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Action Contre la Faim

Née dans le contexte de la crise afghane en 1979, Action Contre la Faim est fondée par un groupe
d’intellectuels français, écrivains, philosophes, physicien, ainsi qu’un certain nombre de médecins,
journalistes et humanistes. Alors que jusqu’ici, la lutte contre la faim était intégrée dans des combats plus
généraux (lutte contre la pauvreté, lutte pour la santé, etc. ), ils ont créé une organisation se consacrant
exclusivement au problème de la faim au sens le plus large. 

Notre objectif: lutter contre la faim par des opérations d’urgence puis favoriser l’autonomie des
populations par des programmes de réhabilitation. 

L’action porte sur cinq domaines d’activités stratégiques : la nutrition, le médical, l’eau –
assainissement, la sécurité alimentaire et le plaidoyer.

Afin de mieux répondre aux besoins des populations, Action Contre la Faim s’est implantée en 1995
à Madrid et Londres, en 1997 à New York et en 2005 à Montréal. Bénéficiant ainsi d’un plus large potentiel
de ressources humaines et financières, notre association a pu développer de nouveaux axes de recherches
(prévention des crises humanitaires, SIDA, ... ) et étendre ses programmes dans d’autres pays, notamment
en Amérique latine.

Aujourd’hui, Action Contre la Faim est devenue l’une des plus importantes organisations
humanitaires de lutte contre la faim dans le monde. Grâce à l’action coordonnée des cinq sièges d’Action
Contre la Faim, l’association est actuellement présente aux côtés des populations vulnérables dans une
quarantaine de pays.

La Charte

Action contre la Faim est une organisation non gouvernementale. Privée, apolitique, non-confes-
sionnelle, non lucrative, elle a été créée en France en 1979 pour intervenir dans le monde entier.

Sa vocation est de sauver des vies en luttant contre la faim, la misère physiologique, les situations de
détresse qui menacent de mort des hommes, des femmes, des enfants sans défense.

Action contre la Faim intervient dans l'une au moins des situations suivantes :
• en cas de crise grave, d’origine naturelle ou humaine, menaçant la sécurité alimentaire ou

provoquant une situation de famine,
• en cas de déstructuration du tissu social, liée à des raisons intérieures ou extérieures, plaçant

certaines populations dans une situation d’extrême vulnérabilité,
• là où l’assistance humanitaire est affaire de survie.
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L’action de l’association se situe alors soit pendant la crise elle-même (intervention d’urgence), soit
après (programmes de réhabilitation et de relance). Elle peut aussi intervenir dans la prévention des
risques. Tous les programmes d’Action contre la Faim ont pour finalité de permettre à leurs bénéficiaires
de recouvrer le plus vite possible leur autonomie et les moyens de vivre sans dépendre d’une assistance
extérieure. Dans son activité, Action contre la Faim respecte les principes suivants :

Indépendance
De façon à préserver et à conserver sa liberté morale et financière, Action Contre la Faim agit en

fonction de ses propres principes et ne se détermine en aucun cas en fonction d’intérêts de politique
intérieure ou étrangère ou d’un gouvernement, quel qu’il soit.

Neutralité
Une victime est une victime. Action Contre la Faim oeuvre dans le respect d’une stricte neutralité et

impartialité politiques et religieuses. Elle peut cependant être conduite à dénoncer les atteintes aux droits
de l’homme dont elle est témoin, ainsi que les entraves mises au bon déroulement de sa mission
humanitaire.

Non discrimination
Action Contre la Faim se refuse, dans son action, à toute discrimination de race, de sexe, d'ethnie, de

religion, de nationalité, d’opinion ou de classe.

Accès libre et direct aux victimes
Action Contre la Faim fonde son action sur une exigence de libre accès aux victimes et sur le contrôle

direct de ses programmes. Elle se donne tous les moyens pour y parvenir et s'autorise à dénoncer les
entraves mises à son action et à agir pour y mettre fin. Elle vérifie aussi l’affectation de ses ressources, afin
que celles-ci parviennent bien aux individus en situation précaire auxquels elles sont destinées. En aucun
cas, les partenaires avec lesquels elle peut être amenée à travailler ne doivent être les ultimes bénéficiaires
de ses programmes d'aide.

Professionnalisme
Action Contre la Faim fonde la conception, la réalisation, la gestion et l’évaluation de ses

programmes sur des exigences de professionnalisme et sur la capitalisation de son expérience, afin
d’optimiser son efficacité et l’utilisation de ses ressources.

Transparence
Action Contre la Faim s’engage, vis à vis de ses bénéficiaires comme de ses partenaires et donateurs,

à respecter transparence et information dans l’affectation et la gestion de ses fonds, et à se doter de toutes
les garanties visant à apporter la preuve de sa bonne gestion.

Tous les membres d’Action Contre la Faim, dans le monde entier, adhèrent aux principes de la charte
et s'engagent à la respecter.
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CHAPITRE 1

Politique et stratégie d’intervention d’ACF

1 Problématique de l’eau et de l’assainissement

L’accès à l’eau et à l’assainissement est l’un des défis majeurs du XXIe siècle. Selon l’OMS (2004), 1,1 milliard
de personnes dans le monde n’ont pas accès à une eau saine, et 2,4 milliards n’ont pas accès aux infrastructures
minimales d’assainissement (encadré 1.1). En conséquence, 4 millions de personnes, dont la majorité sont des enfants,
meurent chaque année de maladies liées à l’eau et à des problèmes d’assainissement.

L’eau n’est pas seulement importante du point de vue de la santé publique, elle conditionne le niveau de vie en
général : la production agricole (70 à 80 % de la totalité de l’eau utilisée par l’homme est destinée à l’agriculture),
l’élevage, l’industrie, le commerce et la vie quotidienne (coût de l’eau et corvées) dépendent de l’accès à l’eau. Les
conditions d’approvisionnement en eau affectent donc la santé, la sécurité alimentaire (la faim), la pauvreté et le
développement des communautés.

Cet état désastreux des conditions d’accès à l’eau et à l’assainissement résulte en partie d’un manque d’infra-
structures, mais aussi d’une gestion déficiente conduisant au gaspillage, à la contamination et à la dégradation des
ressources en eau et de l’environnement. Les pénuries d’eau peuvent provoquer des tensions susceptibles d’évoluer en
conflits entre individus, entre communautés ou entre pays. Dans le même temps, la demande en eau ne cesse de croître
sous la poussée de la croissance démographique, de l’industrialisation, de l’exode rural et de l’urbanisation (cette
dernière ayant contribué à créer des conditions sanitaires extrêmement médiocres).

La plupart de ces problèmes peuvent être résolus par une gestion combinée des ressources et de la demande en
eau. L’eau est une ressource finie dont la gestion doit se placer dans une perspective globale impliquant trois niveaux :
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international, pour définir des règles de protection des ressources et prévenir les conflits ; national, pour l’application
des règles établies et la définition de politiques nationales d’accès à l’eau ; local, afin de développer à cette échelle les
initiatives assurant l’accès à l’eau des communautés. L’encadré 1.2 présente les principaux engagements de la
communauté internationale sur cette question.

Les conflits, les catastrophes naturelles, la discrimination et la marginalisation, la déstructuration* de l’état et des
communautés ainsi que la pauvreté extrême exacerbent les problèmes sanitaires et peuvent conduire à des crises
humanitaires.

Le premier objectif des programmes d’assistance humanitaire est de protéger la vie et d’améliorer les conditions
d’existence des personnes qui se trouvent prises dans ces situations critiques. En principe, les premières interventions
d’un programme pour l’eau et l’assainissement visent à couvrir les besoins fondamentaux les plus immédiats, tout en
tentant, dans le même temps, de renforcer et stabiliser les bases du développement communautaire, afin de limiter, voire
d’éliminer les risques liés à ces situations de vulnérabilité. Par ailleurs, les programmes pour l’eau œuvreront aussi à
établir la paix et l’équité : la mobilisation d’une communauté au travers de projets pour l’approvisionnement en eau et
pour l’assainissement peuvent être des moyens de création de cohésion sociale qui participent à la suppression des
tensions existantes.

2 Crises et contextes humanitaires

2.1 Typologie des contextes humanitaires

Des millions de personnes dans le monde se trouvent dans des situations de crise (populations déplacées,
marginalisées, victimes de conflits, etc., cf. encadré 1.3). En conséquence, des communautés entières vivent dans un état

4 Élaboration des programmes

Accès limité
– 1,1 milliard de personnes n’ont pas accès à une eau saine (eau de boisson). 

– 2,4 milliards de personnes n’ont pas accès aux infrastructures minimales
d’assainissement, (soit la moitié de la population mondiale), la majorité d’entre
elles (80 %) vivant dans des zones rurales.

Conséquences
– 80 % des maladies des pays en développement sont liées à l’eau. 
– 4 millions de personnes, dont la majorité sont des enfants, meurent chaque
année à cause de maladies liées à l’eau et à des problèmes d’assainissement et
d’hygiène ; soit plus de 10 000 personnes par jour.

Facteurs aggravants
– En 2025, les besoins en eau auront augmenté de 20 %, en raison essentiel-
lement de l’accroissement démographique, de l’urbanisation et de l’industria-
lisation. 
– Les ressources en eau sont constamment réduites par le rejet de déchets, la
contamination, l’érosion, la désertification (réchauffement climatique) et la
surexploitation.
– La distribution non équitable des ressources en eau conduit à des tensions
pour son contrôle entre les communautés et les pays.

Encadré 1.1
Eau et assainissement dans le monde
(d’après World Water Assessment, WHO 
& Unicef, 2003, comme source principale).

* Le mot déstructuration appliqué à des organisations sociales (états, communautés, etc.) signifie une perte de leur structure et de leur cohésion
entraînant des altérations de leurs fonctions, de leurs systèmes de relations et de leurs capacités.
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Durant les trente dernières années, les Nations-Unies ont été particulièrement conscientes du rôle significatif joué par les
questions de l’eau et de l’assainissement dans le développement. La définition de plans généraux pour le développement a été
entreprise.

Lors de la conférence de Mar de Plata en 1977, les Nations-Unies ont déclaré les années quatre-vingts Décennie internationale
de l’eau potable et de l’assainissement, en fixant un objectif clair : 100 % des besoins mondiaux pour un accès à une eau saine
et à des infrastructures d’assainissement doivent être couverts.

En 1992, le statut de Dublin définissait quatre principes fondamentaux :

– L’eau douce est une ressource vulnérable et finie, qui est essentielle à la vie, au développement et à l’environnement.

– Les questions de développement et de gestion de l’eau doivent être traitées selon une orientation participative, impliquant les
agents responsables à tous niveaux et les usagers dans les plans de gestion et les politiques de l’eau.

– Les femmes jouent un rôle fondamental dans l’approvisionnement en eau, et sa gestion à l’échelle familiale.

– L’eau possède à tous points de vue une valeur économique et doit donc être reconnue comme un bien économique. 

Lors du forum de La Haye en 2000, une tentative visait à établir une politique internationale pour l’eau, sous le nom de Vision
mondiale de l’Eau. Cette politique développait trois secteurs : l’eau pour les personnes, l’eau pour la nourriture et l’eau pour
la nature. Le document développait en thème principal la gestion intégrée des ressources. 

Une des prémices les plus importantes était que les communautés doivent décider de leur propre niveau d’accès à l’eau et aux
conditions d’hygiène, mais aussi des activités économiques pour lesquelles elles font usage de l’eau, ces communautés devant
s’organiser elles-mêmes afin de répondre à ces besoins. 

La recommandation la plus controversée était qu’un prix devait être défini sur la base du coût total des services d’accès à l’eau
(il était préconisé de le faire au travers des usagers).

En 2001, Koffi Annan, secrétaire général des Nations-Unies, reconnaissait que l’accès à l’eau est un besoin essentiel de
l’homme et qu’il est, comme tel, un droit de l’homme fondamental. L’eau est nécessaire à la dignité humaine.

Le forum de Kyoto en 2003 s’intéressait aux solutions et perspectives à venir. Les deux débats principaux étaient la question
d’une gestion privée ou publique, et l’accomplissement des objectifs du millénaire, dont le but était, à l’échéance 2015, la
diminution de moitié du nombre de personnes sans accès à une eau saine et à des services d’assainissement.

Certaines ONG ont critiqué les initiatives du Forum mondial de l’Eau en raison de tendances jugées technocratiques, de leur
manque de transparence et d’une connaissance insuffisante des savoirs et de l’expérience des populations locales impliquées
(bien que les organisations locales aient participé dans une bonne mesure au forum de Kyoto). 

Mais les critiques essentielles étaient dirigées contre leur appui aux stratégies de la Banque mondiale quant à la privatisation
de l’eau, elles-mêmes dénoncées pour leur approche extrêmement commerciale et pour le peu d’importance qu’elles accordent
aux problèmes de développement et à la situation des communautés vulnérables (non solvables).

En 1997, un groupe d’ONG humanitaires, la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge, lançaient le projet Sphère (révisé en 2004),
formulant ainsi une Charte humanitaire et normes minimales pour les interventions lors des catastrophes. 

La Charte décrit les principes fondamentaux gouvernant l’action humanitaire et réaffirme le droit des populations affectées
par des catastrophes, qu’elles soient naturelles ou provoquées par l’homme (y compris les conflits armés), à la protection et à
l’assistance. Elle réaffirme aussi le droit de ces populations à vivre dans la dignité.

L’Académie de l’Eau, une association française, a par ailleurs créé la Charte sociale de l’Eau dans laquelle sont résumés les 
outils et les actions concrètes à mettre en œuvre, d’après diverses expériences de gestion communautaire de l’eau.

Encadré 1.2
Engagements internationaux sur les questions de l’eau et de l’assainissement



d’extrême vulnérabilité et leur survie s’en trouve constamment menacée. Les programmes humanitaires sont mis en
œuvre dans les situations où la dignité humaine n’est plus respectée et où les besoins fondamentaux ne sont plus couverts.

Action contre la Faim distingue cinq types de problématiques pouvant habituellement conduire à des crises
humanitaires et justifiant une intervention.

Conflits ouverts
Il s’agit de tout type de conflit (guerre civile, conflit armé entre pays, etc.) ayant un impact important sur les

habitudes de vie des populations et mettant en danger leur survie. Les principales conséquences de tels conflits sont les
suivantes :

– insécurité physique et persécution ;
– désintégration des structures étatiques et des services (électricité, infrastructures sanitaires, hôpitaux, etc.) ,
– perte soudaine des moyens de subsistance (échanges commerciaux, accès aux marchés, activités agricoles, etc.) ;
– affaiblissement des mécanismes internes de régulation ;
– déplacement des populations à l’intérieur ou à l’extérieur du pays.

Catastrophes naturelles
Ce concept se réfère à tout type d’événement causé par un phénomène naturel et qui met en danger la vie des

populations. Ces phénomènes peuvent être soudains (par ex. tremblements de terre ou inondations) ou progressifs (par
ex. sécheresse). Certaines catastrophes sont prévisibles (par ex. ouragans), d’autres sont totalement imprévisibles (par
ex. tremblements de terre). les conséquences sont les suivantes :

– perte soudaine des moyens de subsistance (échanges commerciaux, accès aux marchés, activités agricoles,
infrastructures sanitaires, etc.) ;

– affaiblissement des mécanismes internes de régulation ;
– déplacement des populations à l’intérieur ou à l’extérieur du pays.

Post-crise
Ce concept se réfère à la période succédant à une crise grave, qu’elle soit d’origine naturelle ou humaine. Les

populations affectées ne sont plus sujettes aux menaces immédiates de la crise, mais elles doivent faire face aux
conséquences et aux défis qui en résultent : retour sur les lieux de résidence après avoir été déplacées, récupération des
biens et des moyens de production perdus, etc.. Les pouvoirs en place se trouvent souvent incapables (ou non désireux)
d’aider les personnes à recouvrer leur autonomie et doivent affronter leurs propres problèmes de restructuration.

Déstructuration
Un pays se trouve en état de déstructuration lorsqu’il ne possède aucun gouvernement reconnu ou lorsque son

gouvernement n’assume pas ses responsabilités envers la population. Cette situation peut résulter d’un manque de
moyens au sein de l’appareil d’état (moyens financiers, structurels, déficience due à une question de légitimité, etc.) ou
être causée par des acteurs politiques spécifiques trop peu intéressés ou qui, œuvrant essentiellement pour des intérêts
personnels, ne permettent pas à l’état d’être opérationnel. Souvent, l’absence de structure étatique n’est pas reconnue
par la communauté internationale, qui n’agit donc pas en conséquence. La population se trouve alors livrée à elle-même.
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– Plus de 12 millions de personnes dans le monde sont réfugiées (ACNUR,
2002).

– Plus de 5 millions de personnes dans le monde sont déplacées (ACNUR,
2002).

– Environ 608 millions de personnes ont été affectées par des catastrophes
durant l’année 2002 (IFRC, 2003).

– 842 millions de personnes (dont pratiquement 800 millions dans les pays en
développement), représentant 15 % de la population mondiale, souffrent de
malnutrition, consommant moins de 2000 kilocalories par jour (FAO, 2003). Encadré 1.3

Aperçu global des populations affectées.



On assiste habituellement, dans de telles situations, à une augmentation de la violence et à une très forte réduction, voire
à l’absence, des services sociaux (construction, maintenance et gestion des infrastructures sanitaires, etc.). La
désintégration de l’état conduit souvent à une dislocation des communautés qui ne peuvent dès lors plus faire face à la
situation avec leurs moyens traditionnels.

Discrimination
Des communautés ou des fractions de la population d’un pays peuvent être soumises à une discrimination sociale,

culturelle, ethnique, religieuse ou raciale. Cette discrimination (active ou passive) peut être exercée par l’application de
politiques, définies par un gouvernement (habituellement un état puissant), mais aussi par les communautés ou les
groupes eux-mêmes. Les conséquences pour les personnes objet de ces discriminations peuvent être multiples :

– persécution physique et morale (par ex. déplacements forcés),
– blocage des mécanismes internes de régulation,
– exclusion de tous les types de politique de développement.

2.2 Les crises humanitaires et leur évolution

Toutes les situations décrites antérieurement ne conduisent pas nécessairement à des crises humanitaires, et les
conséquences d’une catastrophe ou d’un contexte a priori favorable au développement d’une crise dépendent du type et
du niveau de vulnérabilité des populations affectées (fig. 1.3). Ces conditions déterminent la sévérité et l’impact de
chaque événement. Des ouragans de même intensité causeront par exemple des pertes et des dommages bien plus grands
en Amérique centrale qu’en Floride, en raison essentiellement du manque de politiques de préparation aux désastres et
de la nature des infrastructures dans les pays d’Amérique centrale. Un autre exemple est celui de l’Irak où, suite à la
guerre de 2003, la situation n’a pas évolué, comme on le craignait initialement, vers une crise humanitaire aiguë. Le
niveau de développement et de structuration interne du pays avant le conflit lui a permis de faire face à la disparition de
l’état et aux conflits apparus à échelle locale.

L’analyse de la situation permet de considérer les menaces et les vulnérabilités pouvant conduire à une crise, et
donc de décider (et définir) d’une intervention. La section 4 et le chapitre 2 développeront la détermination des critères
d’intervention.

Les situations de crise sont habituellement complexes et caractérisées par l’interaction de plusieurs facteurs : des
catastrophes naturelles et/ou des conflits viennent s’ajouter à différents problèmes socio-économiques et structurels. Les
effets composés qui en résultent sont souvent d’une magnitude extrême. Une crise peut naître à l’issue d’un événement
soudain (par ex. guerre ou inondations) ou en conséquence d’un processus progressif (par ex. désintégration économique
ou sécheresse). Après ses premières manifestations, une crise peut continuer d’évoluer selon deux modèles possibles.

Si la crise consiste en un événement unique, on peut, une fois que celui-ci est fini, et, dès que les besoins les plus
urgents sont couverts, passer directement de la phase d’urgence à une phase de réhabilitation. Dans un tel cas, l’objectif
est le retour à un état de normalité similaire à celui préexistant au commencement de la crise. Ce modèle est connu sous
le nom de modèle du continuum (fig. 1.1A) et a été traditionnellement utilisé par la communauté humanitaire afin de
décrire de manière linéaire l’évolution des crises et les mécanismes de réponse correspondant à chaque phase : urgence,
réhabilitation, et enfin développement lorsque le niveau initial est récupéré. Les stratégies et politiques de nombreuses
organisations humanitaires (donateurs et ONG) reflètent cette évolution en trois temps.

La réalité est cependant beaucoup plus complexe. Les crises ne suivent pas une évolution linéaire : les causes et
facteurs aggravants sont multiples et les situations peuvent suivre une succession de phases d’urgence et de récupération
conduisant à des crises cycliques (fig. 1.1B). Les populations doivent alors faire face à des niveaux croissants
d’insécurité et au durcissement des conditions socio-économiques. Par ailleurs, la situation antérieure à la crise n’est pas
toujours un modèle acceptable pour la phase de récupération et il peut être nécessaire de fixer d’autres objectifs.

Le modèle du contiguum a donc été développé plus tardivement afin de rendre compte de cette réalité complexe.
Il incorpore l’idée que différents niveaux de réponse peuvent coexister dans le cadre d’un même contexte (la population
n’est pas uniformément affectée par la crise) et insiste sur le fait que dans la majorité des cas, l’évolution d’une situation
n’est pas linéaire (une attention particulière devant être portée aux crises cycliques). Le concept d’urgence se trouve donc
placé dans un cadre structurel beaucoup plus large qui reconnaît le manque de capacité organisationnelle et renforce les
approches en termes de préparation aux désastres et de gestion du risque.
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2.3 Mécanismes de réponse

Les mécanismes de réponse sont variés et toute stratégie d’intervention inclut différents types de réponse. On
peut cependant classifier ces réponses de la manière suivante.

Réponses d’urgence
L’objectif principal est de garantir la survie des populations affrontant une crise en couvrant leurs besoins

élémentaires, c’est-à-dire ceux nécessaires à leur survie. La réponse doit être rapide et efficace, orientée vers une
réduction à court terme de la vulnérabilité. La situation générale succédant à une réponse d’urgence restera fragile, avec
une forte dépendance vis-à-vis des aides extérieures. Les réponses d’urgence sont particulièrement appropriées dans les
situations de conflits ouverts et de catastrophes naturelles.

Réponses de renforcement des capacités et de réhabilitation
L’objectif principal est de fournir ou de restaurer les moyens de subsistance des populations et de réduire leur

niveau de dépendance vis-à-vis des aides extérieures. De telles interventions se concentrent sur la réhabilitation des
structures sociales et des infrastructures. Dans de nombreux cas, la simple réparation des dommages matériels et sociaux
reste insuffisante car les conditions antérieures à la crise étaient déjà insatisfaisantes. Les mécanismes de réponse doivent
être adaptés à des modèles plus autonomes et focaliser leurs objectifs sur la réduction des vulnérabilités majeures
rencontrées à moyen terme. Cela est réalisé en assurant une couverture complète des besoins au moyen de systèmes
autonomes. Afin de garantir la durabilité des effets de l’intervention, la participation et le renforcement des structures et
des communautés locales est donc requise. Il en va de même pour les institutions nationales. Ce type de réponse est
approprié lorsque la situation reste encore fragile après une crise, mais aussi dans les situations de déstructuration et de
discrimination.

Interventions sur le long terme
Elles s’orientent vers les problèmes structuraux et leur principal objectif est le renforcement des capacités locales

existantes, dans le but d’améliorer les conditions de vie des communautés de manière durable et dans le respect de leurs
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Figure 1.1 : Évolution des situations 
humanitaires.
A, modèle du contiguum. B, crises cycliques.

A

B



droits. Dans le cadre de cette approche, la participation des communautés concernées lors de la définition et de la mise
en place des programmes est un point essentiel. Ces programmes se focalisent sur la réduction de la vulnérabilité sur le
long terme. Les soutiens extérieurs sont maintenus à un niveau minimal et la mise en œuvre est réalisée essentiellement
par le biais des partenaires locaux. Ce type de réponse est approprié dans les cas de post-crise, de déstructuration et de
discrimination.

Programmes de préparation aux désastres ou de gestion des risques de désastres
Ils cherchent à réduire le risque que l’impact d’un phénomène constituant une menace pour les populations

provoque une catastrophe, en diminuant la vulnérabilité des communautés et en renforçant ses capacités de réponse. Ils
comprennent les points suivants :

– Prévention : mesures et actions visant à protéger de façon permanente les populations ou les ressources
exposées à l’impact dommageable d’un phénomène, elles comprennent :

• la réalisation de cartes des risques (avec les analyses des menaces et des vulnérabilités),
• l’élaboration de lois (normes) et de plans spécifiques,
• les moyens de contrôler autant que possible le phénomène et la menace qu’il représente (information

préventive sur les risques de désastres, aménagement de bassins versants : grands barrages, digues...).
– Atténuation (mitigation) : mesures et actions visant à protéger et/ou renforcer les populations dans l’optique

de minimiser l’impact dommageable d’un phénomène. Par exemple : mur de contention, habitations sismo-résistantes... 
– Préparation : mesures et actions visant à permettre aux personnes et aux organisations d’assurer une mise en

œuvre efficace de la réponse à l’impact d’un éventuel phénomène constituant une menace pour les populations
exposées. L’objectif est de renforcer les capacités de faire face des populations en les aidant à planifier, organiser et
faciliter les systèmes d’alerte, les recherches, les secours et les réponses d’urgence (plans de contingence), tout en
anticipant la réhabilitation.

Une préparation aux désastres est appropriée lorsqu’une menace significative existe et que la vulnérabilité des
populations face à cette menace est forte. Elle peut être incluse dans les interventions d’urgence, de réhabilitation et de
développement, mais elle implique toujours une approche à long terme. Dans tous les cas elle vise à réduire le risque
de désastres, et doit comprendre des actions de prévention et d’atténuation.

Menace + Vulnérabilité
Risque = –––––––––––––––––––––

Capacités de faire face

2.4 Intervention technique et plaidoyer

Les famines, et les crises humanitaires en général, peuvent résulter d’une grande diversité de causes : politiques,
économiques et naturelles (comme cela est détaillé dans la section 2.1). La plupart des crises humanitaires de la fin du
XXe siècle et du début du XXIe comptent dans leurs causes une composante politique (résultant souvent d’une
défaillance du système politique) ; comme si elles semblaient s’enraciner dans le manque d’intérêt de certains acteurs-
clés, voire dans une indifférence flagrante vis-à-vis des droits de la personne humaine.

Une réponse humanitaire efficace implique souvent une intervention technique qui permettra de répondre aux
besoins créés par la crise ; incluant la construction d’infrastructures, le renforcement de l’éducation et de la cohésion
communautaire, et un soutien institutionnel tel que l’implication dans une politique de développement nationale pour
l’eau, comme Action contre la Faim a pu le faire au Timor oriental, etc. (cf. § 3.2). Cependant, cette réponse peut
s’avérer insuffisante et nécessite très souvent d’être accompagnée par des actions de plaidoyer et de témoignage si l’on
souhaite lutter efficacement contre les causes (politiques) qui contribuent à l’existence, ou qui sont à l’origine, de la crise
humanitaire en cours.

Ce plaidoyer visera à agir sur les causes sous-jacentes de la crise, souvent de nature politique et économique, en
soutenant les témoins et en dénonçant des états de faits inacceptables en termes humanitaires. L’objectif est de créer un
niveau de conscience publique et une réaction qui conduisent à l’exercice d’une pression sur les responsables politiques
pour qu’ils s’impliquent dans l’amélioration de la situation (ou tout simplement assument leurs responsabilités). Les
activités mises en œuvre pourront inclure la collecte d’informations (identification des causes politiques et économiques
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Figure 1.2 : Facteurs liés à l’eau et à l’assainissement dans l’analyse causale de la malnutrition et de la mortalité (adapté de l’Unicef, 1990). 
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implicites), des campagnes de sensibilisation, des programmes de protection des victimes, la création de groupes de
pression institutionnels, et une défense des droits de la personne humaine, qui incluent l’accès à l’eau (cf. § 3.2).

3 Programmes pour l’eau et l’assainissement

L’objectif premier d’Action contre la Faim est la lutte contre la faim et l’assistance aux populations dont la
survie est menacée. L’eau est essentielle à la vie et elle est souvent une priorité pour les communautés en danger, de
plus, les facteurs liés à l’eau et à l’assainissement comptent parmi les causes sous-jacentes de la malnutrition (fig. 1.2).

3.1 Objectifs des programmes

L’objectif général des programmes d’eau et assainissement est de garantir l’accès à l’eau et à l’assainissement,
nécessaire à la survie et au développement socio-économique.

La principale problématique ciblée par de nombreux programmes est le risque sanitaire ; l’objectif est alors
spécifiquement orienté vers une réduction des maladies liées à l’eau et à de mauvaises conditions sanitaires. Cet objectif
général peut impliquer trois volets.

1) Couverture des besoins vitaux
Lorsqu’il existe une menace sérieuse pour la vie, les besoins vitaux doivent être couverts, c’est-à-dire : un accès

minimal à l’eau et à des structures d’assainissement. Chaque situation requiert la mise en œuvre d’une analyse
spécifique afin de décider quelles normes minimales et quels indicateurs de référence seront utilisés. Le projet Sphère
établit un jeu d’indicateurs clé qui constituent une ligne directrice utilisée comme référence dans les situations d’urgence
(cf. encadré 1.4 et chap. 2). Action contre la Faim a été impliquée dans la rédaction des deux premières versions du
manuel Sphère.

2) Réduction du risque de propagation des maladies liées à l’eau, l’assainissement et l’hygiène
Dans les pays en voie de développement, 80 % des maladies sont liées à l’eau, et environ 2 milliards de personnes

meurent chaque année de diarrhées provoquées par la consommation d’eau non potable ou par des pathologies liées à
des problèmes d’assainissement (OMS, 2003). Pour Action contre la Faim, l’eau doit être considérée dans un sens large
de santé publique pour inclure les conditions sanitaires de manière générale et les pratiques d’hygiène, principales
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Le projet Sphère est une définition globale et interactive de normes conçues pour être utilisées en réponse aux situations de
catastrophe, qui trouvent aussi leur vocation dans la préparation aux catastrophes et pour un plaidoyer humanitaire. Son
domaine d’application est constitué par les situations nécessitant un secours, incluant les catastrophes naturelles mais aussi les
conflits armés.

Il est conçu pour être utilisé dans des crises lentes ou soudaines, en milieu rural ou urbain, dans des pays développés ou en
développement, et sans limitation géographique. L’accent est mis sur la satisfaction des besoins vitaux urgents des populations
affectées par une catastrophe, tout en affirmant leur droit fondamental à vivre dans la dignité.

Les manuels de Sphère détaillent certains points spécifiques à considérer selon la situation à l’heure d’appliquer les normes et
indicateurs, et proposent des conseils pour aborder les difficultés pratiques, ainsi que des recommandations quant à la définition
des priorités. Ils développent aussi certains aspects critiques liés aux normes et indicateurs, et mettent au jour des sujets de
dilemme et de controverse ou encore les lacunes des connaissance actuelles. Pour plus de détails, on consultera le chapitre 2,
section 1.2.

Encadré 1.4
Le projet Sphère.



responsables de la contamination de l’eau (contamination fécale), du développement de pathogènes (malaria par ex.) et
de la transmission de maladies (voir la figure 1.2). Les principales pathologies liées à l’eau, à l’assainissement et à
l’hygiène sont présentées au chapitre 2, section 2.2.

Les programmes d’eau d’Action contre la Faim intègrent normalement les questions d’approvisionnement en
eau, d’assainissement, de renforcement des capacités locales, et de promotion de l’hygiène et de l’environnement.

3) Garantir l’accès à l’eau en tant que ressource nécessaire à la sécurité alimentaire et au développement socio-
économique
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Domaines Activités

Études et analyses • Études Socio-économiques liées à l’eau

de contexte • Étude CAP (connaissance, attitude, pratique)

• Évaluation des ressources en eau potentielles 

et existantes

• Recherche de nouvelles ressources en eau

Approvisionnement • Construction / réhabilitation de points d’eau :

en eau Puits ouverts

Forages

Sources

Captages de rivières ou lacs 

Collecte d’eaux de pluie et mares

• Conservation des ressources en eau :

Reforestation

• Systèmes pour l’agriculture et l’élevage

• Installation de systèmes d’extraction d’eau :

Manuels (par ex. corde et seau)

Gravitaires

Pompes à main

Pompes motorisées

Systèmes par énergie solaire

Systèmes par énergie éolienne

• Analyse et contrôle de la qualité de l’eau 

• Traitement de l’eau

• Distribution et stockage

Contrôle des • Construction / réhabilitation de latrines

excréments • Compostage

• Réseau d’égouts

Élimination des eaux • Systèmes de drainage 

usées et pluviales • Protection des berges

• Drainage et traitement des eaux usées

Gestion des ordures • Sensibilisation aux ordures ménagères

ménagères • Trou à ordures

`

Domaines Activités

• Collecte des ordures

• Recyclage

• Gestion des déchets médicaux

Contrôle des • Analyses de risques

vecteurs • Sensibilisation à l’hygiène et 

à la transmission par les vecteurs

• Distribution de moustiquaires 

• Insecticides, rodenticides et désinfections

• Pièges à mouches

Promotion de • Construction / réhabilitation d’infrastructures 

l’hygiène d’hygiène :

Douches

Aires de lavage

Équipements de lavage des mains

• Distribution de kits hygiène 

• Promotion de l’hygiène 

Origine des maladies

Voies de transmission des maladies 

Mesures visant à les réduire

• Habitudes fondamentales d’hygiène :

Utilisation de l’eau

Utilisation correcte des latrines

Hygiène et alimentation

Transfert de • Renforcement des structures locales 

connaissances et formation

et formation • Mise en place de comités d’eau et d’hygiène 

• Collecte de données et transfert d’information

• Développement d’une politique de l’eau

Gestion du risque • Prévention

• Mitigation

• Préparation

Tableau 1.I : Domaines d’intervention et activités.



Les possibilités de survie et de développement de nombreuses communautés sont étroitement liées à la
disponibilité des ressources en eau (fig. 1.2, impacts sur la sécurité alimentaire familiale).

Cette dépendance vis-à-vis de l’eau est particulièrement vraie pour beaucoup de communautés rurales reposant
sur la production agricole et l’élevage. Pour ces communautés, de telles activités dépendent essentiellement d’un accès
approprié à l’eau au moyen de systèmes d’irrigation ou de points d’eau pour le bétail. Par exemple, dans les régions
arides ou semi-arides (ASAL pour l’acronyme anglais), où les moyens de subsistance sont affectés de façon chronique
par des sécheresses qui bouleversent le système économique, la construction d’infrastructures appropriées ainsi que la
formation des communautés à la gestion des ressources en eau peuvent réduire significativement la vulnérabilité de ces
populations rurales aux pénuries d’eau.

Le manque d’accès à l’eau a aussi une répercussion importante sur l’économie familiale : le coût de l’eau pouvant
atteindre une part importante du budget de nombreuses familles, en particulier dans les zones urbaines et péri-urbaines. 

En Haïti par exemple, à la suite des inondations de décembre 2003 qui détruisirent le réseau de distribution de
Port-de-Paix, et en raison de l’incapacité du gouvernement (qui venait de tomber) à réaliser sa réhabilitation, le prix de
l’eau s’est trouvé multiplié par cinq, devenant un des premiers postes de dépense des budgets familiaux. Les problèmes
d’accès à l’eau ont aussi des répercussions sur les corvées quotidiennes, consommatrices de temps et de énergie au
dépend de la réalisation d’activités productrices de revenus (jardin, artisanat) ou d’éducation (ces tâches incombent
généralement aux femmes et aux enfants). Le problème est particulièrement aigu dans les zones arides et semi-arides
reculées où Action contre la Faim a pu observer que plusieurs heures peuvent être dédiées quotidiennement à la collecte
de l’eau en saison sèche, ou encore dans les zones urbaines où les files d’attentes peuvent impliquer une perte de temps
considérable.

Les maladies liées à l’eau affectent aussi la sécurité alimentaire et le développement économique : les maladies
diminuent la capacité de travail des personnes affectées et donc leurs revenus ; les coûts des traitements pharmaceutiques
et médicaux (même traditionnels) se répercutent aussi sur les budgets familiaux. 

L’amélioration de l’accès à l’eau signifie que les familles doivent disposer d’un accès facile (distance, prix,
temps) à des infrastructures qui délivrent de l’eau en quantités suffisantes. L’accent doit donc être mis sur le
renforcement des capacités locales afin de garantir la durabilité de cet accès.

Remarque. – Les projets pour l’eau et l’assainissement ont habituellement un impact positif sur l’environnement
social et les pratiques de soins, comme cela est explicité dans la figure 1.2.

3.2 Domaines d’intervention et activités

Les activités peuvent être groupées en différents domaines d’intervention, présentés aux tableaux 1.I et 1.II.
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Les actions de plaidoyer et de témoignage en relation avec les

programmes pour l’eau et l’assainissement peuvent être développées

sur trois niveaux distincts :

Au niveau individuel

Informer les personnes sur leurs droits*

Promouvoir la mobilisation communautaire afin d’aider les personnes à

revendiquer leurs droits*

Au niveau local et national

Informer les acteurs concernés sur les problèmes existants

Informer les acteurs concernés sur les droits existants*

Sensibiliser les personnes vis-à-vis de la situation et des solutions

possibles

Au niveau international, et dans les pays industrialisés

Diffuser l’information relative à la crise

Proposer des solutions viables à la crise afin de démontrer que ces

solutions existent

Impliquer activement la communauté internationale, les acteurs

politiques concernés et l’ensemble des parties prenantes. En appeler à

leur sens des responsabilités

* La revendication du droit d’accéder à l’eau et à des infrastructures
d’assainissement est directement liée à la défense du droit à la vie. Le
respect de ce droit implique que des infrastructures et des systèmes
permettant aux communautés de vivre dignement soient mis à leur
disposition, mais aussi que les situations interdisant aux communautés
ou aux personnes de jouir de ce droit soient dénoncées.

Tableau 1.II : Activités de plaidoyer et de témoignage.



4 Critères d’intervention

4.1 Considérations générales

4.1.1 CONCEPT DE VULNÉRABILITÉ

Le concept de vulnérabilité se réfère à la fragilité de personnes ou de groupes placés dans un contexte à risque.
Les éléments-clés définissant le degré de vulnérabilité sont l’exposition aux risques et la capacité d’y faire face.

Globalement, le niveau de vulnérabilité d’un foyer ou d’un individu est déterminé par le risque de défaillance de
ses stratégies de réaction et d’adaptation face à une crise. La vulnérabilité d’un foyer peut donc être définie comme un
déséquilibre existant entre les ressources requises et celles disponibles, et par l’insuffisance des moyens nécessaires pour
faire face à la situation. Le concept fait référence à l’ensemble exhaustif des facteurs plaçant les personnes dans des
situations de danger ; le degré de vulnérabilité pour un individu, un foyer ou un groupe étant déterminé par leur
exposition à ces facteurs de risque et par leurs capacités à affronter ces situations de crise et à y survivre.

Pour un foyer, une population ou une région particulière, cela implique la combinaison des éléments suivants :
– l’exposition à différents dangers ou à des événements exposant la population à un risque ;
– les capacités et mécanismes d’adaptation potentiels qui pourraient être utilisés pour affronter un risque,

l’anticiper, lui résister, et le surmonter.
Ces crises ou événements auxquels sont exposées les populations sont des circonstances et des conditions sur

lesquelles elles n’ont pas de contrôle direct et qui représentent un risque pour leur fonctionnement normal. Il peut s’agir
de catastrophes climatiques ou environnementales (tremblements de terre, inondations, sécheresses, etc.), de pauvreté
(impliquant des conditions de vie à risque : habitat précaire, diète insuffisante, conditions insalubres, accès limité à
l’éducation, etc.) ou de conflits sociaux ou politiques (guerre, préjudice moral, racisme, tensions ethniques, dictature,
etc.). Tout comme les capacités, on peut distinguer les vulnérabilités selon des caractéristiques physiques, sociales ou
psychiques.

La vulnérabilité implique souvent la dégradation de l’environnement social ou naturel : ainsi, fréquemment, les
foyers vulnérables deviennent impuissants à gérer l’équilibre entre besoins fondamentaux à court terme (survie) et
moyens d’existence à long terme (subsistance).

4.1.2 UNE ANALYSE PLUS LARGE DES INTERVENTIONS HUMANITAIRES : LE CONCEPT DE VITALISME

Les agences humanitaires ont fait l’objet de différentes critiques durant les années quatre-vingt-dix et furent
accusées de dispenser leur assistance sans prendre en considération le caractère social ou politique des populations
affectées par les conflits, réduisant ainsi l’être humain à ses seules fonctions physiologiques vitales, fonctions qu’il
partage avec l’ensemble du règne animal. Focalisés sur ce principe de vie en tant que tel, les acteurs humanitaires furent
accusés de céder au vitalisme. Concrètement, il leur était suggéré de concevoir différemment l’assistance humanitaire et
de l’accompagner d’une approche politique et psychosociale des victimes des conflits, orientée vers le respect de la
dignité et des droits de la personne humaine (droit à la justice, par ex.).

La même critique à l’égard des programmes peut être faite d’un point de vue “technique”. Les interventions
humanitaires ne doivent pas être conçues uniquement selon des critères physiologiques, sans prise en considération de
l’environnement et de l’équilibre social du groupe concerné. La plupart des projets d’approvisionnement en eau et
d’assainissement, par exemple, sont justifiés par de mauvais indicateurs de santé publique, et promeuvent l’accès à des
équipements sanitaires et la modification des pratiques d’hygiène. Si on se place dans le cas de populations pastorales,
les raisons d’un environnement sanitaire médiocre correspondent pour l’essentiel à des contraintes inhérentes au mode
de vie, lequel est à son tour une réponse adaptative au milieu aride. Toute modification apportée à ce fragile équilibre
doit être introduit avec prudence après une analyse en profondeur des risques de désintégration sociale qu’un tel
changement pourrait susciter, les réponses devant être étroitement adaptées à ces facteurs. Dans des cas extrêmes où les
conséquences négatives potentielles (fragilisation des stratégies d’adaptation) d’un projet apparaissent trop importantes
en regard de l’acuité des besoins ou de l’efficacité de la réponse apportée (hypothétique baisse des maladies liées à
l’eau), c’est le bénéfice et donc le principe même de l’intervention qui doit être remis cause.
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4.2 Critères généraux

Le principal objectif de l’aide humanitaire est de garantir des conditions minimales de survie aux populations
exposées à une crise, le taux de mortalité est par conséquent un critère clé d’intervention ; cf. chap. 2. D’une manière
générale, les interventions sont déclenchées dans les cas suivants :

– la survie des populations est menacée ;
– les structures locales sont incapables de répondre aux besoins et requièrent une assistance d’urgence ;
– les crises sont récurrentes et conduisent à la déstructuration des communautés affectées ;
– l’état général de sous-développement interdit aux populations d’atteindre des standards minimaux de vie et de

dignité humaines ;
– les communautés réclament une assistance.
La figure 1.3 présente un exemple théorique de la manière dont une crise affecte les conditions de vie. L’évolution

dépend du niveau initial de vulnérabilité des différents groupes dans la population affectée (représenté par les différentes
lignes), du déploiement de stratégies d’adaptation efficaces, et de l’importance de l’assistance extérieure.

4.3 Critères spécifiques

Les principales situations qui justifient la mise en œuvre par Action contre la Faim de programmes “pour l’eau
et l’assainissement” sont les suivantes :

– Les populations n’ont pas (ou plus) accès à une eau en quantités suffisantes pour couvrir leurs besoins de
boisson, d’activités domestiques, d’agriculture et d’élevage.

– La distance éloignée des points d’eau entrave le développement socio-économique de la communauté.
– La quantité et la qualité de l’eau disponible sont telles qu’elles provoquent un risque épidémique (maladies

liées à l’eau). 
– Les conditions sanitaires créées par l’environnement représentent un risque pour la santé (zones contaminées

ou insalubres favorables au développement et à la transmission de maladies liées aux vecteurs, telles que la malaria ou
le typhus des broussailles, ou de maladies diarrhéiques comme le choléra).

Les normes, standards et directives (cf. chap. 2 et annexe 2) permettent une estimation rapide de la situation par
rapport à un cadre de référence établi. Elles doivent cependant être interprétées en fonction de la spécificité de chaque
contexte (cf. encadré 1.4 et chap. 2).

La finalisation ou la passation d’un programme dépendront des points suivants : l’accomplissement d’une
couverture satisfaisante des besoins qui permet de répondre aux nécessités identifiées ; l’acquisition ou le retour à un
état d’autonomie des communautés ou des autorités locales ; la présence d’autres acteurs ; le succès ou l’échec (blocage)
du programme.
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Figure 1.3 : Crises et conditions de vie.



4.4 Population-cible

Les organisations humanitaires concentrent leurs activités dans les zones où les besoins sont les plus grands et
où elles rencontrent les populations les plus vulnérables. La décision du lieu où une aide directe sera apportée est prise
sans considérations d’ethnie, de religion ou de croyance (voir la Charte d’Action contre la Faim dans la présentation de
ACF). Les populations-cibles sont les suivantes :

– communautés déplacées ou réfugiées* ;
– communautés ayant perdu leurs moyens de subsistance à la suite d’une crise (conflit ouvert, catastrophe

naturelle, etc.) ;
– minorités ethniques ou religieuses victimes de comportements discriminatoires de la part de gouvernements ou

d’autres communautés ou groupes ;
– communautés isolées localisées dans des zones rurales inaccessibles et exclues des efforts de développement ;
– communautés impuissantes à maintenir des standards minimaux de vie et de dignité (par ex. en zones péri-

urbaines).
Parmi ces populations-cibles, une attention spécifique sera portée aux groupes les plus vulnérables : les femmes,

les enfants, les personnes âgées, les personnes handicapées, les malades (par ex. les personnes porteuses du VIH/sida)
et les groupes pauvres et marginalisés.

4.5 Définition des priorités

L’estimation des besoins (état de santé, enquête sanitaire, étude de vulnérabilité et de sécurité alimentaire,
inspection des infrastructures et des ressources, pratiques et connaissances d’hygiène, etc.), effectuée avant le
commencement de tout projet, doit donner une image globale de la situation.

L’analyse de la couverture des besoins vitaux doit être systématique et peut, par exemple, être exprimée en litres
d’eau potable par personne et par jour et, si la population affectée est de type pastoral, en nombre de litres par animal et
par jour (cf. chap. 2).

Les ressources humaines, financières et techniques étant limitées, certaines priorités doivent être établies afin
d’assurer une couverture minimale des besoins fondamentaux et une incidence maximale de l’action entreprise :

Les personnes et les groupes vulnérables doivent être pris en charge en priorité (cf. § 4.4).

Une couverture assurant des standards de base à l’ensemble de la population est préférable à une couverture qui
n’assurerait des standards élevés qu’à une fraction limitée de cette population (qu’il s’agisse de questions sanitaires ou
de sécurité alimentaire).

La quantité d’eau est une priorité : disposer d’une quantité suffisante d’eau de qualité moyenne est préférable à
disposer d’une faible quantité d’eau de haute qualité (sans eau en quantité suffisante, l’hygiène personnelle et
domestique est compromise, ainsi que certaines activités génératrices de revenus, par exemple horticoles, etc.).

La rupture de la chaîne de contamination fécale est une priorité lorsqu’il existe un risque sanitaire (gestion des
excréments humains dans un camp par ex.).

La couverture des besoins doit être garantie dans les zones clé : centres de santé et centres de nutrition, écoles
et lieux publics.

Toutes choses étant égales par ailleurs, les communautés mobilisées, motivées et les plus à même de gérer les
infrastructures proposées auront la priorité.

Toutes choses étant égales par ailleurs, l’intervention doit être menée là où les ressources locales en eau
permettent une réponse immédiate et efficace.
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* Les actions mises en œuvre dans le cas de populations déplacées, qui sont habituellement mêlées aux populations résidentes, ne seront pas
uniquement ciblées sur les premières : les besoins des résidents doivent aussi être estimés et pris en considération afin de favoriser l’intégration
des deux communautés et d’éviter de possibles conflits (création d’inégalités).



5 Principes d’intervention

Les contextes et modalités des interventions pour l’eau et l’assainissement sont multiples. Cependant un certain
nombre de principes doivent être respectés durant le cycle de gestion du projet.

Ces principes sont conçus pour développer un certain sens de la responsabilité chez le travailleur humanitaire,
mais aussi chez tous les acteurs impliqués dans la gestion de la crise : l’ensemble des acteurs qui devront être comptables
de leurs actions devant la population affectée. Le respect de ces principes tout au long du cycle du projet doit garantir la
pertinence, la qualité, l’efficacité et la durabilité de l’intervention.

5.1 Approche directe des populations

S’assurer que les interventions atteignent la population-cible d’une manière appropriée est partie intégrante de la
charte d’Action contre la Faim. C’est là un point essentiel car il donne la mesure du succès du programme et permet une
compréhension des obstacles pouvant survenir de la part des institutions ou groupes au niveau local, national ou
international. Afin d’assurer une intervention juste et efficace, la collaboration directe avec les populations concernées
est essentielle. Elle permet à l’équipe en charge du programme de mener à bien les tâches suivantes :

– analyser le contexte et définir les interventions en étant à l’écoute des populations affectées ;
– déterminer le meilleur moyen d’ajuster le programme au sein des dynamiques sociales existantes et de

construire des liens de collaboration ;
– suivre les effets du programme et éviter les obstacles qui pourraient dévier (voire détourner) la marche normale

du programme.
Si le rôle d’Action contre la Faim est de travailler avec et pour les populations, il est important de considérer aussi

les capacités institutionnelles locales et leur rôle à moyen et long terme. C’est pourquoi la mise en œuvre des
programmes doit s’effectuer avec les organisations locales et les services de l’état ; l’implication de ces partenaires
dépendant de leurs agendas (politiques, religieux, etc.) et de leur capacité opérationnelle. Si ces partenaires entravent la
poursuite des objectifs du programme, il sera alors recommandé de développer une voie de travail indépendante afin de
couvrir les besoins identifiés. 

Remarque. – De nouveaux contextes apparus durant la dernière décennie ont obligé les agences humanitaires à
développer des interventions en gestion à distance (ou remote). Cette méthodologie est utilisée dans des situations où,
pour des raisons de sécurité, la présence sur le terrain ne peut être permanente. Des procédures strictes de contrôle
doivent alors être mises en place afin de garantir les résultats.

5.2 Réponse dépendante de l’analyse

Une analyse sera menée afin de comprendre et de définir clairement la nature des besoins et de leurs causes, et
d’établir la réponse la plus appropriée à une situation donnée. Elle permettra d’appréhender les différents facteurs
déterminants.

Cette analyse, réalisée aussi bien avant que pendant l’intervention, doit prendre en considération les paramètres
suivants :

– Contexte
• facteurs liés à la crise (politiques, naturels, etc.),
• situation précédant la crise (conditions, ressources, vulnérabilités, biens, etc.),
• situation actuelle, capacités disponibles et stratégies d’adaptation au sein de la population affectée,
• évolutions possibles du contexte.

– Population
• spécificités locales et contraintes socio-économiques, culturelles et religieuses,
• nature des besoins et des attentes de la population.

– Environnement
• type de ressources en eau disponibles,
• climat.
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5.3 Analyse pluridisciplinaire 

Afin de réduire la mortalité et de lutter efficacement contre l’insécurité alimentaire et les risques de malnutrition,
il est essentiel de prendre en considération l’ensemble de leurs déterminants potentiels (fig. 1.2). L’analyse du contexte
et la phase d’identification (en particulier la rencontre avec la population concernée) doivent impliquer des équipes
pluridisciplinaires (par exemple hydrauliciens, médecins et agronomes). 

Dans le cadre de ses interventions, Action contre la Faim réalise une approche intégrée lorsque cela s’avère
opportun. Celle-ci inclut des interventions préventives mais aussi curatives, dans les secteurs de la nutrition, de la
sécurité alimentaire, de l’eau, de l’assainissement, et de la santé (soins primaires, santé mentale, etc.). Parmi les
exemples d’approches intégrées, on peut citer celles incluant l’eau, l’assainissement et la promotion de l’hygiène en
complément de projets de santé primaire, ou encore les programmes de sécurité alimentaire qui intègrent à part entière
les questions d’irrigation et d’approvisionnement en eau du bétail.

Une approche intégrée ne signifie pas qu’une même organisation doive développer un ensemble d’activités de
types différents, mais que les actions identifiées comme opportunes, à partir et autour des besoins de la population
concernée, doivent être coordonnées au long des différentes phases du projet. Ces actions peuvent aussi être mises en
œuvre par différents acteurs.

5.4 Implication des communautés affectées 

La participation des communautés affectées aux différentes phases du programme est fondamentale
(identification des besoins, mise en œuvre, suivi et évaluation) car elle garantit la pertinence et la durabilité des actions
en fonction des besoins. 

Les programmes doivent viser une implication maximale des communautés concernées. Selon le contexte
d’intervention, le type de programme, la phase du projet et la communauté, le niveau d’implication pourra varier d’une
simple consultation à une participation proactive dans le projet. Une communauté déplacée se trouve habituellement
dans une situation précaire, ayant perdu pratiquement tous ses biens. Il est parfois difficile, voire inopportun durant la
phase de mise en œuvre, de convaincre les personnes pour qu’elles collaborent activement. En revanche, une population
stable se mobilisera a priori plus facilement et son implication peut même être une condition requise pour une
intervention externe.

Durant la phase de mise en œuvre, la participation de la communauté peut consister en des contributions directes
(financières ou matérielles) à la construction des infrastructures ou, plus communément, correspondre à la réalisation
d’un travail physique. Ces contributions renforcent le sentiment d’appropriation des infrastructures par la communauté
et, en conséquence, améliorent sa gestion et donc sa durabilité.

5.5 Comprendre, respecter et intégrer les facteurs locaux

La plupart des communautés possèdent une connaissance détaillée des potentiels de leur environnement physique
et des ressources qu’il est susceptible de fournir pour les activités de production mais aussi pour la médecine préventive
ou curative (et aussi de son potentiel en tant que facteur de cause de maladies). Il existe en général une compréhension
de l’environnement, non seulement dans un sens physique, mais aussi du point de vue de sa relation avec les facteurs
sociaux et spirituels. Cette vision holistique s’enracine dans des croyances et des usages culturels nombreux qui affectent
les comportements d’utilisation de l’eau, la vision de l’assainissement et les pratiques d’hygiène, voir un exemple
présenté dans l’encadré 1.5. Le projet doit déterminer comment prendre en considération d’une manière positive les
croyances de la communauté, ses connaissances et sa gestion de l’environnement. L’attitude essentielle à conserver est
celle du respect. Plutôt que de tenter de démontrer qu’une croyance ou un tabou est absurde parce qu’il semble l’être à
l’aune de son propre système culturel, l’équipe doit travailler à construire des messages compréhensibles et appropriés
pour expliquer les causes du problème, et à rechercher une solution efficace avec la communauté. Lorsque la
modification d’une coutume particulière s’avère la solution la plus appropriée, une attitude de respect devra guider la
manière dont l’information et les encouragements nécessaires seront dispensés à la communauté afin de la sensibiliser
aux bénéfices que ces changements apporteront.
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5.6 Impact durable des activités 

La réalisation d’un système durable est une question qui doit être considérée dès le début des travaux de
définition du programme.

Durant les premières phases de l’urgence, la réponse initiale doit être rapide et efficace, et l’autonomie n’est pas
nécessairement un objectif à atteindre. Cependant, une fois les besoins fondamentaux couverts, l’évolution de la réponse
doit être planifiée dans l’optique d’une durabilité à long terme. Les facteurs suivants doivent être pris en compte afin de
réaliser cet objectif :

– adéquation de la technologie au contexte et à la population ;
– qualité de la conception et de la construction des installations ;
– implication des communautés et des structures locales ;
– renforcement des capacités et formation (gestion, maintenance, etc.).
Afin de remplir ces conditions, on veillera à comprendre et respecter les facteurs socioculturels et économiques,

à utiliser des technologies appropriées, et à réaliser un transfert correct des compétences.

5.6.1 RÉPONSE ADAPTÉE AUX CAPACITÉS ET À LA MOTIVATION DES COMMUNAUTÉS

La prise en considération des caractéristiques socioculturelles et économiques de la communauté est une
condition nécessaire à l’accomplissement efficace et réussi d’un projet.

En effet, les décisions techniques seront prises selon des critères qui ne sont pas uniquement d’ordre technique,
mais aussi social et culturel, et les réponses choisies devront être adaptées au mode de vie des communautés concernées.

La définition d’un projet doit donc impliquer l’observance des points suivants :
– évaluer la motivation et les capacités de gestion des communautés locales,
– respecter les religions, croyances et tabous (liés à l’eau, l’assainissement, etc.) et adapter l’intervention en

conséquence,
– évaluer les ressources humaines, techniques, logistiques et économiques requises et disponibles pour

l’opération et la maintenance des infrastructures (combustible, pièces détachées...),
– respecter la hiérarchie sociale et anticiper les conflits potentiels que la construction de points d’eau pourrait

soulever (quelle est l’utilisation du point d’eau et qui est censé l’utiliser ?).

5.6.2 TECHNIQUES APPROPRIÉES ET TESTÉES 

L’utilisation de technologies adaptées aux contraintes socioculturelles et économiques des communautés (cf.
§ 5.6.1) et à l’environnement est une condition nécessaire au succès d’un projet, quel qu’il soit.

L’utilisation de techniques dont l’efficacité à été démontrée est la meilleure manière d’assurer une réponse à la
fois adaptée et durable. Dans certaines circonstances, cependant, il est possible qu’aucune solution parfaitement
appropriée ne soit disponible. Dans ces cas, l’inventivité sera de mise, et il sera nécessaire de rechercher activement
parmi les solutions initialement conçues pour d’autres contextes. Ceci implique :
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Les concepts du propre et du sale, du pur et du contaminé, sont fortement
développés dans de nombreuses religions et cultures. Au-delà de la référence
à un état physique, ils sont spirituellement importants et jouent un rôle central
dans les pratiques et cérémonies religieuses. Il est donc nécessaire d’être
particulièrement attentif lorsque ce type d’idée doit être transmis. 
Le “propre” peut recouvrir des significations très différentes pour les
promoteurs du projet ou pour la communauté. Avant de mobiliser celle-ci
pour qu’elle participe à un projet d’assainissement, il est fondamental
d’étudier sa perception traditionnelle de la propreté et de son contraire, du pur
et du  contaminé...Encadré 1.5

Perceptions du propre et du sale.



– une analyse précise des besoins et des ressources,
– une étude des solutions déjà déployées localement et une évaluation des modifications nécessaires,
– la promotion au niveau régional des techniques conçues par les communautés et les autres acteurs locaux

(échange Sud-Sud).

5.6.3 TRANSMISSION DES CONNAISSANCES ET PASSATION (HAND-OVER)

Dès le début de sa mise en place, le projet doit permettre un retrait graduel de l’assistance, l’objectif final étant
le retrait total. Il est important de clarifier dès le départ les rôles différents des communautés, des autorités traditionnelles
et des acteurs politiques. Une attention particulière sera accordée aux questions de propriété, d’accessibilité et de
gestion. Le projet devra finalement inclure une passation officielle des activités et des infrastructures à un groupe
reconnu et légitime.

Les groupes de formation technique et de maintenance sont un aspect essentiel à intégrer dans la mise en place
du projet. Il faut distinguer les formations dont le but est de rendre techniquement autonomes les équipes d’opérateurs
et de maintenance, et celles destinées aux usagers. La formation est effectuée sur site et quotidiennement, mais des
sessions de formation sont aussi organisées. Elles regroupent les techniciens et les membres du comité des usagers
(trésoriers, plombiers, etc.), afin de partager les expériences, de rendre publiques les succès obtenus au niveau local, et
de permettre à tous les partenaires d’en tirer les bénéfices correspondants (cf. chap. 16).

5.7 Coordination des activités

La coordination des différents partenaires est fondamentale pour permettre d’optimiser l’utilisation des
ressources disponibles. Elle doit être maintenue tout au long des différentes phases du projet, depuis sa définition jusqu’à
son évaluation finale.

Cette coordination doit impliquer tous les partenaires concernés : les communautés, les autorités locales,
traditionnelles et administratives et les autres organisations présentes (ONG, Nations-Unies, secteur privé, etc.).

5.8 Renforcement de la communauté et cohésion sociale

Les crises conduisent souvent à un éclatement des communautés. L’aide humanitaire doit donc chercher à
renforcer l’organisation et la cohésion sociales par une approche communautaire de la gestion de l’eau.

La mobilisation et la participation de la communauté durant le projet, de même que l’existence de comités de
point d’eau, sont un moyen d’atteindre ces objectifs. Cette collaboration doit être menée d’une manière qui soit à la fois
sociale, participative et démocratique, et doit donc permettre la promotion de ces valeurs. 

5.9 Rôle des femmes

Lors de la phase de définition du projet, il est important de comprendre le rôle et le statut (vulnérabilité spécifique)
des femmes au sein de la communauté, ainsi que le rôle qu’elles seront amenées à jouer dans le projet lui-même. 

Lorsque cela est possible, des femmes seront employées dans le projet pour participer à ses composantes de
promotion de l’hygiène, d’assainissement et de gestion de l’eau. Les femmes ayant dans la majorité des cas la
responsabilité de l’éducation des enfants et des tâches de maintenance du foyer, leur implication est donc un élément
nécessaire du projet.

Au-delà de cet aspect “technique”, favoriser la participation active des femmes aux activités du projet et à la mise
en place des comités renforce leur rôle au sein de la communauté.

5.10 Capitalisation de l’expérience et de l’analyse 

La mise en place d’un projet suppose la collecte de quantités considérables de données, qu’il s’agisse du contexte
général ou des méthodologies et technologies employées. L’ensemble de ces informations est d’une grande valeur pour
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les communautés, les partenaires locaux et les différents acteurs qui souhaiteraient agir dans la même zone. La collecte,
l’analyse et le partage de l’information représentent donc toujours un des objectifs du programme, quel qu’il soit. Ceci
implique :

– la collecte systématique de données fiables,
– l’utilisation de bases de données pour faciliter la gestion et l’analyse de l’information,
– l’utilisation de systèmes d’information géographique (SIG) pour une analyse claire et attractive (ce qui facilite

communication et diffusion,
– la capitalisation des méthodes de travail par le biais de rapports et de manuels,
– le partage et la promotion du corpus de données collectées.

5.11 Respect de l’environnement 

Les projets ont toujours des conséquences potentielles sur l’environnement naturel. Les risques environne-
mentaux devront donc être estimés durant chaque intervention, et les impacts devront être minimisés. Dans tous les cas,
il est important de sensibiliser la communauté affectée et les autres partenaires locaux à une gestion correcte de leurs
ressources en eau et aux facteurs de risque environnementaux.

Il est particulièrement important d’éviter toute surexploitation des nappes : durant la mise en œuvre des
programmes de réalisation de puits ou de forages, les ressources disponibles seront systématiquement évaluées (par des
études géophysiques, des essais de pompage, etc.). Ces évaluations aideront à déterminer le nombre de points d’eau et
le dimensionnement adéquate des systèmes de pompage choisis. La collecte de données météorologiques constitue aussi
un point essentiel. S’il existe un risque d’épuisement des ressources en eau souterraine, des ressources alternatives
devront être considérées.

La création de camps destinés à des réfugiés ou des populations déplacées génère des risques de déforestation,
de surexploitation et de contamination des ressources (déchets et fèces, par ex.). Une vigilance constante est requise vis-
à-vis de ces risques. L’élimination des boues de floculation loin des cours d’eau et des aquifères superficiels doit être
planifiée durant la mise en œuvre des projets de traitement des eaux.
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