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  Glossaire, acronymes et abréviations

 ACCEDES Alliance Chrétienne pour la Coopération Économique et le Développement Social : un partenaire de Tearfund

 Assainissement  Des installations qui assurent la séparation hygiénique des excréments humains du contact avec les personnes

 amélioré

 CCSMKE Christian Community Services of Mount Kenya East (services communautaires chrétiens du Mont Kenya est) : un 

partenaire de Tearfund

 Commercialisation  Une approche axée sur le marché visant à adopter des installations et des pratiques d’assainissement améliorées

 de l’assainissement

 EFGBCDO Ethiopian Full Gospel Believers Church Development Organisation (organisation de développement de l’église 

éthiopienne des croyants « tout l’évangile ») : un partenaire de Tearfund

 Église locale Un élément constitutif de la structure ecclésiastique nationale ; une congrégation issue de la communauté voisine 

et qui se rassemble régulièrement

 KDWSP Kigezi Diocese Water and Sanitation Programme (programme d’alimentation en eau et d’assainissement du 

diocèse de Kigezi) : un partenaire de Tearfund

 OBC Organisation basée dans la communauté

 OBF Organisation basée sur la foi

 OMD Objectif du Millénaire pour le Développement

 ONG Organisation non gouvernementale

 PHAST Participatory Hygiene and Sanitation Transformation (transformation participative de l’hygiène et de 

l’assainissement) : un programme de formation participatif communautaire qui cherche à renforcer le pouvoir 

des communautés pour qu’elles deviennent sensibles à leur propre situation relativement à l’hygiène et à 

l’assainissement et qu’elles exécutent leurs propres plans pour améliorer cette situation
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  Introduction

Les statistiques de la crise mondiale de l’assainissement sont choquantes : il y a actuellement 2,5 milliards de 

personnes qui n’ont pas accès à un assainissement amélioré. L’Objectif du Millénaire pour le Développement 

(OMD) 7, cible 10, inclut l’ambition de faire baisser de moitié, d’ici 2015, le nombre de personnes qui n’ont pas 

accès à un assainissement amélioré. Cependant, compte tenu des rythmes de progression actuels, cet objectif 

ne sera pas atteint avant 2108 en Afrique subsaharienne : un siècle trop tard pour beaucoup.

Pour des millions de personnes, cela signifie la poursuite de l’indignité, de la honte et de la peur de devoir utiliser 

des installations sanitaires qui ne sont ni sûres ni hygiéniques. Les femmes risquent chaque jour le harcèlement et 

les attaques, les petites filles trouveront difficile de fréquenter l’école, surtout quand elles deviennent adolescentes. 

Des millions de jours de travail et d’école seront perdus à cause de maladies trouvant directement leur origine dans 

des pratiques sanitaires dangereuses.

Il est évident qu’un effort massif est nécessaire pour accroître l’aptitude de la communauté internationale à 

atteindre la cible de l’OMD. Pour aider à aborder de si grands défis, les gouvernements des pays en voie de 

développement et les bailleurs de fonds doivent établir un vaste partenariat de compréhension et de coopération 

avec l’organisation la plus grande du monde au niveau de base : l’église.

Depuis plus de 40 ans, Tearfund bâtit un réseau d’églises mondial pour contribuer aux travaux de secours, de 

développement et de plaidoyer. Dans les pays en voie de développement du monde entier, les églises locales 

travaillent avec les communautés pour s’attaquer aux questions de pauvreté au niveau communautaire et, parmi 

elles, la crise de l’assainissement. On trouve l’église locale au cœur d’une communauté. Non seulement elle 

maintient les croyances, les valeurs culturelles et la tradition sociale, mais c’est également une force pour un 

développement et un changement positifs.

Ce rapport illustre comment l’église est bien placée pour délivrer et soutenir un assainissement et une hygiène 

améliorés. Il puise dans des études de cas qui illustrent les interventions entreprises au niveau de l’église pour 

répondre au besoin d’un assainissement et d’une hygiène améliorés dans cinq pays où travaille Tearfund : le Brésil, 

le Burkina Faso, l’Éthiopie, le Kenya et l’Ouganda.

Tearfund cherche à faciliter une plus grande compréhension de l’importante contribution apportée par l’église à 

l’adoption de pratiques d’assainissement et d’hygiène améliorés. Les histoires et les exemples rapportés par les 

partenaires de Tearfund suivants sont utilisés pour illustrer le rôle que peut jouer l’église. Ces organisations ne 

constituent pas une liste exhaustive des partenaires de Tearfund qui entreprennent des projets d’hygiène 

et d’assainissement, mais elles donnent un aperçu du potentiel offert par les églises locales au niveau mondial.

  Organisations partenaires ayant contribué aux études de cas

ACCEDES (Alliance Chrétienne pour la Coopération Économique et le Développement Social), Burkina Faso

ACCEDES a été fondée en 1995 dans le but de soutenir la coopération économique et le développement social au 

Burkina Faso. Basée dans la capitale régionale, Bobo-Dioulasso, qui est la deuxième plus grande ville du Burkina 

Faso, ACCEDES opère désormais dans 14 provinces différentes. Elle travaille sur des projets d’assainissement et 

d’hygiène, de sécurité alimentaire, d’éducation, de microfinancement, de protection de l’environnement et de 

santé. ACCEDES travaille dans la communauté étendue, en étroite relation avec l’église locale quand elle existe. 

Depuis 2009, elle vise à mobiliser directement 50 églises locales pour le développement communautaire.

Christian Community Services of Mount Kenya East – CCSMKE (services communautaires chrétiens du 

Mont Kenya est), Kenya

CCSMKE fait partie de la branche développement de l’Église anglicane au Kenya et travaille avec les 

communautés démunies et marginalisées depuis 1980, dans le cadre de travaux de secours et de développement 

dans le nord du Kenya. Grâce à son programme de mobilisation de l’église et de la communauté, CCSMKE est 

parvenue à un rythme de progression important dans l’amélioration de l’assainissement et de l’hygiène au cours 

des deux premières années du projet, en utilisant les nombreux différents aspects de l’église locale en tant 

qu’institution sociale.
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Ethiopian Full Gospel Believers Church Development Organisation – EFGBCDO (organisation de 

développement de l’Église éthiopienne des croyants « tout l’évangile »), Éthiopie

EFGBCDO a été fondée en 1995 par l’Église éthiopienne des croyants « tout l’évangile », travaillant sur des 

activités de développement intégrées à travers tout le pays. Depuis 2005, ce travail comprend la fourniture d’eau 

propre et aussi d’un assainissement et d’une hygiène améliorés. En particulier, un enseignement sur l’assainisse-

ment et l’hygiène a été introduit avec succès dans une zone du nord-ouest de l’Éthiopie parallèlement 

à des filtres bactériens à sable.

Fale, Brésil

Fale (le mot portugais qui signifie « parler ») est un réseau national de plaidoyer qui a été fondé en 2001. Il cherche 

à mobiliser les églises et les chrétiens pour s’exprimer et agir sur les questions de pauvreté et d’injustice, à la fois 

à l’intérieur du Brésil et au niveau mondial. Fale se soucie particulièrement des aspects socio-économiques de la 

vie des personnes démunies et vulnérables, y compris les questions d’assainissement et d’hygiène. Il s’occupe aussi 

du problème économique que représentent une inégalité croissante et une pauvreté plus profonde. Fale produit 

régulièrement des informations soutenant l’action et la prière dans le cadre de campagnes publiques coordonnées, 

en utilisant des cartes postales, des débats et des événements publics dans différentes villes, afin de communiquer 

le message de ces campagnes.

Kigezi Diocese Water and Sanitation Programme – KDWSP (programme d’alimentation en eau et 

d’assainissement du diocèse de Kigezi), Ouganda

Opérant dans le district de Kabale, dans le sud-ouest de l’Ouganda, le diocèse de Kigezi est la plus grande 

organisation traitant les questions d’eau, d’assainissement et d’hygiène dans la région depuis 1986. Le KDWSP 

fait partie d’un programme plus vaste de travaux de développement rural intégré pour ce diocèse de l’Église de 

l’Ouganda. Le KDWSP a desservi environ 200 000 personnes avec un enseignement sur l’hygiène, des installations 

d’assainissement et des alimentations en eau de base. Chaque année, il ajoute de 20 000 à 25 000 personnes à ce 

nombre.1 Au cours de ces dernières années, ses travaux ont été reconnus par le gouvernement ougandais et il est 

devenu influent en ce qui concerne la politique de l’eau en Ouganda.

 1 R. Carter et R. Rwamwanja (2006) Functional sustainability in community water and sanitation: A case study from south-west Uganda (la 

durabilité fonctionnelle dans les projets d’approvisionnement en eau et d’assainissement communautaires : une étude de cas provenant 

du sud-ouest de l’Ouganda). Tearfund, Royaume-Uni.
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  Assainissement, hygiène et rôle de l’église locale

Dans son rapport intitulé « The Sanitation Scandal », Tearfund a souligné le manque critique de capacités 

humaines et techniques parmi les acteurs étatiques et non étatiques quand il s’agit de délivrer des améliorations 

de l’assainissement durables.2 Ces améliorations sont encore ralenties par la complexité du processus de 

changement de comportement concernant l’hygiène. En puisant dans l’expérience des partenaires de Tearfund 

acquise sur le terrain au Burkina Faso, à Madagascar et en République Démocratique du Congo, le rapport a 

conclu que l’encouragement à des approches innovatrices pilotées et assumées par la communauté, et adaptées 

à la culture, sera essentiel pour délivrer la mise à niveau rapide de la couverture requise pour les installations 

d’assainissement. Ce besoin est souligné par de nombreux autres spécialistes et autorités dans ce secteur. Les 

églises locales disposent d’un grand potentiel pour faciliter de telles approches pilotées et assumées par les 

communautés et elles peuvent représenter des partenaires utiles au gouvernement local et aux autres ONG dans 

le cadre de ce processus.

Un rapport produit par Tearfund, l’université de Cranfield et le diocèse de Kigezi en Ouganda, intitulé « Functional 

sustainability in community water and sanitation », a identifié trois caractéristiques interconnectées qui peuvent 

contribuer à la durabilité des interventions concernant l’eau et l’assainissement.3 Ce qui soutient l’ensemble des 

efforts constants d’une organisation, c’est sa philosophie : les valeurs, les attitudes, l’intégrité et l’engagement 

des personnes et de l’organisation impliquées. Une philosophie robuste et une solide compréhension du 

contexte dans lequel opère une organisation peuvent conduire à des processus favorisant la durabilité. Les 

processus eux-mêmes ne sont pas suffisants puisqu’ils doivent être conjugués à des compétences et des 

aptitudes pour bâtir le cadre d’activités approprié. Quand ces trois ingrédients sont rassemblés dans une 

vision partagée par le bailleur de fonds, l’agence d’exécution et la communauté, on peut parvenir à un impact 

durable et renouvelable. L’église locale possède une philosophie convenable sur laquelle on peut développer 

des processus organisationnels efficaces et des compétences appropriées pour des activités encourageant des 

pratiques d’assainissement et d’hygiène améliorés.

Le rôle crucial des églises et d’autres organisations basées sur la foi (OBF) a été reconnu dans d’autres secteurs du 

développement. Un rapport récent publié par l’Organisation Mondiale pour la Santé (OMS), en faisant allusion 

au rôle des OBF dans les interventions de lutte contre le VIH, reconnaît que ces OBF « ont des antécédents 

impressionnants, bien que mal reconnus, dans le traitement du VIH et du sida. Elles démontrent une intégration 

étroite dans leurs communautés au niveau de base. Elles ont des infrastructures disponibles et utilisent ces 

dernières de façon flexible afin de s’adapter aux nouveaux défis. » De plus, le rapport suggère que les OBF, si 

elles sont incluses dans la planification et les stratégies des gouvernements, peuvent agir en tant que partenaires 

importants pour pallier les lacunes des contributions gouvernementales.4 Tearfund pense qu’on peut en dire autant 

de l’assainissement et de l’hygiène.

Alors qu’on reconnaît que certains bailleurs de fonds commencent à admettre le rôle de l’église,5 comme l’a noté 

la Commission pour l’Afrique, ces bailleurs de fonds doivent accroître leur engagement à l’égard des OBF et les 

considérer comme des « partenaires égaux ».6

 2 L. Webster (2007) The Sanitation Scandal (le scandale de l’assainissement). Tearfund, Royaume-Uni.

 3 R. Carter et R. Rwamwanja (2006) Functional sustainability in community water and sanitation: A case study from south-west Uganda 

(la durabilité fonctionnelle dans les projets d’approvisionnement en eau et d’assainissement communautaires : une étude de cas 

provenant du sud-ouest de l’Ouganda). Tearfund, Royaume-Uni.

 4 G. Bandy et A. Crouch (2008) Building from Common Foundations: The World Health Organisation and faith-based organisations in 

primary healthcare (bâtir sur des fondations communes : l’Organisation Mondiale pour la Santé et les organisations confessionnelles 

dans les soins de santé primaires), page 18. OMS.

 5 Par exemple, le Dialogue sur le développement des confessions dans le monde (The World Faiths Development Dialogue) de la Banque 

mondiale.

 6 Commission pour l’Afrique (2005) Our Common Interest (notre intérêt commun), page 129.
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  Processus de délivrance d’un assainissement et d’une hygiène durables

Pour de nombreuses communautés, l’église locale est plus que simplement un point de rencontre : c’est le cœur 

même de la communauté. Ainsi, les églises occupent une position privilégiée pour mobiliser les communautés, 

travailler avec elles pour améliorer l’accès à l’assainissement et parvenir à un changement de comportement pour 

une meilleure hygiène.

Tearfund a identifié les cinq rôles suivants que l’église locale ou des organisations fondées sur une église peuvent 

jouer au sein de leur communauté pour aider à améliorer les pratiques d’hygiène et d’assainissement. Selon la 

capacité de l’église et le contexte dans lequel elle travaille, elle pourrait remplir l’un de ces rôles ou la totalité 

d’entre eux.

Messager : communiquer des messages sur un assainissement et une hygiène améliorés.

Démonstrateur : offrir aux personnes et aux communautés l’occasion de voir des installations de toilettes ou de 

lavage des mains bien entretenues et d’en faire l’expérience.

Réalisateur : aider les personnes et les communautés à obtenir des installations d’assainissement et d’hygiène 

améliorés, grâce à un appui technique et financier.

Défenseur : s’exprimer devant ceux qui détiennent le pouvoir, avec les communautés et en leur nom, pour 

formuler leurs besoins et leur désir d’avoir un assainissement amélioré.

Gardien : aider les communautés et les personnes à entretenir les gains acquis grâce à une hygiène et un 

assainissement améliorés.

 7 Basé sur S. Yardley (2008) The role of the church in increasing access to water and sanitation: an analysis of Tearfund’s current and 

potential impact (le rôle de l’église dans l’accès croissant à l’eau et à l’assainissement : une analyse de l’impact actuel et potentiel de 

Tearfund). Document de recherche interne à Tearfund, Royaume-Uni.

FIGURE 1
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La Figure 1 illustre la façon dont ces cinq rôles de l’église contribuent tous au changement de comportement 

au niveau communautaire, en travaillant en partenariat avec d’autres parties concernées. Tous les rôles ont une 

valeur et une importance égales dans le traitement des obstacles qui s’élèvent devant l’adoption de pratiques 

d’assainissement et d’hygiène améliorés. Certains seront plus appropriés que d’autres, selon les capacités et le 

contexte locaux. Tearfund ne suggère pas que l’église remplace le travail des autres parties concernées mais, en sa 

qualité de membre distinctif de la société civile, l’église peut jouer un rôle important en aidant à améliorer l’accès à 

l’assainissement et à l’hygiène.

De par leur nature même, les églises peuvent plus facilement jouer le rôle de messager et, à des degrés divers, de 

démonstrateur et de réalisateur, selon leurs connaissances et leurs capacités. Certains des partenaires de Tearfund 

sont devenus des défenseurs efficaces. Les gouvernements, à des niveaux différents, ont reconnu les aptitudes et 

compétences techniques de l’église qui ont été utilisées pour influencer et modeler les politiques. L’engagement à 

long terme de l’église dans une communauté en fait un élément idéal pour agir en tant que gardien de la durabilité 

des projets.

Alors qu’une église particulière, ou une organisation fondée sur une église, pourrait se concentrer sur l’un 

ou plusieurs de ces rôles, ces derniers sont souvent interconnectés. Par exemple, être un messager pour des 

améliorations dans l’hygiène et l’assainissement domestiques est souvent conjugué à la démonstration de ces 

améliorations. De même, être un défenseur des changements de politique en matière d’assainissement peut 

incorporer la démonstration des preuves d’interventions programmatiques réussies ; alors que l’église, en tant que 

réalisateur des programmes d’assainissement, exige habituellement des connections avec les cinq rôles.

Tearfund préfère soutenir des approches à l’égard de l’assainissement fondées sur la demande et reconnaît le rôle 

vital de la commercialisation de l’assainissement dans le changement de comportement à l’égard d’une mise en 

œuvre accrue des installations sanitaires domestiques. Comme l’église fait elle-même partie de la communauté 

bénéficiaire, ses membres comprennent les aspirations et les attitudes ancrées des utilisateurs finaux, ainsi que 

leurs besoins. Tearfund encourage une approche de commercialisation de l’assainissement dans laquelle divers 

groupes d’utilisateurs recevraient une formation et un renforcement des capacités de construction en maçonnerie 

élémentaire, gestion organisationnelle et financière et autres aptitudes, pour permettre à une communauté de 

satisfaire ses propres besoins. En effet, cette approche a déjà été adoptée par divers partenaires fondés sur une 

église et réalisant des projets plus vastes, comme le Projet d’alimentation en eau et d’assainissement du diocèse de 

Kigezi en Ouganda.

L’approche de commercialisation de l’assainissement n’est donc incompatible avec aucun des cinq rôles identifiés 

pour l’église puisque chaque rôle fait partie d’un effort conjugué, axé sur la communauté, visant à la fois à stimuler 

la demande et à maintenir l’approvisionnement en améliorations et installations d’assainissement.

Les différents rôles que peut jouer l’église vont maintenant être explorés plus en détail avec les études de cas. 
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 RÔLE 1 Messager
Communiquer des messages sur un assainissement et une hygiène améliorés

Un atout fondamental de l’église locale est sa capacité de se ranger aux côtés des personnes démunies et de se 

soucier d’elles. Au cœur de son message, on trouve la compassion pour ceux qui sont marginalisés et vulnérables.

Dans les pays en voie de développement, et particulièrement dans les zones rurales, l’église locale peut fournir un 

appui à la population locale qui se trouve hors d’atteinte du gouvernement. Par exemple, l’église pourrait être la 

seule institution sociale (comme les écoles, les dispensaires) dans une communauté et elle offre donc une occasion 

exceptionnelle de diffuser des messages sur l’hygiène et l’assainissement améliorés.

Pour l’église, il ne s’agit pas seulement d’une occasion, c’est une responsabilité dont on peut suivre la trace en 

remontant des milliers d’années en arrière jusqu’à ses racines hébraïques.8 Le message concernant un assainisse-

ment amélioré est un message biblique qui peut être présenté aux responsables d’église comme une occasion de 

se surpasser, à travers des versets spécifiques des Écritures sur la propreté et la sainteté. Les responsables d’église 

trouvent souvent facile de voir la pertinence actuelle de ces Écritures. Ils reconnaissent l’autorité de la Bible et les 

congrégations peuvent souvent saisir et appliquer d’emblée ces principes dans leur vie.

ACCEDES, Burkina Faso

Monsieur Traoré est un agriculteur sur une petite exploitation, avec une famille de 15 personnes. Chaque année, sa 

principale préoccupation est de produire suffisamment de nourriture pour nourrir sa famille et aussi pour en vendre 

une partie afin d’acheter des médicaments et de payer les frais médicaux. Dans son village de Satiri, sa famille 

souffrait souvent de maladies transmises par l’eau qui provoquent la diarrhée, des vomissements et des maux 

d’estomac. Presque tout le revenu de sa famille a été dépensé pour le traitement de ces maladies. La principale raison 

de cette situation était que la famille Traoré, comme la plupart des habitants de Satiri, se soulageait dans les buissons 

à proximité du village.

Avec l’aide d’ACCEDES, l’église locale a pris conscience du lien entre les pratiques de défécation et les maladies. Elle a 

lancé un projet de sensibilisation à l’eau, à l’assainissement et à la santé, y compris la construction de latrines.

Après avoir tout d’abord reçu un enseignement verbal sur l’hygiène dans un contexte neutre, la famille Traoré a 

été sélectionnée comme bénéficiaire, du fait de sa vulnérabilité et de sa pauvreté. Deux fois par semaine, pendant 

un mois environ, des « animateurs » vivant dans un village voisin ont rendu visite à la famille Traoré pour discuter 

et expliquer les questions d’hygiène, de propreté et de maladies transmises par l’eau. À la fin de cette période 

d’éducation et de sensibilisation, la famille a construit des latrines avec l’aide et les conseils du personnel de projet. 

Cette nouvelle installation dans le foyer a changé la vie et la santé de la famille Traoré d’une façon spectaculaire.

« Ma famille n’a jamais été en si bonne santé » a déclaré Monsieur Traoré, « et je dois cela à l’église. » L’amélioration 

de leur santé est confirmée par l’infirmière en chef du dispensaire communautaire. Elle a dit que le taux de maladies 

transmises par l’eau avait diminué 

de cinquante pour cent après la 

première année du projet dans le 

village de Satiri.

Le lavage des mains est 

devenu une pratique 

régulière en conséquence du 

programme d’ACCEDES. P
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 8 Deutéronome 23:12-14 – Des instructions sont fournies sur ce qu’il faut faire à propos de la défécation dans le cadre des lois données 

au peuple d’Israël quand il vivait sur les rives du Jourdain.
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  Faire circuler le message et le faire pénétrer dans les esprits

Au Burkina Faso, les messages de propreté hygiénique et de sainteté spirituelle ont été vus comme si étroitement 

alignés que l’église s’est révélée être un messager naturel. L’église était déjà experte dans la communication des 

messages et, bien que les messages concernant l’hygiène soient quelque peu différents des messages religieux, ils 

concernent également des questions profondes et personnelles qui affectent la vie quotidienne des personnes.

Puisque le Burkina Faso est à environ 50 pour cent musulman et à 30 pour cent chrétien, ACCEDES a travaillé 

avec les deux groupes de responsables religieux pour s’assurer que son message atteignait autant de personnes 

que possible. Le modèle à cinq étapes suivant a été utilisé pour diffuser les messages sur l’hygiène à un public 

large et divers :

1 En abordant séparément les responsables chrétiens et musulmans, ACCEDES les a aidés à identifier les liens 

entre leur enseignement religieux et l’hygiène et, au cours de ce processus, ils ont identifié une mauvaise 

hygiène et un mauvais assainissement comme étant un problème au sein de leur congrégation.

2 Ensuite, ACCEDES a tenu des discussions avec les responsables religieux au sujet de la façon dont les messages 

sur l’hygiène pourraient être introduits et comment on pourrait en parler au cours des services religieux et des 

moments de prière.

3 Après cela, les responsables religieux ont reçu des invitations à prendre part à des Comités d’hygiène et 

d’assainissement, pour superviser l’impact à long terme du travail.

4 Une fois que les congrégations ont été sensibilisées aux messages élémentaires sur l’hygiène, le personnel 

de projet s’est exprimé au cours de réunions pour diffuser des messages plus détaillés sur l’hygiène et 

l’assainissement.

5 À la suite de cela, ACCEDES a travaillé avec les responsables religieux et le gouvernement local pour identifier 

mille familles particulièrement démunies et vulnérables réparties dans dix communautés. Puis, ces familles 

ont reçu, deux fois par semaine, la visite d’un agent des services d’approche d’ACCEDES appelé « animateur », 

donnant ainsi aux familles l’occasion de poser des questions, d’éclaircir tout malentendu et d’adopter des 

pratiques d’assainissement et d’hygiène améliorés d’une manière durable. Les animateurs vivent dans une 

communauté locale et sont responsables de trois villages ou plus.

■ Une organisation au niveau de la base qui peut communiquer des valeurs positives : elle possède de l’expérience 

dans la saisie des problèmes liés aux valeurs, aux changements de comportement et à la vision du monde.

■ Une capacité organisationnelle : l’église locale fournit une structure établie de réunions communautaires à travers 

laquelle elle encourage l’apprentissage.

■ Des messages de compassion et le souci des autres : les valeurs de l’église sont ancrées dans l’amour que Dieu nous 

donne et l’amour que nous donnons à tous.

LES ATOUTS DE 

L’ÉGLISE EN TANT 

QUE « MESSAGER »

 POINTS 

D’APPRENTISSAGE 

FONDAMENTAUX

 ■ Puisque le leadership des églises et l’ensemble de leurs membres sont représentatifs de leurs communautés, les 

églises sont bien placées pour comprendre les points de vue culturels et sociaux locaux de leur communauté. 

Ainsi, les messages disséminés par l’église sont susceptibles d’être extrêmement appropriés, mieux reçus que 

les messages provenant d’une organisation extérieure à la communauté, facilement compris et suivis pour 

parvenir à un changement de comportement.

■ L’apprentissage et les avantages ne s’arrêtent pas aux membres de l’église locale ; ils mènent souvent à une 

transformation de la communauté plus large à mesure que les messages sont transmis parmi les membres de 

la communauté.

■ L’église locale est elle-même un lieu d’enseignement, donc ses membres communautaires s’attendent à 

entendre et à répondre à des messages qui affecteront leur bien-être dans son ensemble.

■ Les différences confessionnelles peuvent se révéler être un défi quand les églises et d’autres confessions 

essaient de travailler ensemble, à cause des différences perçues et des divisions historiques. Malgré cela, les 

organisations confessionnelles peuvent trouver un terrain d’entente à travers l’enseignement de l’hygiène et de 

l’assainissement pour s’attaquer à une cause fondamentale et à un effet de la pauvreté.
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 RÔLE 2 Démonstrateur
Offrir aux personnes et aux communautés l’occasion de voir des installations de toilettes 
ou de lavage des mains bien entretenues et d’en faire l’expérience

Complétant le rôle de messager, il y a aussi l’église locale en tant que démonstrateur : montrant à la congrégation 

et à la communauté l’utilisation efficace des approches d’assainissement amélioré et de bonnes pratiques 

d’hygiène. L’établissement de relations est fondamental pour le rôle de démonstrateur, grâce à des facilitateurs 

de confiance, respectés et accessibles.

Ce rôle peut comporter une approche très « ascendante », en démontrant depuis l’intérieur de la communauté 

à quoi ressemble un bon assainissement. Pendant qu’ils fréquentent l’église ou qu’ils assistent à des réunions 

communautaires où le bâtiment de l’église est utilisé comme lieu de réunion, les membres de la communauté 

ont l’occasion de visiter et d’utiliser de bonnes latrines. Ils font l’expérience de la dignité et d’un confort relatif et 

ils apprennent même certaines des pratiques nécessaires pour nettoyer et entretenir ces latrines. Ces membres 

peuvent donc mieux saisir la valeur qu’une telle installation aurait dans leur propre foyer. L’établissement 

d’un tableau de service volontaire pour s’occuper des latrines de l’église et les nettoyer assurera encore mieux 

le développement de bonnes habitudes par les communautés et encouragera ces dernières à prendre des 

responsabilités qui sont fondamentales pour de bonnes pratiques d’hygiène. Pour les églises plus petites, ce rôle 

Ethiopian Full Gospel Believers Community Development Organisation 

(EFGBCDO), Éthiopie

Sur trois ans, 300 réplicateurs communautaires ont été identifiés et formés sur l’assainissement et l’hygiène en 

même temps que sur l’utilisation des filtres bactériens à sable. Ces réplicateurs encouragent des pratiques améliorées 

sur des sites de démonstration et en se rendant sur les marchés, dans les dispensaires, dans les écoles, etc. Ils 

démontrent également la bonne pratique dans leur foyer, comme l’utilisation des latrines, le lavage des mains et 

l’évacuation sans danger des déchets ménagers, en encourageant leurs voisins à adopter des pratiques similaires.

Hale Selassie est âgé de 48 ans et a cinq enfants. Avant d’être engagé dans l’EFGBCDO, il a vécu dans un logement 

loué alors qu’il travaillait comme agriculteur sur une petite exploitation. Par l’intermédiaire de son église, Hale a été 

sélectionné pour être un réplicateur. Il a pu démontrer à sa congrégation ce qu’il avait appris à propos d’une bonne 

hygiène et d’un bon assainissement, produisant ainsi un impact sur au moins dix familles au sein de la communauté 

de l’église et 30 autres dans son village qui ont souhaité adopter un changement de comportement amélioré. Grâce 

au revenu obtenu par une petite entreprise pour produire des filtres bactériens à sable, Hale possède désormais sa 

propre maison, envoie tous ses enfants à l’école et peut fournir une meilleure nourriture et de meilleurs vêtements à 

sa famille. Pour reprendre ses propres termes, « l’incidence des maladies transmises par l’eau a diminué ; les enfants 

du village tombaient très souvent malades, mais 

cela n’arrive plus ; les frais médicaux ont également 

baissé. »

Un autre exemple de la réussite d’EFGBCDO peut 

être tiré du village de Korre dont les 120 foyers 

ont construit leurs propres latrines, chacun de ces 

foyers portant un fanion blanc indiquant qu’il est 

exempt de toute maladie. Ce village agit comme une 

démonstration et un encouragement excellents vis-

à-vis des villages voisins. Les agents communautaires 

vivant dans la région démontrent la bonne pratique 

relative à l’assainissement et à l’hygiène dans leur 

foyer tout en fournissant une formation sur ces sujets.

Un foyer dans le village de Korre 

démontre qu’il est parvenu à des 

pratiques d’assainissement et d’hygiène 

améliorés en déployant un fanion blanc. P
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peut être plus pertinent si elles n’ont pas la capacité nécessaire pour la mise en œuvre étendue de programmes 

d’hygiène ou d’assainissement.

  Montrer ce qui est possible

Au nord-ouest de l’Éthiopie, l’EFGBCDO : Ethiopian Full Gospel Believers Church Development Organisation est 

parvenue à une augmentation importante de la couverture de l’assainissement dans un district en équipant et en 

mobilisant les agents communautaires pour promouvoir et démontrer un bon assainissement de l’environnement 

et l’hygiène personnelle. Une autre démarche fondamentale a inclus la formation de membres de la communauté 

comme « réplicateurs » de la bonne pratique en matière d’assainissement, d’hygiène et d’utilisation de l’eau 

propre, grâce à des installations de démonstration sur place.

■ Un appui et une pression mutuels positifs : l’église locale peut montrer l’exemple, à la communauté dans laquelle 

elle se trouve, d’un mode de vie sain et hygiénique.

■ Les relations et une approche relationnelle : la communauté de l’église repose sur et est soutenue par un solide 

réseau de relations au sein de l’église et de la communauté étendue.

■ Une approche favorable aux démunis : par comparaison avec d’autres institutions sociales, l’église locale (avec les 

autres OBF) est souvent celle qui est la plus accessible aux personnes démunies et celle à qui ces personnes font le 

plus confiance.
9

LES ATOUTS DE 

L’ÉGLISE EN TANT QUE 

« DÉMONSTRATEUR »

 POINTS 

D’APPRENTISSAGE 

FONDAMENTAUX

 ■ Situées au cœur de la communauté, les églises sont bien placées pour héberger et gérer des projets de 

démonstration comme l’utilisation et l’entretien hygiénique des latrines et le lavage des mains.

■ L’église locale est susceptible de promouvoir une technologie appropriée et d’un coût abordable puisqu’elle fait 

elle-même intégralement partie de la communauté (démunie) à qui elle démontre cette technologie et qu’elle 

ne dispose habituellement que de fonds limités.

 9 La Commission pour l’Afrique déclare : « Dans la plus grande partie de l’Afrique rurale, les responsables religieux ont des relations de 

confiance, solides et à long terme, avec les communautés. » Commission pour l’Afrique (2005), Our Common Interest (notre intérêt 

commun), page 128.
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 RÔLE 3 Réalisateur
Aider les personnes et les communautés à obtenir des installations d’assainissement et 
d’hygiène améliorées, grâce à un appui technique et financier

Tearfund a découvert que les églises pouvaient développer des compétences particulièrement fortes et réussies, 

soit en mettant en œuvre un programme d’intégré d’eau, d’assainissement et d’hygiène, soit en se concentrant 

sur la délivrance dans un seul domaine. Les églises locales sont bien placées pour identifier les membres les plus 

vulnérables d’une communauté et diriger leur soutien vers eux. Elles peuvent aussi agir en tant que médiateur 

pour les agences extérieures en canalisant les ressources de façon appropriée. Puisque l’église représente souvent 

un vaste échantillon représentatif de la communauté, elle peut aussi faire une bonne évaluation de la contribution 

potentielle de la communauté à un projet quelconque. L’église locale peut aussi être utilisée pour travailler comme 

un mécanisme de délivrance pour une église nationale ou une organisation fondée sur une église.

Impliquer l’église locale dans la réalisation des projets d’hygiène et d’assainissement peut avoir pour conséquence 

les quatre avantages suivants :

La durabilité On a découvert que de nombreux programmes de partenaires de Tearfund étaient plus durables 

à condition d’être fortement liés à l’église locale. Dans de tels programmes, les membres de la communauté 

impliqués ne sont pas redevables à l’égard d’une agence extérieure, mais plutôt au comité de l’église locale formé 

Christian Community Services of Mount Kenya East (CCSMKE), Kenya

Au sein du village de Parkishon, à l’est du Kenya, l’église a joué un rôle crucial dans l’exécution des travaux d’hygiène 

et d’assainissement, comme l’explique le Responsable de programme Timothy Kamutu : « Les gens se réunissent à 

l’église chaque semaine et, ainsi, après l’office, il y a le temps et l’occasion de discuter des questions qui affectent 

l’ensemble de la communauté. L’église offre un bon forum pour discuter de ces choses. » En utilisant les réunions 

à l’église déjà établies pour mettre en œuvre un programme de formation, cela permet de réaliser de grandes 

économies de temps et d’effort par rapport à ceux qui sont nécessaires pour organiser la communauté et, en 

conséquence, cela accélère le processus de changement de comportement. L’église a aussi été utilisée pour assurer 

la facilitation des plans d’action communautaires dressés par les Comités sanitaires villageois. Ces Comités sont 

constitués à la suite d’exercices de formation initiaux sur l’hygiène et l’assainissement et sont composés de jusqu’à 

quinze personnes représentant les aînés, les femmes, les jeunes et les hommes.

Une femme participant à la réalisation de ce travail est Elizabeth Dahaleyo (photographiée ci-dessous). Elle a 

sensibilisé sa communauté à une bonne hygiène, à la fois de la personne et du foyer, à l’évacuation correcte des 

déchets humains et à l’entretien des latrines. La demande de latrines a augmenté depuis le commencement du 

programme et les personnes ont développé les compétences requises pour construire les leurs. Un exemple de cela 

nous vient de Zainabu Leruk qui a bénéficié de la formation. Zainabu dit : « Maintenant, nous savons comment traiter 

notre eau et la rendre plus sûre et, en ayant des latrines bien entretenues, la propagation des maladies sera réduite, 

en particulier celles qui sont répandues par une mauvaise évacuation des déchets humains ».

La mobilisation 

de la communauté 

implique la construction 

et l’entretien de latrines. P
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pour superviser les travaux d’hygiène et d’assainissement. Il est probable que ce comité survivra à la présence de 

toute agence extérieure.

Responsabilisation Les programmes discutés dans ce rapport commencent généralement par transmettre une 

visualisation aux responsables des églises locales qui, à leur tour, mobilisent leur congrégation. Une telle approche 

assure un niveau élevé de responsabilisation de la part de l’église et de la communauté ainsi qu’un appui constant 

aux programmes d’hygiène et d’assainissement.

Impact S’attaquer au problème énorme qui existe en atteignant l’OMD relatif à l’hygiène et à l’assainissement 

exige une mobilisation sur une grande échelle. L’église locale, en tant qu’organisation au niveau de base, est bien 

placée pour aider à augmenter l’impact et la portée d’une intervention grâce à ses liens existants vers et dans la 

communauté.

Rentabilité La mobilisation de l’église peut être un moyen très rentable de parvenir à un impact étendu, par 

exemple : en puisant dans des ressources qui sont déjà présentes au sein de la communauté de l’église locale, 

comme le bénévolat, les réseaux et les réunions communautaires.

  Agir pour que le travail soit fait

Christian Community Services of Mount Kenya East (CCSMKE) réalise depuis deux ans des programmes d’hygiène 

et d’assainissement en utilisant les méthodes PHAST (Participatory Hygiene and Sanitation Transformation) et a 

travaillé avec environ 2 300 bénéficiaires dans 331 foyers. Quatre bénévoles, issus de congrégations ecclésiastiques 

dans trois communautés rurales, ont mobilisé et organisé les communautés autour d’activités de promotion de 

l’hygiène et de construction de latrines. Le programme a très bien réussi à cause de l’implication de l’église, ce qui a 

accéléré la prise en charge par la communauté et a également accru la capacité et la portée de son programme.

■ Elle est flexible, créative et réceptive à l’égard des besoins locaux : l’église locale puise dans ses ressources internes 

pour répondre aux besoins des personnes démunies et agir en conséquence.

■ Elle pourvoit aux manques : l’église locale peut étendre la portée du travail réalisé par le gouvernement et les 

autres ONG.

■ Nombre de bénévoles : l’église locale dispose d’un vaste vivier de membres qui sont généralement fortement 

motivés pour aider les autres.

LES ATOUTS DE 

L’ÉGLISE EN TANT QUE 

« RÉALISATEUR »

 POINTS 

D’APPRENTISSAGE 

FONDAMENTAUX

 ■ Il existe un bénévolat important au sein des églises, ce qui conduit à une réplicabilité accrue, à la rentabilité et 

à l’appropriation globale des programmes.

■ L’église est bien placée pour identifier les capacités existant au sein d’une communauté et la contribution que 

peut apporter une communauté à un projet quelconque.

■ Elle ne recherche pas un bénéfice financier au-delà du besoin de reproduire le projet de façon efficace et de 

couvrir tous les frais.

■ Il se pourrait que les églises aient besoin d’un niveau élevé de conseils techniques, ce qui peut être fourni par 

l’intermédiaire des agences partenaires.
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 RÔLE 4  Défenseur
S’exprimer devant ceux qui détiennent le pouvoir, avec les communautés et en leur nom, 
pour formuler leurs besoins et leur désir d’avoir un assainissement amélioré

L’église, à la fois au niveau local et mondial, a la capacité d’exercer une influence et un pouvoir significatifs sur les 

décideurs en ce qui concerne des questions importantes pour les communautés. Faisant partie de la communauté, 

l’église locale voit et subit l’injustice au premier plan et elle peut donc, en qualité de groupe collectif, se trouver en 

position d’entreprendre une action locale. De cette façon, l’église locale peut agir comme un défenseur quand elle 

parle pour et avec ceux qui ne disposent pas d’installations d’hygiène et d’assainissement adéquates.

Au cours des exercices d’identification des problèmes menés par les partenaires de Tearfund, les personnes 

démunies ont toujours identifié l’eau parmi les cinq premières difficultés auxquelles leur communauté doit faire 

face. L’assainissement est moins susceptible d’être l’objet d’une priorité, essentiellement à cause du manque de 

compréhension des liens avec l’amélioration de la santé et aussi parce qu’il est souvent considéré comme un 

sujet tabou. C’est cette dernière raison qui empêche souvent aussi l’assainissement d’être classé politiquement en 

priorité dans les politiques nationales.

La portée de l’action de l’église est significative et possède le potentiel de relier la base à un réseau beaucoup plus 

étendu s’étendant généralement jusqu’aux décideurs au niveau national. Une telle structure varie de organisations 

ecclésiastiques formelles comme l’Église anglicane, à des « conseils » œcuméniques moins formels dont les 

églises peuvent être membres et à des réseaux qui sont organisés pour permettre aux églises de collaborer ou de 

s’exprimer sur des questions spécifiques. Un impact supplémentaire peut être recherché avec les églises travaillant 

en partenariat avec d’autres OBF, OBC ou ONG.

Les églises peuvent aussi être expertes dans l’engagement direct avec les décideurs, à la fois aux niveaux local et 

régional. Les responsables d’église et les congrégations se sont révélés efficaces en faisant pression pour appeler 

l’attention sur des questions locales et l’église a la capacité d’utiliser la couverture des médias pour s’assurer que 

ses messages ont une influence plus étendue.

Fale, Brésil

En décembre 2006, Fale a lancé une campagne pour l’assainissement de l’environnement au Brésil. Cette campagne 

insistait directement auprès du président, Luiz Inacio Lula da Silva, pour qu’il aborde quatre points visant à garantir la 

durabilité de l’environnement grâce à des politiques publiques et à des investissements dans ce secteur :

■ Construction d’un réseau de stockage de l’eau pour la totalité de la population, garantissant l’accès à des réseaux 

d’eau potable et de stockage de l’eau pour tous les Brésiliens d’ici à la fin de l’année 2010.

■ Réduction de quarante pour cent du nombre de maisons sans accès à un système d’assainissement des eaux usées 

grâce à un investissement du gouvernement dans des 

réseaux d’égouts (d’ici à la fin de l’année 2010).

■ Adoption d’une loi portant création d’une politique pour 

l’assainissement de l’environnement qui devrait être 

portée devant le Congrès après un vaste débat avec la 

société et avec l’approbation des conseils municipaux.

■ Garantie d’un investissement public de l’ordre de 0,45 

pour cent du PNB dans l’assainissement.

En janvier 2008, Fale a atteint le troisième objectif : le 

gouvernement brésilien a approuvé la loi n° 11-445 qui 

fixe des directives nationales pour la politique publique en 

faveur de l’assainissement de l’environnement.

Fale appelle ses supporteurs à 

« parler pour l’assainissement 

de l’environnement au Brésil » en 

« élevant [leur] voix contre l’injustice ». P
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L’église dispose d’une vaste main-d’œuvre, bien qu’elle soit souvent extrêmement disséminée à travers la 

population d’une nation. De nombreux partenaires de Tearfund ont tiré profit de cela en utilisant le réseau des 

églises pour compiler des rapports, à la fois sur ce qui a été accompli grâce à l’église et sur les manques qui 

sont encore à combler dans la couverture de l’assainissement. Ces informations peuvent être partagées avec les 

institutions et décideurs locaux qui sont responsables de la délivrance de l’hygiène et de l’assainissement afin 

de mieux informer leur planification. L’un des manques critiques identifiés dans « The Sanitation Scandal » est 

l’absence d’une capacité de suivi-évaluation efficace parmi les institutions gouvernementales.10 C’est là que l’église 

peut jouer un rôle majeur en aidant le gouvernement à délivrer ses engagements et en mettant en évidence, 

auprès des décideurs, les préoccupations des communautés démunies.

Les responsables d’église au plus haut niveau, comme les évêques, jouent un rôle crucial en tant que personnes 

respectées, influentes et reconnaissables qui peuvent avoir accès aux plus hauts niveaux du gouvernement et 

attirer la couverture des médias, deux facteurs qui sont vitaux pour un plaidoyer efficace. De tels personnages 

ont un impact du fait de leur autorité morale et religieuse et ils peuvent bénéficier du soutien des ONG, comme 

Tearfund ou ses partenaires dans le pays, pour informer leurs positions relativement aux politiques.

  S’exprimer et surmonter l’inaction

Au Brésil, il y a tout juste moins de 43 millions de personnes qui n’ont pas accès à un assainissement amélioré.11 

Depuis 2006, Fale mène une campagne qui cherche à obtenir des décideurs le relèvement de la priorité politique 

accordée à cette question. La campagne a tiré parti des voix conjuguées des églises et des organisations fondées 

sur une église. La campagne la plus récente de Fale, lancée en 2008, appelle l’attention sur la situation critique 

affectant l’assainissement de l’environnement au Brésil. La campagne souligne les conséquences d’un mauvais 

assainissement sur les démunis et encourage les personnes à prendre des mesures de plusieurs manières 

différentes. La carte de campagne illustrée à la page précédente demande au président brésilien des politiques 

publiques plus efficaces, y compris l’approbation de la politique nationale sur l’assainissement de l’environnement 

et une augmentation de l’investissement public.

■ Une compréhension du contexte local : les membres et le personnel parlent la langue locale et possèdent une 

expérience acquise sur place des questions locales.

■ Une position respectée : l’église locale peut s’appuyer sur le respect qu’elle a acquis et sur l’influence qu’elle détient 

au sein de la communauté.

■ Des liens vers le monde plus large : la plupart des églises sont reliées à un organisme de coordination plus vaste qui 

possède des niveaux nationaux et même internationaux.

LES ATOUTS DE 

L’ÉGLISE EN TANT QUE 

« DÉFENSEUR »

 POINTS 

D’APPRENTISSAGE 

FONDAMENTAUX

 ■ L’église locale peut être un activiste formidable en ce qui concerne les questions de plaidoyer au niveau de base 

et elle peut induire une différence significative dans la vie des personnes et des communautés. Cependant, 

il pourrait être nécessaire de fournir une formation ou d’aider à renforcer les capacités pour que les églises 

locales s’engagent effectivement dans le plaidoyer.

■ Avec sa crédibilité et son pouvoir, l’église dispose d’un grand potentiel pour affecter les processus de politiques, 

à la fois aux niveaux local et national, en intervenant auprès des décideurs au nom des communautés et avec 

elles.

■ Les idées fausses des décideurs sur l’église et un manque de compréhension des processus politiques par 

les églises locales peuvent entraver les travaux de plaidoyer. Cela peut être abordé par les deux parties en 

cherchant à bâtir des liens plus forts l’une avec l’autre et en faisant participer l’église, comme faisant partie 

de la société civile, à la prise de décisions pour informer la politique.

 10 L. Webster (2007), The Sanitation Scandal (le scandale de l’assainissement). Tearfund, Royaume-Uni.

 11 Rapport du Programme conjoint de l’UNICEF et de l’Organisation Mondiale pour la Santé pour la surveillance de l’approvisionnement 

en eau et de l’assainissement (2008), thème spécial sur l’assainissement. UNICEF, New York, et OMS, Genève.
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 RÔLE 5  Gardien
Aider les communautés et les personnes à entretenir les gains acquis grâce à une hygiène 
et un assainissement améliorés

La force d’un bon programme d’hygiène et d’assainissement réside dans sa durabilité. Cette durabilité dépend de 

nombreuses questions telles que le choix de l’approche de formation ou de la technologie et le niveau d’appropriation 

par la communauté. Cependant, la capacité de suivre régulièrement le travail d’un projet s’est également révélée 

comme étant un composant fondamental des programmes d’assainissement et d’hygiène réussis.

Quand on considère le rôle que l’église peut jouer en suivant les travaux d’hygiène et d’assainissement, un atout 

fondamental est le fait que l’église continuera à faire partie de la communauté bénéficiaire pendant beaucoup plus 

longtemps que n’importe quelle organisation ou agence extérieure. Pendant des années, une fois que la formation 

ou les travaux du projet auront été terminés, l’église peut conserver et développer ses connaissances et ses 

capacités en vue d’interventions ultérieures.

Kigezi Diocese Water and Sanitation Programme (KDWSP), Ouganda

En 2006, KDWSP a lancé un programme de suivi dans de nombreuses communautés où il avait antérieurement 

soutenu des interventions d’enseignement sur l’eau, l’assainissement et l’hygiène. L’auto-suivi de la communauté, 

habituellement assuré par l’intermédiaire de groupes de femmes bénévoles de l’église, a toujours été une 

caractéristique fondamentale des projets du diocèse de Kigezi. Les groupes de femmes chargés du suivi visitent 

régulièrement les foyers et les dispensaires de village. Elles utilisent les techniques d’enquête « connaissance, action, 

pratique » pour surveiller l’accès de la communauté à l’assainissement et s’assurer des avantages pour la santé.

L’une des activités du programme de suivi consiste en un concours entre les maisons. Ces concours concernent la 

communauté entière mais ils sont annoncés par l’intermédiaire de l’église. Pendant la période s’écoulant jusqu’au jour 

du concours où les foyers seront jugés, des messages de rappel sont délivrés par l’intermédiaire de l’église, un peu 

comme une liste de contrôle ou un cours de révision. Les membres de l’église sont encouragés à discuter les sujets 

avec leur famille et leurs voisins proches quand ils rentrent chez eux. De cette façon, les messages s’étendent au 

reste de la communauté qui pourrait ne pas fréquenter l’église. Puisque les normes qui sont soulignées à l’église ont 

été convenues et acceptées par la communauté, cela n’est pas perçu comme une démarche importune, mais plutôt 

comme un moyen constructif de rappeler aux 

personnes leurs nouvelles responsabilités.

Le jugement est effectué par les occupants 

des maisons eux-mêmes en utilisant une 

liste de contrôle convenue et couvrant des 

choses comme la propreté des latrines, la 

présence ou non de savon et si la nourriture 

est régulièrement recouverte. Le gagnant 

reçoit un prix offert par l’ensemble de la 

communauté. L’impact est que, au fil du 

temps, la communauté est encouragée 

à poursuivre ses bonnes pratiques 

d’hygiène et à entretenir ses installations 

d’assainissement.

Le suivi constant du KDWSP encourage à 

bien entretenir les latrines. P
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Les partenaires de Tearfund ont découvert que la mobilisation de l’église locale, pour qu’elle participe à des 

activités de suivi régulières, est critique pour la durabilité des avantages délivrés par le programme. Les églises 

locales comportent souvent des comités et, dans de nombreux cas, un comité responsable du suivi des projets 

d’hygiène et d’assainissement est créé.

  Un succès qui dure

Dans la région sud-ouest de l’Ouganda, le Kigezi Diocese Water and Sanitation Programme (KDWSP) a reconnu 

l’importance de la durabilité fonctionnelle et y a répondu. Certains des facteurs fondamentaux concernant le 

maintien de la durabilité de ses travaux comprennent la participation totale de la communauté, des relations de 

travail étroites avec le gouvernement, un engagement à l’égard du renforcement des capacités de la communauté 

et un appui constant à ceux qui assument des rôles de gestion et de conservation.12

■ Un réseau fort : la communauté de l’église est fondée sur un réseau solide qui la soutient pour aider à assurer la 

durabilité des travaux.

■ Une présence locale : l’église locale est un composant permanent de la communauté et peut donc fournir un appui 

constant.
13

■ Une connaissance locale : parce qu’elles sont basées au sein des communautés qu’elles servent, les églises peuvent 

maintenir une connaissance et une conscience actualisées des besoins de la communauté et garantir que les 

messages sur l’assainissement et l’hygiène reflètent tout changement quelconque.

LES ATOUTS DE 

L’ÉGLISE EN TANT QUE 

« GARDIEN »

 POINTS 

D’APPRENTISSAGE 

FONDAMENTAUX

 ■ Grâce à sa présence permanente dans la communauté, l’église est bien placée pour agir en qualité de gardien 

et de promoteur à long terme d’une bonne pratique de l’hygiène et de l’assainissement.

■ Des journées spéciales, comme les concours d’hygiène des foyers organisés par le KDWSP, peuvent être 

institutionnalisées dans le calendrier des églises et organisées par le biais du solide réseau de bénévoles.

 12 R. Carter et R. Rwamwanja (2006), Functional sustainability in community water and sanitation: A case study from south-west Uganda 

(la durabilité fonctionnelle dans les projets d’approvisionnement en eau et d’assainissement communautaires : une étude de cas 

provenant du sud-ouest de l’Ouganda), page 11. Tearfund, Royaume-Uni.

 13 Un rapport récent de l’OMS déclare : « Ce qui attire dans le travail réalisé à travers ces institutions religieuses, c’est qu’elles sont 

enracinées dans les communautés qu’elles servent et qu’elles ont des bureaucraties nationales et régionales pour développer des 

relations à long terme avec les bailleurs de fonds. » G. Bandy et A. Crouch (2008), ibid. page 26.
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  Conclusion et recommandations

Ce rapport souligne les cinq rôles que Tearfund a identifiés pour l’église dans le cadre de la promotion de l’hygiène 

et de l’assainissement. La force de l’église, au sein de ces cinq rôles, peut être résumée de la façon suivante :

Messager L’église est bien placée pour délivrer les messages sur l’hygiène et l’assainissement à sa communauté. 

Cela est dû à la régularité et à l’accessibilité des réunions à l’église, à son expérience dans la communication 

des messages et au fait que ses responsables sont habituellement issus de la communauté dans laquelle l’église 

est basée.

Démonstrateur En tant qu’institution sociale située au cœur de la communauté, l’église offre un endroit idéal 

pour démontrer les bonnes pratiques d’hygiène et d’assainissement d’une manière culturellement appropriée.

Réalisateur Si elle est utilisée comme réalisateur, l’église recherchera des méthodes rentables en tirant parti de 

sa philosophie de bénévolat et de contributions communautaires, afin de créer la responsabilisation et la volonté 

nécessaires pour délivrer les bonnes pratiques et les installations d’hygiène et d’assainissement.

Défenseur L’église possède un réseau organisationnel établi qui peut formuler les opinions des personnes 

démunies auprès des gouvernements, à la fois locaux et nationaux, afin d’influencer un changement politique.

Gardien La présence locale permanente de l’église dans une communauté la place dans une position excellente 

pour l’aider à parvenir au changement de comportement à long terme et pour soutenir les effets durables des 

installations d’hygiène et d’assainissement.

Pour mobiliser l’église de façon efficace et pour libérer son potentiel essentiellement intact, il faut une 

collaboration entre l’église, les gouvernements et les bailleurs de fonds pour maximiser l’impact des rôles définis 

dans ce rapport. Les bailleurs de fonds et les gouvernements doivent reconnaître et prendre des mesures pour 

réaliser le potentiel de l’église en tant que partenaire dans la délivrance d’une hygiène et d’un assainissement 

améliorés. Pour favoriser cela, à la fois les bailleurs de fonds et les gouvernements devraient penser à des moyens 

de s’engager spécifiquement avec les églises dans la planification et dans l’élaboration et la mise en œuvre des 

politiques pour refléter leur position et leurs capacités uniques. Les églises et les organisations fondées sur une 

église ont la responsabilité d’en apprendre plus sur les processus de prise de décision des gouvernements locaux et 

sur les exigences des bailleurs de fonds concernant les rapports.

De plus, les gouvernements et les bailleurs de fonds doivent devenir plus « savants en matière confessionnelle ». 

Cela leur permettra d’apprécier la contribution particulière que les églises peuvent apporter en fournissant des 

services, en modelant les attitudes, en changeant les comportements et en influençant les décideurs. À leur 

tour, les églises doivent en faire plus pour expliquer leur rôle aux gouvernements et aux bailleurs de fonds. Les 

églises devraient aussi s’engager dans les stratégies d’assainissement et d’hygiène des gouvernements locaux et 

régionaux et identifier des moyens de s’associer à eux de manière créative afin d’aider à atteindre la cible de l’OMD 

concernant l’assainissement.

  Recommandations essentielles

■ Les gouvernements et les bailleurs de fonds qui répondent aux questions d’assainissement et d’hygiène doivent 

s’assurer que leur personnel devient plus savant en ce qui concerne les travaux des groupes confessionnels 

dans le contexte local.

■ Les organismes donateurs internationaux devraient identifier et minimiser les blocages de politique affectant 

le travail avec l’église locale et ils devraient promouvoir les travaux avec les organisations confessionnelles de 

base.

■ Les ministres des gouvernements nationaux devraient encourager des relations de collaboration avec les 

responsables des églises nationales et chercher à engager l’église sur la façon dont elle pourrait les aider à 

réaliser leur programme de développement, en particulier en ce qui concerne l’hygiène et l’assainissement.

■ Les gouvernements nationaux et les autorités locales qui, en dernier ressort, sont responsables de délivrer 

à leur population les améliorations en matière d’hygiène et d’assainissement, devraient reconnaître la 

capacité supplémentaire que peut fournir l’église en ce qui concerne la tâche de délivrance des services. 

Cela inclut l’exploration de moyens de fournir un appui financier et technique à l’église pour qu’elle puisse 

exécuter cette tâche.
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■ Les autorités locales, les ONG et les églises ont besoin de se concerter et de coordonner leurs activités pour 

éviter les doublons.

■ Les ONG et les OBC devraient percevoir les églises locales comme des partenaires et explorer des moyens 

d’engager et de renforcer la capacité des églises locales ainsi que d’établir un réseau avec l’église locale dans le 

cadre du plaidoyer sur l’hygiène et l’assainissement.

■ L’église et les organisations fondées sur la foi doivent rechercher une plus grande compréhension du 

gouvernement, des ONG et des bailleurs de fonds pour faciliter le dialogue et aider à établir un partenariat 

plus étroit.
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