à la première stratégie. L’objectif explicit du WSSGS
II c’est d’autonomiser les femmes et les hommes ainsi que les groupes
vulnérablesgrâce à la promotion de l’équité dans l’accès et le contrôle
des ressources dans le secteur de l’eau et de l’assainissement, pour enfin
déboucher sur la réduction de la pauvreté. La stratégie a, en retour, défini un
a budget estimatif qui se monte à 525.000.000 Sh ougandais (soit 233.230
$EU) et la mise en œuvre s’étalera sur une période de cinq ans, de 2010 à
2015.
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L’analyse des rapports hommes-femmes sert de base de formulation des réponses dans le cadre des politiques nationales liées au secteur de l’eau et de l’assainissement.

Politiques de
recrutement sensibles
au Genre
Les politiques peuvent jouer un rôle
important quand on veut surmonter les
obstacles qui entravent la participation
équitable des hommes et des femmes
à la prise de décisions. Certaines
politiques n’affectent pas seulement
le secteur de l’eau mais également les
rapports hommes-femmes dans bon
nombre de secteurs de développement.
L’exemple du Pérou ci-dessous montre
comment une politique de genre qui a
contribué à la promotion de l’égalité des
chances a un impact immédiat sur les
opérations du secteur de l’eau et de
l’assainissement.

Bonne Pratique: La formulation des politiques sous-tend
l’égalité des chances
En mars 2007, le Gouvernement du Pérou a édicté une loi sur l’égalité des
chances entre les hommes et les femmes, pour faire face à la question de
la relation entre la gouvernance et le genre dans l’ensemble du pays. Cette
loi requiert expressément la promotion de la participation véritable des
femmes et des hommes dans la consolidation du systèmedémocratique, et
l’inclusion de l’égalité des chances entre les hommes et les femmes dans le
cadre des mécanismes de surveillance des citoyens. Elle affecte également
la manière dont les collectivités gèrent les services, y compris le secteur de
l’eau et de l’assainissement. Lorsque les collectivités ont adopté cette loi,
celle-ci a directement influencé la manière dont les organes des collectivités
gouvernent les services d’eau et d’assainissement. C’est sur cette base
que les prestataires des services d’eau dans les petites agglomérations ont
introduit des réformes permettant que les hommes et les femmes soient
traitées équitablement et aient les mêmes quotas de représentation au niveau
des conseils d’administration (Zevallos, 2007).
De la même manière en Tanzanie, les politiques d’eau et d’assainissement
favorisent font la promotion d’une représentation égale des hommes et
des femmes grâce a la Politique nationale de l’eau qui requiert que les
comité locaux de gestion de l’eau pour le compte de la communauté
puissentcomprendre de manière paritaire, des hommes et des femmes en
leur sein. La politique requiert par ailleurs que le recrutement se fasse sur la
base du mérite et en tenant compte de la dimension genre dans toutes les
institutions du secteur de l’eau.
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Liste de contrôle 1: Intégration du genre au niveau des politiques
Y’a-t-il eu un audit institutionnel pour identifier les lacunes au sein du ministère de tutelle, en termes de capacités et de
pratiques, au moment de faire face aux questions de genre?
Les objectifs spécifiques au genre, sont-ils pris en compte au sein des politiques et stratégies nationales relatives à
l’eau et à l’assainissement ?
Les politiques en vigueur, prennent-elles en compte la participation et la représentativité des femmes ainsi que la
vulnérabilité de quelques groupes pour promouvoir l’équité?
Est-ce que les ministères en charge de l’eau et de l’assainissement ainsi que leurs agences habilitées, allouent des
ressources pour les activités d’intégration du genre?
La politique sectorielle, offre-t-elle des solutions aux barrières auxquelles font les hommes et les femmes pour accéder
à l’eau aux fins productives, par exemple l’eau à usage domestique, aux fins d’élevage, d’irrigation ou à des fins
artisanales ?
Les agences sectorielles qui opèrent au niveau national, disposent-elles de politiques en matière de genre susceptibles
de régir leurs investissements et appuient-elles le gouvernement national dans ses efforts d’intégration des objectifs
stratégiques ?
Do sector agencies operating at the national level, have gender policies to align and inform their investment and do
they support national government to fulfill mainstreaming policy goals?
Les acteurs au niveau national (gouvernement, bailleurs, société civile, instituts de recherche) prennent-ils la peine
d’intégrer régulièrement les préoccupations de genre dans les études, revues ou recherches commanditées pour
promouvoir les objectifs sectoriels ?
Indicateurs
Existence d’objectifs spécifiques au genre, au sein des politiques nationales et sectorielles.
Existence de politiques en matière de genre au sein des agences impliquées dans le développement sectoriel.
Ratios de distribution équitable des services d’eau et d’assainissement et pourcentage de la population en réseau par
rapport à celle hors réseau.
Pourcentage du revenu dépensé par les femmes et les hommes pour accéder aux services d’eau et d’assainissement
dans différentes zones géographiques dans le pays.
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Réponses basées sur le Genre au niveau
opérationnel
Le niveau opérationnel est l’une des interfaces les plus importantes en matière de genre dans le
contexte de l’eau et de l’assainissement, parce que lesdécisionsici, déterminent l’interaction avec
les communautés qui constituent le groupe-cible ultime du secteur. Les institutions impliquées dans
les opérations d’eau et d’assainissement à l’instar des ONG, des compagnies de distribution d’eau,
les agences donatrices et les desstratégies qui traitent des questions de genre à deux niveaux: les
politiques internes sur le lieu du travail et les stratégies en matière de prestation des services.

La dimension genre sue
le lieu du travail
Les agences sectorielles pratiquent
ce qu’elles prêchent en encourageant
une meilleure compréhension de leurs
propres questions de genre et en y
proposant des réponses appropriées. A
défaut de cela, les institutions du secteur
pourraient dans le piège qui consiste à
parodier la société et à promulguer des
pratiques paralysantes sur le lieu du
travail. Les agences sectorielles tels que
les ministères, les compagnies d’eau
ou les ONG, soucieuses d’intégrer
la dimension genre comme facteur
d’amélioration de la qualité des services,
peuvent s’assurer que l’environnement
de travail est propice à tous les individus
et que les femmes e particulier ne sont
pas victimes de discrimination.
Une politique relative au genre sur le lieu
du travail(GoU, 2003) pourrait envisager
les mesures suivantes, pour promouvoir
la sensibilité au genre sur le lieu de travail
•

Proscrire la discrimination basée
sur le sexe, la race, l’âge, l’état
matrimonial, la grossesse, la
condition parentale ou le handicap
au moment du recrutement, de la
promotion et de la formation du
personnel.

•

Garantir la sécurité dans
l’environnement professionnel et
prendre des dispositions pour
voyager en toute sécurité.

•

Soutenir les employés dans leurs efforts d’établir un équilibre entre le travail et
les responsabilités familiales, inclure par exemple, les congés payés de maladie,
les horaires flexibles, les heures d’allaitement, les soins des enfants, les congés
de maternité et de paternité.

•

Interdire le langage sexuel, psychologique ou raciste, les images sexuelles ou le
harcèlement sexuel etimposer des mesures disciplinaires comme un palliatif.

•

Veiller à ce que le personnel comprenne qu’il a le droit d’interpeller directement
un harceleur si la conduite de celui/celle-ci devient importune et qu’il faille y
mettre fin en dépit du rang qu’il/elle occupe.

•

Offrir des contrats permanents au personnel, le cas échéant, et réviser la prise
de décision unilatérale sur l’extension de contrats du personnel nonpermanent ;
réexaminercesprocédurespour garantir la transparence du processus.
Bonne Pratique: Le lieu de travail
En 2003, le ministère ougandais en charge de l’eau a initié une réforme
institutionnelle au terme de laquelle a été créée une nouvelle Division de liaison
des ressources en eau placée sous la direction d’unCommissaire adjoint
responsable de la coordination de tous les sous-secteurs du ministère de
l’Eau et de l’Environnement. Durant la même période, le ministère a piloté la
formulation de sa première Stratégie en matière de genre pour le secteur de
l’eau (WSG I). Une des recommandations de la stratégie était d’utiliser la réforme
institutionnelle du ministère comme une occasion pour nommer du personnel
justifiant de compétences en matière d’intégration du genre. Agissant sur la
base de ces recommandations, le ministère a intégrer la responsabilité de
supervision du WSG I dans les termes de référence du Commissaire adjoint
chargé de la liaison des ressources en eau. Le ministère a recruté par la suite,
un sociologue principal et un autre sociologue en chef pour piloter la mise en
œuvre de la stratégie sur le genre sur une base quotidienne. Plusieurs années
plus tard, du personnel additionnel avec une expérience en matière d’intégration
du genre, fut assigné à chaque département du sous-secteur pour aider à la
réalisation des objectifs sociaux et d’intégration de la dimension genre dont les
activités étaient coordonnées par La Division de liaison. A la fin, cette réforme
avait pour double objectif de renforcer la capacité du ministère d’intégrer le
genre et d’accroître le quota de représentation des femmes dans les structures
de gestion. Avant la réforme institutionnelle, on ne comptait aucune femme
dans l’équipe de gestion du ministère de l‘Eau et de l’Environnement et
les compétences du personnel se concentraient autour des techniques de
développement des infrastructures. Il existe actuellement sur place, des effectifs
de cadres professionnels plus diversifiés, assez équipés pour s’occuper des
questions de genre etil a été une représentation des femmes au sein de la
direction à hauteur de 18%. En dépit de cet effort, il reste encore beaucoup
a faire pour améliorer ces ratios et accroître la capacité d’intégration de la
dimension genre dans les activités du ministère.
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•

Mettre à contribution la restructuration institutionnelle pour accroître la capacité
d’intégration du genre et améliorer le ratio des hommes et des femmes dans les
secteurs traditionnellement dominés par les hommes. L’exemple de l’Ouganda
ci-dessous montre comment, grâce à une réforme institutionnelle, plus de
femmes étaient incorporées dans les structures de gestion et que le recrutement
du personnel n’avait qu’une seule vocation, celle de promouvoir une plus
intégration du genre au sein du ministère.

Politiques et stratégies institutionnelles pour
cibler les questions de genre au niveau
communautaire
Dans le cadre des objectifs d’intégration du genre, les agences doivent s’assurer
que leur personnel est équipé pour le faire tout au long des cycles du projet. Les
institutions devraient commencer par mettre en place des politiques et stratégies
internes –en s’inspirant théoriquement, des politiques et stratégies nationales - pour
orienter l’affection des ressources. Les ministères de tutelle ont un rôle à jouer pour
veiller à ce que les institutions du secteur mettent en oeuvre les stratégies relatives
au genre en donnant des orientations à travers une stratégie nationale d’intégration
du genre dans le contexte du secteur de l’eau et de l’assainissement ou en utilisant
un outil similaire et en encourageant un partenariat autour d’une vision nationale
consensuelle.

Une première étape importante consiste
à former le personnel pour qu’il affine
ses aptitudes à mettre en oeuvre ces
stratégies (PNUD, 1996). La désignation
de points focaux est un moyen utile pour
la répartition des responsabilités au sein
de l’institution afin de mener les efforts
d’intégration. Il faudrait veiller à ce que
l’approche des points focaux face au
genre n’isole pas les efforts censésplutôt
être conjugués autour du travail effectué
autour du genre. Il est plus judicieux
que les institutions mettent en œuvre
les objectifs d’intégration du genre en
même temps que les autres objectifs
sectoriels et en fassent la promotion
dans le cadre d’un mandat collectif.
Une fois le personnel en place et équipé,
il faudrait des limites et des mesures
d’incitation susceptibles de garantir
l’adhésion aux objectifs institutionnels
d’intégration du genre (Secrétariat du
Commonwealth, 2004). Un exemple
de ces limites consiste à intégrer les
responsabilités en rapport avec le
genre, au sein des termes de référence
du personnel, y compris les indicateurs
clés de performance et les contrats.
Une autre mesure encourageante
serait d’allouer des ressources, en
commençant peut-être par des budgets
à base zéro et en procédant par des
ajustements à la hausse comme pour
prouver l’engagement des décideurs à
l’action. La budgétisation qui prend en
compte la dimension genre, est un outil
permettant d’appuyer les ministères
et les agences du secteur dans leur
préparation des budgets depuis la
base jusqu’au sommet, en intégrant les
préoccupations de genre.

©WSP

Une fois le personnel en

Dans les petites agglomérations du Pérou, une composante genre a développé des canaux de
communication entre les hommes, les femmes, les opérateurs et la municipalité, et mis en place
un système de quota de 50% pour les hommes et 50% pour les femmes en termes de leur
représentation aux conseils de supervision.
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Bonne Pratique: Limites te mesures incitatives sur le lieu de travail
En 2009, le ministère Kenyan de l’Eau et de l’Irrigation, a introduit avec
l’appui du ministère du Genre, des mesures incitatives et des limites pour
l’intégration du genre à travers les contrats de performance du personnel.
Grâce a cette approche, les officiels gouvernementaux sont tenus, pour
la première fois, contractuellement responsables de la mise en oeuvre
Des objectifs du genre et sont évalués chaque année sur cette base. Au
bout d’un an, plus de 100.000 $EU ont été alloués par diverses agences
gouvernementales (dans un secteur avide de ressources), pour des activités
d’intégration du genre, des études de référence et des campagnes de
sensibilisation. Les ressources ainsi disponibilisées ont servi d’incitation pour
le personnel de sorte que les décideurs ont d’appuyer leur mandat individuel
et collectif pour l’intégration du genre.

La question de genre dans les opérations
d’approvisionnement d’eau en milieu urbain
La perspective des rapports hommes-femmes est une donnée fondamentalement
importante en raison des défis inhérents à la croissance et à la pauvreté. Le secteur
économique informel en milieu urbain connaît une croissance exponentielle surtout
dans les pays en développement, avec la plus forte concentration démographique
dans les quartiers pauvres, surpeuplés. Près d’un milliard de personnes vivent
dans des bidonvilles, souvent sans titre de propriété et complètement démunis. La
majorité des trois milliards de pauvres dans le monde, y compris bon nombre de
femmes et d’enfants, vit en marge de la loi et des instruments juridiques sans recours
Bonne Pratique: Entrepreneurs
A Kibera, l’un des plus grands bidonvilles du Kenya, la Nairobi Water Company
(La Régie d’eau) a travaillé avec les petits vendeurs d’eau. Cette coopération
était axe sur la promotion des associations qui organisent et qui rehaussent la
crédibilité et le statut de ces petits vendeurs d’eau en régulant leursopérations.
WSP a appuyé et aidé les revendeurs d’eau à créer un forum à travers lequel,
ils pouvaient communiquer et négocieravec les opérateurs officiels de services
d’eau, des normes et tarifs fixes. Ces initiatives ont abouti à la création de Maji
Bora Kibera, une association de petits fournisseurs d’eau interagissant avec la
Compagnie d’eau de Nairobi dans le cadre de la coordination des services aux
habitants de Kibera. La Compagnie a noué un partenariat avec l‘association
pour distribuer des citernes d’eau aux vendeurs comme moyen de promouvoir
la sécurité e eau en cas de pénurie.

à une protection juridique reconnaissant
leurs droits comme propriétaires et
leurs biens (PNUD, 2008). S’attaquer à
la question de genre dans le contexte
des opérations d’approvisionnement
d’eau en milieu urbain requiert presque
par défaut, des interventions sous forme
de services dans les zones d’habitat
informels.Etant donné que la revente
de l’eau est une activité lucrative dans
les établissements informels, l’exemple
ci-dessous illustre comment les
femmes intègrent les services de vente
d’eaudans les établissements informels
à Kibera au Kenya.
Les services d’eau et d’assainissement
sont confrontés à des défis communs
dans leurs efforts pour desservir les
citadins pauvres. Des barrières se
dressent lorsque l’accès a l’eau se
confond avec l’accès aux droits de
propriété. Outre les barrières juridiques,
il existe les barrièressociales,techniques,
financières et institutionnelles qu’il
faut surmonter. En dépit de tout ceci,
les gestionnaires des compagnies
devraient reconnaître que les pauvres
sont des parties prenantes légitimes et
importantes dans les opérations d’eau
et d’assainissement. Cela étant, les
compagnies d’eau et d’assainissement
devraient :
•

Considérer la fourniture des
services aux établissements
informels pauvres comme un de
leurs objectifs institutionnels clés
et le faire ressortir dans ans leurs
lignes directrices, stratégieset
principes régissant la prestation des
services en faveur des quartiers
pauvres.

•

Etablir des unités spécialisées,
pro-pauvres en leur sein. Ces unités
interviendraient dans des questions
de genre dans le contexte même
des opérations de la compagnie.

•

Cibler les besoins des hommes et
des femmes démunis en les aider a
surmonter les barrières financières
qui entravent l’accès, en réglant les
problèmes d’accès à l’eau à travers

Les résultats de cette initiative, selon la perspective genre, impliquent :
•

La création d’un environnement opérationnel amélioré qui reconnaît les
femmes-entrepreneurscomme des actrices importantes dans le secteur de
l’eau. Bien que les femmes revendeuse d’eau ne soient pas majoritaires
dans l’association, leur environnement opérationnel est devenu de plus en
prévisible du fait des règles et structures de l’association.

•

La discrimination positive est pratiquée au niveau du conseil de Maji Bora
Kibera et du coup, les femmes sont présentes dans les hautes sphères
de la prise de décisions, dominées naguère par les hommes. Elles sont
représentées à 20%, un quota plus élevé que leurs effectifs au sein de
l’association, et garanti par les statuts de l’association.

•

Une femme a occupé régulièrement des fonctions de l’Association
depuis sa création comme pour lui rendre hommage de sa crédibilité.
Cette pratique témoigne de l’importance de l’homme et la femme dans
l’amélioration de la transparence et de la gouvernance au sein des
organisations communautaires de base.
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des politiques sociales de connexion, des conditions souples de paiement pour
les branchements, des tarifs, appropriés et le cas échéant, des subventions
ciblées.

La majorité des trois
milliards de pauvres dans
le monde, y compris bon

•

S’assurer que les besoins des femmes et des hommessont différenciés
pour permettre des interventions en faveur de deux groupes. La technique
d’évaluation urbaine participative (EUP), inspirée de l’évaluation rurale
participative (ERP), est un outil utile dans ce sens. L’EUP différencie les besoins
et priorités des hommes et des femmes, les différences dans la charge de travail
pour la planification et la mise en oeuvre des projets, et elle aide à analyser les
écarts en termes de pouvoir dans les différentes communautés.

•

S’engager dans des partenariats entre la compagnie et la communauté sur la
base des organisations et des entrepreneurs privés pourpénétrer et amplifier
les services au sein des zones d’habitat informels et réduire la dépendance des
ménages vis-à-vis des courtiers.

nombre de femmes et
d’enfants, vit en marge de
la loi et des instruments
juridiques sans recours à
une protection juridique
reconnaissant leurs droits
comme propriétaires
et leurs biens (PNUD,
2008). S’attaquer à la
question de genre dans le
contexte des opérations
d’approvisionnement d’eau
en milieu urbain requiert
presque par défaut, des
interventions sous forme
de services dans les zones
d’habitat informels.

Demander au personnel
en première ligne justifiant
d’une expérience en genre
et sciences sociales,
de coopérer avec les
techniciens traditionnels et
accroître la capacité des
compagnies à différencier
les divers besoins des
clients

La question de genre dans l’assainissement urbain
A la différence des services d’eau et d’égouts, qui sont du ressort institutionnel
des compagnies officielles, l’assainissement pour les populations pauvres en milieu
urbain manque souvent de cadre institutionnel. Dans les situations où la tenure est
incertaine (Guyliani, 2006), les collectivités, les bailleurs et les locataires disposent de
peu d’incitations pour investie dans les services de qualité dans les zones d’habitat
spontané, y compris les installations d’assainissement ce qui oblige les ménages à
utiliser des latrines communes ou des lavabos communautaires et payants. Bien
que cette dernière option offre une solution aux problèmes dans beaucoup de cas,
la taille des familles en inflatent les coûts d’utilisation, forçant les membres de la
communauté à cesser de se servir des latrines améliorées. Au Kenya, les femmes de
Kibera parcourent en moyenne 300 mètres de leurs domiciles aux latrines, ce qui en
rend l’accès dangereux pour eux et les enfants la nuit (Amnesty International, 2010).
Les toilettes mal conçues ont des trous tellement grands que les mères ont peur que
les enfants puissant glisser et tomber dedans. Ce qui oblige donc les mères et leurs
enfants à déféquer dans des sachets de polythène surnommés ‘toilettes volantes’
(parce que ces sachets sont balancés dehors à la tombée de la nuit) en préférence
aux installations existantes.
En dépit de cette situation,il existe des approches prometteuses qui peuvent être
adoptées au niveau opérationnel pour permettre de faire face aux questions de genre
tel qu’indiqué dans les exemples ci-dessous.

L’accès aux toilettes
publiques à partir du
domicile devrait incorporer
une stratégie afin d’assurer
la sécurité des femmes et
des enfants.
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Bonne Pratique: Partenariats
En Inde, le Programme d’assainissement des bidonvilles qui est un élément
d’une plus grande composante de la Banque mondiale —a appuyé le Projet
d’évacuation des eaux d’égouts de Mumbai profitant à environ 400.000
personnes en leur fournissant l’accès aux installations d’assainissement
urbain à Mumbai. Le programme s’est réalisé sur la base d’un partenariat
entre la municipalité, les ONG,le secteur privé les OCB - ces dernières étant
composées essentiellement de groupements de femmes - pour construire des
toilettes publiquessécurisantes et payantes. WSP a agi en partenariat avec
la Society for the Promotion of Area Resources (SPARC), pour promouvoir la
participation des femmes grâce à un programme d’autonomisation (Mahila
Milan). WSP a également facilité l’apprentissage horizontal entre Mumbai et les
autres municipalités en Indeet au Bangladesh, pour reprendre le modèle
de meilleure pratique en termes d’assainissement urbain.
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Bonne Pratique: Construction sur site, d’installations
d’assainissement urbain
Kiambu est un quartier d’habitat spontané de Nairobi où une ONG locale
dénommée ‘Maji na Ufanisi’ (Eau et Développement) a installé des panneaux
solaires sur les toilettes publiques payantes. Cette initiative a permis une
meilleure visibilité la nuit, amélioré les horaires de fonctionnement de ces
toilettes pour les femmes et les enfants. Une Organisation communautaire
de base (OCB) s’est vue confier la responsabilité de gérer ces installations
et a subi une formation dans lesopérations, l’entretien et la gouvernance.
Le leadership de l’OBC implique les hommes et les femmes à la fois et le
grandes décisionsconcernant les dépenses et la génération de revenussont
prises lors des assemblées générales. Pour réduire le poids des coûts, il a
été institué des cartes de famille mensuelles afin de faciliter l’accès illimité
par jour, par les membres de la famille. Les écoles primaires locales ont
fait un arrangement collectifde sorte que dans la journée, les enseignants
accompagnent les enfants aux toilettes à intervalle s réguliers. Les femmes,
cependant, continuent de voir comment améliorer le bouclier sécuritaire
humain entre les domiciles et les toilettes, étant donné que les sentiers
étroits qui existent, ne son pas éclairés, d’où l’insécurité pour les filles, les
femmes et les enfants. Ce qui veut dire que les barrières à l’accès total
persistent encore surtout la nuit.

D’importantes leçons émergent des cas
susmentionnés dans le cadre des actions
en faveur de l’assainissement urbain en
se basant sur approche impliquant la
perspective de genre:
•

Forger des partenariats entre les
collectivités, les groupements locaux
de femmes et le secteur privé pour
surmonter les barrières techniques
et financières à l’accès aux services
d’assainissement en milieu urbain par
les femmes.

•

Introduire un plan de viabilité pour les
opérations et l’entretien des toilettes
publiques payantes, permettant ainsi
aux femmes de jouer un rôle dans la
gestion de ces structures.

•

Elaborer une stratégie pour l’accès aux
toilettes publiques à partir des foyers afin
de garantir la sécurité des femmes et
des enfants.

•

Ne pas exclure l’opinion des femmes et
les besoins des enfants dans les décisions
concernant les régimes de paiement.

•

Elaborer des stratégies pour cibler
l’hygiène et l’assainissement dans les
écoles primaires et veiller que le manqué
d’accès au services d’assainissement
n’entrave pas l’assiduité des jeunes filles.

•

Inciter les opérateurs à investir
dans des processus impliquant les
hommes, femmes, les groupes mixtes.
Assigner des rôles complémentaires à
différentes sections de la société, dans
la planification, la prise de décisions
et la mise en oeuvre de programmes
optimaux d’assainissement urbain.

Bonne Pratique: Prise de décisions liées à l’assainissement urbain
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En Indonésie, le Programme de développement du secteur de
l’assainissement (ISSDP) a élaboré une approche pour promouvoir le genre et
l’égalitésociale dans la planification, la prise de décisions et la mise en oeuvre
des services d’assainissement urbain en ville et au niveau communautaire.
Les campagnes de sensibilisation lancées auprès des groupes officiels
intervenant dans le domaine de l’assainissement, les responsables des
sous-districts et les groupes communautaires, ont permis de faire entendre
la voix des femmesdans le cadre du processus d’élaboration des stratégie
pour l’assainissement urbain. Des sessions séparées pour les femmes,
les hommes et ensuite, des sessions mixtes étaient considérées comme
des contributions complémentaires. Ces campagnes de sensibilisation
et les sessions pour susciter les réactions, ont contribué à changer les
perspectives des participants vis-à-vis du genre et de l’équité sociale en
arrivant à un consensus sur le responsabilités des hommes et des femmes
au moment de créer un environnement hygiénique sain. Il y’avait en plus de
ces campagnes, la dissémination des options techniques et des informations
sur les coûts, aussi bien que les stratégies de promotionde l’éducation en
matière d’hygiène.

L’Indonésie a développé une approche de promotion du genre et de l’équité sociale dans la planification, la prise de décisions et la mise en oeuvre des
programmes d’assainissement urbain.
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La prise en compte des questions de genre
dans les petites agglomérations et les opérations
d’approvisionnement d’eau en milieu rural
L’explosion démographique dans les centres urbains s’est traduite par de nouveaux
défis en matière de prestation de services dans les petites agglomérations. Au plan
mondial, environ 75% des villes de moins de cinq millions d’habitants connaissent
une forte croissance démographique. En Asie, en Amérique latine et en Afrique, la
population des villes de moins de 200.000 habitants est censée doubler dans les 15
prochaines années (World Urbanization Prospects, 2007). Très souvent, les services
dans les petits centres urbains sont négligés et les approches utilisées pour les gérer,
ne tiennent pas compte du rôle que devraient jouer les groupes d’intérêt spéciaux qui
préconisent des approches prometteuses permettant d’incorporer la dimension genre
au sein de petites villes et des services ruraux.

Les exemples ci-dessus montrent
comment les gouvernements peuvent
promouvoir activement le rôle des femmes
dans les services d’approvisionnement
d’eau en milieu rural, au-delà de leur
statut de simples bénéficiaires et veiller
à ce qu’elles aient une place également
dans le fonctionnement et la gestion de
ces services.
En résumé, l’intégration de bonnes
pratiques du genre au sein de petites villes
et des services d’approvisionnement
d’eau en milieu rural, devrait:
•

Sur la base des règles municipales
qui professionnalisent les services
et impliquent un rôle de supervision
communautaire qui tienne compte
de l’équilibre du genre.

•

Garantir des opportunités pour
les femmes dans la prise de
décisions et la gestion des services
d’approvisionnement d’eau ainsi
que s’assurer que celles-ci tirent
profit des avantages inhérents
comme cela ressort de l’exemple
du Sénégal.

Bonne Pratique : Représentation équitable dans la gestion de l’eau
Au Pérou, WSP en collaboration avec des partenaires, a mis en oeuvre le ‘projet
pilote de petites villes’ en 2006, en vue de promouvoir une gouvernance sensible
au genre dans les localités comptant entre 2.000 et 30.000 habitants, dans trois
régions différentes du pays. Les collectivités assurent la gestion de ces services
caractérises par des infrastructures défectueuses, une gestion faible et une
mauvaise communication avec les partenaires, notamment les femmes.
Le projet a créé un partenariat public-privé à travers une alliance tissée entre
la municipalité, un operateur privé et un conseil communautaire voisin chargé
de la supervision. En créant ce conseil, il était possible d’instituer ainsi, un
mécanisme communautaire permanent de supervision de la gestion des
services par le nouvel opérateur composé de membres désigné selon un
processus électiftransparent. Une composante genre a été introduit et évaluée
tout comme il a été instauré des canaux appropriés de communication entre
les homes, les femmes, l’opérateur et la municipalité. Il a été établi également
un système de quota soit 50% d’hommes et 50% de femmes siégeant aux
conseils communautaires, institutionnalisés par une ordonnance municipale et
facilités par la fixation de tarifs grâce à des consultations des femmes et des
hommes faites séparément pour arriver à un agrément social agreement avec la
municipalité et réconcilier les priorités divergentes. Les services dans le cadre du
projet des petites villes se sont améliorés considérablement depuis ces réformes,
démontrant commet l’investissement dans la communication et les approches
participatives peuvent faciliter l’intégration de la dimension genre et
améliorer la prestation des services.

Une composante genre a
été introduit et évaluée tout
comme il a été instauré
des canaux appropriés
de communication entre
les homes, les femmes,
l’opérateur et la municipalité.

Bonne Pratique : Représentation équitable enmatière de
gestion des services d’eau en milieu rural
Dans le secteur d’eau du Sénégal en milieu rural, les réseaux
d’approvisionnement d’eau sont gérés par des associations locales de
consommateurs d’eau (ASUFOR), à qui le gouvernement a imposé des quotas
stricts en termes de représentation des hommes et des femmes. Les comités
de gestion sont composés de délégations de représentants de consommateurs.
Chaque délégation devra comprendre deux membres dont au moins, une
femme. De même, il faut une femme parmi les deux vice-présidents. D’autre
part, un tiers au moins des membres des comités de gestion de l’ASUFOR doit
être composé de femmes. Il est préconisé également que les vendeurs d’eau au
niveau des bornes-fontaines soient des femmes.
En Ethiopie, le Programme national d’eau qui fut lancé en 2004, sefocalise sur
la formation des comités de distribution d’eau au niveau du district et de la
communauté (WASHCOM), de même que celle des facilitateurs
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•

Fournir des opportunités égales
en matière de renforcement des
capacités à tous les niveaux
des opérations comme l’indique
l’exemple tiré du Programme
national de distribution d’eau en
Ethiopie, lequel garantit l’égalité
de chances entre les femmes et
les hommes dans la formation
au niveau du district et de la
communauté.

Les pays devraient disposer d’une stratégie en matière d’eau et d’assainissement pour les écoles primaires, laquelle
mettrait l’accent sur des installations séparées et bien entretenues, pour les filles et les garçons.

Liste de contrôle 2: Intégration de la dimension genre au sein des opérations
Existe-t-il une politique et une stratégie internes en matière de genre sur le lieu de travail, lesquelles prennent en
compte les objectifs sectoriels et nationaux en la matière?
Y’a-t-il une sensibilisation institutionnelle et un engagement à promouvoir une représentation équitable des femmes
et des hommes au sein des agences d’eau; une rémunération équitable pour un travail égal et des chances égales de
formation?
Y’a t-il des initiatives de renforcement des capacités du personnel qui tienne compte de la dimension genre dans les
programmes d’eau et d’assainissement en milieux rural et urbain?
Les contrats à base de performance ou les restrictions similaires, existent-ils pour inciter le personnel à émuler les
objectifs d’intégration du genre ou existe-t-il des mesures incitatives pour ce faire?
Des ressources sont-elles allouées pour mettre en oeuvre des stratégies relatives au genre (ex. approches
participative, évaluations de la dimension genre, projets spécifiques) au sein des activités des agences?
Les opérateurs urbains et ceux des petites agglomérations, ont-ils adopté la fourniture des services aux pauvres
comme un objectif institutionnel clé e ont-ils employé du personnel formé dans les questions de genre pour faire face
aux nombreux problèmes qui affectent les pauvres dans ce domaine?
Existe-t-il une stratégie nationale d’assainissement dans les écoles, avec un accent sur des installations sécurisantes,
séparées, et bien entretenues les filles et les garçons?
Est ce que les stratégies de mise en oeuvre et de communication informent les hommes et les femmes de la
manière de participer équitablement dans toutes les phases du cycle d’approvisionnement des services d’eau et
d’assainissement ?
Les homes et les femmes participant-ils équitablement à toutes les phases d’ initiation, de conception, de localisation
du site, de mise en œuvre, de fixation des tarifs, d’opération et de maintenance ainsi que de gestion ?
Existe-t-il des opportunités économiques égales dans les interventions dans le domaine de l’eau et de
l’assainissement?
Indicateurs
L’ impact et l’effectivité des activités pour promouvoir une lus égalité entre homes et femmes au sein de la culture
institutionnelle des groupes de développement , par exemple, l’ impact des politiques de discrimination positive
L’impact et l’effectivité des activités pour sensibiliser autour de la dimension genre et développer les compétences des
décideurs.
Le pourcentage d’hommes et de femmes engagés dans l’initiation, la localisation des sites, la mise en œuvre,
l’utilisation et l’es O&M des services d’eau et d’assainissement.
Le pourcentage de hausse de revenu des femmes et des hommes issu de l’utilisation productive de l’eau.
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Réponses basées sur le genre dans le contexte
du suivi et évaluation
Une composante centrale de l’intégration effective de la dimension genre est en rapport avec le
système de suivi pour enregistrer, analyser et documenter les intrants, les extrants, le processus et les
indicateurs d’impact selon une approche de désagrégation par sexe. Lorsque la collecte de données
est désagrégée par sexe, il est possible d’évaluer les impacts positifs et négatifs du programme sur
les femmes et les hommes, les jeunes et les vieux, les riches et les pauvres, avant de prendre des
décisions éclairées sur la futureprogrammation.
Un exemple de domaine à contrôler c’est l’impact des ajustements des prix d’accès
aux services. Si une compagnie de distribution d’eau ajuste à la hausse ses tarifs
de consommation sans évaluer la capacité des consommateurs à désagréger
les données par sexe. En outre, l’impact du renforcement des capacités, de la
discrimination positive, des politiques et des actions spéciales ne peut être mesuré
ni évalué sans indicateurs sexo-spécifiques (GWA, 2007). Un exemple de collecte
de données désagrégées illustré ci-dessous dans le cas de l’Ethiopie, alors qu’en
Ouganda, l’exemple démontre le leadership du gouvernement dans le suivi de la
composante genre au niveau national.

de 50m de la source d’eau potable.
Ainsi donc les enfants disposent de
plus de temps pour étudier.
•

L’autonomisation des femmes à
travers leur représentation aux
conseils des structures chargées
d’eau et assainissement au niveau
des conseils municipaux.

•

Egalité de chances pour les
femmes et les hommes en matière
de formation et de postes de
gestionnaires et préposés à
l’entretien des kiosques et des
bornes-fontaines

•

Capital mobilisé par des
gestionnaires femmes à partir de
la prestation des services d’eau,
leur permettant de diversifier leurs
activités dans d’autres secteurs
économiques. L’évaluation a
démontré également que les
opérateurs privés qui géraient les
systèmes, employaient des femmes
à des postes clés.

Bonne Pratique : Suivi national des impacts sectoriels sur le genre
En Ethiopie, le nouveau système de S&E dans le cadre du programme
WASH, fournit des indicateurs désagrégés en matière de S&E, y compris
le pourcentage de femmes formées dans la gestion de projets (intrants); le
pourcentage de femmes bénéficiaires des améliorations de WSS; le nombre
de toilettes pour hommes et pour dames dans les écoles (extrants); et le
pourcentage de femmes participant dans le projet de gestion (impacts).
En Ouganda, legenre est l’un des 10 indicateurs les plus importants dont il est
fait mention chaque année lors des revues sectorielles conjointes et auquel
il est consacré tout un chapitre dans le rapport annuel sur la performance
sectorielle.De nombreux partenaires ont participé au développement des
indicateurs sur le genre, ce qui a permis une meilleure adhésion au processus
de suivi. Cet exemple montre les atouts du gouvernement, et notamment du
ministère de tutelle, en matière de leadership dans l’évaluation de l’impact
du secteur sur les rapports hommes-femmes.

Une autre approche au suivi de la
composante genre porte sur des
études indépendantes, tant qualitatives
que, quantitatives ou les deux à la fois,
lesquelles permettent d’évaluer l’impact
des services sur les hommes et les
femmes. En 2007 en Ouganda par
exemple, une évaluation d’impact du
projet d’approvisionnement d’eau dans
les petites villes a conclu que le projet
avait contribué à la fois, à réduire la
pauvreté et à améliorer les conditions
des femmes. Il ressort de l’étude que les

principaux collecteurs d’eau étaient les
femmes et les enfants et par conséquent,
ceux-là qui devraient bénéficier davantage
desinvestissements.
On peut citer au nombre de ces avantages:
•

Une réduction du tarif moyen
acquitté pour l’eau dans les villes.

•

Une réduction du temps consacré
à la collecte de l’eau, avec 70%
des ménages dépensant environ 15
minutes ou moins, et dans un rayon

Leçons importantes
enmatière de suivi et
évaluation
(i) Faudrait-il recourir aux cadres
nationaux de suivi et évaluation
du secteur pour contrôler les
intrants, extrants et processus et
entreprendre des études spéciales
d’impact en se servant des
indicateurs désagrégés sur le sexe?
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(ii) En utilisant des approches
sectorielles à la planification, (ASP),
les partenaires devraient surveiller le
facteur genre comme un indicateur
de progrès et de résultat. L’Ouganda
qui a utilisé l’outil base sur les 10
indicateurs d’or Durant la dernière
décennie, se présente comme un
bon exemple.

Lorsque les données sont désagrégées par sexe, il est possible d’évaluer les impacts positifs ou négatifs sur
les femmes et les hommes et prendre des décisions éclairées sur la programmation.

La surveillance de la composante genre devrait être intégrée dans le cadre
national de suivi, contrairement à l’approche visant à établir un processus à part.

(iii) Comme on le voit à partir du modèle
des services d’eau gérés par des
opérateurs privés dans les petites
villes en Ouganda, il est judicieux
d’entreprendre des évaluations
spéciales d’impact en vue de
mesurer l’impact de différents cadres
institutionnels sur les hommes et les
femmes, et faciliter l’apprentissage
et la réplique de bonnes pratiques
en matière d’intégration de la
composante genre.

Liste de contrôle 3: Intégration du genre dans les cadres de suivi et évaluation
Les indicateurs sexo-spécifiques sont-ils incorporés dans le cadre de S&E du secteur d’eau et d’assainissement n vue
de prendre en compte les données relatives aux intrants, processus, extrants et impacts?
Le secteur surveille-t-il les données désagrégées par sexe te par âge?
Les ressources allouées par les agences pour faire le suivi des questions de genre au sein du cycle de projet d’eau et
d’assainissement c?
Existe-t-il des indicateurs pour surveiller no n seulement l’existence des installations et des services, mais également
l’usage de ces services et les comportements hygiéniques?
Les leçons tirées de la mise en oeuvre des objectifs spécifiques à l’égalité de genre, sont-elles documentées?
Indicateurs
Pourcentage et couverture géographique de la population utilisant des services améliorés d’eau et d’assainissement.
Temps épargné par les femmes utilisant les services améliorés d’eau et d’assainissement.
Pourcentage de femmes et d’hommes dans un rayon de X km par rapport à la source d’eau et d’assainissement (se
référer aux repères nationaux convenus pour les zones urbaine et rurale).
Ratio de toilettes et de lavabos pour laver les mains par ménage.
Ratio de toilettes par fille et garçon dans les écoles primaires.
Pourcentage de femmes et d’hommes formés dans la gestion de projets.
Pourcentage de femmes et d’hommes représentés au sein des organes de gestion des institutions d’eau au niveau
des politiques et des opérations.
Morbidité et mortalité des enfants de moins de 5 ans.
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Réponses basées sur le genre dans le contexte
de la voix du citoyen
Etre en mesure d’exploiter et de faire entendre de manière stratégique, les voix des femmes,
constitue un facteur primordial de l’accès aux services d’eau et d’assainissement utilisés et chers
aux populations cibles. Les femmes et hommes ainsi que les citoyens marginalisés, ne disposent
pas souvent de l’expérience et des outils nécessaires pour se faire entendre et avoir de l’impact. Les
agences de prestation de services ont mis du temps pour créer des canaux pour l’implication effective
des citoyens et pour recevoir leurs contributions dans la formulation des programmes ou services.
Les outils qui contribuent à accroître l’aptitude des hommes et des femmes à exercer leurs droits et
responsabilités sont utiles car ils permettent d’autonomiser, de mettre en exergue et de prendre en
considération les questions de genre durant les phases critiques du cycle du projet.
Les outils pour la responsabilité sociale à l’instar des Fiches de rapport du citoyen,
les audiences publiques ainsi que les outils participatifs et les évaluations, peuvent
servir pour le renforcement des voix des citoyens. Les praticiens qui utilisent ces
outils doivent toujours garder à l’esprit que pour régler les questions et autres
préoccupations en matière de genre,il faudrait pouvoir distinguer les questions les
questions et préoccupations qui affectent les hommes et les femmes car ce ne sont
pas tous les outils pour la responsabilité sociale qui sont conçus pour différencier
les besoins des différents groupes sociaux. Les outils pour la responsabilité peuvent
cependant et d’une manière générale, aider les citoyens à surmonter les barrières
traditionnelles à la participation aux réunionset pour se faire entendre.
Bonne Pratique : Plus grande l’implication des clients
Au Kenya, une fiche de rapport du citoyen (FRC) était instituée comme
outil pour la responsabilité dans le but de transmettre l’opinion publique
aux prestataires des services d’eau sur la qualité des services rendus dans
trois principales villes. Il ressort de ces FRC qu’en milieu urbain, les femmes
retenaient le rôle qui leur était assigné en milieu rural comme principaux
collectrices d’eau pour le compte du ménage. Les données du rapport
étaient désagrégées par sexe et d’autres données collectées, étaient en
rapport avec les plaintes des femmes se chamaillant au moment de puiser
l’eau aux kiosques, les longues queues, les désagréments, les longues
heures d’attente pour obtenir l’eau loin des sources publiques. En se basant
sur ce rapport, la Nairobi Water Company (Régie des eaux de Nairobi) s’est
engagée à placer 30 kiosques supplémentaires et à fournir des réservoirs de
stockage dans des villages sélectionnés dans les zones d’habitat informel.Les
organisations de la société civile ont veillé au respect de ces engagements
par les prestataires des services d’eau. Le FRC a servi car il a permis de
faire face aux problèmes affectant particulièrement les femmes.

Les agences de distribution d’eau
opérant au niveau communautaire,
peuvent renforcer l’aptitude des
citoyens à façonner des programmes
si elles sont en sont conscientes et si
elles œuvrent pour paralyser les règles
sociales. Souvent, ces règles sont
fondées sur des traditions rigides et

ont la vocation d’empêcher certains
groups de faire entendre leur voix et
de participer dans certains contextes.
Ces agences peuvent organiser des
réunions communautaires de manière
à surmonterles barrières culturelles à
leur expression. En cas de nécessité,
elles peuvent organiser des séances

séparées pour les hommes et les femmes
d’abord, avant d’arriver à un consensus
pour le groupe dans sa globalité. Elles
peuvent organiser des réunions en
langues locales dans le but d’impliquer
toutes les parties prenantes et fixer les
heures de réunions qui conviennent à
la fois aux hommes et aux femmes. En
même temps, les informations liées aux
projets devraient mises à disposition
dans un format convivial afin de faciliter
la compréhension des interventions,
l’appropriation par la communauté ainsi
que accroître la responsabilité des
prestataires face aux consommateurs.
Dans une récente étude (Programme
d’eau et d’assainissement, 2007), plusieurs
options sur l’implication des citoyens
et l’accès à l’information ont été mises
exergueTel qu’indiqué, ces outils peuvent
susciter la confiance des femmes et
celle des citoyens marginalises, et
leur permettre de s’impliquer plus
véritablement en tant que prestataires de
services et décideurs
Les cas documentés se réfèrent à:
•

La budgétisation participative à
Kerala, où les femmes de certains
groups communautaires locaux
et comités, contribuent en termes
d’idées, aux projets dans leurs
villes. Elles négocient avec leurs
contreparties et tombent d’accord
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•

Les tribunaux des consommateurs
et les formulaires pour enregistrer
les doléances du consommateur,
bases sur la loi sur la protection du
consommateur.

•

Mouvements civiques et action
collective action pour impliquer
les citoyens dans le processus de
réforme dans l’Etat de Rajasthan.

•

Le système de suivi des doléances     
en ligne de la Brihan-Mumbai
Municipal Corporation, montrant
comment les agences de prestation
de services peuvent devenir ellesmêmes plus accessibles à tous les
citoyens, sur une base égalitaire.

•   Fiches de rapport du citoyen
initiées au Bangalore et reprises
dans d’autres régions du monde,
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avec les le conseil municipal local
sur des projets spécifiques pour
l’année.

Surmonter les barrières à la participation, telles que les normes culturelles, la disposition des sièges, les
langues et les horaires des réunions.

lesquelles font la distinction des réactions des hommes et des femmes, des
pauvres et des riches.

Liste de contrôle 4: Renforcement de la voix des hommes et des femmes
Des réunions sectorielles au niveau de la communauté, sont-elles organisées pour surmonter les barrières culturelles à
la participation des femmes, (normes culturelles, disposition des sièges, langues et horaires des réunions)?
Les agences opérationnelles fournissent-t-elles des informations pour la prise de décisions sur les politiques,
stratégies, plans et investissements, dans un format convivial et accessible aux femmes, groupes marginalisés et les
organisations qui les représentent?ceux les
Les décideurs et les organes de régulation se servent-ils des mécanismes de rétroaction pour les plaintes et défisaux
quels sont confrontés les citoyens face aux prestataires, y compris les autre couches au bas de l’échelle des
consommateurs, à l’instar de bornes-fontaines et les kiosques?
Est-ce que les agences permettent aux citoyens d’influencer leurs plans, budgets et stratégies, basés sur les voix des
femmes et des hommes?
Est ce que les prestataires de services font montre d’engagementenvers la voix des citoyens en utilisant des outils tels
que la Fiches de citoyens, les TIC, les enquêtes pour la satisfaction des services, les lignes libre appel et les bureaux
de plaintes?
La société civile est-elle soutenue lorsqu’elle demande des comptes aux prestataires de services et aux dirigeants
pour leur performance ou leur comportement?
Indicateurs
Ratio de contribution des femmes et des hommes dans les réunions de prise de décisions.
Pourcentage de décisions adoptés à partir des contributions des femmes, lors des réunions des comités
d’assainissement.
Nombre de politiques et stratégies publiées avec des contributions des acteurs non étatiques et des groupes
marginalisés.
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Réponses basées sur le genre dans le
contexte du changement de comportement
L’évidence montre (Curtis et al, 2003) que les femmes continuent à jouer un rôle central
dans la promotion des normes d’hygiène à domicile. La pratique du lavage des mains avec
du savon dans des circonstances particulières – après le contact avec des matières fécales
avant de toucher aux aliments– pourrait, selon certaines études, réduire de moitié, les taux
diarrhéiques. La diarrhée demeure l’une des plus grosses menaces à la santé infantile et à
leur bien-être dans le monde en développement. Elle tue chaque année environ deux millions
d’enfants âgés de moins de cinq ans et cause plus de cinq millions de cas de morbidité (Curtis
et al, 2003). En réponse à cette situation, WSP, de concert avec ses partenaires, appuie des
projets de changement de comportements en encourageant la pratique du lavage des mains
avec du savon au Pérou, au Sénégal, en Tanzanie et au Vietnam. Les initiatives décrites cidessous, donnent un aperçu de la perspective genre au changement des comportements
hygiéniques ainsi que des efforts en matière de promotion des conditions d’assainissement.

Bonne Pratique : Comprendre le processus de prise de
décisions au foyer

L’étude a démontré que les
femmes dans ce contexte,

WSP a décaissé les fonds pour financer deux études au Cambodge en
2008 dont l’une sur la demande en latrines par les consommateurs et l’autre
sur l’offre de latrines par le secteur privé. Cette recherche a permis de faire
l’observation suivante : la décision pour l’acquisition de latrines implique
les homes et les femmes de différentes manières. Même s’il était possible
de cibler les hommes et les femmes séparément, il a été jugé important
d’encourager une discussion conjointe au sein du foyer sur tout sujet portant
sur l’investissement dans les latrines aux fins d’appropriation. L’étude a
démontré que les femmes dans ce contexte, étaient plus sensibles aux
messages adressés aux consommateurs tandis que les hommes sont plus
intéressés par les aspects techniques de la structure d’assainissement.
L’investissement dans la collecte de données désagrégées par sexe peut
servir donc à aider le secteur privé et les agences de développement à
communiquer plus effectivement ainsi qu’à influencer les comportements en
vue d’adopter des pratiques appropriées d’hygiène. Dans le même contexte,
l’étude a mis l’accent sur l’importance d’impliquer des enfants qui ne font
manifestement pas partie du processus de décisions concernant l’achat de
latrine. Toutefois, l’étude a indiqué que les enseignants étaient considérés
comme une source d’information crédible et importante par 54% des sujets
interrogés. Du coup, l’information qui passe par les enseignants à destination
des élèves et écoliers et par eux, atteints les parents, est le meilleur moyen
d’influence le changement.

étaient plus sensibles
aux messages adressés
aux consommateurs
tandis que les hommes
sont plus intéressés aux
aspects techniques de la
structure d’assainissement.
L’investissement dans
la collecte de données
désagrégées par sexe,
peut servir donc à
aider le secteur et les
agencesdéveloppement
à communiqué plus
effectivement ainsi
qu’ àInfluencer les
comportements en vue
d’adopter des pratiques
appropriées d’hygiène.

29

Gender
in Water
anddans
Sanitation
La
dimension
genre
l’eau et l’assainissement

En Asie méridionale, les femmes
sont un facteur social important de
changement de comportement. L’une des
préoccupations les plus sérieuses dans
cette région concerne la pratique de la
défécationà l’air libre avec plus de 600
millions de personnes rurales faisant les
selles chaque jour dans la nature. Cette
pratique, avec sa cohortede maladies
concomitantes, impose des coûts
énormes aux secteurs économique et
sanitaire.Les interventions ont profité de
l’implication des groupements de femmes
en tant qu’agents du changement au
Bangladesh et enInde.
De plus en plus, les femmes, les
hommes et les enfants assument des
rôles collectifs dans la promotion des
conditions d’assainissement et s’efforcent
de pérenniser le changement de
comportement en matière d’hygiène.
Des stéréotypes fusent de partout parce
que les femmes s’impliquent davantage
dans des activités économiques hors
du foyer, et les enfants influencent de
plus en plus les comportements des
générations actuelles et futures. Dans
le même ordre d’idées, les agences
sectorielles ont besoin d’investir
dans la recherche pour servir de base
à la communication etmaximiserle
changement de comportement à travers
les aptitudes dedifférents groupes cibles.

Bonne Pratique : Changement de comportement induit
conjointement par les femmes et les hommes
Au Sénégal, les femmes jouent un rôle primordial dans la prise en charge de la
famille et les habitudes hygiéniques sont fortement corrélées de sorte à réduire
ou àencourager la contamination par les matières fécales dans le ménage.
Toutefois, en tant que chefs de ménage, les hommes allouent les ressources
financières pour l’acquisition d’articles ménagers comme le savon ou un poste
de lavage à mains. Bien que le projet de WSP sur la promotion globale du
lavage des mains ait mis l’accent initialement sur les femmes au Sénégal, la
leçon qui émerge des observations sur le terrain et des discussions insiste
sur la nécessité pour l’équipe du projet, de considérer également les hommes
comme audience cible. Les hommes dans les initiatives visant le changement
de comportement àtravers le lavage des mains au Sénégal (Koita, 2010), Une
note formatrice du WSP qui explique les phases adoptées par l’équipe du
projet pour cibler les hommes et les femmes à la fois, en tant que chefs de
ménages, Les homes sénégalais jouent des rôles importants en tant qu’anges
gardiens, protecteurs et modèles de comportement. Dans ces trois rôles, les
hommes peuvent permettre ou refuser l’accès à une nouvelle information et
à des ressources nécessaires (à l’instar du savon ou d’un poste de lavage
à mains). Ils sont en mesure d’induire, de renforcer et de pérenniser le
changement de comportement. On apprit également que lorsque les hommes
s’engagent assez tôt dans une discussion, ils sont plus à même de jouer
un rôle actif pour faire en sorte que leurs familles adoptent des
comportements encourageant le lavage des mains.

Bonne Pratique: Catalyser le lavage des mains avec du savon
En Ouganda et Tanzanie, WSP, en partenariat avec le gouvernement, la
société civile et le secteur privé, appuient la conception de messages
sur un comportement axé sur le lavage des mains avec le concours de
partenaires nationaux. Le concept sous-jacent émane de l’idée selon
laquelle, les femmes jouent un rôle central. Promotion de l’hygiène en milieu
rural. Les messages intitulés ‘Nguzu’ en Tanzanie et ‘Mama, vous tenez
le pouvoir dans vos mains’ en Ouganda sont conçus pour déclencher un
changement de comportement et améliorer les taux de lavage des mains au
savon chez les mères et les nourrices d’enfants de moins de cinq ans. Les
messages sont développés grâce à la recherche et aux tests sur le terrain
et sont conçus à l’usage de diverses parties prenantes au sein de leurs
interventions en matière d’hygiène et d’assainissement comme contribution
aux campagnes nationales de promotion du lavage des mains.

Des stéréotypes fusent de partout depuis que les femmes sont
de plus en plus engagées dans des activités économiques
hors du foyer et les enfantsinfluencent de plus en plus les
comportements des générations actuelles et futures.
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C’est un constat que les femmes continuent à jouer un rôle central dans la promotion des normes hygiéniques au foyer.

Bonne Pratique: Changement de comportement avec les
femmes comme agents de changement
Au Bangladesh et en Inde, en dépit des investissements colossaux
réalisés à travers la région grâce aux subventions,la couverture des
besoins d’assainissement n’a cru que de 1% par an (www. esa.un.org),
et les quelques toilettes construites ne servent qu’à un usage alternatif.
L’intervention du WSP s’est traduite par un plaidoyer pour un changement
de paradigme en impliquant les groupements de ‘femmes en tant qu’agents
du changement et en utilisant des femmes consultantes aux pieds nus’.
Elles ont joué un rôle central dans les efforts visant à changer d’attitude face
à la construction de toilettes pour satisfaire les besoins collectifs et non as
individuels, des ménages. Au Bangladesh, le taux de couverture des besoins
d’assainissement ont cru de 15,3% par an depuis 2003 et la pratique de la
défécation en plein air dans les zones rurales, s’est réduite de 80%. En Inde,
ce taux de couverture est passé de 20% à 44% en 2000. Trois Etats de
l’Inde ont signalé des améliorations dans la taille et le poids des enfants et
quasiment 6.000 collectivités de l’Inde ont reçu des récompenses pour
avoir réalisé une couverture totale des besoins d’assainissement.

31

La dimension genre dans l’eau et l’assainissement

Liste de contrôle 5: Intégration de la composante genre dans les initiatives visant le changement
de comportement
Existe –t-il des études pour comprendre le comportement de référence des citoyens et les canaux appropriés de
communication ainsi que les facteurs déclencheurs de changement chez les hommes et les femmes?
Les hommes et les femmes font l’objet d’une attention équitable dans leur rôle de promotion de l’hygiène et des
activités de formation?
La promotion de l’hygiène fait-elle partie des services d’eau et d’assainissement aux fins de changement de
comportement, et est-elle sous0tendue par des installations appropriées pour avoir un impact positif sur les femmes
et les enfants de moins de 5 ans?
Les interventions en matière de promotion de l’hygiène visent-elles les écoles primaires ?
Les interventions en matière d’assainissement maximisent-elles le potentiel de la dynamique et des normes sociales
en vue d’accroître la couverture des besoins d’assainissement en milieu rural et d’améliorer les attitudes en matière
d’hygiène?
Indicateurs
Pourcentage de ménages se lavant les mains avec du savon.
Pourcentage de ménages investissant dans les installations d’assainissement.
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Liens entre le Genre, l’eau, l’assainissement et
le VIH/SIDA
WSP et ses partenaires ont tenté de mieux comprendre les implications du VIH/SIDA et ses liens avec le
secteur de l’eau et de l’assainissement . Le VIH/SIDA n’est pas essentiellement une question de genre dans la
mesure où la discrimination peut affecter négativement les hommes et les femmes à la fois et au même titre.
Dans la mesure du possible, le secteur peut néanmoins promouvoir la justice et faire preuve de sensibilité en
allégeant les difficultés que connaissent nos collègues de l’eau et de l’assainissement et en ciblant ensuite,
l’appui en faveur des ménages au sein des communautés que dessert le secteur. Trois dimensions importantes méritent une attention particulière et des réponses affinées de la part des opérateurs. La première
dimension est en rapport avec la nécessité de cibler les services et d’appuyer l’usage hygiénique de l’eau
et des services d’assainissement pour les populations affectées ou infectées par le VIH/SIDA; la seconde
dimension se réfère à l’a nécessité de prioriser les services aux cliniques qui s’occupent de soins de santé
maternelle afin de promouvoir l’accouchement sans risque et une bonne prise en charge des nouveau-nés.
La troisième dimension a trait à la nécessité d’atténuer les impacts négatifs du VIH/SIDA sur la force de
travail des secteurs. La section ci-dessous, décrit les expériences émergentes liées à quelques-unes de ces
trois dimensions.
Les femmes représentent la proportion la plus élevée de personnes infectées et
affectées par le VIH/SIDA et elles sont les premières aussi à s’occuper des victimes
du virus. Les opérateurs du secteur peuvent prioriser cette audience en recourant
à une communication stratégiquepour sensibiliser l’opinion à la manière de réduire
l’incidence des infections opportunistes. L’accent devrait porter sur le personnel
des agences intervenant dans le secteur afin qu’il fasse preuve de sensibilité au
moment de servir des clientsvulnérables et qu’il transmette également des messages
hygiénique appropriés, le cas échéant.

Les femmes représentent
la proportion la plus élevée
de personnes infectées et
affectées par le VIH/SIDA
et elles les premières aussi
à s’occuper des victimes
du virus.Les opérateurs du

Bonne Pratique: Ciblage de la communication en matière d’eau et
d’assainissement pour les populations affectées par le VIH/SIDA

secteur peuvent prioriser
cette audience en recourant
à une communication

Entre 2006 et 2007, la section WSP de l’Inde a commandité une
étude intitulée ‘Eau, assainissement et comportement hygiénique des
populations vivant avec le VIH/SIDA’ (Rajendra, 2007). Se basant sur
les expériences des Etats de Tamil Nadu et d’Andhra Pradesh, l’étude
a attiré l’attention sur les besoins particuliers en eau et assainissement
des populations vivant avec le VIH/SIDA. Cette étude a mis en lumière,
leurs vulnérabilités financières qui justifient le non accès à l’eau portable
et aux services d’assainissement, causant de fréquents vomissements
et diarrhée. L’étude recommande que les praticiens en Inde incorporent,
dans le cadre de leursactivités, la communication en vue du changement
de comportement des personnes vivant avec le VIH/SIDA, les personnes
soignantes et les autres membres de la famille. Ces recommandations
furent disséminées à travers les deux Etats de l’Inde.

stratégiquepour sensibiliser
l’opinion à la manière de
réduire l’incidence des
infections opportunistes.
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Intégration du VIH/
SIDA dans les
programmes relatifs
au lieu de travail des
agences d’eau et
d’assainissement
La pandémie du VIH/SIDA a eu un effet
dévastateur sur les communautés des
pays en développement et le personnel
du secteur de l’eau n’a pas été épargné
par ses impacts négatifs. La pandémie
requiert des approches en matière
de ressources humaines sensibles
à la stigmatisation et susceptible de
la réduire dans le secteur de l’eau et
de l’assainissement surtout pour le
personnel infecté ou affecté par le VIH/
SIDA. En Afrique sub-saharienne, on
compte vingt cinq millions de séropositifs
et la pandémie ne cesse de frapper de
plein fouet, la frange la plus active, à

savoir, les personnes âgées de 15 à 49 ans.Dans un tel contexte, les agences et les
compagnies d’eau ne peuvent se permettre d’ignorer la menace que pose ce fléau
et devraient donc tout mettre en oeuvre pour protéger et aider le personnel, leurs
conjoints ainsi que les clients vivant avec le VIH/SIDA.

Bonne Pratique: Sensibilisation en matière du VIH/SIDA sur le
lieu de travail
En Zambie, la Lusaka Water & Sewerage Company (LWSC), reconnaît
qu’avec un taux de séroprévalence de 14,3%, il y a une menace réelle pour
son personnel et partant, pour son efficience opérationnelle et sa viabilité
financière. En 2006, LWSC avait initié un Programme de sensibilisation au
VIH sur le lieu du travail à l’intention de sa main-d’œuvredont les effectifs
se montent à plus d’un millier d’agents répartis à travers quatre districts
de le Province de Lusaka Province. En 2009, avec le concours de WSP, la
compagnie d’eau et d’assainissement a entrepris une enquête portant sur les
connaissances, les attitudes et les pratiques auprès de son personnel. Les
résultats de cette enquête révèlent un niveau significatif de connaissances
sur le VIH/SIDA et la preuve de l’existence d’attitudes et pratiques positives.
Ces résultats relèvent également quelques facteurs de risque, par exemple,
40% des agents de LWSC ne connaissaient pas leur statut sérologique.
Pour renforcer ce programme de sensibilisation sur le lieu du travail, il a
été recommandé que les cadres supérieurs s’engagent visiblement dans
des activités liées au VIH/SIDA et que les pairs éducateurs et le personnel
soignantsoientprésentés à la compagnie et qu’un soutien plus accru soit
accordé aux personnes déjà infectés. Toutes les recommandations furent
adoptées et sont actuellement mises en oeuvre.

Liste de contrôle 6: Réponses basées sur le genre dans le contexte du VIH/SIDA
Les agences sectorielles, - ministères, compagnies et opérateurs privés, disposent-ils d’un programmes de VIH/SIDA
su le lieu du travail?
Y a-t-il une volonté au sein du personnel des agences sectorielles, de subir un test de dépistage ?
Les stratégies d’eau et d’assainissement intègrent-elles les PVVIH et les personnes soignantes comme groupes aux
besoins spéciaux?
Existe-t-il des programmes de renforcement des capacités pour les PVVHI et les personnes soignantes?
Indicateurs
Pourcentage du personnel de l’agence intervenant dans le secteur et connaissant son statut sérologique.
Nombre de prestataires de services disposant de programmes VIH/SIDA sur le lieu de travail.
Stratégies sectorielles et règlementations ciblant et protégeant les personnes vivant avec le VIH et tous les autres
citoyens malades en phase terminale.
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Perspectives d’avenir
En termes de perspectives, WSP s’intéressera davantage aux problèmes qui entravent la résolution de a
question du genre dans le secteur de l’eau et de l’assainissement. Grâce aupartenariat, WSP cherchera
à équiper son personnel, ses citoyens, les prestataires de services, les décideurs et les partenaires au
développement, en utilisant des indicateurs mesurables dans le contexte du genre, ainsi qu’renforçant
l’aptitude à identifier et à résoudre les questions de genre chaque fois qu’elles se posent.
Tous les acteurs du secteur ont besoin de compétences et d’outils pour
comprendre les questions de genre et formuler des réponses effectives. Dans les
années à venir,WSP s’attèlera à renforcer sa propre sensibilité et sa connaissance
ainsi que celles de ses partenaires afin de mieux apprécier l’impact des services
d’eau et d’assainissement sur les homes et les femmes.
Les activités spécifiques envisages sont les suivantes:
Recherche et travail analytique pour identifier les lacunes actuelles et définir des
réponsesstratégiques.

•

Promotion de partenariat pour le renforcement des capacités, formulation de
stratégie en matière de genre et plan d’action.

•

Gestion des connaissances avec un accent sur la dissémination de meilleures
pratiquespour une meilleure desserte

©WSP - Guy Stubbs

•

Le développement des services d’eau
et d’assainissement offre l’occasion
d’améliorer, non seulement les conditions
de vie des citoyens, mais également
leur
pouvoir
d’autonomisation
et
d’autodétermination. En intégrant les
préoccupations et les expériences des
homes et des femmes dans le secteur,
on se rend compte qu’il est facile
de promouvoir l’égalité, de mettre à
disposition des compétences pour
induire le développement et le secteur
peut de ce fait, réaffirmer sa pertinence et
son impact sur l’ensemble de la société.

WSP s’attèlera à renforcer sa propre sensibilité et sa connaissance ainsi que celles de ses partenaires afin de mieux apprécier l’impact
des services d’eau et d’assainissement sur les hommes et les femmes.
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