ÉLABORER UN PLAN DE GARANTIE DE À vous d’agir 10
LA SÉCURITÉ DE L’EAU POUR LA COMMUNAUTÉ
De quoi parle-t-on sur cette fiche ?

Une fois que les gens ont sensibilisé la communauté aux problèmes qu’ils affrontent pour
satisfaire leur besoin de garantie de la sécurité de l’eau (cf. fiches « À vous d’agir » 8 et 9),
ils sont prêts à franchir l’étape suivante. Les communautés peuvent travailler ensemble pour
planifier la garantie de la sécurité de l’eau.
Avant d’élaborer un plan, la sécurité actuelle de l’eau doit être évaluée. Cela peut prendre
la forme d’une activité de surveillance des ressources en eau.
Qu’est-ce que c’est une surveillance des ressources en eau ?

Une surveillance des ressources en eau pour évaluer la garantie de la sécurité de
l’eau pour la communauté

Une activité de surveillance des ressources en eau peut aider un groupe à choisir les
meilleures sources d’eau de boisson salubre. Elle peut aussi aider à découvrir des sources
de contamination existantes ou à venir.

Une activité de surveillance des ressources en eau peut être un processus long impliquant
toute la communauté et comprenant beaucoup des étapes de planification d’un projet
d’alimentation en eau, ou bien ce peut être un processus plus court mis en oeuvre par un
petit groupe responsable de la garantie de la sécurité de l’eau et de l’alimentation en eau de
la communauté. La chose la plus importante c’est d’écouter attentivement tous les membres
de la communauté, en particulier ceux qui vont chercher l’eau et la traitent chaque jour.
Comment entreprendre une activité de surveillance des ressources en eau
1. Parlez aux gens qui utilisent et prennent soin de l’eau

Y a-t-il une personne ou un groupe dans la communauté qui est responsable des puits,
des conduites ou autres équipements d’alimentation en eau ? Y a-t-il une personne ou un
groupe responsable de l’assainissement ? Quelles sont les personnes ou quels sont les
groupes qui recueillent, transportent, traitent et stockent l’eau le plus souvent ? Ces personnes
devraient être impliquées dans la surveillance des ressources en eau et dans toute
amélioration des sources d’eau.
Avec les personnes responsables de l’eau, dressez la liste de toutes les sources d’eau
présentes dans la région. Notez ce que disent les gens sur la qualité et la quantité de l’eau
de boisson. Notez les efforts requis pour aller chercher l’eau et faire en sorte qu’elle soit
salubre et combien de temps les gens passent à effectuer ces tâches.

Vous pouvez poser des questions comme : quelle quantité d’eau est utilisée chaque jour ?
Est-ce que des sources d’eau différentes sont utilisées pour boire, cuisiner, se baigner,
abreuver le bétail, cultiver et subvenir à d’autres besoins ? Y a-t-il assez d’eau pour tous ces
besoins ? Existe-t-il une source d’eau ou un moyen de stockage d’eau quelconque pour les
urgences ?

2. Dessinez une carte des sources d’eau et des sources de contamination locales

Une carte de la communauté peut montrer où se trouvent les sources d’eau par rapport à
la localisation des logements des personnes et des sources de contamination. Une carte
devrait aussi indiquer les points de repère importants comme les routes, les chemins, les
maisons et autres bâtiments, les fermes, les champs, les toilettes et les canalisations d’égout,
ainsi que les sites de décharge.
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Carte de la communauté

3. Visitez tous les endroits où les gens vont
chercher de l’eau

Différentes sources d’eau peuvent
présenter différents problèmes et appeler
différentes solutions. Visitez les sources, les
puits, les eaux superficielles (rivières, cours
d’eau, lacs et étangs) et les sites de bassin
versant. A chaque source d’eau, commencez
une discussion sur la façon dont cette eau
est utilisée et pour déterminer si quelqu’un
soupçonne qu’elle soit contaminée.
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4. Complétez la carte des sources d’eau et
des sources de contamination locales

Après la visite, apportez à la carte les
changements nécessaires pour refléter ce
qui a été appris. Les sources d’eau salubre
et les sources d’eau contaminée pourraient
être indiquées par des couleurs différentes,
de nouvelles sources de contamination
pourraient être ajoutées et ainsi de suite.
Une surveillance des ressources en
eau peut conduire à différentes sortes
d’actions selon la nature des problèmes
découverts et ce que la communauté
décide de faire.
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Qui doit participer à la gestion de l’eau ?

Tout le monde. Les hommes, les femmes et les enfants. Il se peut que les femmes aient des
besoins en eau différents de ceux des hommes. Ce sont habituellement les femmes qui vont
chercher l’eau et la traitent avant qu’elle ne soit utilisée par la famille, mais ce sont souvent les
hommes qui sont chargés de construire et d’entretenir les réseaux d’alimentation en eau. A
cause de ces différences dans les besoins et les travaux des hommes et des femmes, il pourrait
être utile de mettre au point des activités de planification qui assurent la participation des
femmes.

DEUX CERCLES

Cette activité aide les femmes à
réfléchir à leurs besoins en eau et aux
barrières qu’elles doivent surmonter pour
satisfaire ces besoins.

Durée : 45 minutes à une heure

Matériel : grandes feuilles de papier
à dessin, crayons à dessin

Etape 1 : Divisez les femmes participant à l’activité en groupes ne comprenant pas plus
de 10 personnes chacun. Donnez à chaque groupe des crayons à dessin et du papier.

Etape 2 : Chaque groupe dessine 2 cercles sur son papier, un grand cercle avec un
cercle plus petit au milieu.

Etape 3 : Chaque personne dessine dans le grand cercle les problèmes relatifs à l’eau,
à l’assainissement et à la santé qui affectent toute la communauté. Dans le petit cercle,
elles dessinent les problèmes qui affectent les femmes en particulier. Si une personne ne
sait pas dessiner, elle peut écrire ce qu’elle pense.
Etape 4 : Maintenant, rassemblez tous les groupes en un seul grand groupe et
commencez une discussion.

•
•
•

En quoi les problèmes indiqués dans les 2 cercles diffèrent-ils ?
En quoi les problèmes sont-ils similaires ?
Quelles solutions peut-on trouver pour les deux sortes de problèmes en faisant en
sorte que les problèmes des femmes reçoivent une attention suffisante ?

Cette activité peut être aussi menée avec des hommes. Faites en sorte que l’un des
groupes ne soit composé que d’hommes et faites dessiner à chaque groupe 2 petits cercles
au lieu d’un seul. L’un des petits cercles représente les problèmes qui affectent les femmes
en particulier et l’autre représente les problèmes qui affectent les hommes.

Quand les groupes reviennent ensemble, demandez aux hommes de réfléchir à la façon
dont ils pourraient aider à améliorer les conditions dans la communauté en traitant l’un des
problèmes qui affectent les femmes. Cela pourrait inclure la construction de toilettes plus
près des foyers, transporter l’eau, passer plus de temps avec les enfants et ainsi de suite.
Il pourrait être plus confortable pour les femmes de discuter de leurs problèmes en privé
avant que les hommes ne discutent des leurs, surtout dans les communautés où les
hommes et les femmes pourraient avoir de fortes différences d’opinion.

Comment planifier des améliorations pour l’alimentation en eau ?

Après avoir effectué une surveillance des ressources en eau ou utilisé d’autres méthodes
pour comprendre les problèmes de votre communauté relatifs à la garantie de la sécurité de
l’eau, vous pouvez commencer à planifier des améliorations.
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Quand vous élaborez un plan pour améliorer l’alimentation en eau, commencez par les
ressources locales, y compris : les sources d’eau locales, les personnes qui possèdent les
compétences nécessaires pour construire des puits améliorés, des réservoirs de stockage
d’eau ou la pose des conduites, ou les personnes âgées qui se souviennent de la façon dont
l’eau était recueillie il y a de nombreuses années. Il est préférable d’améliorer les sources
d’eau existantes avant de tenter d’en développer de nouvelles.

Identifiez les solutions possibles

Les mesures que prend votre communauté pour améliorer la garantie de la sécurité d’eau
dépendent des problèmes les plus urgents ou les plus faciles à résoudre dans un premier
temps. Ce qui est important, c’est de dresser un plan qui traite les causes fondamentales des
problèmes et répond aux besoins de chacun dans la communauté.
Si l’eau est rare ou s’il est difficile d’y accéder, la construction de réservoirs de
captation de l’eau de pluie, de réservoirs de stockage ou d’un réseau d’alimentation en eau
sous conduite pourrait aider à amener l’eau plus près de la communauté (cf. fiches « À vous
d’agir » 11 à 20). Si cela n’est pas possible, est-ce que la tâche de collecte de l’eau peut être
partagée afin de la rendre plus juste et plus facile pour tout le monde ? S’il existe déjà un
réseau d’alimentation en eau, la communauté peut-elle le rendre plus efficace en améliorant
les méthodes de collecte, en réparant les conduites et les pompes cassées, en protégeant
les sources et en épargnant l’eau ? S’il s’agit d’un problème qui devrait être résolu par le
gouvernement, la communauté peut-elle solliciter l’appui de ce dernier ?

Si l’eau est contaminée par des microbes, la source peut être améliorée ou l’eau peut
être traitée pour être rendue salubre. La communauté peut discuter laquelle de ces options
sera la plus facile, la plus efficace et la plus durable dans le temps. Pour en savoir plus au
sujet de l’amélioration des sources d’eau, voir les fiches « À vous d’agir » 14 et 17. Pour en
savoir plus sur les différentes méthodes de traitement de l’eau, voir les fiches « À vous d’agir »
21 à 23.

Si l’eau peut être contaminée par des produits chimiques, elle ne devrait pas être
utilisée avant qu’un essai de qualité puisse être effectué (cf. fiche « À vous d’agir » 9). Si un
essai montre que l’eau est contaminée, il faudrait prévenir toute contamination supplémentaire
et trouver une autre source d’eau.
Quelles sont les barrières qui s’opposent à la planification d’un projet d’alimentation
en eau ?

Il pourrait y avoir plusieurs raisons
pour lesquelles une communauté
manque d’eau salubre. Ces raisons
pourraient inclure le manque d’argent, le
manque de connaissances après avoir
construit le réseau d’alimentation en eau,
le manque de soutien de la part du
gouvernement ou le manque de
participation de la part des membres de
la communauté. Pour atteindre le but
d’une eau salubre, les barrières qui s’y
opposent doivent être identifiées et
éliminées une par une.

Les agents de santé et les promoteurs de la sécurité de l’eau
peuvent aider la communauté à améliorer la garantie de la
sécurité de l’eau.
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Les gens seront plus susceptibles d’améliorer leur source d’eau et d’entretenir un réseau
d’alimentation en eau s’ils voient :

– des avantages immédiats pour la communauté, comme une plus grande quantité
d’eau, un accès plus facile ou moins de maladies.
– de faibles coûts.
– seulement de petits changements dans leur routine quotidienne.
– un impact positif, comme moins de boue, moins de moustiques ou plus d’eau pour les
jardins privés.

Solutions existent dans la communauté

Tout au long de l’histoire, chaque culture a
développé des moyens de trouver et de protéger
l’eau. Les gens ont utilisé des baguettes de
sourcier, inventé des dispositifs pour faire
remonter et transporter l’eau, planté des arbres
pour attirer l’eau de pluie et créé des lois pour
encourager les tribus et villages voisins à partager
l’eau, éviter les conflits et préserver cette
ressource précieuse pour les générations futures.
Les villageois enseignent aux agents de
développement

Un projet d’alimentation en eau devrait profiter
équitablement à chaque membre de la communauté.

Un groupe d’agents de développement s’est rendu dans un village des montagnes
colombiennes pour aider les villageois à lutter contre la diarrhée en protégeant leurs sources
d’eau. Quand ils ont visité la source du village, ils ont constaté que cette dernière était affectée
par le bétail et l’érosion du sol. Les agents de développement ont suggéré deux solutions
simples : dresser une clôture en fil de fer barbelé pour protéger la source ou faire paître leur
bétail ailleurs.

Les villageois n’ont pas aimé ces idées. Ils ont prévu que le fil de fer barbelé serait vite
volé et ils ne possédaient pas assez d’argent ni de terre pour créer de vrais pâturages pour
le bétail. Cependant, en voyant le problème, ils ont trouvé une solution qui fonctionnerait.
Chaque habitant du village est venu planter de la végétation épineuse en amont de la source.
Cela a forcé le bétail à boire à des endroits situés plus bas le long de la rivière : le problème
était résolu !
Qui est responsable de la garantie de la sécurité de l’eau ?

Dans le monde entier, des gens travaillent pour assurer leur droit à une eau salubre en
quantité suffisante. Certains pensent que des sociétés privées peuvent fournir un meilleur
service que les gouvernements. Mais, quand les sociétés privées prennent le contrôle des
services d’alimentation en eau et d’assainissement (privatisation de l’eau), souvent les prix
sont augmentés, ce qui oblige beaucoup de gens à réduire radicalement la quantité d’eau
qu’ils utilisent. Cela génère de graves risques pour leur santé, comme les maladies
diarrhéiques. Cela incite aussi les gens à trouver des endroits où ils peuvent aller chercher
l’eau gratuitement. Cela prend beaucoup de temps et exige beaucoup de travail et l’eau qu’ils
trouvent pourrait ne pas être salubre pour la boisson.
Quand les gouvernements et les communautés travaillent ensemble, il peut en sortir un
bon plan pour assurer la garantie de la sécurité de l’eau – surtout pour ceux qui en ont le plus
besoin.
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Les partenariats améliorent l’accès à l’eau

Au Ghana, un pays de l’Afrique occidentale, certains groupes communautaires ont décidé
de prendre eux-mêmes en main le problème de la sécurité de l’eau. Dans la petite ville de
Savelugu, la Ghana Water Company, une société exploitée par le gouvernement, fournit l’eau
à la communauté. Les membres de la communauté sont responsables de la tarification, de
la distribution et de la réparation du réseau d’alimentation en eau. Ils appellent cela un
partenariat gouvernement - communauté.

A la fois la communauté et la société exploitée par le gouvernement bénéficient de ce
partenariat. Parce que la communauté est chargée de gérer l’eau, l’accès à l’eau est garanti
par une prise de décision populaire. Si certains n’ont pas les moyens de payer l’eau, la
communauté paie leur eau jusqu’à ce que les personnes concernées puissent se permettre
de payer. Les besoins des gens sont satisfaits parce les personnes sont respectées en tant
que membres de la communauté et non pas parce qu’elles ont de l’argent pour payer. La
Ghana Water Company en bénéficie aussi parce que la communauté paie toujours pour
l’alimentation en eau.

Ce système basé sur la communauté qui fonctionne à Savelugu est utilisé comme modèle
pour les petites villes dans tout le Ghana. En gérant leur propre réseau d’alimentation en eau,
les habitants de Savelugu ont montré que la privatisation n’était pas le seul moyen de fournir
de l’eau.

Depuis que leur partenariat gouvernement – communauté a commencé, le taux de
maladies a diminué et chacun a assez d’eau. Le succès de cette initiative a montré que la
prise de décision et la responsabilité communautaires étaient un moyen d’améliorer la garantie
de la sécurité de l’eau.
Le droit international et le droit à l’eau

L’accès à une eau salubre et en quantité suffisante est reconnu comme un droit de
l’homme dans de nombreuses lois et conventions internationales. L’une de ces conventions,
appelée Observation générale n° 15, déclare :

Le droit de l’homme à l’eau donne à chacun le droit à une eau suffisante, salubre,
acceptable, physiquement accessible et abordable aux fins d’usage personnel et domestique.
Une quantité adéquate d’eau salubre est nécessaire pour empêcher la mort par
déshydratation, pour réduire le risque de maladies d’origine hydrique et pour satisfaire les
besoins de boisson, de préparation de la nourriture, d’hygiène personnelle et de propreté du
foyer.
Les autres accords internationaux qui protègent le droit de l’homme à l’eau comprennent :
•
•
•
•
•
•
•

La Charte des Nations Unies
La Déclaration universelle des droits
de l’homme
La Convention de Genève
La Déclaration sur le droit au
développement
La Convention sur les droits de
l’enfant
La Déclaration de Stockholm
Le Plan d’action de Mar del Plata

•
•
•
•
•
•
•
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La Déclaration de Dublin
Agenda 21
La Déclaration du millénaire de
Johannesburg
La Loi sur l’environnement du
Conseil Européen
La Résolution sur le droit de l’eau
La Charte africaine sur les droits de
l’homme et des peuples
Le Protocole de San Salvador

La plupart des pays ont accepté les conditions de certaines ou de toutes ces conventions.
Les gouvernements ont la responsabilité de protéger les sources d’eau en vue de leur
utilisation commune par tous. Comme d’autres droits, le droit à l’eau n’existe que s’il y a des
gens pour l’utiliser et le défendre. A mesure que l’eau devient plus rare et devient une source
de conflit continu dans le monde, les communautés, les gouvernements et les agences
internationales doivent travailler dur pour défendre le droit à l’eau, pour aujourd’hui et pour
demain.
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POUR PLUS D’INFORMATIONS
CONTACTS

IRC International Water and Sanitation Centre (Centre International de l’eau et l’assainissement).
Fournit des actualités, des conseils, de la recherche et des formations autour de l’approvisionnement en eau et
l’assainissement à faible coût dans les pays en voie de développement.
P.O. Box 82327
2508 EH La Haye
Pays Bas
Téléphone:+31-70-3044000
Fax: +31-70-3044044
W: http://www.fr.irc.nl/
CB-HYDRONET

Le CB-HYDRONET est un Réseau du Bassin du Congo pour la Recherche et le Renforcement des Capacités en
Ressources en Eau. Le CB-HYDRONET a pour mission de contribuer à la réalisation de la gestion et du développement
durables des ressources en eau du Bassin du Congo par l’apport de l’ information, la connaissance et les aptitudes adéquates
aussi bien que par le développent de capacités, en favorisant la promotion et le partage de l’information, l’ assistance
technique, le développement et l’implantation des activités de la recherche appliquée et de renforcement de capacités à
différents niveaux.

Le CB-HYDRONET exerce ses activités sur toute l’étendue de la RDC et du Bassin du Congo, incluant: Angola, Burundi,
Cameroun, République Centre Africaine, République du Congo, République Démocratique du Congo, Rwanda, Tanzanie et
Zambie.

Le CB-HYDRONET se veut de collaborer avec des individus, institutions et organisations intéressés aux activités de
recherche appliquée et renforcement des capacités dans la région du bassin du Congo.
Dr. Raphael Tshimanga, Coordonateur Régional.
E-mail: raphtm@yahoo.fr

Secrétariat Général du CB-HYDRONET
Département de Gestion des Ressources Naturelles
Faculté des Sciences Agronomiques
Université de Kinshasa
BP 117
Kinshasa XI
RDC
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SITES WEB

www.wikiwater.fr
Des solutions astucieuses et économiques pour faciliter l’accès à l’eau et à son assainissement partout dans le monde
Freshwater Action Network – http://www.freshwateraction.net/fr

Gender and Water Alliance – http://genderandwater.org/fr?set_language=fr
En anglais

Global Water Partnership – http://www.gwpforum.org

Water and Sanitation Experts NETWAS – http://www.netwas.org/

Practical Action (formerly known as ITDG) – www.practicalaction.org

UNDP Community Water Initiative – http://www.undp.org/water/
WaterAid – http://www.wateraid.org

WELL (WEDC) – http://www.lboro.ac.uk/well/index.htm
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