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Introduction
Cette étude couvre les principales activités et phases décisives des projets ruraux
d'approvisionnement en eau, d'assainissement et de protection des ressources en eau; qui, selon
les expériences compilées au sein du Centre international de l'eau et de l'assainissement, IRC
nécessitent une approche spécifique du genre dans le domaine de la planification, l'exécution et
la documentation des projets.
Les contenus résumés dans ce document étaient le fruit de trois consultations régionales d'expert
sur les méthodes à appliquer pour impliquer les femmes dans les projet ruraux
d'approvisionnement en eau, d'assainissement et de protection des ressources en eau. Un autre
apport était les connaissances et expériences des participants travaillant dans la participation
communautaire et l'implication des femmes dans ce type de projet.
Les consultations se sont déroulées à Nairobi, Kenya (février, 1993), Cali, Colombie (août 1993)
et Mount Lavinia, Sri Lanka (septembre 1993). Chaque consultation réunissait entre dix et vingt
collaborateurs, principalement féminins, représentant des projets soutenus par l'extérieur dans le
secteur de l'approvisionnement rural, en eau, de l'assainissement et de la protection
environnementale dans les continents concernés.
Les modérateurs étaient composés de représentantes de l'IRC ainsi qu'une personne ressource
des organisations locales hôtes de la consultation. Les organisations hôtes étaient le NETWAS
(Réseau d'Eau et d'Assainissement) à Nairobi, Kenya, le CINARA (Centre Inter-Régional de
l'Assainissement et de l'Eau) à Cali, Colombie et les Organisations Non Gouvernementales du
Service de la Décennie de l'Approvisionnement en eau et de l'Assainissement à Colombo, Sri
Lanka.
Le but des consultations était d'échanger les expériences relatives aux approches du genre, dans
les projets des participants et de documenter ces expériences pour une série de trois manuels,
chacun mettant l'accent sur la situation de la région concernée, et sur la méthode de mise en
application d'une approche du genre dans les projets ruraux d'approvisionnement en eau ,
d'assainissement et de protection des ressources en eau.
Si ces manuels ont été produits, c'est principalement en raison de l'absence de documents
pratiques sur l'implication des femmes, dans le domaine du cycle de projet et qui s'inspirent de
l'abondance des expériences de terrain dans chacune des régions.
Les documents existants sont soit des études générales et des documents de référence, soit des
manuels de formation conçus pour des hauts fonctionnaires ou des gestionnaires de projet, mais
généralement pas destinés à un usage de terrain (Elmendorf et Isely, 1988; Elmendorf et
Buckles, 1980; INSTRAW, 1992abc; Wijk, 1985).
D'autres documents sont axés sur les méthodes et les techniques participatives pour l'exécution
des projets, où l'importance d'une approche du genre n'est pas mis en évidence comme il devrait
1 être parmi les autres sujets d'actualité (Srinivasan, 1990).

Les groupes cibles des manuels sont les participants exécutant leur propre projet ainsi que
d'autres projets d'approvisionnement en eau et d'assainissement dans les continents concernés,
ainsi que les institutions d'éducation dans lesquelles le personnel du secteur est formé.
De plus amples informations sur ces trois manuels de terrain sont données en annexe A.

1. Le concept de "la politique du genre " dans l'identification
et la préparation des projets
En matière d'identification et de préparation des projets ruraux d'approvisionnement en eau et
d'assainissement, le concept de "la politique du genre" est considéré comme pertinent, au
moins, sur les aspects suivants :
Identification des besoins ressentis et priorités des hommes et des femmes pour le projet;
Evaluation selon les sexes, des aspects sanitaires, socio-économiques et environnementaux;
Description des conditions de vie des femmes et l'impact éventuel du projet sur ces femmes;
Formulation des objectifs et des stratégies du projet selon les sexes.

1.1

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

Une des conditions principales à la réussite d'un projet villageois d'approvisionnement en eau
ou d'assainissement est que les populations expriment la nécessité du projet et lui accordent une
forte priorité par rapport aux activités et aux services qu'ils soutiendront dans leur village.
Les besoins et les priorités des hommes et des femmes ne sont pas forcément les mêmes.
Les motivations masculines et féminines et les ressources pour perdurer les installations
améliorées, d'eau potable et d'assainissement, peuvent différer selon les sexes. De plus, de tels
besoins et priorités peuvent également varier selon les statuts économiques des familles
concernées, de la composition de la famille (par exemple, nombre de membres féminins, chefs
de famille féminins), selon les confessions religieuses ainsi que les appartenances socioethniques de la famille (Chachage et al., 1990; Wegelin, 1991; Wijk, 1985).
En conséquence, la demande économique, expression de ces différents facteurs, pour les
installations proposées et la volonté d'y contribuer peut ainsi varier considérablement.
La demande d'une amélioration de l'approvisionnement en eau potable et un meilleur
assainissement du milieu environnemental, est généralement plus élevée chez les femmes que
chez les hommes.
Une volonté plus forte de contribuer aux améliorations existe chez les femmes, comme le
démontre une étude séparée, des deux groupes (Dian Desa, 1990; Laubjerg, 1994; Me Garry et
Elmendorf, 1979; Mukherjee, 1990; Singh et al., 1991; Sundararaman, 1986).
Le fait que les femmes sont capables de satisfaire ces demandes, dépend en grande partie des
ressources et des types de pratiques décisionnelles en vigueur au sein de la famille ainsi que de
la gamme de choix offert.
On a pu constater que lorsque le couple prend une décision commune, les chances d'adoption
sont généralement plus gran

Lorsque c'est aux hommes, chefs de famille, qu'il appartient de prendre les décisions, il
importe de transmettre une information particulière pour les convaincre qu'une source
d'approvisionnement plus proche ou qu'un meilleur assainissement ne constitue pas un luxe, qui
rendrait "les femmes et les enfants oisifs", mais au contraire représente une amélioration
permettant à l'ensemble de la famille d'en profiter de différentes manières.
Dans ce genre de situation, une stratégie particulière doit être élaborée, pour informer autant
que possible les femmes, dans la mesure où autrement elles ont tendance à ne pas être consciente
du projet ; et ainsi ne peuvent pas approcher leurs maris de façon informelle à propos de leur
participation au projet (Wijk, 1985).
De plus, il existe toujours des villageois et des groupes, par exemple, les chefs de famille
féminins, qui ont moins de possibilités de contribuer aux améliorations, et par conséquent ne
peuvent pas accéder aux installations améliorées d'approvisionnement en eau, d'assainissement
ou d'hygiène. Ceci est d'autant plus vrai que le projet ne tient pas compte d'une gamme de
choix, tels que des installations communes, ou des modèles d'installations à bon marché, même
attrayants et fonctionnels.
Dans certaines régions, les femmes peuvent compter sur leur propre source de revenu; pourtant
lorsque les hommes et les femmes doivent contribuer à part égale, la contribution des femmes
représente généralement un pourcentage plus élevé de leur revenu ou de leur temps que celui des
hommes.
Une analyse complète des conditions et conceptions villageoises nécessite une évaluation avec
les hommes et les femmes issues des principales catégories socio-économiques.

Moyens d'évaluation
Les projets ont différentes façons de s'assurer que les activités soient mise en oeuvre avec un
soutien suffisant et accompagné d'une demande des communautés concernées.
Un grand nombre de projets utilise des données sur les conditions existantes, comme par
exemple le manque d'eau ou alors un taux élevé de maladies liées à l'eau et à l'insalubrité, pour
sélectionner les zones de projet ou les villages prioritaires.
La recherche a montré que de tels indicateurs généraux, bien qu'utiles pour une première étape,
ne correspondent pas nécessairement aux perceptions des usagers sur la situation (Agarwal et
Asmand, 1982; Laubjerg, 1984; Sundararaman, 1986).
Dans certains cas d'identification de projet, on utilise les études socio-économiques pour
comparer les conceptions du projet avec les points de vue des hommes et des femmes
d'appartenances culturelles et socio-économiques différentes dans les villages choisis. Les
études indiquent si les différents types d'usagers perçoivent l'eau, l'assainissement du milieu et
la protection des ressources en eau comme un problème urgent à résoudre et quelles perceptions
ils ont des types d'installations, de leur maintenance, de leur gestion et de leur financement.
Ce type d'étude peut-être une enquête socio-économique importante, formelle et relativement
coûteuse; or, à l'heure actuelle des approches de type participatives sont de plus en plus

utilisées (Anonymous, 1992a; Grady et al., 1991; Lingern, 1994; Mukherjee, 1990; URT, 1982;
Whitaker, 1993).
Si les études préparatoires ont été bien menées, elles observeront de manière distincte, les
expériences et les conceptions des hommes et des femmes et apporteront ainsi des résultats
spécifiques aux sexes. Sur la base de ces études, les critères de sélection des villages sont revus
ou, en d'autres termes, les listes des priorités des villages peuvent être reconsidérées et des
informations plus précises seront apportées pour motiver le choix d'une première gamme de
hautes technologies et socio-économiquement convenables.
D'autres programmes reposent sur une requête des autorités villageoises, ou alors définissent
une première répartition et ensuite vérifient si une demande authentique pour le projet, existe
dans le village ou les villages concernés.
Les instruments spéciaux utilisés pour évaluer l'intérêt des hommes et des femmes pour le projet
au cours des phases d'identification et de préparation comprennent:
•

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

•

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

•

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

• Evaluation des besoins généraux, dans laquelle l'approvisionnement amélioré en eau et
l'assainissement sont classés au regard des améliorations désirées dans d'autres secteurs
(Laubjerg, 1984).
• Présentation du projet provisoire lors d'une rencontre villageoise générale réunissant des
hommes et des femmes représentant l'ensemble des catégories d'usagers et observation de
leurs réactions. L'inconvénient majeur de ce type de rencontre est que les conceptions
négatives ne s'expriment pas facilement dans de telles réunions et que les femmes souvent
n'y assistent pas et/ou ne prennent pas la parole alors que des mesures spéciales peuvent être
prises pour remédier à cela, (pour organiser des rencontres villageoises avec des hommes et
des femmes, se référer à la section 4.3).
• Organisation d'enchères, en tant qu' élément faisant partie d'une investigation plus générale
pour l'eau et les latrines, afin d'évaluer la contribution des hommes et des femmes, en termes
financiers (Evans, 1992; Singh et al., 1991).
Indépendamment des méthodes utilisées, il est essentiel que les conceptions des hommes et des
femmes des différentes catégories socio-économiques et culturelles de la région soit analysées
5

lors du choix des zones prioritaires et lors de la détermination des aspects socio-économiques et
culturels qui doivent être pris en compte dans la préparation générale du projet.

1.2

Evaluation spécifique selon les sexes des avantages sanitaires, socioéconomiques et environnementaux

La plupart des projets ruraux d'approvisionnement en eau et d'assainissement ont comme but
l'amélioration de la santé et du bien-être des populations rurales. Dans ce contexte, la
responsabilité particulière des femmes comme collecteuses et gestionnaires d'eau et fournisseurs
de santé est généralement mentionnée.
La réalisation d'une évaluation spécifique selon les sexes des aspects sanitaires, socioéconomiques et environnementaux peuvent constituer un instrument utile pour empêcher tout
impact écologique négatif sur les ressources en eau et l'environnement, tout en maximisant à
long terme les avantages du projet.
Vu ces avantages, des différences considérables peuvent figurer entre les buts propres aux
projets et ce que les hommes et les femmes souhaiteraient obtenir d'eux.

Les avantages sanitaires
Pour de très nombreux projets, le but principal est l'amélioration de la santé des populations à
travers un meilleur approvisionnement en eau et de meilleures conditions et pratiques d'hygiène.
La planification des interventions techniques indispensables, et les activités d'éducation de
l'hygiène en vue de ces changements sont plus facile lorsque les pratiques et les conditions de
l'utilisation de l'eau et de l'hygiène sont identifiées et que les populations peuvent apporter des
explications sur les raisons de telles situations et habitudes. Souvent, de telles raisons sont
compréhensibles du point de vue des usagers locaux.
A cause de leurs tâches et responsabilités spécifiques, les hommes et les femmes ont tendance à
accumuler des connaissances et des compétences différentes dans ce domaine.
Par exemple, les femmes représentent les partenaires les plus adéquates, quant aux sources et à
la gestion de l'eau, les déchets et les canaux d'information sanitaires, alors que les hommes
peuvent être considérés comme des partenaires, au cours des discussions, sur les financements
ou les besoins de main d'oeuvre pour la réalisation d'un nouveau puits ou d'une latrine
familiale.

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

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

•
•

Ces améliorations leur donnent aussi accès à plus d'eau et parfois les gains de temps sont
utilisés pour mener des activités économiques avec l'eau et les déchets.
Ce sont des occasions pour les femmes, de se spécialiser comme productrices et
constructeurs de latrines, comme par exemple déjà au Mozambique, Kerala, Polynésie et
Zimbabwe ou encore, comme celles qui font de la chloration des puits à Kerala. Ainsi
peuvent-elles améliorer leur revenus.

Les projets peuvent également avoir des conséquences sociales et économiques indésirables,
comme par exemple la réduction des possibilités de rencontre pour les femmes, spécialement
dans les régions où leur mobilité est déjà limitée, ou encore la perte d'un emploi occupé par des
femmes et des hommes défavorisés, comme par exemple la collecte de l'eau ou des déchets, qui
devient inutile avec l'introduction de nouvelles technologies.
Savoir ce que les hommes et les femmes attendent ou craignent d'un projet, sera intéressant non
seulement pour la promotion du projet, mais aussi pour la planification des avantages attendus.

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

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

•

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

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

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

• de nouvelles installations et l'utilisation de terre lorsque les zones de réception sont à ciel
ouvert;
• les besoins sanitaires et les occupations humaines polluant les sources;
- l'érosion due à un excès de pâturage au point d'eau dans les zones d'élevage;
La situation inverse se produit lorsque la dégradation environnementale réduit la disponibilité et
la qualité des ressources en eau potable. L'exploitation aveugle de la forêt ainsi que les
industries minières ont rendu, des ressources en eau naturelles comme les rivières de montagne,
asséchées ou fortement ensablées ou chargées de produits chimiques.
Dans d'autres cas, l'irrigation agricole a fait baisser la nappe phréatique, causant l'assèchement
des puits utilisés pour des besoins domestiques ou leur ensablement dans les zones côtières.

Un autre problème fréquent est la pression démographique de plus en plus forte sur les terres et
sur les matériaux bruts, ce qui amène les populations à s'installer ou à utiliser des zones de, et
provoque des contaminations bactériologiques des cours d'eau utilisés comme source d'eau
potable par les villages en aval (Macharía, 1993; Shiva et Bandyopadhyay, 1990; Rao, 1991;
Rocheleau, 1992; Sontheimer, 1991).
La deforestation, et ses effets négatifs sur les sources d'eau, peut être aggravée par le besoin des
femmes d'utiliser le bois comme bois de chauffage ; or, l'impact de cette activité est très limité
comparée aux activités commerciales. Plus précisément, les femmes représentent les plus
grandes victimes de la dégradation environnementale, à cause des effets nuisibles sur la
disponibilité et la qualité des sources d'eau potable et le surcroît de travail engendré par la
collecte d'eau et de combustibles (Nyoni, 1991; Rodda, 1991; Shiva, 1985).
Pour neutraliser les impacts négatifs des activités macro-économiques sur leurs conditions de
vie, les femmes dans un certain nombre de pays, ont commencé à organiser des mouvements de
protestation ou d'action, comme par exemple Chipko en Inde et le Mouvement de la Ceinture
Verte au Kenya.
Ailleurs, les projets s'efforcent de limiter les impacts négatifs pour les femmes en conjuguant ou
en rapprochant l'amélioration des approvisionnements en eau aux efforts visant à limiter les
dégradations écologiques et à accroître les opportunités économiques en faveur des femmes
défavorisées.
Par exemple au Kenya et au Burkina Faso, des projets de fourneaux améliorés, ont contribués à
la fois à la réduction de la consommation de bois, et à un gain de temps, respectivement de 33% et
de 2.5 à 5 heures par semaine. Cela a eu pour conséquence, l'occasion de créer de nouveaux
emplois, tels que constructeur féminin de fourneaux moyennant un revenu.
Les pépinières, souvent situées près des souices d'eau améliorées et des projets de reboisement
représentent également une source de revenu pour les villageois défavorisés, particulièrement
pour les femmes (Jiggins, 1988; SEWA, 1989).

Les moyens d'évaluation
Différentes méthodes peuvent être utilisées, pour évaluer aussi bien les conditions et les pratiques
de l'hygiène, que les utilisations de l'eau à des fins économiques. Les femmes et les hommes
peuvent, par exemple, être interrogés séparément, au cours de rencontres organisées ou au cours
d'enquêtes menées en vue d'obtenir des informations sur le type d'utilisation de l'eau et
d'assainissement pendant la saison sèche et la saison des pluies, et sur les raisons motivant ces
pratiques.
Il existe des instruments spécifiques pour rendre ces discussions plus participatives permettant d'
intégrer des éléments favorables à la résolution de problème (voir section 4.8). Une autre forme
d'évaluation participative consiste à entreprendre une promenade environnementale ou à mener
une enquête simple avec un groupe de représentants féminins et masculins du village.
Il convient également de s'informer si une éducation de l'hygiène existe déjà, incluant des
systèmes d'apprentissage informels entre femmes, et quelles sont les contraintes affectant tous

programmes existants, comme par exemple, la fréquence, l'accès, les groupes ciblés, les
méthodes, la mise en application, la participation et l'influence des villageois sur le programme. Il
est également important d'examiner les systèmes traditionnels de maintenance des sources d'eau
ou de la collecte des déchets et d'observer les modalités d'organisation entre hommes et femmes.
Les résultats des études sur les pratiques locales peuvent être présentés à l'occasion d'une
rencontre villageoise et les réactions des villageois observées au regard de la qualité des
informations livrées et des actions communautaires possibles. La section 4.3. apporte des
informations plus détaillées sur l'organisation d'une rencontre réunissant à la fois des hommes et
des femmes.
L'usage économique, de l'eau ou des déchets requiert une évaluation spéciale. Mis à part un
besoin ou un intérêt perçu, il doit y avoir assez et suffisamment d'eau et de temps fiable pour
envisager une utilisation économique; de même il importe que les producteurs aient accès à
d'autres ressources et apports (terre, capital ou crédit, matériaux et équipement, formation et étude
de marché). Il faut s'assurer que le produit soit compétitif et se vende sur un marché bien localisé
et que les producteurs puissent obtenir le contrôle sur les revenus qui en découlent (Kamminga,
1991).
Si les conditions sont favorables, et les apports appropriés accordés, il est avantageux pour les
femmes, leurs familles et le projet de lier les projets d'eau ou d'assainissement à un projet
générateur de revenu.
Ce dernier améliore le statut socio-économique, et augmente le respect de soi des femmes. Ainsi
peuvent-elles utiliser leur revenu pour améliorer l'hygiène et les conditions de vie de leurs
familles, le stockage de l'eau, l'utilisation du savon et des ustensiles, et contribuer aux
améliorations de l'habitat et des connexions d'eau (Wijk, 1985).
Pour pouvoir évaluer les effets environnementaux, il est important d'identifier et d'examiner les
facteurs qui peuvent affecter la fiabilité et la qualité des ressources en eau, comme par exemple
l'utilisation de la terre et de l'eau, la qualité du sol, le drainage et la deforestation, d'identifier et
d'examiner les actions à mener pour empêcher ou limiter ces problèmes.
Des techniques d'échantillonnage constituées à cette fin, peuvent faciliter à garantir une analyse
spécifique aux deux sexes, par exemple, en identifiant les fermiers masculins et féminins
représentant des catégories socio-économiques différentes et en menant des entretiens avec
chacun des groupes (Boesveld et Postei, 1991; Bruce et Fortman, 1992).
Un deuxième aspect, qui mérite une attention particulière, est d'éviter la création de nouveaux
risques environnementaux : eaux stagnantes aux robinets, latrines souillées, particulièrement dans
les écoles et aux endroits fréquentés par un grand nombre de personnes, écoulements bloqués par
manque de maintenance, déchets solides non collectés, etc...Ceci nécessite généralement une
combinaison de bonne conception.
Une consultation dès le début, des femmes, (qui sont les principales usagers et gestionnaires) sur
la convenance des systèmes proposés, et la planification avec les villageois, d'un entretien des
installations spécifique aux sexes, pour éviter que le travail physique de nettoyage ne soit pas un

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

1.3

Base de données sur la politique du genre

L'amélioration des conditions de vie rurales constitue le but majeur de l'approvisionnement en
eau, de l'assainissement et des projets écologiques. Les femmes représentent toujours un groupe
bénéficiaire majeur et parfois, comme par exemple dans la foresterie sociale, les projets de latrine
et de fourneaux, elles peuvent aussi, être considérées comme les principales productrices.
Les multiples expériences de terrain ont pu prouver que l'implication des femmes dans les
décisions de planification locales et dans la gestion, figure parmi les conditions favorables à la
réussite des projets ; car les femmes connaissent bien les conditions locales et manifestent un
grand intérêt personnel pour une bonne gestion de l'eau et de l'assainissement (Evans, 1992;
Stamp, 1989; Wijk, 1985).
En passant en revue les conditions de vie dans la zone du projet, au cours de la phase
préparatoire, il est aussi important d'inclure un profil qualitatif. Lorsque les données sont déjà
disponibles ou faciles à obtenir, il faudrait un profil quantitatif des travaux à la charge des
femmes, de sa position et de son influence, spécialement quant à l'approvisionnement en eau et à
l'hygiène, et leurs possibilités de participer dans le projet (Lingen, 1994; Overholt, 1985).
Une base de données, est le fondement d'une banque de références, ce qui facilite la
planification pour l'implication des femmes. Ceci permettra plus tard la mesure des impacts
positifs et négatifs du projet sur les conditions des femmes, comme le travail, la connaissance, les
compétences, l'organisation, le respect, le revenu et le contrôle sur les conditions de vie et les
gains.
Les projets qui plus tard veulent évaluer l'impact des installations sur les charges de travail des
femmes, ou sur les conditions et pratiques d'hygiène des hommes, des femmes et des enfants,
doivent faire une étude sur le budget-temps ou une étude décrivant les conditions de base de
l'utilisation de l'eau et des pratiques d'hygiène (Boot et Cairncross, 1993; Kamminga, 1991).

Les moyens d'évaluation
Par rapport aux conditions générales, comme le revenu, l'alphabétisation, l'approvisionnement en
eau et les conditions sanitaires, les données qualitatives et quantitatives existeront déjà (d'autres
études, statistiques couvrant des zones, les rapports sur les femmes et le développement, etc.).
Ces données sont habituellement de nature générale et ont besoin d'être complétées par des
données plus spécifiques, précisant le rôle des sexes (Morogoro/Shinyanga RWS, 1991; Overholt,
1985).
La collecte de ces données ne nécessite pas forcément une étude quantitative: l'information
transmise par des informateurs privilégiés ou lors d'entretiens de groupe orienté sur une
comparaison de la population cible, peut souvent fournir une bonne image du travail des femmes,
leurs positions et les contraintes à affronter en les impliquant dans les prises de décision du projet.
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Il existe aussi une gamme croissante de techniques participatives, pour amener les hommes et les
femmes à définir leur propre condition, et, au cours de ce processus à aiguiser leur conscience sur
les problèmes locaux et initier un dialogue pour trouver des solutions (Wakeman, 1995). Il vaut
mieux éviter la collecte de quantités de statistiques vertigineuses, qui plus tard sera à peine
utilisée.
Dans le cas où la collecte d'eau ne représente plus une grande consommation de temps à cause de
nouveaux systèmes fonctionnels et proches, et que d'autres exigences sont également remplies;
l'amélioration de l'approvisionnement en eau et de l'assainissement peut avoir des impacts
considérables sur le travail des femmes et sur la production du ménage.
Une étude plus précise sur les types d'utilisation de travail et de temps par les femmes et les
hommes peuvent constituer dans de tels cas la base d'une évaluation future, surtout lorsqu'une
étude similaire est également menée dans un ou deux villages voisins identiques, mais sans
l'intervention de projet. Ceux-ci sont dès lors considérés comme villages-témoins.
Les villages-témoins sont nécessaires pour pouvoir faire la différence et aider à prouver que les
impacts observés dans les villages sous tutelle du projet, sont imputables à l'intervention du projet
et non à des changements dans les circonstances locales dues à d'autres facteurs.

1.4

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

Dans de nombreux projets ruraux d'approvisionnement ou d'assainissement, l'objectif principal
est la construction des installations.
La plupart des projets précisent:
• soit le nombre d'installations (installer 400 pompes manuelles, ou construire 1000 latrines
dans le district x en quatre ans);
• soit le nombre de villages ou ménages(desservir 150 villages avec des systèmes améliorés
d'approvisionnement en eau dans les quatre années à venir);
•
soit installé des latrines améliorées dans 50% des ménages de la zone x entre 1995 et 1997).
Bien que de tels objectifs puissent refléter un rapport avec les intérêts des femmes,
particulièrement lorsque les besoins des hommes et des femmes en matière d'améliorations ont
été évalués (voir paragraphe 1.1.), une trop grande attention sur les données chiffrées peut
masquer l'objectif même, de ces installations.
En d'autre terme, ces installations ne sont pas là pour de la figuration, mais pour répondre au but
du projet, par son utilisation et son entretien. Il est donc important d'ajouter dans le descriptif de
tout objectif de construction..." de telle manière que les installations soient utilisées, par
exemple, par 80% des hommes, des femmes et des enfants, et qu'elles soient conçues, maintenues
et gérées de façon que les conditions insalubres ne puissent se développer et/ou que les usagers ne
soient pas contraints de retourner à leurs vieilles habitudes."
Une des conditions préalables à l'utilisation et à l'entretien des installations repose sur
l'implication des femmes dans la mesure où leur rôle au sein des ménages est déterminant quant
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aux sources d'eau à utiliser. Ce sont les femmes qui conseillent les enfants sur la collecte de
l'eau, l'élimination des déchets et l'hygiène et surveillent jour après jour la maintenance des
sources d'eau traditionnelles, les cuisines et les latrines (OMS, 1985).
A coté de la construction physique, la maintenance et l'utilisation des installations, la méthode
choisie pour réaliser les projets est aussi importante, et nécessite des objectifs séparés.
Idéalement, les projets doivent être réalisés de façon à ne pas rendre les communautés totalement
dépendantes des apports extérieurs. Il faut au contraire, leur donner le maximum d'indépendance.
Les objectifs incluront donc la possibilité et la capacité des hommes et des femmes de choisir
ceux des changements qu'ils peuvent gérer et contrôler, et au niveau des institutions, de chercher
les capacités et les compétences professionnelles pour pouvoir maîtriser ces processus et mettre en
place des institutions villageoises efficaces.

Formulation de stratégies de participation générale
L'utilisation de systèmes améliorés d'eau et d'assainissement, et la gestion des sources d'eau n'est
pas envisageables sans une implication active des usagers, car les solutions qui ont été planifiées
pour et non pas avec les usagers n'ont souvent pas apporté de bons résultats. En outre, les
gouvernements et les communautés ont de plus en plus besoin de systèmes de maintenance locale
et de gestion pour les sources d'eau, l'approvisionnement en eau et l'assainissement.
Sans la participation des communautés dans la maintenance et la gestion, il a été estimé que 30 à
40% des approvisionnements ruraux ne sont plus fonctionnels après un certain temps. Dans les
zones urbaines, 50% ou plus, de l'eau produite, n'atteint pas les usagers (Hueb, 1993).
L'élaboration d'une stratégie pour impliquer l'usager est donc essentiel.
Cette stratégie définit de manière générale les activités et les décisions dans lesquelles les usagers
seront impliqués. Elle décrit également comment les organisations locales représenteront les
villageois dans le projet et seront responsables des activités locales au cours de la phase
préparatoire du projet, de l'exécution et de la maintenance.
La stratégie indique aussi comment les villageois prendront parti à la création de ces
organisations, et quelle sera la composition, le statut et l'autorité de ces organisations ;
ce que la formation apportera aux différents fonctionnaires villageois, et de quel appui ils peuvent
bénéficier de la part des services gouvernementaux et des organisations non gouvernementales
(ONG).
La stratégie définit aussi les activités que les institutions du projet réaliseront dans chaque projet
communautaire et quels seront leurs besoins en personnel, formation et matériel.
La tâche d'élaboration et d'exécution de la stratégie de la participation communautaire est
généralement la responsabilité d'une organisation ou d'un département bénéficiant d'une
expérience dans l'implication communautaire: le Département du Service Social, le département
du développement communautaire ou une organisation non gouvernementale.
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