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« Aucun autre problème ne 

souffre d’une telle disparité 

entre son importance humaine

 et ses priorités politiques. »

KOFI ANNAN, ANCIEN SECRÉTAIRE 
GÉNÉRAL DES NATIONS UNIES

« Le manque d’eau potable est le 

problème le plus urgent que nous 

ayons. Mes enfants souffrent tout le 

temps de diarrhée et de vomissements. 

J’ai perdu quatre enfants à cause de 

maladies liées à l’eau sale. » 

MULUWERKE, VILLAGE DE TEDECHA, ÉTHIOPIE 



2

Eau, assainissement et hygiène : 
pourquoi entreprendre un plaidoyer ?

Auteur : Sue Yardley (basé sur la première édition de Joanne Green) 

Je tiens à remercier les personnes suivantes pour leurs commentaires : 
Mari Williams, Jane Cacouris, Tom Baker, Frank Greaves et Joanna Watson

Photos de couverture : Marcus Perkins / Tearfund et Layton Thompson / Tearfund

Illustrations : Bill Crooks / Gamos, Rod Mill / Sancton Drawing Services

Conception graphique : Wingfinger

© Tearfund 2005. Deuxième édition © Tearfund 2011 
(basée sur la version en anglais de 2009)

Tearfund est une organisation chrétienne de développement et 
de secours, visant à établir un réseau mondial d’églises locales 
pour contribuer à l’éradication de la pauvreté.

Tearfund, 100 Church Road, Teddington, TW11 8QE, Royaume-Uni

Pour plus d’informations, veuillez écrire à ppadministrator@tearfund.org



3©  T E A R F U N D  2 0 1 1

EAU, ASSAINISSEMENT ET HYGIÈNE : POURQUOI ENTREPRENDRE UN PLAIDOYER ?

  Eau, assainissement et hygiène : 

pourquoi entreprendre un 

plaidoyer ?

  

Sommaire

  Introduction 4

  Qu’est-ce que le plaidoyer ? 4

  Le problème mondial 5

  L’eau potable, l’assainissement et l’hygiène sont  7
essentiels au développement humain

  Les gouvernements sont responsables  8

  Le rôle de la société civile 9

  Le rôle de l’église 10

  Gouvernements et société civile :  11
une collaboration nécessaire

  Étapes suivantes  12

  Réseaux et organisations utiles  13

  Autres lectures et références 13



4 ©  T E A R F U N D  2 0 1 1

EAU, ASSAINISSEMENT ET HYGIÈNE : POURQUOI ENTREPRENDRE UN PLAIDOYER ?

  Introduction

Ce livret est destiné aux organisations qui gèrent des programmes relatifs à l’eau, 
l’assainissement et l’hygiène (WASH, « Water, Sanitation and Hygiene » en anglais), 
mais qui ne font pas encore de plaidoyer dans ces domaines. Il sert à montrer en quoi 
une démarche de plaidoyer peut compléter le travail programmatique pour traiter la 
problématique WASH.

Dans ce petit guide, nous aborderons ce qu’est le plaidoyer, la problématique WASH 
au niveau mondial, en quoi l’eau potable et l’assainissement sont essentiels au 
développement humain, le rôle des gouvernements, de la société civile et des églises, et 
pourquoi il est nécessaire de mener un plaidoyer. 

Le but de ce livret est d’encourager les organisations à intégrer le plaidoyer à leur 
travail dans le domaine de l’eau, de l’assainissement et de l’hygiène, afin d’induire des 
changements positifs et durables à long terme. 

  Qu’est-ce que le plaidoyer ?

Le plaidoyer vise à influencer les individus, les politiques, les structures et les systèmes afin 
d’induire des changements. Il s’agit d’influencer les personnes en position de pouvoir pour 
qu’elles agissent de façon plus juste.

Selon Tearfund, le plaidoyer c’est :

« Rechercher avec les personnes démunies et en leur nom, comment traiter les causes 
sous-jacentes de la pauvreté, amener la justice et soutenir un bon développement, en 
influençant les politiques et les pratiques de ceux qui détiennent le pouvoir. » 

Le plaidoyer est fortement enraciné dans la Bible. Il est basé sur l’engagement de Dieu à 
l’égard de la justice :

« Ouvre ta bouche pour le muet, pour la cause de tous les 

délaissés ; ouvre ta bouche, juge avec justice et défends le 

malheureux et l’indigent. » 

PROVERBES 31:8-9

Le plaidoyer complète les autres approches du développement car il :

— s’attaque aux causes sous-jacentes de la pauvreté et de l’injustice et induit des 
changements à long terme 

— considère les gens comme des agents de changement dans leur propre communauté 

— peut changer les structures du pouvoir, les pratiques et les systèmes injustes

— peut aider à générer de plus amples ressources pour d’autres travaux de 
développement.

Les instances décisionnaires, comme les gouvernements et les dirigeants locaux, sont 
souvent conscientes du problème et accueillent favorablement les propositions de 
solutions. Dans le cadre du plaidoyer, un défenseur a différents rôles : la facilitation de la 
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communication entre les individus, la négociation, la médiation, l’accompagnement, 
le renforcement du pouvoir d’action, la démonstration de bonnes pratiques et le 
développement d’alliances. Le plaidoyer peut entraîner diverses activités, telles que la 
recherche, le lobbying, les campagnes, la prière, le travail en réseau, la sensibilisation et 
le travail médiatique.1

  Le problème mondial 

Depuis des années, les organisations communautaires de base (OCB), dont les églises 
et les organisations non-gouvernementales (ONG), travaillent avec les communautés 
démunies afin d’obtenir un accès à l’eau potable et à des services d’assainissement, et de 
promouvoir une hygiène efficace. 

En 2000, tous les États membres des Nations Unies ont signé les objectifs du Millénaire 
pour le développement (OMD), visant à réduire de moitié la pauvreté mondiale d’ici 
2015. L’Objectif 7, Cible 10, vise à « réduire de moitié, d’ici à 2015, le pourcentage de la 
population qui n’a pas d’accès à un approvisionnement en eau potable ni à des services 
d’assainissement de base ». 

Bien qu’à l’échelle mondiale nous soyons 
en bonne voie en ce qui concerne la cible 
de l’eau, en Afrique sub-saharienne les 
progrès sont encore très lents pour les 
cibles de l’eau et de l’assainissement. Ainsi, 
au rythme de progression actuel, la cible 
de l’assainissement ne sera pas atteinte 
avant le 23e siècle. 

■ Au niveau mondial, 2,6 milliards 
de personnes n’ont pas accès à un 
assainissement de base et 884 millions 
de personnes n’ont pas accès à de l’eau potable.2

■ Chaque jour, au moins 5 000 enfants meurent de maladies qui pourraient être 
prévenues, liées à l’eau insalubre et à un mauvais système d’assainissement.3 

À Tearfund, nous plaidons auprès des dirigeants du monde pour qu’ils priorisent 
WASH au plan politique, consacrent plus d’argent à WASH et le dépensent de façon 
plus efficace, en particulier dans les pays les plus éloignés de la cible de l’OMD. Nous 
menons également un plaidoyer auprès des gouvernements des pays en développement, 
afin qu’ils soient à l’écoute des besoins et des priorités des populations démunies (en 

 1 Pour plus d’informations sur un travail de plaidoyer efficace, voir ROOTS 1 et 2 de Tearfund, Le Guide du 

plaidoyer.

 2 UNICEF et OMS (2010)

 3 Selon l’OMS, 4 000 enfants meurent chaque jour de diarrhée ; mais de mauvais services d’assainissement 

engendrent également de nombreuses autres causes de mortalité infantile, comme la pneumonie, certains 

troubles néonataux et la dénutrition, le trachome et les maladies dues à des vers, ce qui porte les estimations 

prudentes à un total de 5 000.
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particulier des femmes)4 et qu’ils renforcent leur volonté politique et les financements 
nécessaires pour atteindre la cible de l’OMD. Nous faisons des progrès mais ils sont lents et 
il reste encore beaucoup à faire. 

Tearfund travaille dans le cadre d’une coalition mondiale de la société civile nommée End 
Water Poverty [Éradiquer le manque d’eau], qui œuvre pour mettre un terme à la crise 
de l’eau et de l’assainissement mentionnée ci-dessus. Une des requêtes principales de la 
coalition est un Cadre mondial d’action pour l’eau et l’assainissement. Ce cadre offrirait un 
accord au sein duquel :

— LES GOUVERNEMENTS DES PAYS EN DÉVELOPPEMENT élaborent des plans nationaux 
visant à fournir de l’eau potable et un assainissement à tous, et investissent davantage 
pour leur mise en œuvre 

— LES GOUVERNEMENTS DES PAYS BAILLEURS DE FONDS appuient le développement de ces 
plans, et s’assurent qu’aucun plan national n’échoue par manque de finances

— DES SYSTÈMES INTERNATIONAUX sont développés pour surveiller et promouvoir les 
progrès dans ce domaine, dont un groupe de travail international, un bilan annuel et une 
rencontre internationale annuelle de haut niveau.

Tearfund travaille dans ce sens à l’échelle internationale et nationale. Cependant, notre 
plaidoyer axé sur les pays du Nord n’est pas suffisant.

Dans ce guide, nous soulignons les raisons pour lesquelles les partenaires de Tearfund 
doivent continuer à entreprendre des activités de plaidoyer dans leurs pays respectifs. Nous 
aborderons spécifiquement cinq points : 

■ La fourniture de services WASH adéquats est essentielle au développement humain. 

■ Les gouvernements sont chargés de la fourniture de services WASH adéquats et doivent 
en être tenus responsables. 

■ La société civile peut contribuer à s’assurer que les besoins des personnes démunies 
soient satisfaits. 

■ L’église est un organe vital de la société civile ; elle a donc un rôle spécifique à jouer.

■ Les gouvernements, la société civile et l’église doivent collaborer pour obtenir des 
améliorations WASH durables. 

Enfin, nous aborderons brièvement la question de la mise en route d’activités de plaidoyer 
WASH et vous recommanderons d’autres ressources et contacts. 

« Résoudre la crise de l’eau et de l’assainissement est l’un des grands 

défis du développement humain de ce début de 21e siècle. »

RAPPORT SUR LE DÉVELOPPEMENT HUMAIN, 2006 

 4 Les femmes sont tout particulièrement vulnérables aux mauvaises infrastructures d’eau et d’assainissement, 

car elles sont souvent chargées de la gestion du foyer, de la collecte de l’eau, du nettoyage et de s’occuper des 

membres de la famille qui sont malades.
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  L’eau potable, l’assainissement et l’hygiène 

sont essentiels au développement humain 

La fourniture d’eau potable et de services d’assainissement de base conditionne tous les 
domaines du développement humain durable. C’est une nécessité vitale, et l’accès à ces 
services est un droit humain fondamental. Leur défaut entraîne pauvreté et souffrance. 

Les gouvernements se doivent de garantir ce droit en prenant des mesures qui 
permettent à l’ensemble de la population d’avoir accès à de l’eau potable, à des services 
d’assainissement et à la promotion d’une bonne hygiène. Les gouvernements ne seront 
pas en mesure de réduire la pauvreté et de réaliser des progrès dans d’autres domaines, 
tels que la santé, l’éducation, l’égalité des sexes et la croissance économique si les 
questions WASH ne sont pas abordées :

■ Dans les pays en développement, plus de la moitié des lits d’hôpitaux sont occupés 
par des personnes qui souffrent de maladies liées à l’eau.5

■ Chaque année, près de 443 millions de journées d’école sont 
manquées pour cause de maladies diarrhéiques. Selon les 
estimations, en Afrique, la moitié des filles qui arrêtent l’école 
primaire le font à cause du nombre insuffisant de toilettes.6

■ Pour chaque dollar dépensé pour l’eau potable et 
l’assainissement, une économie de 8 dollars est faite en 
termes de temps gagné, d’augmentation de productivité et de 
réduction de frais médicaux.7 

■ Pour des millions de femmes, un mauvais accès aux services 
d’assainissement est une cause de honte, d’inconfort physique 
et d’insécurité. Beaucoup de femmes ne peuvent déféquer 
qu’une fois qu’il fait nuit, ce qui les rend vulnérables aux attaques physiques. 

« Un dixième de la charge mondiale de morbidité pourrait être 

prévenu en faisant des améliorations réalisables au niveau 

de la gestion de l’eau... Des améliorations dans le domaine 

de l’eau sont cruciales pour pouvoir répondre aux objectifs 

du Millénaire pour le développement, réduire la mortalité 

infantile, et améliorer la situation sanitaire et nutritionnelle 

de façon durable. »

DR MARIA NEIRA, DIRECTRICE DU DÉPARTEMENT DE LA SANTÉ PUBLIQUE ET DE 
L’ENVIRONNEMENT DE L’ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 8

 5 PNUD (2006) p. 45

 6 Ibid

 7 Ibid p. 58

 8 Prüss-Üstün et al (2008) p. 7
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  Les gouvernements sont responsables 

Comme nous l’avons mentionné dans la section précédente, les gouvernements sont 
chargés de s’assurer que les gens ont accès à des services WASH adéquats. Les autorités 
(locales et nationales) doivent donc être tenues pour responsables du problème 
WASH au niveau mondial. La mauvaise gouvernance est l’une des principales causes 
du manque d’accès des populations à l’eau potable et à des services d’assainissement. 
Nous employons le terme « mauvaise gouvernance » pour décrire une situation dans 
laquelle un gouvernement n’est pas efficace, ouvert et transparent, ou ne se montre pas 
redevable envers ses citoyens. 

« Le leadership du gouvernement est vital dans l’instauration 

des conditions du progrès en matière d’assainissement. Les 

communautés ou ONG agissant seules peuvent parvenir à des 

réussites isolées, d’une ampleur parfois impressionnante. Mais 

les avancées tirées par des projets ne sauraient se substituer 

aux ressources financières, politiques et administratives que les 

gouvernements sont susceptibles d’apporter à ce niveau. »

PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR LE DÉVELOPPEMENT 9

Nombre de gouvernements ne reconnaissent pas ou ne comprennent pas en quoi 
WASH conditionne les progrès dans d’autres domaines de développement. La plupart 
des gouvernements ne priorisent pas les activités WASH dans leurs plans nationaux de 
réduction de la pauvreté ou ne financent pas suffisamment les infrastructures clés, les 
programmes et le personnel capable de gérer et de réguler ce secteur. La défaillance des 
gouvernements en matière de réponse aux besoins WASH de leur population accroît le 
fardeau qui pèse déjà sur les individus et les communautés pauvres.

Une analyse de 12 documents de stratégie de réduction de la pauvreté conclut que, bien 
que l’eau et l’assainissement obtiennent souvent la troisième ou la quatrième place dans 
les priorités lors des évaluations participatives sur la pauvreté, ce secteur n’a pas bénéficié 
d’autant d’attention que la santé et l’éducation. Cette étude reconnaît l’importance de 
développer des outils de plaidoyer efficaces pour « susciter et pérenniser l’engagement 
dans ce secteur, dans le cadre des stratégies de réduction de la pauvreté » et le rôle 
important de la société civile dans ce processus.

Programme Eau et Assainissement (2003) p. 3

 9 PNUD (2006) p. 125–126
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  Le rôle de la société civile 

Les OCB, les ONG et les églises sont toutes des instances clés de la société civile. 
Lorsqu’un gouvernement élabore des politiques, il devrait s’assurer qu’elles sont basées 
sur une véritable expérience, sur une connaissance de ce qui fonctionne et sur les 
besoins de la communauté. Les gouvernements devraient consulter leurs citoyens au 
sujet des décisions politiques. La société civile dispose d’une grande expérience et de 
savoir-faire en matière de travail avec les communautés sur les questions WASH, qui 
devraient être partagés. 

La société civile peut travailler avec les personnes démunies afin de faire entendre 
leur voix auprès de ceux qui sont au pouvoir. Cela peut se faire en parlant au nom des 
communautés, en parlant avec les personnes touchées ou en habilitant les représentants 
à parler en leur nom propre.

La société civile contribue à tenir les gouvernements pour responsables des promesses 
qu’ils ont faites et de leur échec à veiller à ce que ces services soient fournis. De même, 
la société civile devrait savoir féliciter les gouvernements dans les situations où, par 
exemple, ils répondent à la pression publique ou honorent leurs promesses et leurs 
engagements.

En menant un plaidoyer sur les questions WASH, la société civile peut inciter les 
gouvernements à être plus transparents et participatifs au niveau de leurs prises de 
décision. C’est important pour les communautés, car cela les aidera à savoir ce que les 
gouvernements ont annoncé qu’ils allaient fournir et elles connaîtront ainsi les points au 
sujet desquels elles peuvent tenir les gouvernements responsables.

Partenaire de Tearfund représentant la société civile
Addise Amado est coordinateur du renforcement des capacités et du pouvoir action 
des communautés pour un partenaire de Tearfund en Éthiopie. Il a participé en tant que 
représentant de la société civile aux rencontres WASH de l’UE : l’Initiative de l’UE dans le 
domaine de l’eau. Addise réfléchit à l’impact de sa présence sur ces rencontres : « Cela 
représentait beaucoup pour mes dignitaires, car j’étais à la fois témoin des discussions 
et j’ai fini par faire partie d’un forum de prise de décision national WASH. Ces processus 
m’ont permis de comprendre ce que signifie être représenté et entendu, mais aussi de 
faire entendre les voix des plus pauvres et des organisations de la société civile (OSC). » 
Depuis, Addise fait partie de divers organes nationaux de prise de décision WASH et a pu 
se faire le porte-parole des opinions des OSC du Sud lors de rencontres internationales.

ÉTUDE DE CAS
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  Le rôle de l’église

Depuis plus de 40 ans, Tearfund se consacre à établir un réseau mondial d’églises qui 
s’engagent dans le domaine du secours d’urgence, du développement et du plaidoyer. 
Tearfund est convaincue que les organisations chrétiennes (par exemple les différentes 
dénominations, les départements de ces dénominations chargés du développement, les 
réseaux chrétiens, les collèges théologiques ou les ONG chrétiennes) peuvent travailler 
avec l’église locale pour induire une transformation de la communauté et ainsi jouent un 
rôle unique en tant qu’élément clé de la société civile.10

L’église locale fait partie de nombreuses communautés du monde, où ses leaders et ses 
membres constatent et vivent personnellement la pauvreté et l’injustice. Les organisations 
chrétiennes peuvent aider l’église locale à optimiser sa position stratégique et opportune 
afin de permettre aux communautés de s’exprimer elles-mêmes, ou de plaider au nom de, 
ou avec ceux qui ne disposent pas d’infrastructures WASH adéquates. Les églises peuvent :

— acquérir une compréhension approfondie des problèmes locaux 

— établir des relations basées sur la confiance au sein des communautés où elles se trouvent

— être basées de façon permanente dans une communauté 

— avoir recours à leur organe de coordination pour gagner la crédibilité, le respect 
et l’autorité nécessaires pour avoir un impact sur les processus politiques locaux, 
nationaux, régionaux et internationaux. 

Mener un plaidoyer pour induire des changements au niveau de la politique WASH peut 
nécessiter l’intégration de preuves d’interventions programmatiques réussies, et donc 
compléter le travail plus vaste que font les organisations chrétiennes. Il vaut aussi la peine 
d’envisager des partenariats avec d’autres organisations de la société civile, qui apporteront 
divers savoir-faire pour mobiliser la communauté, pour WASH ou pour le plaidoyer. 

Plaidoyer efficace émanant de l’église 
FALE, un des partenaires de Tearfund, est un réseau national de plaidoyer fondé en 2001 au 
Brésil, qui vise à mobiliser les églises et les chrétiens afin qu’ils s’expriment et agissent dans 
le domaine de la pauvreté et de l’injustice, aux niveaux national et international. Depuis 
2006, FALE fait campagne pour que les responsables politiques nationaux accordent une 
plus grande priorité politique à ce domaine. En décembre 2006, FALE a commencé à faire 
campagne pour l’assainissement de l’environnement au Brésil, où près de 43 millions de 
personnes n’ont pas d’accès à des services d’assainissement améliorés. L’organisme a lancé 
un appel pour la présentation d’une loi en vue de la création d’une politique nationale 
pour l’assainissement de l’environnement. En janvier 2008, le gouvernement brésilien a 
approuvé une loi établissant des directives nationales pour une politique publique dans 
ce domaine. Grâce à cela, il faut espérer que de nombreux Brésiliens bénéficieront d’une 
meilleure politique d’assainissement de la part de leur gouvernement.

ÉTUDE DE CAS

 10 Pour plus d’informations sur le rôle de l’église locale, voir ROOTS 11 de Tearfund, Partenariats avec l’église locale.
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  Gouvernements et société civile : une 

collaboration nécessaire

Toutes les parties prenantes, y compris les gouvernements et la société civile, doivent 
travailler ensemble pour pouvoir atteindre les objectifs et les cibles. Les politiques 
qu’établissent les gouvernements peuvent avoir des répercussions tant négatives que 
positives sur le travail de la société civile, et sur les communautés qu’ils servent. Pour 
que les besoins des personnes démunies soient mieux représentés, il est donc important 
que les gouvernements fassent participer la société civile aux prises de décision. Il est 
également important que, par le biais de son travail, la société civile ne laisse pas au 
gouvernement la possibilité de faillir à la responsabilité qui lui incombe : répondre aux 
besoins WASH de la population. 

Pour ce qui est de la mise en œuvre, la société civile peut apporter une contribution 
de taille à la fourniture de services WASH, mais elle ne dispose pas de l’ampleur des 
ressources financières ou humaines nécessaires pour que 
tous aient accès à WASH. Sans la participation du 
gouvernement, l’essentiel de l’approvisionnement 
en eau et des changements comportementaux 
ne sera pas durable, en raison de la nature 
souvent court-terme des projets de la 
société civile. De plus, une certaine 
duplication du travail peut être évitée 
si la société civile et les gouvernements 
travaillent ensemble. Pour que les 
organisations chrétiennes puissent 
travailler plus étroitement à la fois avec 
les gouvernements et les bailleurs, il leur 
incombe de mettre un terme aux idées 
préconçues, mais aussi de démontrer et 
de communiquer leurs forces distinctives, 
leurs accomplissements et leurs avantages 
comparatifs.

Établir de bonnes relations avec les gouvernements
Le Programme eau et assainissement du Diocèse de Kigezi (Kigezi Diocese Water and 
Sanitation Programme – KDWSP), partenaire de Tearfund en Ouganda, a reconnu 
l’importance de travailler étroitement avec les autorités locales. Tout en effectuant un 
travail efficace d’amélioration de l’accès WASH, le KDWSP a établi des liens solides avec 
les autorités locales et est également bien connu du gouvernement central. Cela le place 
en bonne position pour plaider pour des changements de politiques et de pratiques aux 
plans national et international.

Carter RC et Rwamwanja R (2006)

ÉTUDE DE CAS
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  Étapes suivantes 

Avant de prendre la décision de mettre au point une stratégie de plaidoyer, réunissez 
davantage d’informations sur ce que cela implique, en lisant le Guide du plaidoyer de Tearfund 
(ROOTS 1 et 2). Vous y trouverez plus d’informations sur l’importance du plaidoyer, et des 
conseils pratiques pour l’entreprendre. 

Il est important de déterminer si vous disposez des capacités et du soutien structurels nécessaires 
pour entreprendre des activités de plaidoyer. Lors d’une demande de financement, pensez à 
inclure des dispositions pour le plaidoyer, afin de pouvoir financer un poste de plaidoyer, de 
renforcer les capacités de plaidoyer ou de développer les activités dans ce domaine. Vous devez 
vous assurer que le travail de plaidoyer est intégré à vos divers processus de planification et à 
votre travail de développement continu, afin que ces activités soient pertinentes vis-à-vis du reste 
de votre travail et qu’elles disposent d’un budget affecté. Il est également important de vous 
assurer que ce que vous faites ne va pas à l’encontre de ce que vous demandez aux autres.

S’efforcer de travailler en partenariat est une bonne chose. Renseignez-vous sur les 
organisations qui travaillent sur les mêmes problématiques que vous. Pourriez-vous travailler 
ensemble pour influencer les décisions ? Existe-t-il des coalitions nationales qui mènent des 
activités de plaidoyer WASH auxquelles vous pourriez vous joindre ?

Si vous décidez d’entreprendre des activités de plaidoyer WASH, les questions suivantes 
pourraient vous aider à analyser votre situation : 

— Qui bénéficie de l’eau potable, de l’assainissement et de la promotion de l’hygiène ? Qui 
n’en bénéficie pas ? Quels sont les fardeaux supplémentaires qui pèsent sur les personnes 
qui n’en bénéficient pas ? 

— Pourquoi n’en bénéficient-elles pas ? Est-ce dû à des préjugés au niveau de la communauté, 
à un problème juridique, ou de gouvernance ? Pour le découvrir, il vous faudra peut-être 
faire des recherches en interrogeant les autres organisations, les instituts de recherche ou les 
universités, ou en demandant des informations auprès d’un ministère du gouvernement. 

— Combien coûtent les services WASH et combien les bénéficiaires paient-ils ? Combien paient 
les personnes qui ne bénéficient pas du service ? Qui devrait payer ? 

— À qui le gouvernement a-t-il confié la responsabilité des services d’approvisionnement en 
eau potable ? Aux autorités locales, nationales ou à d’autres ? Il vous faudra peut-être faire 
des recherches à ce sujet pour découvrir quel(s) ministère(s) du gouvernement sont chargés 
des services de l’eau. 

— À qui le gouvernement a-t-il confié la responsabilité des services d’assainissement ? Celle-ci 
est peut-être confiée à plusieurs ministères. L’un d’entre eux en est-il plus particulièrement 
chargé ? Ces ministères collaborent-ils les uns avec les autres ?

— Quelle est la politique ou la stratégie du gouvernement en matière de fourniture de WASH ? 

— Comment les décisions sont-elles prises au niveau des politiques et des pratiques WASH ? 
Qui les prend ? 

— Quels sont les systèmes de suivi mis en place pour garantir que le gouvernement tient parole ? 

— Sur quel domaine pouvez-vous vous concentrer de façon à exploiter au mieux vos 
connaissances et votre expérience ? Comment le plaidoyer pourrait-il être utilisé en tant 
qu’approche complémentaire du travail programmatique WASH que vous effectuez déjà ? S’il 
existe un angle d’approche évident pour entreprendre le plaidoyer, cela pourrait être un bon 
point de départ.
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  Réseaux et organisations utiles

  Autres lectures et références

■ Carter RC et Rwamwanja R (2006) Functional sustainability in community water and 
sanitation, Tearfund, Royaume-Uni

■ Commission pour l’Afrique (2005) Notre intérêt commun

■ Prüss-Üstün A et al (2008) Safer water, better health: Costs, benefits and sustainability 
of interventions to protect and promote health, OMS, Genève

■ Tearfund (2009) Maintenir la propreté dans les communautés : L’intervention de 
l’église dans l’amélioration de l’assainissement et de l’hygiène, Tearfund, Royaume-Uni 

International

Freshwater Action Network (FAN)

Un réseau utile d’organisations de la société 
civile qui visent à influencer les politiques 
aux niveaux national et international. Voir 
ci-dessous pour les coordonnées des réseaux 
de votre région.

2nd Floor, 47–49 Durham Street
London
SE11 5JD
Royaume-Uni 

Téléphone : +44 20 7793 4522 
Email : fan@freshwateraction.net 
Site Internet : www.freshwateraction.net 

Water Supply and Sanitation 
Collaborative Council (WSSCC)

Joue un rôle clé au niveau des campagnes 
nationales : visitez leur site Internet pour 
découvrir ce qu’ils font peut-être dans votre 
pays.

International Environment House 
9 Chemin des Anémones
1219 Châtelaine
Genève
Suisse 

Téléphone : +41 22 917 8657 
Email : wsscc@who.int 
Site Internet : www.wsscc.org 

End Water Poverty
[Éradiquer le manque d’eau]

Campagne internationale militant pour 
l’assainissement et l’eau pour tous, à laquelle 
vous pourriez envisager de vous joindre. 

c/o WaterAid
47–49 Durham Street
London
SE11 5JD
Royaume-Uni 

Téléphone : +44 20 7793 4500
Email : info@endwaterpoverty.org
Site Internet : www.endwaterpoverty.org

Régional 
Vous trouverez des coordonnées à jour des 
réseaux « Freshwater Action Networks » 
suivants sur le site Internet international cité 
plus haut :

FANCA – Amérique centrale 

FAN-Mex – Mexique 

FANAS – Amérique du Sud 

ANEW – Afrique 

FANSA – Asie du Sud

National 
Il existe de nombreux réseaux nationaux 
qui font un travail de plaidoyer pour l’eau. 
Renseignez-vous au sujet des réseaux 
nationaux auprès des autres ONG qui 
travaillent dans le secteur WASH ou auprès 
de votre représentant national de Tearfund. 
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■ Tearfund ROOTS 1 et 2, Le Guide du plaidoyer, Tearfund, Royaume-Uni 

■ Tearfund ROOTS 11, Partenariats avec l’église locale, Tearfund, Royaume-Uni 

■ Rapport sur le développement humain, PNUD (2006) : Au-delà de la pénurie : 
pouvoir, pauvreté et crise mondiale de l’eau, PNUD, New York

■ Programme commun OMS/UNICEF de suivi de l’approvisionnement en eau et de 
l’assainissement 2010, Progrès en matière d’eau potable et d’assainissement, UNICEF, 
New York, et OMS, Genève

■ Water and Sanitation Programme (2003) Water supply and sanitation in poverty 
reduction strategy papers in sub-Saharan Africa: Developing a benchmarking review and 
exploring the way forward, Banque mondiale, Nairobi

■ L’eau, un droit de l’homme : http://www2.ohchr.org/english/issues/water/lexpert





www.tearfund.org
100 Church Road, Teddington, TW11 8QE, 
Royaume-Uni
Tél : +44 20 89 77 91 44

Œuvre No. 265464 (Angleterre et Pays de Galles)
Œuvre No. SC037624 (Écosse) 

19434–(0211)
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