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The Projet WASHable
Le présent manuel présente le contenu du projet WASHable Project. Le 
projet WASHable1 est une collaboration entre l'université de Lancaster 
(Royaume-Uni), l'université de Buéa (Cameroun) et l'université catholique 
d'Angola. Le projet s'appuie sur un réseau de recherche permettant 
l'échange de connaissances et le renforcement des capacités, répondant 
ainsi à la nécessité pour les organisations universitaires africaines d'ouvrir 
leurs portes et de collaborer pour le développement de leurs communautés.  
Il vise à développer une collaboration transdisciplinaire durable par le 
biais d'un partenariat équitable, avec les pays d'Afrique subsaharienne, 
afin de renforcer la contribution de l'engagement communautaire et des 
approches participatives à la recherche sur l'EAH (Eau, Assainissement 
et Hygiène).  Il s'agit du premier réseau de recherche communautaire sur 
l'EAH en Afrique subsaharienne, en particulier en Afrique francophone 
et lusophone, et il constitue un tremplin pour le développement de 
collaborations pour des recherches significatives.
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Ce que le présent manuel 
vous apprend?
Ce petit manuel vous explique ce qu'est l'engagement communautaire 
dans le contexte de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène (EAH).  
Les avantages de l'engagement communautaire et des approches 
participatives pour relever les défis d’EAH en Afrique subsaharienne, 
ainsi que les obstacles et les mesures adoptées pour les surmonter. Il 
présente également le rôle des femmes dans le projet EAH, et propose 
une liste de bonnes pratiques, de méthodes et d'enseignements tirés de 
l'expérience pour introduire et/ou renforcer efficacement l'engagement 
communautaire dans les projets EAH en Afrique subsaharienne.

À qui s'adresse ce petit manuel ?
Ce petit manuel s’avère utile pour: 

• Les ONG désirant intégrer l'engagement communautaire dans les 
programmes EAH et souhaitant trouver des moyens pour y parvenir; 

• Des Chercheurs africains, des pays du Sud et des pays du Nord qui 
souhaitent accroître les résultats et l'impact de leurs recherches en 
Afrique subsaharienne et dans d'autres régions développées grâce 
à l'engagement communautaire et aux méthodes et approches de 
recherche participative;

• Les gouvernements/autorités locales qui souhaitent développer 
des politiques et des programmes EAH plus inclusifs et ascendants en 
impliquant leurs communautés aux niveaux local et national.

Nous espérons que les idées et les conseils contenus dans notre Petit Livre 
vous aideront à améliorer de manière significative vos programmes, projets 
et recherches dans le domaine de l’EAH en impliquant les communautés 
via des approches participatives.
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Introduction à l’EAH en 
Afrique subsaharienne

The term Internet of Things (IoT) can be traced back to a presentation is 
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En matière d'accès aux services d'eau, d'assainissement et d'hygiène, la 
région de l'Afrique subsaharienne est la plus touchée au monde. En partic-
ulier, les habitants des pays africains lusophones et francophones, tels que 
l'Angola (1.141 décès d'enfants de moins de 5 ans pour 100.000 enfants) 
et le Cameroun (1.522 décès d'enfants de moins de 5 ans pour 100.000 
enfants), où les taux de mortalité des moins de 5 ans sont élevés1. Malgré 
des niveaux de développement différents, tous les pays d'Afrique subsa-
harienne sont confrontés à des défis très similaires en matière d'EAH, une 
grande partie des populations urbaines et rurales n'ayant pas accès à l'eau 
potable et disposant d'installations sanitaires rudimentaires ou inexistantes2. 

Toutefois, les solutions à ces défis varient considérablement d'un pays à l'au-
tre en raison d’une composition ethnique, sociale, culturelle, et linguistique 
très hétérogène. Le poids des facteurs puissants, comme la religion et la 
culture dans la propagation des maladies, telles que le VIH/sida3 et Ebola4, 
a démontré le rôle important de la prise en compte des facteurs contextuels 
plus larges. En outre, les questions liées à l'eau, à l'assainissement et à l'hy-
giène ne sont pas neutres sur le point de vue du genre.  Il est prouvé que 
les femmes, ainsi que les enfants, sont les principales responsables de la 
gestion de l'approvisionnement en eau, du budget de l'eau, de l'assainisse-
ment et de l'hygiène des ménages5, mais ils constituent souvent le groupe 
qui souffre le plus du manque d'eau et d'assainissement6. Cependant, sur le 
plan historique, les praticiens et les décideurs politiques n’ont pas eu cure 
questions de genre dans le domaine de l'EAH.

Les Objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies recon-
naissent la nécessité de la participation des communautés locales, la cible 
6.b étant de « soutenir et renforcer la participation des communautés lo-
cales à l'amélioration de la gestion de l'eau et de l'assainissement ». 

Dans ce petit manuel, nous nous mettons un point d’honneur sur la manière 
dont les approches participatives et les méthodes d'engagement communau-
taire peuvent aider à relever les défis du développement dans les domaines 
de l'eau potable, de l'assainissement et de l'hygiène.



6

L’expression « engagement communautaire » peut renvoyer à plusieurs 
réalités selon son contexte d’emploi, ce qui peut prêter à confusion. Dans 
le présent manuel, il convient d’entendre par engagement communautaire:

Source: © Parij Photography - https://www.pexels.com/photo/people-washing-their-hands-in-a- 
 round-red-plastic-container-3048077/

« Un processus participatif par lequel des partenariats équitables sont 
développés avec les parties prenantes de la communauté capables d'iden-
tifier, de développer et de faire des interventions durables dirigées par la 
communauté sur les questions qui les préoccupent. »7

(CE4AMR, 2021, p. 13)

Que désigne 
l'engagement 
communautaire?
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Avantages de 
l'engagement 
communautaire dans 
le secteur d’EAH
Les approches communautaires et participatives se sont avérées efficaces 
en matière de prise en charge des problèmes liés à l’EAH dans les pays 
subsahariens7,8. 

Ils ont contribué à l’accroissement de l'accessibilité à l'eau au Malawi9, 
à l’amélioration de la politique de gestion de l'eau en Ouganda en la 
rendant plus participative et efficace10;  à la résolution des problèmes liés 
à la gestion de l'eau , au développement agricole en Afrique du Sud8 et 
au développement des moyens plus durables et efficaces dans le contrôle 
des maladies telles que la schistosomiase en Tanzanie11. 

Au rang des avantages de l'engagement communautaire via des approch-
es participatives, on peut citer : la capacité à mieux aborder les obstacles 
locaux souvent négligés.  Il s'agit de se mettre dans la peau des personnes 
qui vivent les problèmes d’EAH, de tenir compte de leur potentiel, de leurs 
points de vue et de leurs besoins dans l'élaboration et la mise en œuvre 
de nouvelles solutions. Une telle stratégie peut conduire à des solutions 
plus durables et encourager l'acceptation et l'adoption, car ces personnes 
sont plus susceptibles de s'engager pour la mise en œuvre des solutions 
lorsqu'ils ont participé à leur prise de décision. 

Par ailleurs, l'engagement communautaire travaille à briser les obstacles 
locaux à l'accès à l'EAH, ce qui permet d'éviter d'investir dans de solutions 
non applicables, compte tenu des facteurs pratiques, culturels entre autres 
spécifiques aux communautés sur le terrain.



En outre, en permettant aux membres de la communauté de participer 
de manière plus active à la résolution des problèmes, les capacités de la 
communauté sont renforcées, créant des champions locaux qui aident à 
l'adoption de nouvelles interventions de l’EAH12. L'engagement et la par-
ticipation communautaire sont incontournables pour le développement, la 
promotion et l'acceptation des interventions et des pratiques liées à l'EAH.

L'Eau

En ce qui concerne l'eau, l'engagement communautaire est très important 
pour la gestion de l'eau, l'accès à l'eau et l'approvisionnement en eau 
ainsi que pour le développement agricole.  En pratique, une gestion ef-
ficace de l’eau implique nécessairement l'engagement et la participation 
de la communauté13. L'engagement communautaire a permis — dans un 
autre projet au Mali — d'accroître l'accessibilité à l'eau, de réduire le coût 
de l'eau et d'assurer une gestion financière plus responsable et efficac-
es9.  Dans un projet au Cameroun, il a été observé que l'approvisionne-
ment en eau en milieu rural était une réussite dans les communautés où la 
population était activement impliquée aux différentes phases du système 
d'approvisionnement en eau et vice versa14. Tandis qu’en Ouganda, la 
participation communautaire a permis de pallier les problèmes liés à la 
gestion de l'eau et au développement agricole dans le bassin versant16.

Source: © Kelly L - https://www.pexels.com/photo/close-up-of-a-child-s-hands-catching-water-from- 
 the-spout-of-a-water-pump-3030281/
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Assainissement et Hygiène

Pour ce qui est de l'assainissement et de l'hygiène, l'engagement et la 
participation de la communauté ont été associés à une plus grande adop-
tion des interventions et des pratiques co-développées. En particulier, 
l'engagement communautaire dans l'assainissement en Tanzanie a montré 
que la proportion de ménages (impliqués dans le projet) utilisant des la-
trines à fosse est passée de16 de 33 % au départ à 81 %.  En Sierra Leo-
ne, dans un autre projet lié à l'hygiène, l'engagement communautaire a 
permis de converger vers une propriété partagée, des meilleurs résultats 
et des idées plus significatives, ainsi qu'à l'atténuation des risques et au 
contournement des problèmes17. Au Mali, dans un essai randomisé, l'ap-
proche d'assainissement dirigée par la communauté a permis d’accroître 
les comportements positifs en matière d'assainissement, et de réduire la 
mortalité des enfants de moins de cinq ans, en se concentrant sur la moti-
vation sociale, et la pression des pairs plutôt que sur le soutien financier18.

L'engagement total en faveur d'une approche participative ascendante 
basée sur la communauté, en particulier celle qui favorise la propriété 
collective, a montré ses avantages.  

Les communautés sont plus susceptibles de participer à un projet qu'elles 
ont elles-mêmes contribué à mettre en œuvre et à développer17, 19. L’en-
gagement communautaire au Kenya par exemple, a renforcé la confiance 
entre les chercheurs, et la communauté ; ainsi qu'un sentiment d'appropri-
ation du processus de recherche, des résultats, et des actions collectives7. 
Dans ce même sillage, le sentiment de la propriété collective a amélioré 
les résultats en Sierra Leone17. En outre, il a été démontré que les comités 
de gestion de l'eau étaient plus efficaces avec l’implication de la commu-
nauté dans la détermination de leurs structures par rapport aux situations 
où ces structures sont imposées 13, 19. 

Il a été également été démontré que l'engagement de la communauté 
développe la confiance, ce qui permet aux chercheurs de mieux compren-
dre les défis locaux et d'accroître l'impact des projets dans les commu-
nautés20. À l'inverse, les projets entrepris sans prise en compte des parties 
prenantes locales échouent dans la réalisation des bénéfices escomptés 
; ou dans la diminution des risques prévus et suscitent la résistance des 
membres de la communauté21.
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Les études de cas antérieures démontrent que la gestion communautaire 
ne conduit pas automatiquement à une participation plus large de la com-
munauté, l’on note plutôt que l'encouragement de la participation commu-
nautaire nécessite une intentionnalité19. Si l'engagement et la participation 
de la communauté sont dépourvus d’intentions et de processus participa-
tifs bien établis, ils sont voués à l'échec.  Comme cas de figure, le projet 
sur la gestion des déchets au Malawi, projet pendant lequel les sites où 
l'engagement communautaire a essuyé un échec du fait d’une mauvaise 
gestion par rapport à d'autres sites où l’engagement communautaire avait 
été bien géré, favorisant ainsi son adoption et son utilisation21.

Pour susciter l'intérêt des communautés, il est très important de prendre 
en compte les croyances et les priorités locales existantes avant de mettre 
en œuvre un programme d’EAH. Cela permet d'identifier les valeurs et les 
approches appropriées, exploitables pour susciter efficacement l'intérêt 
des communautés dans les programmes d’EAH. En outre, les caractéris-
tiques de la communauté (la complexité de la structure sociale, les valeurs 
existantes, les objectifs sociaux et économiques, le degré de contrôle in-
terne, et l'implication existante dans la communauté) affectent également 
la manière et le niveau de participation aux actions communautaires22. 
À titre d'illustration, les acteurs ayant le moins de ressources ont besoin 
d'avoir un espace modelé pour eux, afin d'établir un agenda partagé 
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basé sur leurs besoins et préoccupations et de rendre leurs revendications 
visibles, en prélude à leur engagement dans les interventions EAH. Par 
ailleurs, il est important que l'engagement de la communauté se déroule 
sur une longue période afin que les schémas saisonniers de gestion et 
d'accès à l'eau puissent être compris et mieux intégrés dans la formation 
EAH. La non-considération de ces caractéristiques entravera la réussite 
de la participation et/ou la mise en œuvre de certains aspects des pro-
grammes EAH. 

Il est également nécessaire de cerner les rapports de forces, les rôles, et 
les responsabilités des différents acteurs et institutions du système EAH 
dès le départ.  Une démocratie effective est essentielle pour la création 
d’un « espace protégé » dans lequel les membres de la communauté, en 
particulier les plus vulnérables, peuvent participer au développement 
des solutions d’EAH et à la prise de décision.  Les activités liées au ren-
forcement des capacités, à la création collective de connaissances, et au 
développement participatif peuvent inciter l'implication des membres les 
plus vulnérables et des groupes défavorisés, culminant à un partage des 
connaissances entre les communautés20.

L'accès inégal à l'éducation constitue un autre défi dans le contexte d’EAH.  
Le renforcement des capacités des potentiels agents de changement con-
stitue une pratique éducative clé qui peut assurer la durabilité de la sensi-
bilisation et des services EAH au sein de la communauté. En sélectionnant 
les participants à la recherche, les projets en matière d'EAH devraient 
donc également tenir compte du potentiel des acteurs à s'engager dans 
des actions et expériences futures, et le processus devrait leur fournir des 
opportunités d'apprendre, de renforcer leurs capacités et d'accéder aux 
ressources20. 

Le modèle des agents de changement peut également être appliqué dans 
l'environnement scolaire.  En particulier, en cas d’absence d'agents de 
changement efficaces au niveau du gouvernement ou de l'État, les agents 
de changement au niveau de la communauté, tels que les dirigeants com-
munautaires, les enseignants, constituent la clé pour des services EAH 
durables dans les communautés d’où la nécessité de doter ces agents de 
changement23 des ressources nécessaires pour les soutenir. 
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L'absence et l'exclusion des femmes de la conception et de la planification 
des programmes communautaires d'approvisionnement en eau et d'as-
sainissement ainsi que d’autres projets constituent un obstacle majeur au 
développement. 

Compte tenu du rôle important des femmes en tant que fournisseuses et 
utilisatrices d'eau, la communauté mondiale recommande d'inclure les 
femmes dans tous les efforts visant à améliorer la qualité et l'accessibilité 
de l'eau19, 22, 24. 

Au vu des liens entre les femmes et l'eau, créés notamment par leurs rôles 
de genre, les femmes sont censées être mieux informées sur les ressources 
en eau, leur qualité, leur disponibilité et leur accessibilité22, 24. Cependant, 
les rôles de genre des femmes dans la communauté ne leur permettent pas 
de participer activement aux activités de développement communautaire.  

Source: © Reverie Zurba, USAID - https://pixnio.com/people/female-women/south-african-wom 
 en-using-water-pump
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La prise en charge de la collecte et de la gestion de l'eau domestique par 
les femmes dans les communautés, implique que les femmes sont, dans 
une certaine mesure, bien informées des questions liées à l'eau, y compris 
la qualité, la disponibilité et l'emplacement des sources d'eau.

La participation des femmes aux interventions d’EAH dans les zones où 
l'approvisionnement en eau et l'hygiène sont limités peut apporter des 
avantages spécifiques dans le cadre de l'assainissement de l'eau et à l'hy-
giène dans son ensemble6. Ainsi, pour l’usage et le fonctionnement effi-
caces des installations d'approvisionnement en eau et d'assainissement, 
l'implication des utilisateurs femmes en général est essentielle, car elles 
jouent un rôle fondamental dans la gestion et l'utilisation de l'eau19. En 
outre, l'inclusion des femmes dans la formation et le renforcement des ca-
pacités améliorera leur compréhension des questions relatives à l'eau et 
à l'assainissement, d'une part, et l'identification des résolutions et recom-
mandations visant à améliorer la qualité, l'accès et les installations sani-
taires, d'autre part.

Source: © Alice Ochanda/Unesco - https://www.flickr.com/photos/unescoafrica/15170789027 



Consécutivement à l'examen de la littérature et à des discussions avec 
11 spécialistes chercheurs travaillant sur des projets liés à l’EAH dans les 
pays les moins avancés, les pays à faible revenu et les pays à revenu in-
termédiaire, nous proposons une synthèse des principales leçons apprises 
dans le cadre de l’implication des communautés dans les défis liés à l’EAH.

Méthodes
Une série de méthodes participatives différentes ont été utilisées dans le 
cadre de projets de recherche financés par le Royaume-Uni. Il s’agit de re-
cherches ayant mobilisé différents groupes d’acteurs et de communautés 
locales dans les pays les moins avancés, les pays à faible revenu et les 
pays à revenu intermédiaire (PFMR). Ces méthodes participatives impli-
quant différents groupes d’acteurs et de communautés locales dans les 
questions relatives à la problématique de l'EAH ont permis de situer cette 
dernière dans le contexte local et d’évaluer les initiatives. 

Diverses méthodes artistiques et de conception ont été mises en avant, 
notamment les récits oraux de groupe, les contes, les vidéos participatives 
ou la co-création de courtes vidéos servant à véhiculer des messages, la 
visualisation des modes de vie futurs avec les communautés locales, la 
danse, les mandalas et les pratiques murales, la poésie, les chansons, le 
théâtre, les marionnettes (pour les enfants), les ateliers avec différents 
objectifs, par exemple, pour cartographier les parties prenantes, pour 
cartographier le système d'eau en utilisant les photos des communautés et/
ou pour co-créer. Les conversations sont également un moyen de 
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s'engager et de promouvoir la compréhension mutuelle. Les conversations 
informelles sont privilégiées au détriment des réunions formelles.  Les di-
alogues communautaires et les groupes de discussion sont également uti-
lisés dans ce contexte.

L'utilisation de méthodes mixtes rentre également dans le cadre des pro-
jets interdisciplinaires d’EAH.  Par exemple, des méthodes quantitatives à 
l’instar de la modélisation de scénarios futurs sur l'eau et la météo par des 
spécialistes des sciences naturelles sont combinées avec des méthodes 
qualitatives, telles que la cartographie participative pour identifier les 
sources d'eau, l'utilisation de l'eau et la cartographie des comportements 
d’EAH, la cartographie institutionnelle (cartographie des acteurs).  Ces 
méthodes combinées permettent de mieux comprendre les contextes et 
les défis locaux. 

Défis
Plusieurs défis ont été identifiés lors des séances de travail sur les projets 
d’EAH: 

Réunir des personnes issues de différents domaines de connaissances
Les projets d’EAH rendent compte souvent d’une transdisciplinarité, d’une 
pluridisciplinarité ou d’une interdisciplinarité, réunissant des personnes 
issues de différents domaines de connaissances et de formations tels que 
les sciences sociales et naturelles.  Ainsi, ces projets nécessitent une bonne 
gestion des différentes perspectives, approches et méthodes de recherche 
tout au long du projet. 

Expérience négative des communautés locales avec des recherches/pro-
jets/programmes antérieurs
Les expériences antérieures négatives des communautés locales en mat-
ière de recherche/projets/programmes exigent des chercheurs qu'ils 
soient encore plus attentifs aux besoins des communautés, qu'ils passent 
du temps avec elles, qu'ils fassent preuve de curiosité et qu'ils se préoccu-
pent des problèmes de la communauté. 

Inconvenance des méthodes occidentales 
Les approches du Nord global s’avèrent inadaptées aux PFMR.  C’est le 
cas, à titre d’illustration, des méthodes occidentales qui s’avèrent inutiles 
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lorsqu’on aborde les relations de pouvoir/hiérarchies.

Défis sur le plan culturel
Une attention particulière a été accordée à plusieurs défis liés à la ques-
tion du genre:

• les femmes sont souvent ignorées;
• les femmes utilisent les technologies, mais ne peuvent exprimer leurs 

opinions sur ces dernières; 
• les rôles culturels sont établis en fonction du sexe (les hommes ont, par 

exemple, droit à la parole tandis que la femme ne trouve de place 
qu’à la cuisine);

• le fait d’être une femme chercheur dans une culture sexiste;
• la religion a également été citée en tant que facteur à l’origine du 

comportement passif des participants sur le terrain.  C’est le cas, en-
tre autres, de l'attitude « Dieu décidera ».

Défis sur le plan de la communication : langage, vocabulaire et contenu

• Un même mot peut prêter à équivoque ;
• Comment adapter les contenus tout en assurant une accessibilité et un 

intérêt pour différents types de publics.

Extensibilité et durabilité des projets

Les projets d’EAH sont généralement des projets ponctuels ou des projets 
pilotes d'environ un an.  La mise en œuvre d'approches d'engagement 
communautaire plus évolutives et durables dans ce laps de temps con-
stitue souvent un défi majeur.

Autres défis: 

• la répartition géographique et localisation des communautés.
• la sélection des volontaires (chômage/engagement dans le projet)
• es groupes communautaires et les relations entre les membres de la 

communauté.
• aucune possibilité de réunions et d'activités en présentiel en raison de 

la pandémie de COVID-19.
• accès à la technologie dans les PFMR et dans les communautés.
• gérer les attentes des communautés et des parties prenantes.
• capacité disponible pouvant éclairer les différents types de publics sur 

la thématique (les animateurs et les intermédiaires de la recherche).

16



Enseignements tirés et bonnes pratiques 
Plusieurs leçons et bonnes pratiques partagées ont également contribué à 
relever les défis susmentionnés.  Il s'agit de conseils utiles pour la planifica-
tion des projets de recherche ainsi que pour l'anticipation et l'atténuation 
des inconvénients des projets.

Les problèmes de collaboration transdisciplinaire, pluridisciplinaire ou 
interdisciplinaire, les structures coloniales ainsi que les méthodes occiden-
tales qui s’avèrent inadaptées 

• Apprendre des partenaires internationaux sur le terrain dans les 
PFMR.  La meilleure façon d'engager les communautés dans des 
projets liés à l'eau, à l'assainissement et à l'hygiène est de devenir 
un chercheur activiste/gestionnaire de programme qui (1) travaille 
brillamment à travers les disciplines, est sincèrement intéressé (2) se 
consacre à l'établissement d'une confiance à long terme avec les com-
munautés (3) utilise une approche intégrée des projets (différente des 
paquets de travail) et a la capacité d'improviser;

• Prendre le temps de planifier des méthodes favorisant l'instauration 
de la confiance avec les communautés locales et les parties prenantes.  
La confiance mutuelle permet de garantir le succès des initiatives du 
projet et ouvre la voie à une collaboration beaucoup plus poussée.

• Adapter les technologies aux communautés;

• Elaborer des méthodes, un langage et un vocabulaire adaptés au 
contexte local;

• Impliquer des partenaires et des personnes motivées et passionnées;

• Reconnaitre la contribution de chacun.

Construire une relation positive basée sur la confiance avec les commu-
nautés locales 

• Communiquer et défendre les besoins des communautés et les résul-
tats des recherches auprès des décideurs.

• Retourner dans les communautés et partager les résultats de la re-
cherche.

• Créer des relations et agir au nom des besoins des communautés.  
Être un activiste pour le bien-être des communautés.
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Anticipation des défis culturels

• Faire participer les chercheurs locaux et les ambassadeurs de la com-
munauté.

• Parler aux gens, tenir des conversations.

• Les chercheurs/responsables de programmes doivent faire montre 
d’un esprit ouvert afin d’apprendre des communautés. Ils doivent par 
ailleurs créer des relations et agir au nom des besoins des commu-
nautés.  Militer pour le bien-être des communautés.

• Travailler en collaboration avec différents membres d'une commu-
nauté et co-produire des méthodes et des résultats appropriés.  Par 
exemple, engager le dialogue avec des groupes d'âge et de sexe 
différents et les amener à participer à la conversation.

• Adapter les méthodes d'engagement communautaire afin d’aider les 
communautés à se sentir à l'aise lorsqu’elles s'expriment et expriment 
leurs idées (travailler par exemple avec des groupes spécifiques 
séparément, notamment les groupes de sexe, pour faire entendre la 
voix des gens en tenant compte de la culture existante, des relations 
de pouvoir et des hiérarchies en place).

• Tenir compte des différents groupes d'âge, du sexe, des cultures.

Établir une communication efficace : langue, vocabulaire et contenu

• Faire participer les chercheurs locaux et les ambassadeurs de la com-
munauté.

• Utiliser des photos et des images pour construire un langage et un 
vocabulaire communs.

• Utiliser la narration et les récits pour expliquer les données.

• Générer des solutions communautaires par le biais de dialogues et 
de méthodes créatives avec les communautés (Co-création de vidéos 
participatives, jeux et quizz avec les communautés).

• Adapter son art oratoire au public.  Les ONG accordent par exemple 
de l'importance à la connaissance du contexte local et à l'alignement 
sur leurs objectifs ; les ministères veulent comprendre en quoi la re-
cherche est liée à leurs besoins.

• Faciliter l'écoute active.
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Études de cas: 
l'engagement 
communautaire 
dans le contexte  
d’EAH  
La présentation en infra porte sur trois études de cas dans le domaine de 
l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène dans différents pays d'Afrique 
subsaharienne, où l'engagement communautaire a joué un rôle central 
dans leur développement et leurs résultats.

Source: © Dust bunny Project - https://dustbunny.global 
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Étude de cas 
n°1: Eau
Nom du projet: RECIRCULATE : stimuler une innovation économique 
en Afrique : renforcement des capacités pour une économie de l'eau 
circulaire et sûre.

Quoi ?: soutenir de nouvelles approches basées sur le partenariat afin de 
permettre aux chercheurs africains d'avoir un impact transformationnel en 
travaillant en collaboration avec, au sein de, et pour leurs communautés 
et en développant des partenariats solides, durables et équitables avec 
les chercheurs britanniques.

Où ? Ghana, Nigeria, Kenya, Botswana, Zambie, Malawi.

Quand ?  2017-2022

Source: © RECIRCULATE Project - Community knowledge exchange on handwashing in Ghana
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Pourquoi ?: Il existe un besoin primordial d'une économie de l'eau 
circulaire plus sûre, qui soit axée sur la recherche, mais dirigée par la 
communauté.  La gestion durable et équitable de l'eau nécessite une 
recherche qui s'engage pleinement auprès des communautés afin de 
s'assurer que des solutions novatrices sont développées à l'échelle 
appropriée pour répondre aux besoins spécifiques, et fournit ainsi un 
excellent exemple de la nécessité pour les institutions de recherche de 
travailler avec, dans et pour leurs communautés. 

Comment ?: RECIRCULATE associe excellence de la recherche 
scientifique (science environnementale, science des cultures, ingénierie, 
microbiologie), sciences sociales et recherche en gestion (apprentissage 
entrepreneurial et échange de connaissances). Entre partenaires et entre 
disciplines, de même qu’en collaboration avec des entreprises et d'autres 
utilisateurs de la recherche, il conçoit la recherche de manière à fournir 
des solutions appropriées pour l'Afrique, en s'appuyant sur des solutions 
de pointe pour relever les défis mondiaux liés à l'utilisation sûre et durable 
de l'eau. À titre d’illustration, RECIRCULATE « relie » les différentes façons 
dont l'eau soutient les communautés, de l'évacuation des eaux usées 
à la production d'énergie en passant par l’utilisation de l’eau dans la 
production alimentaire. RECIRCULATE comprend également un élément 
de formation très important, notamment des événements de formation 
ciblés en Afrique et des « résidences » de 4 à 8 semaines à l'Université de 
Lancaster.  Les ateliers de formation ciblés donnent de l'ampleur et de la 
diversité à la phase initiale de chaque programme de travail.  La diversité 
consiste à réunir des chercheurs de toutes les organisations participantes 
(et pas seulement ceux qui dirigent un programme de travail spécifique) 
avec la ou les communautés plus larges concernées par les défis du 
développement et les questions de recherche. 

Qui ?: Université de Lancaster, Council for Scientific and Industrial 
Research – Ghana, Université du Bénin, Réseau d'études des politiques 
technologiques africaines, Université internationale des sciences et 
technologies du Botswana, Université de Copperbelt, Commission 
nationale des sciences et technologies.

Plus d'informations : http://wp.lancs.ac.uk/recirculate/ 

http://wp.lancs.ac.uk/recirculate/
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Source: © RECIRCULATE Project - Capacity building workshop with Stakeholders in Botswana

Source: © RECIRCULATE Project - Community & stakeholders engaged with Irrigation Technologies 

Source: © RECIRCULATE Project - Working with local communities for agricultural tech adoption



Nom du projet: ACTUATE : accélérer le développement du système de 
démonstration de l'assainissement circulaire pour améliorer les résultats 
sanitaires.

Quoi ?: Encourager l'adoption de la technologie du digesteur anaérobie 
et de l'économie circulaire en montrant les avantages par la mise en œuvre 
conjointe de systèmes de démonstration communautaires au Ghana et au 
Nigeria.

Pourquoi ?: Fournir un approvisionnement propre, sûr et durable en 
eau, en nourriture et en énergie, tout en gérant les déchets et en optimisant 
les économies circulaires, reste une aspiration plutôt qu'une politique 
opérationnelle en Afrique subsaharienne.

Où ? Ghana, Nigeria.

Quand ? 2019-2021

Source: © ACTUATE Project - The Bio-digestor installed at a School in Ghana
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Étude de cas n°2 
: l'assainissement
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Comment ? ACTUATE développe des systèmes de démonstration de di-
gestion anaérobie au Ghana et au Nigeria pour fournir de l'électricité, 
améliorer l'assainissement et fournir des engrais durables pour les cul-
tures. Elle co-fournit deux systèmes pilotes communautaires de bioénergie 
au Ghana et au Nigeria afin de mettre en évidence les avantages de la 
technologie, notamment la gestion des déchets, la production d'énergie 
à partir de biogaz, l'amélioration des sols et de la sécurité alimentaire et 
l'amélioration de la santé. 

L'équipe du projet travaille en étroite collaboration avec des écoles, des 
universités, des instituts de recherche, des ONG et des PME pour mon-
trer comment cet exemple d'économie circulaire a un impact positif sur la 
santé humaine et l'environnement, et cherche à développer des pratiques 
plus sûres avec les groupes de parties prenantes. Les deux systèmes sont 
conçus conjointement avec des partenaires locaux en réponse aux exi-
gences de leur environnement. 

ACTUATE s'engage également auprès des PME et des entrepreneurs lo-
caux pour soutenir l'expansion et la précommercialisation des technolo-
gies.  Le projet offre des opportunités de formation aux parties prenantes 
pour gérer et soutenir l'utilisation continue des systèmes.

Qui: Université de Lancaster, Université du Bénin, Conseil pour la re-
cherche scientifique et industrielle - Ghana, Green Advocacy Ghana, Fon-
dation HATOF, École islamique Umar Bun Hatab, Société environnemen-
tale nigériane, Sewerage Systems Ghana Ltd.

Plus d'informations: http://actuate.global 

http://actuate.global
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Source: © ACTUATE Project - Running a 'living lab' session at the School in Ghana

Source: © ACTUATE Project - Running a community durbar to engage with community leaders



26

Nom du projet: Dust Bunny : Exploration des pratiques d'hygiène dans 
différents environnements domestiques au Ghana afin de comprendre le 
domicile comme source d'infection des bactéries résistantes aux antimicro-
biens transportées par la poussière.

Quoi ?: Dust Bunny a permis de comprendre que la maison est une 
source d'infection par des bactéries de résistance aux antimicrobiens 
transportées par la poussière, en explorant les pratiques d'hygiène dans 
différents environnements domestiques au Ghana.

Pourquoi ?: pour réduire les infections bactériennes à domicile afin de 
réduire la résistance aux antimicrobiens (RAM) - la nécessité de prendre 
des antibiotiques.

Où ?: Région du Grand Accra au Ghana.    Quand ?: 2018-2021

                                                                                                                                                  

Source: © Dust Bunny Project - The cleaning education and information leaflet

Étude de cas 
n°3: Hygiène
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Comment ?: Le projet Dust Bunny a combiné l'engagement 
communautaire, la conception participative et les méthodes de 
microbiologie dans une approche innovante à méthodes mixtes ; une 
conception d'enquête traditionnelle, une ethnographie de conception, un 
atelier de co-conception et une analyse microbiologique ont fourni des 
informations pour les ateliers de co-conception dans lesquels de nouvelles 
pratiques de nettoyage ont été développées pour minimiser toute bactérie 
RAM présente dans les environnements domestiques dans la région du 
Grand Accra au Ghana. 

Les résultats et les idées ont été anonymisés et visualisés afin de fournir le 
matériel nécessaire à la co-conception de pratiques de nettoyage faciles 
à communiquer et spécifiques aux communautés en question.  Quatre 
scénarios ont été générés à partir d'une segmentation économique des 
données de l'enquête, 50 idées ethnographiques ont été « présentées » et 
les descriptions de 12 bactéries, représentant les 125 espèces identifiées 
dans les échantillons de poussière, ont été présentées aux participants 
d'un atelier de co-conception. 

Tout au long de l'atelier de co-conception, les participants ont reçu divers 
outils pour les aider à identifier clairement les problèmes de nettoyage.   
Une intervention, un nouveau régime de pratiques de nettoyage convenu 
lors de l'atelier de co-conception et mis en pratique pendant trente jours, 
a été réalisée dans plusieurs foyers et une autre série d'échantillonnages 
et d'analyses microbiologiques a été effectuée pour vérifier tout 
impact sur le microbiome domestique.  Un entretien post-intervention a 
également été réalisé en retournant dans les foyers ayant participé à 
l'atelier de co-conception.  Cet entretien a coïncidé avec la deuxième 
série d'échantillonnages microbiologiques.  Une nouvelle brochure 
d'éducation et d'information sur le nettoyage a été élaborée en tenant 
compte des résultats du projet et a été conçue de manière itérative avec 
les communautés qui ont participé au projet.

Qui ?: Noguchi Memorial Institute of Medical Research - Université du 
Ghana, Université de Lancaster, The Design Council, The Global Hygiene 
Council, Université de Lancaster Ghana, Réseau pharmaceutique 
oecuménique.

Plus d'informations: http://www.dustbunny.global/ 

http://www.dustbunny.global/


28

Source: © Dust Bunny Project - Co-design workshop with the community

Source: © Dust Bunny Project - Stakeholder and community workshop
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La présente partie porte sur la présentation les principales conclusions de 
notre manuel de l'engagement communautaire dans le contexte d'EAH:

Tout d'abord, l'engagement communautaire doit être fait avec 
intentionnalité et sur une plus longue période de temps pour que 
l'engagement communautaire et les programmes d’EAH soient efficaces. 

Deuxièmement, un engagement communautaire réussi passe par la prise 
en compte et la compréhension du contexte et des valeurs culturelles, de la 
hiérarchie, de la structure et de l'équilibre des pouvoirs de la communauté. 

Troisièmement, l'engagement communautaire dans le domaine de l'eau, 
de l'assainissement et de l'hygiène doit s'appuyer sur les structures de 
leadership existantes et culturellement ancrées, telles que les enseignants, 
les chefs religieux et les dirigeants communautaires. 

Quatrièmement, elle doit viser à créer un lien direct entre le partage des 
connaissances et l'activation des connaissances par le biais de programmes 
de renforcement des capacités et de formation, qui appliquent les 
nouvelles connaissances partagées dans la pratique. 

Cinquièmement, ce faisant, elle devrait former des agents de changement 
issus de la communauté, en particulier des jeunes enfants, afin d'ancrer 
le changement et de partager les connaissances entre les familles et les 
communautés. 

Sixièmement, l'engagement des communautés par le biais de la co-
conception et de la co-production des interventions d’EAH constitue un 
excellent outil pour une acceptation et une appropriation plus larges par 
la communauté. 

Septièmement, il existe une nette inégalité entre les sexes dans le domaine 
de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène, les femmes étant touchées de 
manière disproportionnée.

Enfin, la participation plus active des femmes aux programmes et à la 
recherche en matière d’EAH peut améliorer l'acceptation et l'appropriation 
du projet EAH par la communauté, ainsi que la compréhension, l'accès et 
la qualité des interventions dans ce domaine.

Principaux à retenir
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