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Faire avec les populations et non pour, 
la clé de réussite d’un projet  
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AVANT PROPOS 
 

La problématique de l’eau et sa qualité constitue un enjeu crucial. Son rôle dans l’hygiène, l’assainis-
sement et dans la santé publique des populations tant rurales qu’urbaines notamment les plus pauvres 
n’est plus à démontrer. 
  
De même l’implication des communautés dans les projets d’alimentation en eau potable, d’hygiène et 
d’assainissement (AEPHA) est une nécessité pour garantir l’appropriation des ouvrages, la pérennité 
et la durabilité des actions. 
 
Cette implication est le résultat d’une campagne d’information et de communication condition préala-
ble à la mise en œuvre de tout projet d’AEPHA.  L’implication se traduit par la participation conscien-
te et effective des populations bénéficiaires à toutes les phases d’un projet: identification, planifica-
tion, réalisation, suivi-évaluation. 
 
Le processus d’implémentation d’un projet d’AEPHA est une œuvre de longue haleine. Il s’agit de 
mobiliser, sensibiliser, négocier et de convaincre toutes les  différentes composantes de la population 
afin de requérir l’adhésion de tous pour un changement de comportements souhaités à l’amélioration 
de leur cadre et condition de vie. 
  
Pour ce faire, il faudra que les promoteurs des projets formulent, dans leurs actions et interventions 
une vision qui intégrerait plus systématiquement l’animation, la communication et la sensibilisation de 
tous les acteurs du projet autour des  expériences et pratiques en matière d’accès à l’eau potable, à un 
assainissement approprié et aux soins de santé primaire par les populations défavorisés dans la pers-
pective d’une gestion durable de ces services. 
  
Ainsi, un travail immense d’information, de sensibilisation à travers une méthodologie et des techni-
ques d’animation adéquates et appropriés se devrait d’être effectué en vue de favoriser des actions 
d’information, d’éducation et de communication (IEC) inscrites dans la durée pour amener un change-
ment durable de comportements favorables aux bonnes pratiques en matière d’hygiène et d’assainisse-
ment dans la perspective d’une meilleure amélioration des conditions de vie et de santé dans la com-
munauté d’intervention. 
  
Ces techniques d’animation et de sensibilisation, bien élaborées, marqueront  une émulation collecti-
ve, une manifestation d’un esprit de solidarité communautaire et d’une dynamique sociale synonyme 
d’un engagement citoyen  dans l’intérêt de la communauté, garant de l’appropriation et de la gestion  
durable des projets par ces populations.  



Impliquer, Informer, Eduquer, Communiquer, 
Sensibiliser et Former la population représente un 
gage de la pérennité d’un projet et de la durabilité de 
l’impact, cela tous promoteurs de projets doit en est 
conscient.  
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INTRODUCTION 

 
Ce bulletin produit, est le résultat d’une synthèse d’informations et de recueil de donnée basée sur les 
méthodes participatives impliquant un ensemble d’acteurs. 

 

Le présent document entend apporter une contribution aux acteurs qui développent et mettent en œu-
vrent des projets d’AEPHA pour une implication efficace, efficient des bénéficiaires, une appropria-
tion et une durabilité des actions a réalisées. 
 

Le document met, ce faisant, un accent sur les approches et techniques d’animation et de sensibilisa-
tion le plus souvent utilisé pour l’implication, la participation et la gestion des ouvrages dans les pro-
jets d’accès à l’eau potable et à l’assainissement en faveur des populations démunies des milieux ur-
bains, périurbains et rurales. 

 

L’objectif visé par ce bulletin est de dégager les apprentissages et enseignements susceptibles de nour-
rir l’action sur le terrain. Il s’agit en définitive d’un exercice qui se veut une articulation entre pratique 
et théorie qui, à nouveau, nourrit l’action. Une démarche somme toute itérative pour apporter sa contri-
bution à la résolution des problèmes d’accès, d’entretien et de gestion des ouvrages en matière d’eau 
potable et d’assainissement des populations démunies. 
 
Dans les premières étapes de la réalisation d’un projet d’AEPHA, il est loisible de constater des fortes 
réticences et un climat de suspicion de la part des populations. Un des facteurs est le fait qu’elles sont 
dubitatives quant à la possibilité de changement dans leur mode d’approvisionnement en eau et à sur-
monter les difficultés qui se dressent devant eux en ce qui concerne un accès rapide à l’eau potable. 
Les populations imaginent difficilement à un changement qualitatif de leur situation. Il faut une néces-
sité de déployer beaucoup d’efforts de discussions, concertations, dialogues, donc beaucoup de patien-
ce, de persévérance pour tenir des réunions avec toutes les composantes de la population (notables, 
jeunes, femmes, etc.) et les amener progressivement à modifier leurs attitudes vis-à-vis du projet. 

La démarche participative demeure une clé pour le succès des actions dans les projets. Ainsi, seront 
présent dans le présent bulletin un ensemble de méthodes qui peuvent aider les acteurs du secteur de 
l’AEPHA. 



Définition: La méthode PHAST (Participatory Hygiene and Sanitation Transformation, soit participa-
tion à la transformation de l’hygiène et de l’assainissement) est une méthode d'approche participative 
basée sur la définition avec les populations locales, des problématiques liées à l'hygiène et l'assainisse-
ment. Elle est une adaptation du SARAR aux problèmes spécifiques de l'eau, de l'assainissement et aux 
comportements en matière d'hygiène.Le processus se base sur les compétences et les facultés de la po-
pulation locale et s'appuie sur deux techniques fondamentales liées à PHAST. D'une part le comporte-
ment des animateurs qui, tout en étant présent, place la communauté au centre de l'action et des discus-
sions (l'animateur est un facilitateur éclairé). D'autre part, l'élaboration de kits d'outils tenant compte 
des caractéristiques culturelles des communautés est mis à jour et rendu vivant par les animateurs. 

LA METHODE PHAST 

Les principes de la méthode: 
Les caractéristiques les plus intéressantes de cette 
méthode d'animation qui en soi est assez classique 
sont les suivantes :  
• Les animations autour de chaque étape se font par 
petits groupes (une vingtaine de personnes en 
moyenne) avec des supports visuels (posters) ;  
• La décision appartient à la communauté. Le rôle 
de l'animateur est de faciliter le cheminement des 
réflexions, mais pas de les diriger ;  
• Les étapes et l'utilisation des outils pédagogiques 
soient balisées à l'avance.  
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La démarche de la méthode PHAST: 
Théoriquement on limite les étapes de la démar-
che en sept phases comme le décrit le tableau sui-
vant :  



Définition : la méthode SARAR (Self-esteem, associative strength,  Resourcefulness, Action planning 
and Responsablity), conçue par Lyra Srinivasan, contient de nombreux outils d’animation et de forma-
tion dans le but d’encourager ceux qui apprennent à mettre en question, à résoudre des problèmes de 
manière créative et à entreprendre l’action pour le suivi. 

Cette Méthode, utilisée essentiellement par des agents de développement communautaire, s’adresse 
aux populations défavorisées, et particulièrement aux femmes, et donne l’occasion à chacun des mem-
bres de la communauté de s’impliquer dans le processus de développement d’un projet, pour pouvoir 
se l’approprier et devenir ainsi acteur et partenaire à part entière. Le SARAR peut s’adresser égale-
ment aux décideurs responsables de projets…  

Cette méthode, qui répond avant tout à un souci de non directivité, peut être destinée à différents ni-
veaux de responsabilité et de pouvoir décisionnel; ses activités et ses outils d’animation visent donc à 
promouvoir à la fois les compétences pédagogiques non directives (activités théoriques) et le dévelop-
pement des capacités humaines (activités pratiques).    

LA METHODE SARAR 

Stratégie d’animation et de formation :  

la méthode SARAR suppose une stratégie d’animation 
et de formation définie par trois étapes de formation : 

Former des formateurs à la méthode SARAR ; 
Les formateurs forment des animatrices chargées d’u-
tiliser les outils SARAR pour la formation et l’anima-
tion des populations. 
Former des villageois/es capables d’utiliser les outils 
SARAR et de s’approprier les objectifs du projet. 
Leur formation permet à la communauté de poursui-
vre un développement endogène.   

Cette dernière étape s’accompagne d’activités généra-
trices de revenus donnant ainsi aux membres de la 
communauté la possibilité financière de prendre en 
charge les installations d’eau et d’assainissement et 
les animatrices travaillent en faveur du bien-être de la 
population. 

La méthode SARAR transmet une philosophie du dé-
veloppement ou l’homme et ses capacités sont au cen-
tre de la réflexion et des actions de toute intervention 
visant le bien-être des communautés.  

La méthode SARAR met l’accent sur la population 
marginalisée, défavorisée économiquement et en par-
ticulier les femmes, souvent exclues des processus de 
prise de décision.  

Le But de la méthode est donc d’associer et d’impli-
quer les populations pour un développement sanitaire 
durable.         
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Méthodologie : Cinq principes sont à la base de la 
méthode SARAR : 

• Confiance en soi : Lorsque des groupes ou des 
individus prennent conscience de leur capacité 
créative et analytique, ils acquièrent et renfor-
cent leur confiance en eux qui leur permet d’i-
dentifier et de résoudre leurs propres problèmes.   

• Forces associées : la méthodologie reconnaît 
que lorsque les individus se constituent en grou-
pes, ils deviennent plus forts et apprennent à 
œuvrer ensemble. 

• Ingéniosité : Tout individu constitue une res-
source potentielle pour la communauté. La mé-
thode vise à en valeur l’ingéniosité et la créativi-
té des groupes et des individus pour la recherche 
de solutions à des problèmes. 

• Planification de l’action : planifier l’action pour 
résoudre des problèmes est essentiel dans cette 
méthode. Des changements ne peuvent s’opérer 
que si on planifient et entreprennent des actions 
adéquates.  

• Responsabilité : la responsabilité du suivi des 
actions est assumée par le groupe. Des actions 
qui ont été planifiées doivent être exécutées. 
C’est seulement grâce à une telle participation 
que les résultats peuvent être signifiants. 



Définition :  La MARP est un processus d’apprentissage qui vise la connaissance du milieu rurale. C’est une mé-
thode où l’expert cherche à connaître et non à enseigner. C’est les bénéficiaires, eux qui fournissent les informa-
tions à travers leur savoir et leur vision (savoir local) et l’équipe pluridisciplinaire analyse les informations sous 
plusieurs angles (triangulation) afin d’en sortir le maximum d’objectivité.  
Il s'agit donc d'une liaison de deux savoirs en vue de tirer le meilleur résultat de la recherche effectuée. 
Pour favoriser la production et l’analyse de l’information, la MARP dispose « d’un sac à outils » de  
collecte et d’analyse de l’information que l’on choisi en fonction de la situation. 

LA METHODE MARP 

Les principes de la MARP : 
Les différents concepts clés qui caractérisent la MARP 
sont les suivants : 
• Participation : Les populations sont considérées comme 
des acteurs et non des spectateurs dans le processus de 
recherche ; 
• La multidisciplinarité : l’enquête est conduite par une 
équipe pluridisciplinaire dans une perspective complé-
mentaire. Il est souhaitable que cette équipe ait une di-
versité de branches sociales et techniques ; 
• La valorisation du savoir traditionnel : la méthode 
MARP respecte et tient compte des connaissances des 
populations locales .Elle combine le savoir local avec 
l'expertise scientifique moderne ; 
• Le processus d’apprentissage : L’analyse est faite du-
rant la recherche et non après ;  
• Le processus itératif : La méthodologie de la MARP 
encourage le chercheur à revoir son approche et ses hy-
pothèses au fur et à mesure qu’il évolue dans l’étude des 
problèmes ; 
• La triangulation : La MARP examine l'information 
sous différents angles (en général trois, d'où le terme de 
"triangulation") afin d’aboutir à une vue globale et objec-
tive ; 
• La flexibilité : Les informations recueillies au fur et à 
mesure doivent servir à l’actualisation des objectifs et 
des procédures. Les experts du développement doivent 
être flexibles et se préparer à s'adapter à toute situation 
nouvelle ; 
• L’ignorance optimale : La MARP se focaliser sur l'es-
sentiel. Il ne faut pas de gaspiller du temps et des efforts 
à se pencher sur des détails et des précisions superflus ; 
• La visualisation : La MARP s’appuie sur des référents 
visibles, connus par les populations, pour faciliter la 
communication ; 
• Exploration : La MARP estime que le chercheur doit 
être curieux et préparé à découvrir des centres d'intérêt 
pouvant modifier le cours de l'étude ; 
• Innovation : Les techniques et outils utilisés évoluent ; 
le chercheur doit donc être ouvert à toute technique nou-
velle. 
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Comment utiliser la MARP ? 
L’utilisation de la MARP demande la prise en comp-
te de quelques conditions et précautions parmi les-
quelles on dénombre les points suivants :  
Selon le Groupe URD (2002) les précautions à pren-
dre pour faire une utilisation efficace de la MARP 
sont : 
• Identifier l’information à obtenir, les objectifs, 
qu’est-ce que l’on veut apprendre ?  
• Bien choisir les zones à étudier ;  
• Bien choisir la composition de l’équipe de recher-
che ;  
• Assurer que celle-ci est prête à rester sur le terrain 
toute la durée de l’exercice.  
Pour assurer la qualité de l’information obtenue, au 
moins trois points de vue doivent être pris en compte 
pour un même problème. Chacun d’eux doit être fia-
ble du point de vue des différentes entités qui inter-
viennent ans le processus de planification. 
Les unités d’analyse doivent être diversifiées ; c'est-à
-dire que tous les groupes socio professionnels doi-
vent être impliqués en fonction des objectifs du projet 
(Homme et femme, jeunes et personnes âgées, lea-
ders et non-leaders, les différentes activités économi-
ques, les différents groupes religieux…) 
 
Les outils d’enquête choisis doivent être simples et 
adaptés aux spécificités socioculturelles des zones 
des projets. 



Définition : 

C’est une approche expérimenté par enda tiers monde - eau populaire dans le cadre d’un projet : « appui 
aux initiatives locales de la ville de Pikine ».  

C’est un processus par lequel une émulation collective est suscitée à travers une approche genre (ciblage 
de la communauté par couche et catégorie : adultes (homme-femme), Jeunes (Homme-Femme) et en-
fants, l’implication des bénéficiaires du début à la fin du projet, la réalisation des activités par ou avec 
eux.  

La finalité est une appropriation du projet, une pérennité des actions accompagnées d’un changement de 
comportements en matière d’hygiène, d’entretien et de gestions des ouvrages eau potable et assainisse-
ment.    

LA TECHNIQUE D’ANIMATION PARTICIPEE (T.A.P) 

Principes clés : 

• L’implication et la responsabilisation des populations dans toutes les phases du projet ; 
• L’émulation collective de leur savoir-faire ; 
• La confiance en leurs capacités à pouvoir identifier, analyser leurs problèmes et à proposer des 

solutions ; 
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Méthodologie et stratégie d’animation : 

• Formation d’animateurs (agents municipaux) et de relais communautaires (populations) 
•  Utilisation de la boite à image comme porte d’entrée 
• Identification des comportements par cible : adultes (homme-femme), Jeunes (Homme-

Femme) et enfants 
• Elaboration des messages, slogans etc. 
• Sensibilisation par des visites à domicile (VaD), causerie pour les cibles, Grand-oral regrou-

pant toute la communauté.   

Les agents municipaux cibles, personnels du bureau des affaires sociales des collectivités locales,  sont 
des animateurs professionnels mis à la disposition de ces communes d’arrondissement par la signature 
d’une convention .  

Ces animateurs serviront d'encrage du projet au niveau de la Commune et  garant de la pérennisation du 
projet de par leur expérience et connaissance du terrain,  mais aussi servant d’intermédiaire et d’appui 
aux relais communautaires/animateurs de proximité.                            

Les relais communautaires ou animateurs de proximité,  faisant partis des organisations, groupements et 
structures les plus représentatives, sont des hommes et femmes qui ont le souci de rendre leur environ-
nement meilleur, avoir un meilleur cadre de vie au quotidien. Ils ont déjà entrepris des actions similaires 
pour rendre leur cadre de vie meilleure. Et souvent les projets viennent seulement les appuyer à mener à 
terme leurs actions.  



Définition :   
GRAAP signifie groupe de recherche et d’action pour l’autopromotion paysanne. Ce groupe dispose de 
la méthode dite GRAAP qui se veut une méthode participative moins coûteuse dont la particularité se 
trouve dans sa simplicité. La méthode GRAAP a pour mission d’amener les communautés à se prendre 
en charge par elles mêmes en vue d’améliorer leurs conditions de vie en contribuant par l’animation à 
l’éveil des consciences des populations (en majorité analphabètes à l’époque) et en les aidant à devenir 
dynamiques pour  participer au développement de leur village. Elle est développée à l’origine pour les 
projets forestiers au Burkina Faso dont les principaux acteurs sont les communautés villageoises, les 
agents d'encadrement (forestiers, vulgarisateurs, animateurs communautaires, animateurs d'ONG, etc.). 
Actuellement, la méthode est utilisée dans de plus 14  pays d’Afrique au Sud du Sahara (Afrique de 
l’Ouest francophone et anglophone, Afrique centrale,  Afrique Australe (Zimbaoué, Malawi). 

LA METHODE GRAAP 

Les principes de la GRAAP : 
La méthode est inspirée de la psycho-sociologie qui 
nous apprend que parler et être écouté permet d’être 
soi-même, de s’ouvrir à l’autre, de sortir de ces an-
goisses. La méthode est fondée sur six (6) princi-
pes : 

• libérer la parole des gens, une parole écoutée. 

• le groupe : lieu de communication et d’anima-
tion 

• projeter sa vie, sa situation à l’extérieur de soi 
pour se voir objectivement comme dans un miroir. 

• analyser scientifiquement sa propre situation. 

• un langage de communication «questionnement- 
réponses/dialogue –dessins ». 

foi en l’homme pour construire l’histoire de la vie et 
celle du village. 
 
Méthodologie et stratégie : 
La méthode GRAAP utilise un langage de commu-
nication interactive (questionnement- réponses/
dialogue –dessins) qui s’articule autour des étapes 
suivantes : 

• Première étape : questionnaire d’éveil traité en 
sous-groupe homogène (Hommes, femmes, jeunes, 
vieux, vielles, etc.) afin de permettre à chaque caté-
gorie d’exprimer sa vision de la situation vécue. 
« Les oiseaux ont chacun leur façon de chanter » 
nous dit un proverbe. 
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• Seconde étape : le voir : c’est l’étape qui corres-
pond à la visualisation de la situation à travers les 
dessins qui sont affichés au tableau au fur et à mesure 
des réponses des participants ; la communauté voit 
concrètement la situation problème : « une image 
vaut mille mots », nous dit un proverbe chinois. 

• Troisième étape : le réfléchir : c’est l’étape au 
cours de laquelle, l’animateur emmène la communau-
té à analyser sa propre situation, le ou les problèmes 
constatés à l’étape voir. L’analyse porte sur les cau-
ses et les conséquences. Les conséquences comparées 
aux fruits de l’arbre permettent à la communauté de 
se rendre compte de la gravité du problème. Les cau-
ses sont comparées à la racine du problème et per-
mettent à la communauté de situer l’origine du pro-
blème, les responsabilités des uns et des autres pour 
une recherche de solutions adéquates. 

Quatrième étape : l’agir : c’est l’étape de la recherche 
de solutions réalistes pour la résolution des problè-
mes. 
 

L’utilisation du GRAAP nécessite un cheminement 
pédagogique et l’utilisation de supports d’anima-
tion. Les dessins sont utilisés comme une écriture 
de l’expression des participants. Ils suscitent l’ex-
pression de tous ; on peut les déplacer pour soute-
nir l’analyse, on peut les classer pour visualiser 
des synthèses qui incitent à agir. Ils sont affichés 
sur un tableau de feutre (ou flanélographe).  



Définition : 

L’ATPC correspond à l’Assainissement Total 
Piloté par la Communauté (CLTS en anglais). Il 
s’agit d’une approche intégrée permettant la ré-
alisation de la FDAL (Fin de la Défécation à 
l’Air Libre) et le maintien de cet état. L’ATPC 
consiste à encourager la communauté à analyser 
sa propre situation en matière d’assainissement, 
ses pratiques en matière de défécation et leurs 
conséquences, suscitant ainsi une action collecti-
ve visant à atteindre l’état FDAL. Les approches 
fondées sur l’ « enseignement » dispensé par des 
personnes extérieures à une communauté donnée 
à ses membres ne participent pas de l’approche 
ATPC dans le sens donné par ce manuel. 

LA METHODE Assainissement Total Piloté par la Communauté (ATPC)  

Stratégie : 

Les processus ATPC peuvent soit précéder, soit 
se dérouler de façon simultanée avec les actions 
suivantes : 

• l’amélioration de la conception des latrines ; 

• l’adoption et l’amélioration des pratiques en 
matière d’hygiène ; 

• une gestion cohérente des déchets ; 

• l’élimination des eaux usées ; 

• la préservation, la protection et l’entretien des 
sources d’eau potable ; 

• d’autres mesures de protection de l’environne-
ment. 

Dans de nombreux cas, l’ATPC encourage les 
communautés FDAL à entreprendre une série 
d’actions collectives innovantes en matière de 
développement local. 
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Méthodologie : 

Les différentes étapes de l’ATPC qu’il est proposé de suivre. 
Il ne s’agit bien évidemment pas de la seule et unique manière 
de procéder, il est même recommandé de la modifier selon la 
situation, mais les choses « à faire » et « à ne pas faire » sont 
d’une importance capitale. 
Avant le Déclenchement 

Choisir une communauté, 
Se présenter et établir de bonnes relations. 

Déclenchement 
Analyse participative du profil sanitaire de la communau-
té, 
Lancement. 

Après le Déclenchement 
Planification des actions par la communauté, 
Suivi. 



Définition :   
L'Enfant pour Enfant (EPE) a été tout d’abord une approche pour la promotion de la santé et ensuite elle 
a pu être utilisée par tous les programmes de développement où les enfants peuvent être impliqués.  Elle 
est basée sur le fait que des enfants peuvent être activement impliqués dans la résolution de leurs propres 
problèmes et ceux de leur communauté. Ce faisant, l'approche encourage et permet aux enfants de jouer 
un rôle actif et responsable dans les programmes et projets de développement pour eux-mêmes, pour 
d'autres enfants, pour leurs familles et communautés. Les programmes et projets de développement de la 
communauté  se référent aux efforts faits pour améliorer le physique, le social, l’économique, le politi-
que et les  conditions ambiantes dans lesquelles les personnes vivent. 

LA METHODE Enfant pour Enfant (EPE) 

Stratégie de l’EPE : 
L’approche  Enfant pour enfant vise à réaliser le change-
ment positif à trois niveaux: 

• Impact sur des enfants individuellement impliqués 
dans le projet : il y a une croissance des connais-
sances, des compétences et des aptitudes et il y a 
une amélioration de la confiance en soi,  du déve-
loppement et de renforcement des capacités et des 
responsabilités.  

• Impact dans la communauté ; les familles et les 
enfants sont acteurs , y compris la connaissance 
accrue et le changement positif dans des attitudes 
et des comportements en matière de santé, d’édu-
cation, de droits de l’enfant et  une amélioration 
des relations entre les adultes et les enfants. 

• Impact sur les encadreurs,  par le respect des idées 
et des capacités des enfants. Il augmente  l’utilisa-
tion des méthodes d'étude et d'enseignement centré 
sur l’enfant. 

 
 
Méthodologie et principes : 
Deux piliers principaux sont à la base de l’approche  En-
fant pour enfant auxquels les activités sont associées : à 
savoir l’éducation populaire et la participation des en-
fants. 

L'éducation pour la santé, (santé dans son sens global)  
ou l'éducation pour le changement social, est un des pi-
liers qui sous-tend la partie théorique de l’approche  En-
fant pour enfant. 

La participation des enfants est le deuxième pilier de 
l’approche Enfant pour enfant. Dans le sens large, la par-
ticipation des enfants se rapporte à des enfants jouant un 
rôle significatif dans leur communauté.  
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Les principes de l’approche l'Enfant pour enfant:  

• Identifier le rôle des enfants comme citoyens et 
membres de la communauté dans la contribution à 
la promotion des activités de développement pour 
eux-mêmes et pour des autres. 

• Engager les enfants dans une étude active de sorte 
que leurs connaissances soient développées.  

• Inclure et faire participer autant d'enfants que pos-
sible sans choix ou exclusion sur la base du genre, 
de l'incapacité, de l'appartenance ethnique ou de la 
religion. 

• Faciliter la construction d'un environnement per-
mettant l’accomplissement des droits des enfants, la 
participation et protection. 

• Encourager les enfants à travailler ensemble pour 
trouver des solutions sûres et utiles pour eux-
mêmes, leurs familles et communautés.  

• S'assurer que les encadreurs adultes travaillent en 
responsable avec les enfants en les protégeant 
contre toute action physique, émotionnelle ou so-
ciale qui les met  en danger.  

• Apprécier la participation des enfants qui doit être 
fonction de leurs capacités et de leur force. 

L’enfant, l’espoir de demain, le devenir de 
la communauté, de la nation, etc.  



L’analyse des définitions de ces méthodes démontre 
qu’on peut souligner une convergence dans la finalité 
de ces outils et techniques participatives  
 
L’Initiative « PHAST » - Participation à la transforma-
tion de l’hygiène et de l’assainissement: approche in-
novante de la promotion de l’hygiène, de l’assainisse-
ment et de la gestion communautaire de l’eau et des 
équipements sanitaires 
Elle est une adaptation de la méthode SARAR d’ap-
prentissage qui s’appuie sur l’aptitude innée des gens à 
s’attaquer à leurs problèmes et à les résoudre  
La méthode SARAR/PHAST utilise des outils c’est à 
dire un ensemble de techniques et matériels pour facili-
ter le travail du groupe. 
 
L’analyse de ces techniques, méthodes d’animation et 
de sensibilisation montre qu’ : 
Elles sont orientées vers les personnes, leur application 
raisonnée devrait conduire à l’autodétermination et à 
l’acceptation de la responsabilité des améliorations 
proposées; 
 
Elles visent à encourager la participation des individus 
aux activités de groupe sans considération d’âge, de 
sexe, de classe sociale ou de niveau d’instruction; 
Elles ont pour but de développer la confiance en soi et 
le sens de responsabilité pour la prise de décisions; 
Elles facilitent la planification au niveau communautai-
re, favorisent l’enrichissement mutuel et incitent les 
partenaires à respecter les connaissances et les compé-
tences d’autrui. 
 
Elles suscitent une émulation collective, une mani-
festation d’un esprit de solidarité communautaire et 
d’une dynamique sociale synonyme d’un engage-
ment citoyen  dans l’intérêt de la communauté, ga-
rant de l’appropriation et de la gestion  durable des 
projets par ces populations. 
 
En somme le but, le plus souvent recherché, est l’auto-
promotion des populations et/ou la pérennité et le dé-
veloppement endogène et durable. 
 
Ainsi de par leur participation, la possibilité leurs sont 
donner de clamer leur avis, d’émettre des suggestions 
et de prendre part aux décisions concernant la concep-
tion, la gestion, le suivi et l’évaluation des projets 

   CONCLUSION 

 
L’implication de toutes les couches de la population dans la 
mise en œuvre d’un projet suppose des statuts, fonctions et 
responsabilités différents, complémentaires et convergents 
autours de l’atteinte d’objectifs communs même si les inté-
rêts des uns et des autres peuvent diverger et parfois être 
contradictoires. Elle oblige donc à une compréhension col-
lective  et une définition des rôles et tâches de chaque acteur 
de la communauté desquelles découle une méthode, des ou-
tils et techniques d’animation et de sensibilisation, un modè-
le organisationnel garant d’une synergie dans les rapports et 
interactions, une pérennité des actions.  
 
Ainsi mettre en œuvre un projet dans des zones défavorisées  
n’est pas souvent chose aisée,  les difficultés sont légions. 
Elles sont d’ordre social, politique, technique, etc. Tous pro-
moteurs de projets se doivent donc d’allier tact, patience, 
négociation, sensibilisation et médiation pour surmonter les 
contraintes qui surgissaient dans le procès de la mise en œu-
vre du projet. Et cela à travers la méthodologie, les outils et 
techniques d’animation et de sensibilisation adoptées. 
 
Ces méthodes, outils et techniques qui  permettent d’obtenir 
l’engagement total des populations, autonomisent les com-
munautés en suscitant les prises de conscience, la compré-
hension et le sentiment de propriété qui aboutissent à des 
changements durables 
 
Quelques facteurs qui contribuent à leur succès:  
• Plaidoyer pour la création d’un cadre institutionnel propice 

(administration) disposant des structures de soutien requi-
ses 

• Impliquer les décideurs de haut niveau pour leur rôle dans 
la détermination des stratégies de mise en œuvre des pro-
grammes (leur participation permettra d’obtenir plus faci-
lement leur appui à l’utilisation des méthodes, outils et 
techniques) 

• Institutionnaliser les méthodes, outils et techniques au sein 
des administrations, convaincre les décideurs de dévelop-
per le programme 

• Prendre en compte les aspects sociaux dont la sexospéficité 
• Veiller à la disponibilité des ressources nécessaires (les 

fonds requis, le personnel formé à l’utilisation des métho-
des) 

• Mettre en place dès le début un mécanisme de surveillance 
et d’évaluation qui garantisse une orientation correcte.  

SYNTHESE ET CONSIDERATION SUR LES OUTILS ET TECHNIQ UES       
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POURQUOI SADIEau ?  •I l existe en Afr ique une importante quantité d’ information sur  l’eau, mais une  
grande par tie est non diffusée et non accessible. Les raisons : 
- Faible pratique de la gestion de l’ information (GI ) - Manque de ressources (humaines et financières) - Manque de capacités pour la GI •L ’accès à l’ information est pourtant un facteur  déterminant pour  atteindre l’OMD 7  

LES OBJECTIFS 

Faciliter l’accès à l’information africaine existante dans 
le domaine de l’eau: 

• Construire un réseau de partenaires africains qui pro-
duisent de l’information 

• Pour proposer un accès de qualité à une information 
sur le secteur de l’eau en Afrique en s’appuyant sur un 
portail Internet: www.sadieau.org  

LE PUBLIC– CIBLE 

 Tous les acteurs du secteur: 

• Gouvernements nationaux 

• Gouvernements locaux 

• Acteurs du secteur (ONG, Bu-
reaux d’études, recherche, etc.) 

• Partenaires au développement 
(Bailleurs de Fonds, collectivi-
tés locales du Nord, etc.)  

LE COMITE DE PILOTAGE 

Un comité Africano-européen de 5 partenaires 

OMVS 
 

STP RAOB  
omvs-soe.org 

Organisation pour la Mise en Valeur du Fleuve Sénégal 

 

Secrétaire Technique Permanent du Réseau Africain des Organismes de Bassin 

CREPA  
reseaucrepa.org 

Centre Régional pour l’Eau Potable et l’Assainissement 

WEDC  
wedc.lboro.ac.uk 

Water Engineering Development Centre 

Oieau  
oieau.fr 

Office International de l’Eau 

pS-Eau  
pseau.org 

Programme Solidarité Eau 


