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Programme d'appui à l'hygiène individuelle et collective 

(Construction d'ouvrages d'assainissement et éducation sanitaire) 

M. Edouard N'DONG, East-France, Caritas 

OBJET: Appui à l'hygiène individuelle et collective (construction d'ouvrages d'assainissement et éducation 
sanitaire) 
LoCALISATION : Quartiers périurbai.ns - Commune de Kaolack / Sénégal 
PROMOTEURS: Locaux (ONGs: Caritas Kaolack et L'Association Internationale des Volontaires Laïcs; le 
Comité de Développement de Kaolack), extérieur (OSI EAST) 
CONTEXTE DE L'INTERVENTION : 

PROBLEMATIQUE COMMUNE DE KAOLACK 

1 environ 240.000 habitants 
2 25 quartiers 
3 superficie de 142.97 Km2 

Entre 1996 et 1998, des diagnostics sur la situation de l'hygiène et de l'assainissement dans les quartiers et les 
écoles élémentaires publiques de la Commune de Kaolack, ont mis en évidence l'état de dégradation du cadre 
de vie des populations qui se traduit par les constats suivants: 

D Hygiène dans les écoles: des écoles sans latrines, sans point d'eau, sans mur d'enceinte 
D Déchets solides: enlèvement par la Municipalité de 25% de la quantité journalière (120 tonnes) 
D Déchets liquides : 

1 un réseau d'égout qui ne couvre que 1/5 de la Commune; 
2 2,2% des concessions de la Commune sont branchées au réseau d'égout; 
3 20% des concessions disposent de toilettes conformes aux règles d'hygiène dans les quartiers 

périphériques. 

CONSEQUENCES 

1 une prolifération de dépôts d'ordures dans les quartiers ; 
2 des eaux usées de ménage et de vanne déversées dans les rues ; 
3 plusieurs écoles aux conditions d'hygiène précaires 
4 des pollutions et des nuisances ayant favorisé une recrudescence de maladies parasitaires 

Malgré les actions menées par la Municipalité et des acteurs privés pour enrayer ces maux, leurs conséquences 
étaient loin d'être estompées. C'est ce qui a sous-tendu, en 1999, l'initiative des promoteurs de mettre en place 
un Programme d'hygiène. 

PRECONISATIONS : PROGRAMME D'HYGIENE 

OBJECTIF GENERAL: contribuer à l'amélioration des conditions de vie sanitaires des populations 
défavorisées. 

RESULTATS ATTENDUS 

a) les acteurs de base conduisent les activités du programme au sein de leurs quartiers et de leurs écoles; 
b) l'ensemble des écoles élémentaires publiques défavorisées de la Commune dispose, chacune, d'un 
bloc d'hygiène (latrines, urinoirs), d'un point d'eau potable, d'un mur de protection, et d'une boîte 
pharmaceutique; 

----------------------------------------------------------~107 
Académie de l'Eau - Conférence euro-africaine « Eau et Territoires »-Unesco - Paris, 22 et 23 mars 2005 - Recueil des cas de terrain 



' c) Ferivironnement des quartiers bénéficiaires du programme est propre (construction de toilettes et de 
<.' r.~pisards pourles wénages) 

d) les populations adoptent de bons comportements préservant leur espace de vie de pollution, grâce à 
l'application d'un code d'hygiène municipale. 

VIVRE LA PARTICIPATION 

Les acteurs 

Ils sont classés en quatre catégories: les bénéficiaires directs (populations- élèves, maillons forts du Comité 
de Développement de Kaolack), les responsables publics (représentants de la Municipalité: élus, techniciens, 
délégués de quartier) les organismes opérateurs (promoteurs) et les structures d'appui (services techniques 
administratifs). Une cellule collégiale d'animation, coordonnée par Caritas tête de file du programme, regroupe 
des représentants des parties prenantes mandatés par leurs structures respectives. Elle est un outil de réflexion 
et d'orientation stratégiques. Elle suit l'évolution du programme dans toutes ses étapes. Il importe de noter 
qu'au sein de chaque quartier ou école bénéficiaire, il existe des organes chargés du suivi et de la gestion de 
proximité des activités. 

La participation des acteurs est vécue à travers plusieurs activités parmi lesquelles nous avons retenu quelques 
unes : des réunions, des enquêtes, des visites de terrain, etc. 

Les réunions sont des cadres pour définir, dans une dynamique participative, des orientations, prendre des 
décisions ou faire le point de l'avancement des activités. Elles sont tenues à plusieurs niveaux: assemblée 
populaire ou de quartier, organes de gestion de base, cellule d'animation et de coordination, etc. 

Les enquêtes sont des outils permettant l'expression individuelle des populations. Elles permettent d'une part 
d'apprécier leur niveau de sensibilité et de connaissance de leurs problèmes sanitaires et d'autre part de 
recueillir leurs avis et leurs propositions. Elles permettent aussi de les sensibiliser sur les objectifs du 
programme. 

Les visites de terrain sont faites par la cellule d'animation. Elles portent sur la réalisation des ouvrages 
d'hygiène. Elles ont pour but de suivre l'exécution des travaux et de recueillir les avis des bénéficiaires. 

Les résultats 

Au démarrage du programme, l'appartenance des acteurs à des structures différentes laissait apparaître des 
attitudes d'égocentrisme qui se traduisaient par des conflits intérêts latents. Cependant, ces sentiments ont été 
vite dissipés au profit d'une vision globale des besoins qui ne se limitent pas à un « zone cloisonnée » mais à 
un espace de vie embrassant plusieurs quartiers aux réalités similaires. Ce dépassement et cette nouvelle vision 
partagée ont été facilités par un travail de coordination et d'animation, d'abord à l'échelle de base (quartier ou 
école), ensuite entre les entités concernées (concertation permanente entre l'ensemble des quartiers et écoles), 
grâce à une mise en réseau. 

Les résultats de la participation se traduisent, également, à différents niveaux: 

1 les réunions ont permis une meilleure écoute des acteurs de base, facteur clé de leur motivation et de 
leur engagement. Elles les ont, aussi, amenés à travailler ensemble, quelque soit leur appartenance; 

2 la participation s'est également traduite par des apports financiers locaux, d'une part par les 
bénéficiaires des ouvrages, d'autre part par la Municipalité ; 

3 les visites de terrain (des chantiers) qui regroupaient les catégories d'acteurs ont permis d'apporter des 
améliorations techniques considérables aux ouvrages en tenant compte aussi bien des besoins des 
bénéficiaires que des normes de construction en vigueur. Les remarques et les propositions issues de 
ces rencontres ont entraîné une révision des coûts légèrement majorés en raison d'aléas physiques. 
Hormis ces difficultés ayant occasionné des perturbations résorbées après étude du phénomène, 
l'ensemble des bénéficiaires est satisfait des ouvrages. 
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PROMOUVOIR L'ECHANGE PAR LA CONCERTATION 

Les principes 

La concertation repose sur des principes de base à savoir: le partenariat (il n'existe pas de hiérarchie, chacun 
est engagé personnellement), l'écoute (tous les avis sont valables et sont être pris en compte), le respect (tout 
le monde a droit au respect), la confiance (chacun est animé du seul souci de contribuer à la réussite du 
programme), la transparence (une information accessible à tous). 

La mise en œuvre de ces principes nécessite la définition de responsabilités. Ce travail a été fait par un 
processus réactif. Il a consisté, pour chaque groupe d'acteurs, à définir ses responsabilités dans le programme. 
Un débat et une harmonisation des propositions et des positions ont permis de préciser le rôle de chacun et de 
le traduire dans un cahier de charges. Cette approche s'est poursuivie par l'élaboration de plans d'actions 
sectoriels (élaborés par chaque groupe) qui s'inscrivent dans l'objectif global du programme. A l'issue de cette 
étape, chaque catégorie élabore le budget de son plan d'actions. L'établissement de protocoles d'accord marque 
l'engagement et l'obligation des acteurs. La finalité repose, ainsi, sur l'exécution correcte de chaque plan en vue 
d'un succès du programme. Un cadre regroupant les représentants des catégories d'acteurs permet une 
concertation qui repose sur le « besoin d'informer et d'être informé ». 

Les objets 

Les concertations portent sur le déroulement des activités, les préoccupations (difficultés et propositions), les 
aspects techniques liés à la réalisation des ouvrages et les perspectives dans le court terme. Elles portent, 
également, sur la validation de documents d'opération. A titre d'exemple, les plans d'actions et les budgets sont 
présentés en réunion de concertation pour amendement et validation. Il en est de même pour les plans de 
construction et les devis des ouvrages qui sont, obligatoirement, validés par les bénéficiaires avant toute mise 
en oeuvre. 

Le processus de décision repose sur les principes évoqués ci-dessus. Cependant, des désaccords sont, parfois, 
notés entre les bénéficiaires directs et les organismes opérateurs. Ils se traduisent par un « conflit d'intérêt» 
latent où les premiers souhaitent, parfois, une résolution globale de leurs problèmes, fussent-ils d'une autre 
nature, et les seconds rappellent voire défendent des principes de cadrage des actions (fortement exigés par les 
partenaires financiers) par rapport aux orientations. 

La période 

La négociation est un processus dynamique qui marque toutes les phases du programme. Les prermeres 
démarches ont été lancées avant le démarrage du programme. Sachant que deux diagnostics participatifs 
avaient permis d'identifier les besoins, cette concertation entre les acteurs a porté sur le choix des quartiers et 
des écoles qui seraient bénéficiaires. La consultation préalable a été faite par l'ONG tête de file qui a 
répertorié, avec l'éclairage de partenaires locaux, les acteurs concernés et intéressés par le programme. Un 
travail de sensibilisation auprès de ces derniers a permis d'obtenir leur accord de participer aux premières 
réflexions sur le programme. C'est ainsi que, progressivement, s'est constitué un groupe de travail informel. Il a 
donné lieu, ultérieurement, à un cadre formel de concertation. 

Compte tenu de l'importance des besoins, il s'est agi, pour plus d'objectivité, de définir une grille ayant permis 
d'identifier les entités plus défavorisées. Il est important de noter que le processus de concertation a duré au 
moins une année. Cela a occasionné un retard dans l'exécution de la première phase programme. Cependant, 
cette situation a eu pour avantage de consolider l'organisation, facteur essentiel des résultats obtenus. 

Les résultats 

Ils sont de plusieurs ordres : 
1 les acteurs se sentent responsables parce qu'ayant chacun une mission à accomplir, ne rendent 

pas compte mais échangent et partagent leur vécu avec les autres ; 
2 la collaboration est devenue plus directe entre l'ensemble des acteurs, sans formalité 

institutionnelle ; 
3 la capacité de négociation des acteurs, particulièrement ceux des quartiers, s'est améliorée; 
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4 il est noté plus d'automatisme dans l'exécution du progranune ; 
5 la confiance est devenue plus remarquable entre les acteurs; 
6 les partenaires manifestent de plus en plus leur intérêt pour ce progranune, ils conviennent des 

résultats satisfaisants et de la nécessité de poursuivre l'action. 

INFORMATION 

L'information est un processus qui accompagne le déroulement du progranune. D'une part, elle émane d'un 
besoin exprimé par les bénéficiaires. A titre d'exemple, nous soulignons la forte demande d'informations 
sur le coût des ouvrages, alors que les études étaient en cours. D'autre part, elle est indispensable et à ce titre, 
elle ne peut pas être, seulement, tributaire d'une demande émanant de la base. Aussi, les parties prenantes sont
elles conviées à des réunions d'information sanctionnées par des procès verbaux qui leur sont envoyés. Un 
autre mode d'information utilisé est l'envoi de courriers. 

L'information relève de trois niveaux: l'Assemblée des habitants ou Comité de Développement de Quartier, 
comprenant les acteurs de l'école; les organes d'opération (les commissions de travail, l'équipe d'animation, le 
bureau) et le cadre de concertation des parties prenantes. Le choix du niveau est fait suivant le type 
d'information. Cependant, l'Assemblée reste l'échelle de base. Cela veut dire que toute information 
transmise à un autre niveau doit parvenir à cette instance par le biais des organes d'opération. Le principe de 
gestion de l'information, au sein du progranune, repose sur une approche horizontale. Des 
disfonctionnements notés sur la« chaîne de l'information» dans certains quartiers ont conduit à l'instauration 
de rencontres périodes avec les habitants pour leur faire part du déroulement des activités et recueillir leurs 
préoccupations. Cette action reste à consolider afin d'éviter une centralisation par certains organes. 
L'information est, également, transmise aux habitants, lors des séances populaires de sensibilisation sanitaire 
qui, parfois, regroupent plus de trois cent personnes - voir § Education -

Conjuguée à une approche spontanée- échanges hors cadre formel-, l'information entre les parties prenantes 
est rendue plus facile par les concertations régulières. 

Quant aux demandes des bénéficiaires, elles sont recensées au cours des descentes de terrain permettant de 
constater l'avancement des travaux et de recueillir leurs avis. Ceux-ci sont d'abord traités au niveau quartier ou 
école, ensuite transmis au cadre de concertation pour information ou pour l'aide à une décision. Hormis 
quelques retards d'exécution inhérents à des aléas climatiques et physiques, les bénéficiaires ont toujours 
exprimé leur satisfaction lors de la réception des ouvrages mis à leur disposition. 

EDUCATION 

L'éducation, dans le cadre du progranune, se décline en deux orientations à savoir: le renforcement des 
capacités des responsables de base et l'éducation sanitaire des populations. 

Le renforcement des capacités: il consiste à organiser des sessions de formation au profit des responsables 
de base en vue d'une meilleure gestion et d'un suivi de proximité du progranune dans les quartiers et les écoles 
(exemples de formations : gestion financière, techniques de suivi de micro chantiers, techniques de 
sensibilisation sanitaire aussi bien pour les animateurs de quartiers que pour les enseignants des écoles 
bénéficiaires, etc.). 

L'éducation sanitaire dans les quartiers : elle porte sur trois activités à savoir des V1S1tes domiciliaires 
favorables au dialogue interpersonnel, de causeries de groupes de jeunes ou de fenunes (15- 20 personnes), et 
des séances populaires. La structuration de cette action est sous-tendue par un facteur socioculturel 
conununicationnel. Pour mieux favoriser l'échange et la participation, il est préférable de séparer d'une part les 
enfants des adultes et part les fenunes des honunes). 

Ces différentes activités, basées sur le code de l'hygiène, permettent de renforcer les connaissances des 
populations dans le domaine sanitaire, et en particulier, de la gestion des eaux usées et des ordures. Elles 
favorisent, également, un changement de leur comportement concourant à l'amélioration de leur cadre de vie. 
Elles sont conduites par les animateurs des quartiers, avec l'appui technique de services administratifs 
compétents sur le sujet. 
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