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l’eau, c’est la vie

 l’eau et l’assainissement, un des six axes stra-
tégiques du Rotary, est un problème local avec 
des répercussions à l’échelle mondiale. afin de 
comprendre pourquoi le résoudre est fonda-

mental pour les pays en développement, nous nous 
sommes entretenus avec sept experts qui nous ont 
donné neuf conseils pour changer notre perspective – 
et le monde. 

1. allouer les dons en fonc-
tion des priorités. davan-

tage de décès chez les 

enfants de moins de cinq ans résultent 

de diarrhées souvent provoquées par 

des pathogènes présents dans l’eau 

plutôt que du sida, du paludisme et de 

la rougeole pris cumulativement. Ce fait 

est peu connu du grand public, car il ne 

fait pas partie des causes soutenues par 

les célébrités. « le sida et le paludisme 

sont très médiatisés, ce qui prête à pen-

ser que ces deux maladies font le plus 

de victimes parmi les enfants, ce qui 

est faux », explique greg allgood, direc-

teur du programme eau potable pour 

les enfants chez procter & gamble. en 

outre, les fonds alloués à l’eau et l’assai-

nissement ne sont pas dépensés là où 

les besoins sont les plus criants. le rap-

port 2010 des nations unies concernant 

les progrès sur l’assainissement et l’eau 

potable indiquait que seuls 42 % de 

l’aide apportée dans ce domaine a béné-

ficié aux pays en développement et que 

seulement 16 % ont servi à financer du 

matériel de base destiné aux populations 

privées d’accès à l’eau potable.

2.  appréhender le problème. 
Faire de l’eau une priorité 

mondiale est tout à fait logique 

compte tenu du nombre de vies dépendant 

de cette ressource essentielle. par exemple, 

des enfants souffrant de diarrhées chro-

niques causées par des pathogènes pré-

sents dans l’eau ne seront jamais en me-

sure de retenir les nutriments se trouvant 

dans leur nourriture tant qu’ils n’ingèrent 

pas de l’eau potable. « l’aide alimentaire 

coûte beaucoup plus cher que l’approvi-

sionnement en eau potable », souligne  

M. allgood qui a été témoin de guérisons 

miraculeuses chez des patients atteints du 

vih/sida grâce à l’eau potable.    

améliorer l’accès à l’eau potable et à 

l’assainissement contribue également à 

améliorer les taux d’alphabétisation chez 

les femmes et les filles qui, bien sou-

vent, ne reçoivent aucune éducation en 
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raison du temps qu’elles consacrent aux 

corvées d’eau ou de sanitaires inadaptés 

dans les écoles. enfin, l’eau salubre réduit 

l’incidence de la diarrhée sur les absences 

dans les écoles.  

3. avancer des chiffres. toutes 

les 20 secondes, un enfant 

meurt en raison du manque 

d’assainissement. Chaque dollar investi 

dans l’assainissement sauvera des vies 

précieuses, mais il contribuera également 

au développement économique à hauteur 

de neuf dollars. atteindre les cibles eau et 

assainissement des objectifs du Millénaire 

pour le développement des nations unies 

apporterait annuellement près de 38 mil-

liards de dollars aux pays en développe-

ment sous forme de gains de productivité, 

de réduction des coûts de santé et d’une 

expansion du tourisme. « lorsque vous 

indiquez au gouvernement cambodgien 

que le manque d’assainissement provoque 

des diarrhées, il vous répond que cela dé-

pend du Ministère de la santé. quand vous 

lui dites que le pays perd pour cette raison 

7 % de son pib, on vous répond que cela 

est du ressort du Ministère des finances et 

là, les portes s’ouvrent », explique jae so, 

manager du programme eau et assainisse-

ment à la banque mondiale. 

l’eau est tout aussi importante pour le 

secteur privé. À elle seule, l’industrie utilise 

près 20 % de l’eau douce consommée 

dans le monde. « de nombreuses entre-

prises se rendent compte que l’eau a une 

importance vitale pour leur fonctionnement 

et prennent des mesures pour protéger 

axes stratégiques du rotary

coûts annuels et 
bénéfices  

(estimation) résultant de 
l’amélioration de l’accès 

à l’eau potable et à 
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monde (en milliards de dollars)
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cette ressource, à la fois pour leur produc-

tion mais aussi pour les communautés 

dans lesquelles elles sont implantées », 

confie Monica ellis, directrice générale du 

global Water Challenge, un regroupement 

d’organisations impliqués dans le secteur 

de l’eau, dont l’amicale d’action du rotary 

eau et assainissement. 

4. Donner la priorité à  
l’hygiène. des systèmes pu-

blics de distribution d’eau 

existent dans certains pays en développe-

ment – l’inde en est un exemple –, mais 

pour beaucoup d’entre eux, il ne s’agit pas 

d’une priorité. « nous avons toujours avec 

nous une bouteille d’eau, car nous savons 

que des millions de nos concitoyens ne 

peuvent pas en acheter », explique Kamal 

Kar, chargé du programme Ctls à Cal-

cutta dont la mission est de changer les 

comportements afin que les personnes 

cessent de faire leurs besoins dans les 

champs, les immeubles vacants ou même 

dans la rue. « l’eau disponible dans les 

trains ou les hôpitaux est contaminée par 

des matières fécales. un nombre impor-

tant d’analyses ont révélé la présence de 

coliformes. une telle eau est dangereuse 

et peut tuer », poursuit M. Kar. Changer 

les comportements prend du temps et 

c’est pourquoi les organisations humani-

taires doivent rester solidement implantées 

dans les communautés qu’elles des-

servent, prévient steve Werner, membre 

du rotary club de denver southeast 

(états-unis), consultant pour des ong 

internationales. « les habitudes doivent 

évoluer. si des containers sales  

continuent d’être utilisés pour recueillir  

de l’eau, on n’avancera pas. » 

5. Équilibrer les solutions 
institutionnelles et tech-
nologiques. l’eau est un 

problème local. Certaines régions en 

ont trop, alors que d’autres n’en ont pas 

assez. Certaines eaux sont polluées par 

des produits chimiques, d’autres par des 

matières fécales. « beaucoup de dona-

teurs s’attachent à un certain type de 

technologie – méthodes d’assainissement, 

filtres à sable, purification par uv, explique 

M. Werner. Mais la technologie à elle seule 

ne constitue qu’une seule pièce du puzzle. 

la formation, le développement des capa-

cités, le financement durable et la gou-

vernance locale sont tout aussi importants 

pour pérenniser un programme. » selon 

Clarissa brocklehurst, ancienne directrice 

du département eau, assainissement et 

hygiène à l’uniCeF, « rien ne sert d’avoir 

une pompe hydraulique manuelle ou un 

filtre de bonne qualité sans un système en 

place afin qu’ils restent opérationnels. Ceci 

est un problème de taille pour les ong sur 

le terrain qui ne peut être résolu que par 

une intervention institutionnelle coordon-

née entre tous les différents acteurs ».

6. travailler méthodique-
ment. l’accès à l’eau potable 

et à l’assainissement doit être 

durable, ce qui peut être atteint en travail-

lant avec d’autres entités, dont les pouvoirs 

publics. « les gouvernements qui investi-

ront le plus et amèneront des change-

ments feront vivre les projets sur le long 

terme », affirme Mme brocklehurst. les 

ong, les sociétés privées et les donateurs 

doivent collaborer s’ils désirent financer 

des solutions durables aux problèmes  

persistants. selon Mme ellis, les mêmes 

actions sont trop souvent montées en pa-

rallèle et rentrent en conflit les unes avec 

neuf conseils Pour vos actions eau
conditions 

d’assainissement et 
déveloPPement

installations 
aMéliorées  

100 %

Pays industrialisés

installations 
aMéliorées  
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en CoMMun  
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non aMéliorées 

24 %

déFéCation 
en plein air  

30 %
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améliorées (sanitaires 
ne répondant pas aux 
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que des latrines  
rudimentaires)
défécation en plein air



les autres. « une coordination accrue des 

initiatives permettra à tous les acteurs, 

aussi bien publics que privés, de capitali-

ser sur les réussites passées et de progres-

ser de manière exponentielle vers l’accès 

universel à l’eau, à l’assainissement et à 

l’hygiène. »

7. laisser les besoins définir les 
méthodes à utiliser. voici 

quelques statistiques : sur une 

population totale de 7 milliards d’individus, 

2,6 milliards (37 %) n’ont pas accès à des 

sanitaires de base et 1,4 milliard (20 %) 

vivent avec moins de 1,25 dollar par jour. 

par conséquent, si une famille défavorisée 

reçoit des toilettes d’une valeur de 300 

dollars, ce sera pour elle son bien le plus 

cher. « et dans ce cas, les toilettes fournies 

gratuitement sont transformés en salle de 

prière ou en salle d’étude pour les enfants 

et la défécation en plein air continue », 

indique M. Kar. la méthode Clts change 

cette dynamique en aidant les populations 

à comprendre que ce qu’ils ingèrent est 

contaminé par des excréments humains. 

une fois qu’ils auront compris cela, ils vou-

dront s’impliquer.

8. Démarcher les pouvoirs 
publics. quel que soit le 

montant des fonds apportés 

origine des contributions
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sociétés Privées 
internationales 

 13 %



par les donateurs internationaux, les solutions ne 

seront pas durables sans le soutien des pouvoirs 

publics aux niveaux local et national. Cependant, 

selon Mme brocklehurst l’assainissement n’est 

pas une priorité des gouvernements de nombreux 

pays sub-sahariens et ce secteur dépend bien 

souvent des Ministères de la santé qui sont plus 

intéressés par les problèmes médicaux et d’accès 

aux soins.

Même dans les pays qui en ont fait leur priorité, 

l’eau et l’assainissement souffrent d’un manque de 

financement. « au Kenya, par exemple, la loi sur 

l’eau de 2002 a drastiquement changé la gestion 

de l’eau, mais la plupart des agences créées pour 

administrer ces changements ne peuvent pas 

avancer en raison d’un manque de moyens », ex-

plique edward Kairu, membre du rotary club de 

nairobi et directeur de l’ong Maji na Ufanisi (eau 

et assainissement). « jusqu’à maintenant, l’eau 

reçoit moins de fonds que l’agriculture et la dé-

fense, dont les budgets sont énormes, poursuit-il. 

si nous disposions de davantage de ressources, 

nous aurions par effet de ricochet besoin de moins 

de fonds pour la santé. » 

9. toujours demander plus. selon un 

rapport des nations unies de 2010, 

la part de l’aide au développement 

allouée à l’eau et à l’assainissement a diminué au 

cours des dix dernières années. afin d’inverser 

cette tendance, les populations doivent solliciter 

davantage les pouvoirs publics. selon les experts, 

le rotary a ici un rôle à jouer. « j’aimerais voir le 

rotary reproduire ses efforts de plaidoyer contre 

la polio et convaincre les gouvernements d’allouer 

des ressources à l’eau et l’assainissement », 

explique M. Werner. Mme ellis renchérit : « nous 

avons besoin de davantage d’avocats de notre 

cause dans les pays développés et en développe-

ment. les rotariens ont le savoir-faire pour remplir 

cette mission et leur contribution bénévole peut 

avoir une valeur inestimable ». – diana sChoberg

neuf conseils Pour vos actions eau

engagements annuels Pris en faveur 
de l’eau Per caPita

PLUS DE 5 USD

2 À 5 USD

1 À 2 USD

0 À 1 USD

0

AUCUNE DONNÉE DISPONIBLE



les engagements pris en faveur de l’eau et l’assainissement
en 2008, l’agence pour la coopération économique et le développement a rapporté que le niveau des engagements pris 
pour soutenir cette cause s’élevait à plus de 7,4 milliards de dollars. l’organisation mondiale de la santé estime que de 
nombreux pays à faibles revenus tels que le bangladesh, le Cambodge et le ghana nécessitent annuellement plus de 
5 dollars par habitant pour atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement des nations unies en matière 
d’assainissement. Cette carte montre les engagements annuels moyens pris per capita par les agences internationales 
donatrices entre 2006 et 2008.



 la pérennité d’une action est essentielle à sa réussite et selon ron  
denham, responsable de l’amicale d’action du rotary eau, les ong 
sont de plus en plus conscientes de ce fait. rendre une action durable 

nécessite un soutien au niveau local et l’assurance que la collectivité peut être en 
mesure de s’impliquer sur le long terme. pour rendre une action hydrique plus 
efficace, il recommande ces stratégies : 

1{ Réaliser une évaluation des besoins locaux. la communauté sait identifier les 
problèmes et le type de solution à apporter.

2{  trouver des clubs parrains internationaux qui pourront vous aider à financer 
votre action et apporter leur expertise. pour trouver un partenaire :  
www.startwithwater.org.

3{ Identifier une technologie adaptée. encore une fois, la collectivité bénéficiaire 
doit être impliquée, car elle financera l’entretien du matériel fourni. 

4{  Fournir un suivi constant. l’équipement devra être utilisé correctement.  
des formations devront être mises en place ainsi qu’un système de  
cotisation pour couvrir les frais d’entretien.

 – arnold r. grahl

quatre étaPes Pour monter une 
action eau Plus efficace


