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Introduction 
 

Présentation de l’association Action Contre la Faim 
 
ACF est une association non gouvernementale, privée, apolitique, non-confessionnelle et non 
lucrative, crée 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 et des enfants sans défense. 
 
Action Internationale contre la Faim, rebaptisée Action contre la Faim (ACF) en 1996, a été fondée en 
1979 par un groupe d’intellectuels français afin d’alerter l’opinion publique sur l’ampleur et la nature du 
problème de la faim dans le monde. L’une des premières missions de l’association a été de porter 
assistance à plus de 300 000 femmes et enfants ayant trouvé refuge au Pakistan, pour fuir les 
combats en Afghanistan. 
 
Depuis, Action contre la Faim a développé de nombreux programmes opérationnels de lutte contre la 
faim. Elle a été présente aux côtés des victimes de la faim lors de crises majeures comme en 
Somalie, en Bosnie, au Rwanda ou plus récemment au Soudan, en Indonésie, au Sri Lanka et au 
Pakistan. Mais elle intervient également dans des pays dont on parle peu comme la Mongolie ou le 
Cambodge. 
 
Afin de mieux répondre aux besoins des populations, ACF a développé un réseau international, et 
ouvert de nouveaux sièges. Aujourd’hui, l’association dispose de cinq sièges indépendants mais 
solidaires : Action contre la Faim / ACF en France , ACF-Espagne, ACF-UK, ACF-USA et ACF-
Canada, formant le réseau ACFIN : Action Contre La faim International. Bénéficiant ainsi d’un plus 
large potentiel de ressources humaines et financières, l’association a pu développer de nouveaux 
axes de recherche (prévention des crises humanitaires, VIH…) et étendre ses programmes dans 
d’autres pays, notamment en Amérique Latine. 
 
Grâce à l’action coordonnée de ses cinq sièges, l’association est actuellement présente dans une 
quarantaine de pays et est devenue l’une des premières organisations internationales de lutte contre 
la faim. 
 
Représentée en France par des comités locaux dès sa création, l’association développe aujourd’hui 
de nouvelles délégations dans les principales villes de province, pour sensibiliser les populations à la 
lutte contre la faim, et les mobiliser autour des actions d’ACF. 
 
Les domaines d’activités d’Action contre la Faim sont : 
 

- la nutrition, avec la prise en charge d’enfants malnutris dans des centres de renutrition. 
L’association prévient la malnutrition par des enquêtes régulières, des actions d’éducation, en 
aidant les mères à mieux nourrir leurs enfants par exemple. 

 
- la sécurité alimentaire, en apportant une assistance immédiate aux populations (distribution 

de nourriture, ouverture de cantines…), avec l’objectif de leur donner les moyens de redevenir 
autonomes. ACF organise des programmes de relance agricole, d’appui à l’économie familiale 
(maraîchage, petit élevage, conservation de denrées…) et de formation aux techniques 
agricoles. 

 
- l’eau et l’assainissement, avec la mise en place de programmes de recherche et 

d’exploitation des eaux souterraines (forages et puits), la construction de réseaux de 
distribution d’eau à partir de captages de sources, de rivières ou de fleuves, et la réalisation de 
travaux d’assainissement (construction de latrines, de douches, évacuation des eaux usées, 
ramassage des ordures…) et la mise en œuvre de programmes de promotion de l’hygiène1. 

                                                      
1 Sous le nom de promotion de l’hygiène sont regroupées toutes les activités ayant pour objectif l’amélioration de 
la santé des personnes grâce à l’amélioration des pratiques d’hygiène dans la vie quotidienne.  
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- le médical, par la prise en charge médicalement des enfants atteints de malnutrition et par le 

développement de programmes de santé publique (réhabilitation de dispensaires, 
approvisionnement en médicaments, lutte contre les épidémies) ainsi que des actions de 
protection maternelle et infantile (vaccination, suivi pré et postnatal, formation de sages-
femmes). 

 
- le plaidoyer et le témoignage, afin de sensibiliser et de mobiliser l’opinion publique, les 

décideurs et les organismes concernés, aux violations des droits fondamentaux auxquelles 
l’association est confrontée dans le cadre de la lutte contre la faim. Ceci passe notamment par 
la collecte de témoignages, la mise en place de campagnes, d’actions de persuasion et de 
dénonciation. 

 

Problématiques 
 
Action Contre la Faim Internationale (ACFIN) est une association qui, ne se contentant pas 
uniquement d’apporter un soutien aux populations souffrant de malnutrition, affirme sa présence sur la 
scène politique internationale en présentant position dans des débats d’actualités, requérant par 
conséquent l’adoption d’une politique cohérente au sein des différents sièges.  
 
De plus, ACFIN intervient dans des pays en crise grâce à l’apport financier des bailleurs de fonds, des 
entreprises ou des donateurs privés ; il est donc important pour l’organisation d’établir son 
positionnement par rapport à certains thèmes ou débats politiques, de façon à ce que ces donneurs 
puissent s’assurer que la politique de l’ONG n’ira pas à l‘encontre de leurs principes. 
 
Par ailleurs, l’association tend à adopter pour ses programmes une stratégie d’intervention basée sur 
une méthodologie et sur des principes identiques pour l’ensemble du réseau. Ceci à la fois pour une 
meilleure gestion, assurant ainsi une meilleure efficacité et efficience des programmes et par 
conséquent un impact plus fort sur les bénéficiaires, mais aussi pour assurer une cohérence avec la 
politique menée sur la scène internationale. Cependant, l’étape essentielle et la base de l’élaboration 
d’une stratégie d’intervention résident dans l’homogénéisation et l’uniformisation des principes, des 
critères d’interventions et des objectifs des programmes, éléments qui doivent donc figurer de manière 
concrète et explicite dans un texte écrit, afin d’être accessibles à tous. 
 
En ce qui concerne la mise en place d’une stratégie d’intervention des programmes Eau et 
Assainissement, l’association cherche par conséquent : 
 
a) à élaborer sa réponse technique suivant des principes et une gestion de ses projets homogènes 
pour tous les sièges (même si les projets présentent une diversité inhérente, ils sont régis par des 
principes et dans un but analogues). Il existe donc un besoin de formaliser la politique d’intervention 
Eau et Assainissement de l’ensemble du réseau. 
b) à pouvoir communiquer et être transparent sur son mode et ses principes d’intervention, à la fois 
auprès des bénéficiaires, des donateurs et des partenaires, par la présentation et la diffusion d’un 
document de « politique » de l’Eau et de l’Assainissement ACFIN. 
 
D’autres part, la stratégie des programmes Eau et Assainissement doit permettre d’apporter un 
maximum d’informations sur l’eau fournie, en assurant une eau de meilleure qualité pour le 
consommateur. Ainsi, d’autres problématiques seront abordées :  
 
a) la prise en compte plus systématique, dans les projets, des risques de santé publique liés à une 
contamination chronique potentielle (exemple des risques de fluorose au Sri Lanka). 
b) la volonté, dans l’esprit d’une réponse plus adaptée et plus pertinente, d’étendre les analyses d’eau 
sur l’ensemble de la chaîne de distribution, en vue, d’une part, de déceler les risques associés à 
l’usage du point d’eau, du transport, du stockage, du traitement éventuel et de la consommation 
domiciliaire de l’eau, et également de valider la qualité non de l’eau produite mais de l’eau 
consommée. 
c) l’harmonisation des kits d’analyse d’eau, en vue d’une systématisation de l’approche ‘qualité’ grâce 
notamment à des analyses chimiques de l’eau effectuées sur l’ensemble des programmes.  
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Objectifs du stage 
 
Le stage à ACF-Paris s’est donc inscrit dans un contexte d’homogénéisation, essentiel au bon 
développement de l’association, et consistant en une cohérence au niveau politique, sur la scène 
internationale, en une uniformisation au niveau stratégique, au sein des programmes, et en une bonne 
diffusion de l’information. En ce qui concerne l’eau et l’assainissement, la clef de la politique, la 
stratégie et la communication résidait dans un document synthétique de la « politique» des 
programmes Eau et Assainissement, servant de base à l‘élaboration de la stratégie des programmes 
et permettant une communication aisée de l’information. La première étape du stage a donc consisté 
en la rédaction de ce document auquel le nom de policy2 sera attribué. 
 
La deuxième étape du stage s’est intéressée au développement d’une stratégie permettant le suivi de 
la qualité de l’eau le long de la chaîne de distribution et au niveau domiciliaire, et dont l’objectif a été 
de fournir des données sur la qualité de l’eau directement consommée par le bénéficiaire, améliorant 
ainsi l’efficacité des programmes en terme de gestion, exploitation et usage de la ressource. Cette 
approche s’est intégrée dans la stratégie globale du réseau ACFIN afin d’être systématiquement mise 
en place dans les programmes où cela est pertinent, et réalisée de façon similaire par l’ensemble du 
réseau.  
 
Enfin, les stratégies ne peuvent correctement se concrétiser que si les équipes sur le terrain disposent 
du matériel nécessaire. Ainsi, dans un contexte où la stratégie ACF tend à approfondir le suivi de la 
qualité de l’eau, notamment en augmentant le nombre de paramètres chimiques analysés, une étude 
des kits « terrain » d’analyse de l’eau a été commencée. Dans cette même dynamique 
d’homogénéisation destinée à améliorer l’efficacité des activités d’ACFIN, l’étude a pour objectif de 
déterminer si un kit standard pour les missions ACF pourrait apporter une réponse technique et 
logistique aux besoins de cette association en pleine évolution.  
 
L’analyse technique des kits d’analyse de l’eau a ainsi été réalisée par une étude de comparaison des 
différents kits d’analyse utilisés à Action contre La Faim, avec l’intégration en outre d’un nouveau kit, 
et a porté sur le choix des paramètres à analyser ainsi que sur celui du matériel le plus approprié aux 
missions. En ce qui concerne la partie logistique, l’étude de comparaison des différents fournisseurs 
est réalisée en collaboration avec le Service Achat Expédition (SAE) d’ACF-Paris. 
 
Les différents points abordés dans le présent rapport seront par conséquent 
 

III- La rédaction de la policy des programmes Eau et Assainissement d’ACFIN 
IV- La stratégie d’étude de l’eau le long de la chaîne de distribution  
V- L’étude comparative des kits d’analyse de l’eau. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                      
2 Le terme « policy » est traduit dans la version française du document par le mot « Politique ». Cependant, au-
delà de la notion de politique, il fait référence au document lui-même. La traduction exacte serait « document de 
politique », terme qu’il a été choisi de ne pas conserver. Le terme anglais policy sera donc utilisé dans ce présent 
rapport pour désigner ce type de document. 
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I- Rédaction de la policy de l’Eau et l’Assainissement du 
réseau ACFIN 

 

Objectifs du document 
 
Dans le combat d’ACFIN contre la faim et la malnutrition, les activités dans les domaines de l'eau, 
l'hygiène et l'assainissement occupent une place importante, aussi bien au niveau curatif (fournissant 
les équipements appropriés pour l'eau et l'hygiène aux Centres Nutritionnels Thérapeutiques (CNTs) 
et aux centres de santé (si approprié), qu’au niveau préventif, en assistant directement les projets de 
santé publique et de sécurité alimentaire.  
 
Le but du document de « politique de l’eau et de l’assainissement», est de présenter une approche et 
une position standard en ce qui concerne différents points liés au secteur, comme base/plate-forme 
pour développer une stratégie technique uniformisée. La présentation du document a dû être 
succincte afin que celui-ci apporte des informations ciblées aux personnes intéressées et/ou 
concernées, et qu’il soit lu par le plus grand nombre.  
 
Par ailleurs, ce document contribue à l’uniformisation des modes de réponse (aux situations 
d’urgence) mais aussi de communication des différents sièges d’ACFIN, afin, entre autres, 
d’augmenter leur capacité d’influence au sein des plates-formes internationales ; et d’homogénéiser 
les approches au sein des différents programmes ; il a donc dû obtenir la validation des différents 
sièges du réseau. 

 

Méthodologie de l’étude 
 
La policy de l’Eau et l’Assainissement s’intègre dans une policy technique plus globale, ainsi que dans 
des policies liées à la promotion de l’hygiène, à l’éducation à la santé, au VIH/SIDA ou encore au 
genre ; ces documents ont donc servi de référence pour son élaboration (voir intitulés en 
bibliographie). 
 
Une bonne connaissance de l’ONG, de ses principes et de ses programmes, est essentielle dans 
cette démarche. Une lecture détaillée de la version française du Livre Water, Sanitation and Hygiene 
for populations at risk permet de découvrir l’association, son approche dans le domaine de l’eau et de 
l’assainissement et les techniques utilisées.  
 
Cette vision théorique a été complétée par deux semaines de formation, approfondissant les 
connaissances générales de l’ONG et de son fonctionnement. La première semaine permet de 
découvrir les principes qui régissent les actions du réseau ACFIN, ainsi que son approche dans les 
différents domaines. La formation de la deuxième semaine renforce les connaissances techniques 
dans le domaine de l’eau et de l’assainissement, grâce à une perspective plus appliquée des 
programmes. Ces activités sont un appui supplémentaire pour le choix des sujets abordés dans le 
document, la connaissance de l’association et de ses principes, tout comme y ont contribuées les 
séances de sensibilisation menées dans les collèges.  
 
De plus, le personnel international de retour de mission témoigne aussi des problèmes rencontrés sur 
le terrain et préconise des thèmes clef à aborder. 
 
Une recherche auprès des différents donneurs (DFID, AusAID, USAID, ECHO) a permis de s’assurer 
de l’existence d’une policy de l’eau au niveau des structures institutionnelles liées par contrat à 
l’organisation (type l’Union Européenne), permettant ainsi de vérifier que le texte technique de 
l’organisation n’allait pas à l’encontre de leur politique et qu’aucun thème important n’avait été omis. 
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Résultats  
 
La policy de l’Eau et de l’Assainissement, rédigée en français et en anglais, présente en vingt-quatre 
pages l’action d’ACFIN en Eau et Assainissement (résumé en Annexe I ; références aux principaux 
documents et aux adresses Internet dans la bibliographie).  
 
Le texte intègre des normes et documents clef, incluant en autres des directives de l’OMS, des 
normes SPHERE3 et les policies de l’Eau des principaux donneurs, avec l'idée omniprésente d'un 
droit à la Dignité Humaine et à l’Eau existant, qu’il est important de mener du concept à une réelle 
application.  
 
On retrouve dans la policy Eau et Assainissement ACFIN une présentation du problème global de 
l’Eau et l’Assainissement, un rappel des engagements internationaux de référence et de la place de 
l’Eau dans les droits de l’Homme, ainsi que l’approche de l’organisation dans les domaines de l’eau et 
l’Assainissement, intégrant : 
 

• 

• 

• 

                                                     

l’objectif des programmes  
 

« Agir, à travers l’accès à l’eau et à l’assainissement, dans les contextes de survie et/ou de 
développement socio-économique, en tant que facteur préventif de la malnutrition, et/ou en tant 
que facteur de réduction de morbidité / mortalité. » 
 
Cet objectif général implique trois objectifs spécifiques : 
 

o La couverture des besoins vitaux pour la vie (Santé publique) 
o La réduction du risque de propagation des maladies liées à l’eau, l’assainissement et 

l’hygiène 
o Garantir l’accès à l’eau en tant que ressource nécessaire à la sécurité alimentaire et 

au développement socio-économique 
 

les principes et critères d’intervention 
 

o La participation aux Objectifs du Millénaire pour le Développement 
o La gestion intégrée de la ressource  
o Les critères généraux/spécifiques d’intervention 
o Les populations cibles 
o Les priorités et les modalités d’intervention 
o Les modalités d’intervention  

 
des thématiques transversales  

 
o le genre 
o les personnes porteuses du VIH/SIDA  
o les personnes âgées 
o les handicapées 
o les enfants 
o la protection 
o le respect de l’environnement  
o la participation des secteurs privés et publics  

 
La policy a été présentée aux responsables des 34 missions du réseau ACFIN, et l’opinion des 
différentes personnes directement concernées au sein du réseau ACFIN a été sollicitée en vue d’y 
apporter éventuellement des modifications suggérées. Validé par les différents sièges d’ACFIN en juin 
2006, le document sera réactualisé tous les ans. Il a été par ailleurs envoyé à divers organismes 
institutionnels, à commencer par la branche « Urgence » de l’Union Européenne (ECHO).  

 
3 Le projet SPHERE présente la charte humanitaire et les normes minimales pour les interventions lors des 
catastrophes. (Encadré 1, Annexe I) 
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II- Suivi de la qualité de l’eau le long de la chaîne de 
distribution 

 

Problématique 
 
L’organisation ACFIN chercher aujourd’hui à assurer le meilleur impact de ses projets, et c’est dans 
cette logique qu’elle se préoccupe de la qualité de l’eau le long de la chaîne de distribution. En effet, 
fournir des points d’eau de bonne qualité aux populations ne suffit pas, il faut ensuite s’assurer que 
lorsque l’eau arrive en fin de chaîne de distribution, c'est-à-dire au moment de sa consommation par 
le bénéficiaire (par exemple dans le verre), celle-ci est exempte de toute contamination bactérienne. 
Les efforts pour équiper une zone en points d’eau protégés sont effectivement vains si l’eau est 
ensuite transportée ou stockée dans de mauvaises conditions, et donc en proie à une contamination 
bactérienne.  
 
A l’heure actuelle, les informations sur la qualité de l’eau apportées par les équipes ACF concernent 
essentiellement les points d’eau (qualité bactériologique et chimique), et sont rarement fournies pour 
l’eau au-delà de ces points, comme par exemple après le puisage, pendant le transport, ou dans les 
récipients de stockage. 
 
Une stratégie permettant de connaître l’état de l’eau le long de la chaîne de distribution n’est donc pas 
développée aujourd’hui au sein d’ACFIN, et les analyses bactériologiques qui sont effectuées en 
d’autres lieux que la source d’eau elle-même sont réalisées de manière aléatoire et irrégulière, sans 
réelle stratégie officielle du réseau. L’association a donc besoin de développer une méthode 
permettant de connaître davantage la qualité de l’eau consommée en vue d’en améliorer la qualité en 
cas de besoin, et améliorer ainsi l’efficacité des programmes. 
 
En parallèle, des informations obtenues grâce aux enquêtes CAP4, effectuées en début et fin de 
projet, permettent aux équipes de valider l’impact des projets (surtout dans l’absence, courante dans 
les zones d’intervention, de données médicales fiables), et d’orienter les sessions de promotion de 
l’hygiène (Figure 1) en fonction des besoins identifiés lors de l’enquête initiale.  
 
Cependant, ces enquêtes étant relativement longues et le domaine de questions large, elles ne 
peuvent être réalisées régulièrement ni détaillées davantage. De plus, entre le premier CAP et celui 
effectué en fin de projet, aucune étude n’est mise en place afin de contrôler, au fil du projet, et de 
façon concrète et chiffrée, l’évolution des connaissances, attitudes et pratiques liées à l’hygiène. Ainsi, 
il est difficile de détecter les points où l’impact des projets n’est pas suffisant, voir parfois négatif (ex. 
du Laos où le nombre de bidons d’huiles utilisé pour le transport de l’eau a augmenté entre le début et 
la fin du projet). 
 
 Afin d’améliorer l’efficacité de ses projets, ACF cherche donc aujourd’hui à développer une stratégie 
qui comblerait le manque d’informations inhérent aux enquêtes CAP, et les lacunes du suivi au long 
du projet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
4 L’enquête CAP est une méthode donnant un état ponctuel de la situation sanitaire d’une communauté. Elle peut 
être utilisée pour évaluer les besoins, en particulier définir les messages qu’il faudra faire ressortir dans le cadre 
d’un programme de promotion de l’hygiène, mais également pour valider l’impact d’un programme (en comparant 
des CAPs réalisés avant et après le programme). Elle est composée d’entretiens structurés qui permettent 
d’obtenir des résultats quantitatifs qui seront analysés statistiquement.  
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Figure 1 : Séance de promotion 
de l’hygiène dans le village de 
Busra.  
 
District Pich Rada-Province de 
Mondolkiri- Cambodge 

 

Objectifs de l’étude 
 
L’objectif de l’étude est donc de développer une stratégie permettant de connaître davantage la 
qualité de l’eau consommée directement par le bénéficiaire, et de détecter les mauvaises pratiques 
pouvant conduire à une contamination de l’eau post exhaure. 
 
Etant donnée la problématique actuelle, l’étude consistera en la mise en place de méthodologies 
permettant l’obtention d’informations concernant : 

 
• 
• 

                                                     

la qualité de l’eau le long de la chaîne de distribution (du point d’eau à son utilisation finale) 
les connaissances et pratiques des populations par rapport à l’eau, et leur suivi. 

 
Le croisement et l’interprétation de ces informations permettront d’estimer la qualité de l’eau 
consommée, et ainsi de mieux répondre aux besoins en réorientant éventuellement les cibles de la 
promotion de l’hygiène ou en distribuant des « kits hygiène » (Figure 2)5.  
 
 Figure 2 : exemple de  « Kit hygiène » 

distribué au Laos, contenant : 
 

 Une bassine 
 Une bouilloire 
 Un ustensile pour puiser l’eau
 Un sceau pour le transport de 

l’eau 
 Un récipient de stockage de 

l’eau 
 Une bouilloire 
 Une gourde 
 etc. 
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5 Les “kits hygiène” sont distribués aux populations en vue d’améliorer les conditions sanitaires, et peuvent être 
constitués de sceaux, matériel de filtration de l’eau, savons, etc. 



Méthodologies 
 
Une mission d’un mois à Mondolkiri, à l’Est du Cambodge (Figure 3), a permis de mettre en place la 
stratégie d’étude. Mondolkiri est une grande province reculée (l’accès par la route y est difficile) où la 
population fait face à un très faible accès à de l’eau potable en quantité suffisante, en plus de 
problèmes multiples d’accès à la terre, d’accès à des structures de santé et de discrimination 
générale. La fréquence des maladies liées à de l’eau contaminée, tout comme la mortalité qui résulte 
de ces pathologies, y est extrêmement élevée. Les projets d’ACF visent à améliorer la prévention des 
maladies les plus communes 

 
En fournissant l‘accès à de l’eau potable (Figure 4) • 

• 
• 

En augmentant l’accès à l’eau (couverture) et donc la quantité d’eau utilisée par les familles 
En promouvant des pratiques de prévention augmentant les connaissances et la conscience 
de l’hygiène. 

 
 

Province de 
Mondolkiri

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figure 3 : Le Cambodge
Figure 4 : Un enfant participe à la 
corvée d’eau à Mondolkiri. 
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Les informations concernant la qualité de l’eau le long de son trajet seront renseignées grâce à 
 

 une méthode indirecte, par une enquête auprès des populations (proxy-indicateurs),  
 une méthode directe, par une analyse bactériologique de l’eau consommée (indicateurs).  

 
 
i. Questionnaire lié à l’usage de l’eau dans les foyers 
 
Afin d’obtenir des informations complémentaires aux deux enquêtes CAP qui encadrent un projet, une 
enquête plus synthétique servira à évaluer l’évolution des comportements pendant le projet, et, le cas 
échéant, à réorienter le projet. Ce « mini CAP » s’appliquera en particulier à inventorier les pratiques 
de puisage et de transport et vient en appui aux enquêtes sanitaires, développées au point d’eau ou 
au domicile, aux deux enquêtes CAP, et au suivi du taux de morbidité.. 
 

 
A. Formulation  

 
Le questionnaire, succinct et ciblé, contiendra sept catégories d’informations : 
 

 l’enquête (date, nom de l’enquêteur)  
 le village  
 la famille interrogée 
 la source d’eau  
 le transport  
 le stockage  
 le traitement  

 
Ces informations ont été sélectionnées car les différents stades de la chaîne de distribution ont une 
influence sur la qualité finale de l’eau. En effet, une source d’eau contaminée, de mauvaises 
conditions de transport ou de stockage ou un traitement inefficace entraînent généralement une 
contamination bactérienne de l’eau consommée. Il s’agira par exemple d’évaluer l’état de propreté des 
récipients ou encore les risques d’exposition de l’eau à une contamination extérieure (récipients de 
stockage de l’eau non couverts, ustensiles de puisage sales ou absents, etc.).   
 
Les données obtenues seront croisées afin de détecter des liens entre eaux contaminées et pratiques 
à risque sanitaire. Seules les informations concernant l’eau de boisson seront renseignées. Les autres 
informations clef, comme l’environnement sanitaire du foyer, l’eau destinée à l’hygiène ou les 
pratiques d’hygiène domiciliaire sont déjà incluses dans l’enquête CAP classique. En parallèle de 
l’enquête « mini CAP », des informations concernant la source d’eau (débit, hauteur d’eau, etc.) 
doivent être recueillies pour caractériser l’eau produite, en estimer sa qualité et la pérennité de son 
exploitation. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figure 5 : Scène quotidienne dans 
le village de Srae Chuk. 
Mondolkiri- Cambodge 
 
Les populations se rendent aux 
points d’eau, munies de récipients, 
pour transporter l’eau vers leur 
maison. 
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B. Adaptation aux besoins et aux réalités du terrain 
 

L’adaptation au contexte n’est pas sans difficultés étant donnés les problèmes intrinsèques aux 
conditions du terrain, auxquels s’ajoutent, parmi bien d’autres  les différences de culture, de langue, 
de religions. 
 
 
Du dessin à l’utilisation d’un logiciel informatique… 
 
En ce qui concerne les problèmes liés à la formulation du questionnaire, il s’agit essentiellement 
d’adapter les questions à l’enquêteur et aux bénéficiaires. Les différences de langue entre le 
responsable du programme, l’enquêteur et l’enquêté, s’ajoutent aux différences culturelles et à celles 
des connaissances techniques. 
 
Pour remédier aux problèmes de langue, une première idée était de représenter les idées essentielles 
sous formes de dessins. Cette méthode s’est vite avérée inadaptée dans la mesure où elle 
compliquait l’adaptation du formulaire à d’autres missions, et où la quantité de questions était limitée. 
De plus, l’interprétation n’en était pas moins compliquée et de nombreuses informations intéressantes 
étaient perdues. L’utilisation de dessins, testée sur le terrain auprès de populations Phnong au 
Cambodge, a ainsi été définitivement écartée.  
 
L’informatisation du formulaire, dans un souci d’homogénéisation et d’intégration du questionnaire 
dans la stratégie, a donc paru indispensable. En effet, ceci facilite sa diffusion sur les différentes 
bases des programmes, tout en permettant une modification relativement aisée de la langue utilisée 
(en associant par exemple à chaque paramètre un numéro, permettant de modifier le texte sans 
modifier l’analyse), et facilitant l’interprétation des résultats. 
 
 
De l’utilisation du logiciel de création de bases de données Access à celle du logiciel 
d’enquête et d’analyses statistiques … 
 
Le premier logiciel utilisé, Microsoft ACCESS© (Annexe II), a été sélectionné au préalable, car il 
permet la création de formulaires et est utilisable systématiquement sur l’ensemble des bases. Le 
logiciel étant relativement compliqué d’utilisation, des interfaces ont été crées afin de rendre l’outil 
utilisable par quelqu’un ne connaissant pas le logiciel. Access ne répondant pas idéalement aux 
besoins en terme d’interprétation des données, le choix a été orienté vers un logiciel de traitement 
statistique des données : Sphinx©.  
 
Sphinx© est un logiciel conçu spécifiquement pour les enquêtes (Annexe III). Il permet de créer un 
formulaire très rapidement, et de réaliser simplement l’analyse statistique des données. Les résultats 
sont représentables sous plusieurs formes (graphes, tableaux, histogrammes, etc.) et les données se 
croisent très aisément.  
 
 
Adapter les questions aux contextes et obtenir des données fiables… 
 
Il est important d’éviter d’utiliser des termes trop techniques qui pourraient ne pas être compris par les 
personnes interrogées, ou traduits de façon inexacte, et ne pas oublier que les pratiques sont souvent 
liées aux croyances, au niveau de vie ou aux habitudes ethniques. 
 
Par ailleurs, certaines notions comme celles de temps ou de propreté doivent aussi être abordées 
avec précaution. Aussi certaines informations ne sont pas pertinentes si elles ne sont pas 
approfondies. Par exemple, savoir que l’eau est traitée par ébullition n’assure pas l’absence de 
contamination bactérienne, l’efficacité du traitement dépendant du temps d’ébullition, ou encore de 
l’altitude du village. 
 
Il est primordial de formuler des questions claires et explicites, mais aussi d’éviter toute ambiguïté lors 
de l’étape de saisie des données en évitant par exemple les cases à cocher du type oui/non, qui 
peuvent prêter à confusion. 
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La création de prérequis permet de limiter les erreurs de la part de l’enquêteur tout en facilitant 
l’analyse et l’interprétation finales. Il faut aussi veiller à ne pas faire un questionnaire trop long ni une 
saisie des données trop laborieuse, afin que l’enquêteur, amené parfois à réaliser de nombreuses 
enquêtes dans une même journée, ne fasse pas d’erreurs, ni ne soit tenté de bâcler son travail ou 
d’inventer des données.  
 
Par ailleurs, il existe un risque de préjugés ou partis pris dans les réponses qui doit être au maximum 
écarté. Les équipes d’enquêteurs doivent être bien formées pour obtenir des informations correctes et 
des réponses fiables à chaque question. Par exemple, si les personnes interrogées savent que 
l’organisation réalise des projets dans le domaine de l’eau, elles peuvent répondre qu’elles passent 
trois heures par jour à aller chercher de l’eau de mauvaise qualité, alors que ce n’est pas tout à fait 
vrai. 
 
 
Obtenir des résultats représentatifs… 
 
Certains villages ont des caractéristiques similaires (parce qu’ils sont dans une même zone 
géographique, parce que les coutumes sont proches, etc.) et sont ainsi fortement susceptibles de 
présenter des résultats similaires. Dans ce cas, un village représentatif de l’intégralité des villages 
sera sélectionné, et, au sein de ce village, tous les habitants seront interrogés. Les résultats de cette 
enquête exhaustive seront ensuite extrapolés aux autres villages. 
 
Lorsqu’il s’agit de villes, ou lorsque les villages semblent présenter des caractéristiques très 
différentes, l’enquête sera effectuée par un échantillonnage représentatif de la zone géographique 
concernée, avec un intervalle de confiance de 5% et un degré de précision de 10%, (ce qui signifie 
que tous les indicateurs étudiés auront un ordre de précision de 10 %, risque d’erreur que l’on se fixe 
pour déterminer la taille de l’intervalle de confiance). Ces valeurs sont celles généralement utilisées 
pour les enquêtes ACF (Annexe IV). En effet, selon les personnes d’ACF ayant l’expérience du terrain 
et ayant travaillé avec des enquêtes CAP, lorsque le but est d’obtenir une idée des connaissances de 
la population afin d’ajuster les activités de promotion de l’hygiène sur le terrain, ces valeurs sont 
suffisantes,  
 
Si le but est de souligner une modification statistiquement importante dans la population, une plus 
grande précision est nécessaire, mais cela requiert une augmentation de la taille de l’échantillon, et 
donc aussi du temps et du financement nécessaire. Le problème est d’arriver à un bon compromis 
entre la faisabilité opérationnelle et la rigueur épidémiologique6. 
 
 
Interroger aux bons moments et considérer les impondérables… 
 
La fréquence des enquêtes dépendra de l’intervalle existant entre les deux enquêtes CAP, et des 
moyens à disposition. L’idéal serait d’effectuer une enquête au minimum tous les 3 mois7 et de la lier à 
l’enquête d’analyse biologique de routine.  
 
Par ailleurs, il est important de bien choisir le moment de la journée le plus adapté aux activités des 
bénéficiaires, villes ou villages. Il faut, par exemple, éviter de se rendre dans les villages lorsque la 
plupart des villageois sont au champ.  
 
Les conditions météorologiques (saisons des pluies notamment) peuvent rendre les routes 
impraticables et par conséquent les villages difficiles d’accès (Figure 6), limitant ainsi le nombre de 
bénéficiaires interrogeables. De même, des problèmes de personnel ou de véhicules peuvent parfois 
freiner la mise en place de l’enquête, en réduisant le nombre effectué.  
 
 

                                                      
6 Water, sanitation and hygiene for populations at risk. Action Contre La Faim, avril 2005 
 
7 Cette valeur est, d’après le personnel ACF ayant l’expérience du terrain, adaptée aux besoins et aux conditions 
de terrain.  
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Figure 6 : Un des villages où 
Action Contre la faim intervient, 
dans la province Mondolkiri, se 
situe à deux jours de route, et 
n’est accessible qu’en moto.   
Juillet 2006 
 
 

 
Résultats  

 
Le questionnaire (Annexe III) répond aux exigences de l’association. Il est en effet très aisément 
modifiable, permettant une adaptation aux différents besoins, pays et contextes. Le contenu est 
simple et ciblé, la forme permet d’éviter les erreurs, la saisie des données et la lecture des résultats 
sont faciles et rapides à réaliser. 
 
L’analyse statistique et l’interprétation des données fournies permettront, entre autres, d’aboutir à une 
ou plusieurs chaînes de distribution représentatives du village ; ceci afin de mettre en évidence la 
tendance des villageois et d’orienter la promotion de l’hygiène. Un autre objectif est d’obtenir, pour le 
donneur, des graphes et tableaux explicites, traduisant concrètement l’impact des programmes sur les 
bénéficiaires. 
 
Les données fournies par ces enquêtes apportent des informations sur le risque sanitaire lié à de 
mauvaises pratiques et, couplées à des analyses bactériologiques, elles établiront des corrélations 
entre les pratiques d’hygiène et leurs effets concrets sur l’eau consommée. 
 
 
ii. Analyse bactériologique de l’eau domiciliaire 
 
Objectif : donner une information objective sur les risques sanitaires liés à la qualité 
biologique de l’eau de boisson  
 
Une différence de qualité de l’eau entre l’endroit où 
elle est puisée et celui où elle est consommée 
informe sur les risques sanitaires causés par 
l’utilisation de l’eau (transport, stockage, etc.) et, en 
conséquence, sur la nécessité d’améliorer ces 
pratiques. Si la qualité de l’eau puisée par les 
personnes (analyse de l’eau avant transport vers les 
lieux de stockage) est mauvaise alors que l’eau à la 
source est potable, c’est sur la technique de puisage 
et la propreté des outils (puisette, corde...) et des 
environs du point d’eau que devront porter les 
efforts et que seront orientées les séances de 
promotion de l’hygiène. 
 
Cependant, en pratique, seule une analyse de l’eau 
au niveau des sources d’eau est effectuée de façon 
systématique (puits, forage, rivière, etc.) par les 

Figure 7 : Enfant se désaltérant avec de 
l'eau d'un puits ACF au Cambodge 
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équipes d’ACF, des analyses complémentaires se faisant de façon improvisée uniquement. En outre, 
dans la mesure où le nombre d’analyses réalisables est limité, il paraît plus pertinent d’effectuer les 
analyses directement dans le verre d’eau, ou récipient (Figure 7), du consommateur, et de détecter 
des problèmes liés à la technique de puisage ou à la propreté des outils par la méthode des enquêtes. 
  
Par ailleurs, l’analyse chimique ayant lieu au niveau du point d’eau, il n’est pas nécessaire d’avoir à 
nouveau recours à ce type d’analyses au sein des foyers. En effet, le risque qu’une pollution chimique 
ne vienne contaminer l’eau, de la source au lieu de consommation, est relativement faible. L’eau est 
par contre bien souvent exposée à une contamination bactérienne, et l’analyse bactériologique 
s’avère donc la seule analyse pertinente au niveau du domicile.  
 
La stratégie d’analyse de l’eau au-delà de la source sera donc effectuée au sein des foyers et 
consistera en une analyse bactériologique au niveau du récipient utilisé pour la consommation de 
l’eau.  
 
Réalisation d’un échantillonnage représentatif de la population…  
 
Mettre en place une campagne d’analyse au sein des foyers requiert que le personnel et le matériel 
pour l’analyse de l’eau ou le transport soient disponibles ; il est donc essentiel de disposer du temps 
et de l’argent nécessaire pour sa mise en place. Etant données les conditions rencontrées 
généralement sur le terrain, il sera rarement possible de mettre en place une campagne d’analyse qui 
soit représentative avec des valeurs d’intervalle de confiance et de degré de précision analogues à 
celles de la stratégie d’échantillonnage d’enquête (5 ou 10%). 
 
Il faut prendre en compte le fait que certaines régions soient difficiles d’accès, les analyses 
relativement longues à réaliser. En effet, trois prélèvements sont effectués pour chaque 
échantillonnage, nécessitant 16 h minimum d’incubation, et les incubateurs ne possèdent parfois 
qu’une capacité n’excédant pas dix-huit boîtes de pétri. D’autres facteurs interviennent comme par 
exemple l’état des routes ou la disponibilité des villageois. Tout comme pour les enquêtes, il est 
important de s’adapter à ces conditions. Le taux d’analyse effectué sera donc adapté au contexte et 
aux possibilités. 
 
Représentativité temporelle de l’analyse… 
 
La fréquence des analyses doit être représentative de la qualité de l’eau tout au long de l’année. Le 
principal facteur entraînant une forte modification de l’état des points d’eau étant le changement de 
saison (variations de température, des hauteurs d’eau des puits et rivières, des débits des cours 
d’eau, etc.), ajouté au fait, qu’au sein d’une même saison, d’autres facteurs interviennent (par 
exemple, les pratiques d’hygiène sont meilleures juste après les séances de promotion de l’hygiène), 
la fréquence d’analyse conseillée, fixée raisonnablement par rapport aux conditions de terrain, est de 
quatre analyses par an8 (pour une même zone géographique).  
 
Si les foyers sélectionnés restent les mêmes tout au long du projet, la constatation d’une évolution de 
la qualité biologique de l’eau par comparaison des résultats est plus pertinente.  
 
 
iii. Mise en commun des informations collectées 
 
Objectif : Réorientation des cibles de la promotion de l’hygiène afin d’améliorer l’impact et 
donc l’efficacité des programmes 
 
La mise en relation des résultats de l’analyse bactériologique de l’eau consommée, et donc les 
informations sur le risque sanitaire existant, avec les enquêtes « Mini-CAP » et enquêtes CAP permet 
de relier la qualité de l’eau consommée avec les pratiques des populations. Ces informations 
permettent ainsi de réorienter la promotion de l’hygiène et d’obtenir une eau de meilleure qualité, 
réduisant ainsi le risque sanitaire et donc le nombre de maladies liées à l’eau. Les données obtenues 

                                                      
8 Cette valeur est, d’après le personnel ACF ayant l’expérience du terrain, adaptée aux besoins et aux conditions 
de terrain. 
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peuvent dévoiler que certaines mauvaises pratiques de puisage, transport ou stockage, ne conduisent 
pas à une contamination finale de l’eau, par exemple lorsque celle-ci est correctement portée à 
ébullition. Dans de tels cas, il n’est pas prioritaire d’intervenir pour une amélioration des pratiques 
d’hygiène.  
 
A l’inverse, il est possible de détecter que des pratiques en apparence convenables aboutissent à une 
eau contaminée en fin de chaîne de distribution. Dans de tels cas, l’enquête complémentaire et 
l’analyse bactériologique peuvent permettre de détecter une source de pollution non soupçonnée 
jusqu’à présent. D’une manière générale, les données apportées mettent en évidence des pratiques à 
améliorer afin de diminuer la contamination de l’eau (comme par exemple éviter de plonger les mains 
dans l’eau), et le suivi permet de mettre en parallèle l’évolution des pratiques avec celle de la qualité, 
permettant d’optimiser l’impact et les résultats du projet.  
 
Dans une autre mesure, ce couplage entre enquêtes et analyses bactériologiques permet de croiser 
le travail des équipes de promotion de l’hygiène et le travail celles responsables de la qualité des 
points d’eau, permettant une augmentation de la transversalité entre les différentes équipes, et 
contribuant ainsi à l’augmentation de leur compréhension, et donc de leur motivation, à la source d’un 
travail de meilleure qualité.  

Perspectives  
 
La stratégie d’analyse de l’eau le long de la chaîne de distribution sera donc constituée d’une enquête 
« mini-CAP» permettant de connaître le trajet de l’eau, de la source à la consommation, et les 
pratiques d’hygiène associées, complétée par une analyse bactériologique au niveau des verres d’eau 
du consommateur (ou tout du moins du récipient de stockage domiciliaire) permettant d’évaluer le 
risque sanitaire lié à l’eau de boisson.  
 
L’analyse et le suivi plus systématique de l’eau consommée par les bénéficiaires pourra dévoiler un 
besoin de réorientation des programmes, contribuant ainsi à l’amélioration de l’impact des projets et 
donc de la qualité de l’eau fournie aux bénéficiaires. 
  
Les enquêtes « mini-CAP», effectués depuis le début du mois de septembre au Cambodge, devraient 
être intégrés dans la stratégie globale des programmes Eau et Assainissement, notamment grâce à la 
mise en place et l’interprétation rapide de l’enquête. De plus, ACF possède des licences du logiciel 
Sphinx© et tend à standardiser son utilisation au sein des missions, notamment grâce à la création 
d’un support de formation à l’utilisation du logiciel. Malheureusement, l’accès à l’eau en quantité 
suffisante étant une priorité par rapport à sa qualité, de telles enquêtes complémentaires ne seront 
probablement pas toujours réalisables dans des situations d’urgence. 
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III- Etude comparative des différents kits d’analyse de 
l’eau 

 

Problématique  
 
Actuellement, les fournisseurs et kits d’analyse de l’eau utilisés par Action Contre La Faim sont divers 
et variés. Une partie des kits et consommables est achetée par le siège de Paris, alors que certains 
produits sont achetés directement par les missions, auprès de fournisseurs plus proches 
géographiquement. Dans ce contexte, l’organisation souhaiterait idéalement, dans un souci 
d’harmonisation de ses programmes, utiliser un kit standard. Cette uniformisation des kits, qui 
s’intègrerait dans la stratégie globale des programmes Eau et Assainissement d’ACFIN, apporterait 
des avantages aux programmes, aussi bien au niveau technique qu’au niveau logistique.  
 

 
i. Problématique technique 

 
L’utilisation de différents kits pour l’analyse de l’eau pose aujourd’hui certains problèmes, liés 
directement à leur utilisation. Les questions que l’on peut parfois se poser en consultant des analyses 
au niveau des points d’eau pourraient concerner la précision des résultats, la méthodologie employée 
ou encore le choix des paramètres analysés (Pourquoi tel ou tel paramètre a-t-il été sélectionné plutôt 
qu’un autre ? Pourquoi celui-ci n’a-t-il pas été analysé? Le matériel permettant d’analyser ce 
paramètre n’était-il pas à disposition?).  
 
Par ailleurs, les missions diversifient de plus en plus les kits utilisés car elles tendent à apporter 
davantage d’informations sur la chimie des eaux. Si une quasi-standardisation du kit Delagua9 (Figure 
8) existait autrefois, les kits utilisés pour l’analyse chimique sont relativement différents d’une mission 
à une autre.  
 
L’uniformisation du kit d’analyse permettrait de répondre aisément aux questions sur la méthodologie, 
l’interprétation ou la précision des résultats, grâce à la standardisation de la méthode d’analyse et des 
paramètres analysables. En effet, un membre d’ACF présent au siège ou sur une autre mission que 
celle où sont effectuées les analyses serait à même d’apporter à un tiers des informations sur la 
précision des résultats, ou encore de raisonner sur leur pertinence en détectant par exemple des 
erreurs de manipulation.  
 
De plus, l’utilisation d’un kit standard permettrait aux personnels connaissant les kits de ne pas avoir à 
se reformer sur l’utilisation des nouveaux kits lors de changements de mission, tout en apportant la 
possibilité, en cas de panne ou de rupture de stock, de compléter les kits avec du matériel provenant 
d’une autre base, lorsque celles-ci sont peu éloignées ou lors de la fermeture d’une mission.  
 

 
ii. Problématique logistique 

 
Une homogénéisation des kits d’analyse apporterait, d’une part, une réduction des coûts (achats en 
grandes quantités), mais aussi une simplification des achats (mêmes références pour toutes les 
missions ACF, mêmes procédures, etc.), agissant par conséquent sur les délais de réception des 
produits.  
 
Les kits, appareils et consommables utilisés proviennent à l’heure actuelle de différents fournisseurs : 
Merck (Figure 9), Robens (fournisseur du kit Delagua), Millipore et Bioconsulting pour les achats 
effectués par le siège de Paris, et d’autres fournisseurs locaux pour les missions qui achètent les 
produits directement dans les pays d’interventions ou dans des pays limitrophes. Pour l’instant, il 
n’existe pas vraiment de procédure «idéale» parmi ces deux options.  
 

                                                      
9 Kit d’analyse bactériologique fabriqué par Robens en collaboration avec Oxfam 

 18



En effet, effectuer les commandes pour et depuis Paris permet de réduire les coûts (achats groupés, 
envoi à moindre frais lorsque le transport peut être effectué par les expatriés), mais cette démarche 
augmente souvent le délai de livraison, voir même le prix du transport lorsque le produit n’est pas 
transportable par un expatrié.  
 
A l’inverse, lorsqu’un fournisseur est présent au niveau local, il est plus intéressant pour la mission de 
lui commander directement les produits, réduisant les frais d’envoi et l’attente avant la réception. 
Cependant, dans ce cas ci, l’achat peut présenter un facteur risque important lorsque s’il s’agit d’un 
nouveau fournisseur. De plus, Paris ne peut pas toujours gérer le matériel en cas de panne, ni gérer la 
commande des consommables, ou apporter des informations sur le matériel lorsque celui-ci n’a 
encore jamais été utilisé par les missions. Dans un souci de simplification et d’homogénéisation, la 
solution idéale serait que Paris puisse gérer l’ensemble des achats, et que les produits soient 
disponibles auprès d’un fournisseur local, remédiant ainsi aux problèmes liés à l’utilisation où à la 
livraison, assurant par conséquent une meilleure efficacité des programmes et une meilleure capacité 
de réponse à l’urgence.  
 

Objectifs de l’étude 
 
L’objectif de l’étude consiste en une comparaison des kits d’analyse de l’eau utilisés actuellement par 
l’organisation (les Figures 8 et 9 en présentent des exemples), incluant aussi la mise à l’essai d’un 
nouveau kit : le Potakit, de Wagtech (Figure 10). Cette étude permettra de déterminer si l’utilisation 
d’un kit d’analyse standard pour les missions est envisageable, et, si tel est le cas, elle déterminera le 
kit le mieux adapté parmi ceux utilisés. 
 
L’étude implique de déterminer auparavant les paramètres prioritaires, dont l’analyse sera incluse 
dans le kit Potakit. Il s’agit ensuite d’étudier les kits, d’un point de vue technique, et les fournisseurs, 
d’un point de vue logistique, afin d’évaluer comment ceux ci peuvent répondre aux besoins de 
l’organisation.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figure 8 : Kit Oxfam-Delagua, pour 

l’analyse bactériologique (E. Coli)   
 Figure 9 : Kit Merck, pour les

analyses chimiques par méthode
colorimétrique 
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Figure 10 : Le Potakit de Wagtech 

Méthodologie 
 
Pour mener à bien cette étude, une première étape, à Paris, a consisté en la détermination des 
paramètres à analyser. Ce choix a été basé sur les recommandations OMS, englobant d’autres 
paramètres tels la disponibilité du matériel d’analyse, le prix ou la complexité de la méthode 
d’analyse ; il a également été basé sur l’expérience, dans la mesure où les paramètres fréquemment 
rencontrés dans les eaux lors des précédentes missions ACFIN ont été sélectionnés en priorités.  
 
Par la suite, deux Potakit ont été commandés au laboratoire Wagtech, afin d’être évalués et comparés 
aux kits Delagua / Merck, actuellement majoritaires sur les missions. Le choix de tester Wagtech s’est 
opéré car le laboratoire s’est proposé de moduler son kit pour l’adapter davantage aux besoins de 
l’association, et parce qu’il compile, au sein d’une même mallette, le matériel pour les analyses 
bactériologiques et celui pour les analyses physico-chimiques, réduisant considérablement le volume 
de matériel transporté. D’autre part, le laboratoire possède des fournisseurs au niveau international ce 
qui peut s’avérer très intéressant pour l’organisation, d’un point de vue logistique. L’étude incorporera 
ainsi ce nouveau kit au matériel déjà utilisé par les missions de l’association. 
 
Pour la partie technique, les divers kits ont été et seront évalués sur le terrain, au sein de deux 
missions ACF : la mission Cambodge (Province de Mondolkiri) et Sud Soudan (Juba)10. Les kits testés 
sont ceux initialement présents sur les bases ajoutés aux Potakit envoyés. 
 
Ces missions contribuent à l’évaluation des besoins réels auxquels doit répondre le kit. Il est donc très 
important de réunir le maximum d’informations provenant des expatriés et employés locaux. Une 
première collecte d’informations a été effectuée par le biais d’un questionnaire envoyé aux personnes 
utilisant ou ayant utilisé des kits de Wagtech. 
 
La partie logistique est réalisée principalement au siège ACF-Paris, en collaboration avec Gwénael 
Taviaux du Service Achat Expédition (SAE). Il s’agit d’approcher les différents fournisseurs pour 
évaluer les critères de logistique et d’achat propres à chacun d’eux. La rencontre avec les logisticiens 
des bases du Cambodge et du Sud Soudan soulève aussi les divers problèmes rencontrés par les 
missions.  
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10 La mission Soudan aura pour objectif d’apporter un complément à l’étude technique. Voir les perspectives. 
 



 
i. Choix des paramètres à analyser 
 

Sources : Directives de qualité pour l’eau de boisson, OMS 
                L’analyse de l’eau, Jean Rodier 

Chartre humanitaire et normes minimales pour les interventions lors de catastrophes, Le 
Projet Sphère 

    La pollution des milieux aquatiques : Aide-mémoire, D. Gaujous 
 
Le choix des paramètres à analyser et les valeurs à atteindre pour ces paramètres sont guidés par les 
directives, ou valeurs guides, de l’OMS11. Ces valeurs ont été établies pour des constituants 
potentiellement dangereux (toxiques), ou limitant l’accès à l’eau de part des problèmes de palatabilité 
et sont destinées à servir de base à l’évaluation de la qualité de l’eau de boisson.  
 
 

a) Les analyses bactériologiques 
 
Durant la phase initiale d’une catastrophe, la quantité étant plus importante que la qualité relative12, la 
seule analyse effectuée de manière systématique, c’est à dire même dans les cas d’urgence, est 
l’analyse des agents pathogènes de l’eau. 
 
Du fait de leurs propriétés, on ne peut établir une limite inférieure tolérable  pour les pathogènes13, et 
l’eau destinée à la consommation, à la préparation des aliments ou à l’hygiène personnelle ne doit 
contenir aucun agent pathogène pour l’homme. En effet, les agents pathogènes possèdent diverses 
propriétés qui les distinguent des polluants chimiques : 
- Ils ne sont pas en solution, mais se présentent sous forme de particules séparées 
- Ils sont souvent agglomérés ou s’attachent aux solides en suspension dans l’eau, de sorte que le 
risque de contracter une infection ne dépend pas de leur concentration moyenne dans l’eau 
- La probabilité qu’un pathogène réussisse à s’implanter dans l’organisme, et provoque ainsi une 
infection, dépend de son invasivité et de sa virulence, ainsi que de l’immunité de l’individu 
- S’il y a infection, les pathogènes se multiplient dans l’organisme hôte. Certaines bactéries 
pathogènes peuvent aussi se multiplier dans les aliments ou les boissons, ce qui perpétue et même 
augmente le risque d’infection  
- Contrairement à ce qui se passe avec de nombreuses substances chimiques, la relation dose/effet 
des pathogènes n’est pas cumulative. 
 
La recherche fréquente de micro-organismes indicateurs de pollution fécale reste la méthode la plus 
sensible et la plus spécifique pour évaluer la qualité hygiénique de l’eau. La recherche d’indicateurs 
microbiens de pollution fécale obéit au principe dit de « sûreté intégrée » ; en d’autres mots, si la 
présence de tels indicateurs est démontrée, on doit supposer que les pathogènes peuvent également 
être présents. Les bactéries indicatrices de pollution fécale doivent répondre à certains critères pour 
donner des résultats utiles. Elles doivent être constamment présentes en grand nombre dans les 
excréments de l’homme et des animaux à sang chaud, être facilement détectables par des méthodes 
simples et ne pas se multiplier dans l’eau naturelle. 
 
En outre, il est essentiel que leur persistance dans l’eau et leur sensibilité aux méthodes d’épuration 
soient comparables à celles des organismes pathogènes transportés par l’eau. 

                                                      
11 Une valeur guide représente la concentration d’un composant qui ne présente aucun risque pour la santé d’une 
personne qui consommerait l’eau en question pendant toute sa vie. La qualité de l’eau définie par les Directives 
de qualité pour l’eau de boisson la rend propre à la consommation humaine et à tous les usages domestiques, 
dont l’hygiène corporelle. Bien que les valeurs guides définissent la qualité d’une eau pouvant être consommée 
pendant la vie entière, cela ne signifie pas qu’il soit permis de laisser la qualité de l’eau se dégrader jusqu’au 
niveau minimal recommandé. Au contraire, un effort permanent est nécessaire pour maintenir cette qualité au 
meilleur niveau possible. Des dépassements de courte durée ne signifient pas que l’eau est impropre à la 
consommation. L’ampleur et la durée des écarts qui peuvent être considérés comme sans effets sur la santé 
publique dépendent de la substance en cause.  
 
12 Manuel Sphere 2004 
 
13 Guidelines for drinking water quality. OMS, Genève 2003 

 21



Aucun organisme ne satisfait à tous les critères mentionnés ci-dessus pour un indicateur idéal de 
pollution fécale, mais la plupart de ces critères sont remplis par Escherichia Coli (Figures 11 et 12). En 
effet, cette bactérie est la plus spécifique des bactéries indicatrices de pollution fécale, et celle que 
l’on rencontre en plus grand nombre dans les fèces, et doit être considérée comme l’indicateur de 
choix pour les eaux de boisson. Il est recommandé de choisir E.Coli comme indicateur préférentiel 
lorsque l’on dispose de ressources limitées pour l’analyse bactériologique. Etant donné que les 
entérovirus et les formes quiescentes de Cryptosporidium, de Giardia, des amibes et d’autres 
parasites résistent mieux à la désinfection que E.Coli, l’absence de ce dernier n’indique pas 
nécessairement l’absence des premiers.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 11 : Visualisation des 
colonies d’E.Coli après filtration 
sur membrane  
diamètre réel : 47mm  
incubation à 44°C pendant 16h 

 Figure 12 : Escherichia Coli
Microscope électronique à balayage
Grossissement : x 15 000  

 
 

Escherichia Coli est un membre de la famille des entérobactériacées. Il est abondant dans les fèces 
humaines et animales où il peut atteindre des concentrations de 109 individus par gramme de 
matières fraîches. On le trouve dans les eaux d’égout, les effluents traités, ainsi que dans toutes les 
eaux naturelles et les sols qui ont subi une contamination fécale récente, qu’elle soit due à l’homme, à 
l’agriculture ou à la faune sauvage. Il a été récemment avancé que E.Coli peut être présent et même 
se multiplier dans les eaux tropicales et même en absence de pollution fécale d’origine humaine. 
Toutefois, même dans les régions les plus reculées, une contamination fécale par les animaux 
sauvages, y compris les oiseaux, ne peut jamais être exclue. Etant donné que les animaux peuvent 
transmettre des pathogènes infectieux pour l’homme, la présence d’E.Coli ou de bactéries coliformes 
thermotolérantes14 ne doit jamais être négligée, car il est toujours possible que l’eau ait été 
contaminée par des excréments et que le traitement ait été inefficace. 
 
L’analyse des bactéries fécales (coliformes), qui constituent un indicateur du niveau de contamination 
par des déchets humains/animaux de l’eau et de la présence possible de pathogènes, sera donc 
effectuée par une analyse des coliformes fécaux, et plus spécifiquement d’E. Coli, qui représente plus 
de 99% des bactéries fécales coliformes.  
 
 

b) Les analyses physico-chimiques 
 
Réalisées directement sur le terrain, les analyses physico-chimiques effectuées doivent contribuer à : 
 

 détecter d’éventuelles contaminations chimiques 
 déterminer les conditions influant sur la valence ou la forme des éléments 
 identifier les problèmes de palatabilité pouvant induire des problèmes d’acceptance 
 assurer l’efficacité des traitements de l’eau. 

 
Ainsi, les analyses les plus pertinentes sont les suivantes :  
 

• 

                                                     

La conductivité  
 

Il existe une relation entre la teneur en sels dissous d’une eau, c’est-à-dire sa minéralisation, et sa 
conductivité. Une augmentation excessive de la conductivité à des conséquences sur la saveur de 

 
14 Dans la plupart des cas, les concentrations de coliformes thermotolérants sont directement liées à celles 
d’E.Coli. Par conséquent, leur utilisation comme indicateurs de la qualité de l’eau est considérée comme 
acceptable pour les évaluations de routine. 
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l’eau et entraîne des désordres digestifs. De plus, les rejets domestiques et industriels entraînant une 
hausse de la conductivité, sa mesure peut donc rendre compte d’une présence anormale d’éléments 
chimiques et agir ainsi en tant qu’indicateur de pollution. 
 

Le pH  • 

• 

• 

• 

• 
• 
• 

• 

• 

 

Le pH doit être ajusté à tous les stades de traitement de l’eau pour assurer une clarification et une 
désinfection satisfaisantes. Des valeurs extrêmes de pH peuvent résulter de déversements 
accidentels ou d’une défaillance du système de traitement. Le pH étant alors utilisé, au même titre que 
la conductivité, comme un indicateur de contamination chimique. Par ailleurs, le pH influe sur la forme 
des produits chimiques et peut donc avoir une incidence directe sur la toxicité des produits. Par 
exemple lorsqu’une eau est riche en sulfures, il se forme à pH acide un gaz mortel pour l’homme : 
l’hydrogène sulfuré, alors qu’à pH basique, les sulfures précipitent facilement (couleur noire) et ne 
sont pas toxiques (Gaujous, 1995).  
 

La température 
 

Une eau fraîche est généralement plus agréable au goût qu’une eau tiède. De plus, une température 
élevée favorise la croissance de micro-organismes, et peut accentuer le goût, l’odeur et la couleur. 
Par ailleurs, la température joue un rôle dans la solubilité des sels dissous, et donc sur la conductivité 
électrique et dans la détermination du pH (La mesure étant donc indispensable pour le calibrage de 
certains appareils de mesure de pH et de conductivité), mais aussi pour la connaissance de l’origine 
de l’eau et des mélanges éventuels.  
 

La turbidité 
 

La turbidité de l’eau est due à la présence de matières en suspension finement divisées : argiles, 
limons, grains de silice, matières organiques, etc. Une forte turbidité peut protéger les micro-
organismes des effets de la désinfection et stimuler la croissance bactérienne. Dans tous les cas où 
l’eau est désinfectée, la turbidité doit donc être suffisamment faible pour que le procédé utilisé soit 
efficace. De plus, l’eau doit être jugée acceptable par les consommateurs. Quoi qu’il en soit, il est 
recommandé que la turbidité soit réduite au minimum en raison de ses effets microbiologiques. 
 

 
c) Les analyses chimiques 

 
La priorité en terme de paramètres chimiques à analyser sera donnée aux éléments ayant un impact 
sur la santé ou sur la palatabilité de l’eau, rencontrés fréquemment lors des missions, et répondant, 
en terme de coûts et de méthodes d’analyses aux critères ACF (simplicité de la méthode, volume des 
appareils adapté aux terrains, etc.).  
 
Par ailleurs, essentiellement pour des raisons techniques, logistiques et financières, il n’est pas 
possible de mettre en place une stratégie impliquant l’analyse systématique de plus d’une dizaine de 
paramètres. 
 
 Le choix des paramètres associés à des problèmes de santé publique par l’OMS et faisant l’objet de 
normes internationales à analyser a ainsi porté sur (par ordre alphabétique): 
  

l’arsenic (As3) : signes cutanés (Figure 13) et neurologiques, anémie, troubles circulatoires, 
gangrènes, cancers hépatiques, etc. 
le chlore : pour tester l’efficacité des méthodes de traitements 
le cuivre : irritations gastriques aiguës (et saveur métallique) 
les fluorures : fluoroses dentaires (émail tacheté, Figure 14, chute des dents) et osseuse 
(hyper calcification et fragilisation du squelette), asthénie (sentiment de fatigue)  
le manganèse : effets neurologiques. Tache les sanitaires ou le linge et communique un goût 
désagréable aux boissons 
les nitrates/nitrites : méthémoglobinémie ou « syndrome du bébé bleu » (Inaptitude du sang 
à transporter l’oxygène) 
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Figure 13 : Maladie des yeux due à 
une consommation d’eau 
contaminée à l’arsenic.  
Bangladesh, 2002 

Figure14: Maladie des dents et 
des os due à la consommation 
d’eau contaminée au fluor.  
Sri Lanka, 2000 

 
 
L’analyse d’éléments traces comme le plomb, le cadmium, le chrome ou encore le mercure n’est pas 
disponible sous forme de kits adaptés aux missions d’Action Contre la faim. Par ailleurs, étant donné 
qu’il n’est pas envisageable de mettre en place un kit couvrant les besoins de tous les contextes, si la 
géologie des sols, ou l’activité industrielle ou agricole de la zone, laissent supposer un risque éventuel 
de contamination spécifique, des réactifs seront commandés de façon additionnelle au kit, ou des 
échantillons d’eau seront envoyés au laboratoire pour l’analyse. Des pesticides (atrazine) peuvent par 
exemple être analysés dans les zones d’agriculture intensive (par ex. dans les champs de coton du 
Tadjikistan et de l’Ouzbékistan). Notons que la standardisation du kit ne signifie pas que tous les 
paramètres seront analysés de façon systématique et pour chaque point d’eau. En effet, cela 
dépendra de l’origine de l’eau (eau de surface, eau souterraine, eau de pluie, eau de lacs, etc.), du 
contexte (eau traitée ou non, par chloration ou par floculation, etc.), du type d’ouvrage, etc. 
 
 
Par ailleurs, d’autres paramètres chimiques, non liés directement à la santé mais dont il existe des 
recommandations OMS, seront considérés. Ces paramètres, fondés essentiellement sur des critères 
d’acceptabilité par les populations, permettent à ACF de s’assurer que les futurs points d’eau 
construits ou réhabilités seront utilisés par les bénéficiaires. Il s’agit d’éléments pouvant influer sur le 
goût, l’odeur ou la couleur de l’eau, ou pouvant être à l’origine de dépôts ou de taches sur le linge. 
Parmi eux, seront considérés:  
 

le fer, l’un des métaux les plus abondants de la croûte terrestre dont la contamination est un 
problème fréquent. Dans les conditions de pH généralement observées dans les sources 
d’approvisionnement d’eau potable, les sels de Fe(II) sont instables; ils réagissent avec l’eau pour 
former des hydroxydes insolubles qui sédimentent sous la forme d’un limon de couleur rouille (Figure 
15). Il arrive souvent que l’eau prenne alors un goût métallique désagréable et paraisse impropre à la 
consommation; elle peut aussi tacher le linge. 

• 

• 
 

l’aluminium, car le risque de pollution est très important lors du traitement de l’eau par 
coagulation-floculation (ajouts de sels d’aluminium pour la coagulation), et que sa présence va 
fortement influer sur le goût de l’eau et accentuer la coloration par le fer 

 
D’autres paramètres comme les sulfates (eaux de pluie), l’ammonium, les sulfures d’hydrogène, le 
sodium, les phosphates, le potassium (eaux souterraines) et autres sont concernés, mais leur analyse 
n’est pas prioritaire. La dureté est aisément analysable et concerne la corrosion ou des dépôts de 
réseaux.  
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Figure 13 : Puits contaminé par
le fer- Siem Reap- Cambodge 
 
Les précipités d’hydroxyde de
fer sont filtrés par la jarre. 

 
 

i. Etude technique 
 

Un questionnaire envoyé sur les missions 
 
Un questionnaire, adressé aux utilisateurs du Potakit au Cambodge, Soudan, Burundi, Indonésie et 
Palestine, réunira les premiers éléments de l’étude. Il aborde, avec un souci de comparaison du 
Potakit avec les kits utilisés antérieurement, les aspects techniques (simplicité et rapidité des 
méthodes d’analyse, gamme et précision des mesures, solidité et étanchéité des appareils, etc.)  
 
 
Mission réalisée pour l’étude Technique à Mondolkiri au Cambodge 
 
Les kits présents sur la base de Mondolkiri sont un photomètre Paqualab (pour les analyses 
chimiques) et un incubateur Paqualab (pour les analyses bactériologiques). Ces kits seront utilisés 
comme référents pour mettre en évidence les besoins techniques concernant les kits de terrain. 

 
 

ii. Etude logistique 
 

Les fournisseurs principaux d’ACF en ce qui concerne les kits d’analyse, et, par conséquent, ceux 
sélectionnés pour l’étude sont : Merck, Robens et Wagtech. Chaque fournisseur va être contacté par 
le SAE en vue de reconstruire l’historique des achats ACF, réactualiser la liste des produits proposés 
et réunir les informations concernant les critères de la liste ci-dessous. 
 

• Le prix des kits et consommables 
• La représentation géographique du fournisseur 
• Le délai de livraison 
• Le service après vente 
• Les dates de péremption des réactifs (en vue d’un éventuel stockage) 
• La garantie des produits 
• L’existence d’une formation à l’utilisation des appareils 
• Les conditions de transport des différents éléments en fonction de leur dangerosité 

 
Un « facteur risque », qui concerne la prise de risque liée à la collaboration avec un nouveau 
fournisseur, doit aussi être pris en compte dans l’étude. Celui-ci intervient surtout lorsque les services 
proposés par différents fournisseurs sont équivalents. 
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Résultats  
 

i. Conclusions techniques 
 

Les questionnaires envoyés sur le terrain n’ont pas apporté pour l’instant les informations espérées, 
mais la visite au Cambodge a permis de rassembler des premiers éléments et d’affirmer que malgré 
de nombreux points qui resteraient à améliorer, le Potakit de Wagtech présente un potentiel très 
intéressant pour les missions ACF.  
 
En effet, il permet de réduire énormément le volume de matériel transporté, présentant un fort intérêt 
pour les missions dont la priorité est de faciliter le transport du matériel sur le terrain, comme par 
exemple au Cambodge où les déplacements se font en moto. Le faible volume de la batterie, qui par 
conséquent s’intègre dans le kit, représente un avantage immuable par rapport au kit Delagua. 
 
Cependant, dans des pays comme le Népal, deux jours de marche en montagne sont parfois 
nécessaires avant d’arriver au point d’eau et dans des cas comme celui-ci, seuls de petits kits seraient 
transportables, ne permettant probablement que le transport d’un kit pour l’analyse bactériologique 
exclusivement, inévitablement plus petit. Le Potakit présenterait alors un inconvénient majeur car le 
matériel d’analyse bactériologique n’est pas séparable. Par ailleurs, dans les pays où le transport se 
fait systématiquement par voiture, une plus grande capacité de boite de Pétri peut être préférable (et 
donc un incubateur de plus grand volume), permettant ainsi d’effectuer davantage d’analyses 
bactériologiques dans un même laps de temps. 
 
En outre, les milieux de culture proposés par Wagtech existent sous trois formes : Poudre, Ampoule et 
Membrane pré-imbibées permettant une grande flexibilité en fonction des besoins des différentes 
missions. Les membranes pré-imbibées sont très appréciées des utilisateurs car elles permettent de 
s’affranchir de la conservation au frais.  
 
De plus, le kit de détection visuelle de l’Arsenic présente un fort avantage par rapport au kit Merck car 
les gammes de mesure sont plus adaptées, avec des rangs de 0,5µg/l à 500µg/l.  
 
Parmi les points à améliorer ( Annexe V : Tableau récapitulatif des avantages et inconvénients 
techniques du Potakit de Wagtech observés pendant la mission à Mondolkiri au Cambodge), la 
modification principale concernerait la méthode d’analyse des paramètres chimiques. En effet, la 
méthode colorimétrique avec lecture par disque comparateur ne répond pas correctement aux 
besoins de l’association. Au delà d’un problème d’imprécision, la subjectivité inhérente à l’appréciation 
des couleurs lors de la lecture du résultat d’analyse peut être source d’erreurs. L’utilisation d’un 
photomètre éviterait ces erreurs, tout en procurant une plus haute précision aux résultats, 
n’augmentant que modestement le prix du kit. De plus, des analyses supplémentaires concernant 
d’autres paramètres pourraient être réalisables, ne nécessitant alors qu’une commande 
supplémentaire de réactifs.  
 
Une comparaison des résultats d’analyse obtenus avec le Potakit avec des résultats de laboratoire n’a 
pas été jugée nécessaire dans la mesure où les conditions de terrain auraient nécessité un envoi au 
laboratoire et donc un coût non justifié par rapport au manque de pertinence, dans cette étude, d’une 
telle démarche. En effet, dans le cadre des missions, puisqu’il s’agit essentiellement de savoir si les 
taux des éléments analysés dépassent les valeurs guides (OMS, Sphere, National), la méthode 
d’analyse du Potakit ne présente pas une valeur précise mais une gamme dans laquelle se trouverait 
la valeur.  
 
 

ii. Conclusions logistiques 
 

Des requêtes ont été envoyées aux différents fournisseurs et l’étude est en cours. Les résultats, 
attendus pour la fin octobre, seront fournis par le S.A.E. Une première comparaison des prix semble 
jouer en la faveur de Wagtech, mais les estimations restent à approfondir. Cependant, le fait que les 
produits de Wagtech soient tous sous forme de poudre, réduisant le niveau de dangerosité des 
produits, présente un avantage très important pour ACF qui pourrait ainsi s’affranchir des problèmes 
liés au transport par fret maritime. 
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En conclusion, en ce qui concerne la standardisation des kits d’analyse, s’il est évident que l’utilisation 
d’un seul et unique kit et donc l’approche d’un unique fournisseur faciliterait bien des aspects 
techniques et logistiques, il n’est pas évident que ceci soit une solution adaptée à l’intégralité des 
missions. Cependant, la quasi-uniformisation des kits pourrait certainement être mise en place ; une 
telle conclusion nécessitant toutefois un aboutissement des études techniques et logistiques.  
 

Perspectives 
 
Le système de comparateur de disque n’ayant pas été validé, un deuxième test technique va être 
effectué à Juba (Sud Soudan, Figure 16), avec cette fois-ci l’utilisation d’un photomètre. Le kit 
Delagua (kit standard ACF pour l’analyse bactériologique) et le kit Merck d’analyse colorimétrique 
(très souvent utilisé par les missions) y seront aussi étudiés. 
 
Contexte à Juba 
 
Le contexte à Juba est particulier, des analyses chimiques n’étant effectuées que depuis peu. Pour de 
nombreux points d’eau, seules des analyses bactériologiques témoignent de la qualité de l’eau. Ceci 
est très intéressant pour l’étude, car au-delà d’une simple évaluation du matériel mis à disposition, de 
nombreuses informations sur la qualité de l’eau vont pouvoir être apportées.  
 
La région de Juba est riche en points d’eau (forages, puits…) et une campagne d’analyses chimiques 
apportera nombre d‘éléments nouveaux. Si certaines valeurs sont un peu élevées, il s’agit ensuite 
d’établir une série de recommandations pour la suite du projet, afin de mettre en place un suivi des 
paramètres concernés.  
 

Juba 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figure 16: Le Soudan 
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Etude technique sur Juba 
 
Un tableau d’analyse multicritère sera complété, intégrant chacun des kits (voir Tableau 1).  
Ce tableau permettra d’obtenir une note technique pour chacun des kits et de déterminant le kit le plus 
adapté aux missions. 
 
Validation d’un kit standard pour les missions ACF 
 
La validation logistique du nouveau fournisseur Wagtech, par comparaison avec les fournisseurs 
actuels, est prévue pour le mois d’Octobre.  
 
Les études techniques et logistiques terminées, il sera alors possible de déterminer quel(s) kit(s) et 
quel(s) fournisseurs(s) sont, parmi ceux étudiés, les plus adaptés aux missions ACF. La décision 
d’acheter chez un autre fournisseur pourra alors être entreprise. 
 
 
 Kit 1 Kit 2 

Critère Facteur de 
pondération 

Indicateurs  Note Note Note

Aspects techniques  
Gamme des 
mesures 

… … Gammes adaptées au contexte, aux besoins 
 pour le paramètre X : 

0/1/2/3 … … 

Précision des 
mesures 

… … Précision adaptée au contexte, aux besoins  
pour le paramètre X : :  

0/1/2/3 … … 

… Paramètre :  
ex : Aluminium 

Simplicité de la 
méthode 

0/1/2/3/4/5 … …  

…  Rapidité de la 
méthode 

0/1/2/3/4/5 … … 

Aspects pratiques 
des méthodes 

d’analyse physico-
chimiques 

… 
 
 

…  Conservation des 
consommables 

0/1/2/3/4/5 … … 

… Echantillonnage  0/1/2/3 … … 
… Milieu de culture      Temps de la 

préparation 
0/1/2/3 … … 

…  Difficulté de la 
préparation 

0/1/2/3 … … 

…  Conservation 0/1/2/3 … … 
…  Quantité/Format 0/1/2/3 … … 
… Incubateur Nombre de tests 0/1/2/3 … … 
…  Facilité récupération 

des boîtes de Pétri 
0/1/2/3 … … 

… Comptage des colonies 0/1/2/3 … … 
 … Température Lecture 0/1/2/3 … … 

    Analyse 
bactériologique 

… 

…  Stabilité 0/1/2/3 … … 
Aspects terrain … Solidité  0/1/2/3 … … 

 
… 

… Etanchéité  0/1/2/3 … … 
Manuel … Simplicité/Clarté 0/1/2/3 … … 

 
… 

… Etanchéité  0/1/2/3 … … 
… Accessibilité  0/1/2/3 … … Nettoyage des 

différents outils 
… 

… Possibilité de faire bouillir les pièces 0/1/2/3 … … 
… Batterie  0/1/2/3 … … Système 

d’alimentation 
… 

… Branchement sur le secteur 0/1/2/3 … … 

Tableau 1 : Tableau d’Analyse Multicritère (TAM) 
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Conclusions 
 
 
Les études menées pendant ce stage à Action Contre la Faim contribueront à une homogénéisation 
des stratégies du secteur Eau et Assainissement, une connaissance plus précise de la qualité de l’eau 
distribuée (et pas seulement produite) dans le soucis constant d’améliorer l’impact des projets. Elles 
participeront également à la politique de transparence et de communication de l’organisation sur ses 
projets techniques. 
 
Le policy de l’Eau et l’Assainissement participera à la reconnaissance de l’organisation sur la scène 
internationale et uniformisera les principes régisseurs des programmes. 
 
La stratégie spécifique à l’étude de la qualité de l’eau domiciliaire, appelée à être standardisée sur 
l’ensemble des missions ACF, permettra d’obtenir de précieuses informations sur la qualité de l’eau le 
long de la chaîne de distribution. Elle intègre une tentative d’uniformisation des kits d’analyse de l’eau 
destinée à une analyse plus systématique, plus homogène, et plus facilement comparable des 
paramètres chimiques classiques. 
 

 
Ce stage m’a permis, notamment par la diversité et la complémentarité des études qui y ont été 
accomplies, de découvrir de nombreux aspects du travail humanitaire au sein de populations pour 
lesquelles l’eau demeure un bien vital. 
  
 

.  
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Annexe I : Résumé de la policy Eau et Assainissement du réseau 
ACFIN 
 
 
PROBLÈME GLOBAL DE L’EAU ET L’ASSAINISSEMENT 
 
L’accès à l’eau et à l’assainissement est l’un des défis majeurs du XXIième siècle. Selon l’OMS15, 
1,1 milliards 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. 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 des 
corvées associées à son puisage) dépendent de l’accès à l’eau. Les conditions d’approvisionnement 
en eau affectent par conséquent la santé, la sécurité alimentaire (donc la faim), la pauvreté et le 
développement des communautés. 
 
Ce constat préoccupant des conditions d’accès à l’eau et à l’assainissement résulte en partie d’un 
manque d’infrastructures, 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 générer 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 mauvaises). 
 
La plupart de ces problèmes peuvent être résolus à travers une gestion compréhensive et intégrée 
des ressources et de la demande en eau. L’eau est une ressource finie qui doit être gérée avec une 
vision globale et à trois niveaux : International, pour définir des règles pour protéger les ressources en 
eau et éviter les conflits internationaux ; national, pour appliquer des lois et définir des politiques 
nationales d’accès à l’eau ; et local, pour développer des initiatives locales et assurer l’accès à l’eau 
aux communautés. 
 
ENGAGEMENTS INTERNATIONAUX SUR LES QUESTIONS DE L’EAU ET DE 
L’ASSAINISSEMENT 
 
Engagements Internationaux de Référence 
 
Ces 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 del Plata (Argentine) 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. 

                                                      
15 Rapport OMS 2004 
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 L’eau possède à tous points de vue une valeur économique et doit donc être reconnue comme 
un bien économique.  
 
En 1997, un groupe d’ONG humanitaires plus la Croix Rouge et le Croissant Rouge, lançaient le 
projet SPHERE (révisé en 2004) (voir Encadré 1), 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.  
 
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). 
 
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. 
 
Le Forum Mondial de Mexico, en 2006, réaffirme à travers le slogan « une action locale pour un défi 
global » la nécessité d’augmenter l’approche participative, la coopération décentralisée et 
l’augmentation générale de l’assistance dans le secteur. 
 
L’Eau et Les Droits de l’Homme 
 
Le droit à l’Eau et à l’Assainissement est seulement implicite dans la Déclaration Universelle 
des Droits de l’Homme de 1948 (Article 25) et le Pacte International relatif aux Droits 
Economiques, Sociaux et Culturels de 1966 (Articles 11et 12). C’est seulement dans la 
Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, en 
1979 (Article 14), et la Convention relative aux Droits de l’Enfant, en 1989 (Article 24), que le 
droit à l’Eau et à l’Assainissement est explicitement cité. Le fait que ce Droit ne soit pas 
explicitement un Droit de l’Homme Universel peut mener à son amoindrissement. Au Forum 
Mondial de l’Eau en 2001, le Secrétaire Général des Nations Unies, Kofi Annan, déclarait : 
«L’accès à l’eau est un besoin essentiel de l’Homme et est, comme tel, un Droit de l’Homme 
fondamental. L’eau est nécessaire à la dignité humaine. » 
 
Le Comité des Droits Economiques Sociaux et Culturels des Nations Unies (CESCR pour l’acronyme 
anglais) a publié son interprétation des dispositions du Pacte sous forme d’Observation Générale 
No.15, sur le droit à l’Eau, lors de la 29e session de novembre 2002 (UN Doc. E/C.12/2002/11). 
L’Observation fournit des directives pour les Etats Parties sur le droit à l’Eau sous forme de deux 
articles du Pacte International relatif aux Droits Economiques, Sociaux et Culturels - Article 11 (Le 
droit à un standard de vie adéquat) et l’Article 12 (Le droit à la santé).  
 
L’APPROCHE D’ACFIN POUR L’EAU ET L’ASSAINISSEMENT 
 
Objectif Global des Programmes Eau et Assainissement d’ACFIN 
 
Le principal objectif d’ACFIN est de combattre la faim et d’assister les populations dont la vie 
est menacée. L’Eau est essentielle pour la vie et est (très souvent) une priorité pour les populations 
menacées. De plus, l’eau et l’assainissement sont des facteurs sous-jacents de la malnutrition, 
comme présenté dans la Figure 17. 
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L’objectif général des programmes Eau et Assainissement d’ACFIN est d’agir, à travers l’accès 
à l’eau et à l’assainissement, dans les contextes de survie et/ou de développement socio-
économique, en tant que facteur préventif de la malnutrition, et/ou en tant que facteur de 
réduction de morbidité / mortalité. 

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, c’est-à-dire trois objectifs 
spécifiques : 
 

1. Couverture des besoins vitaux pour la vie (Santé publique) 
 
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 SPHERE établit un jeu d’indicateurs clé qui constituent une ligne 
directrice utilisée comme référence dans les situations d’urgence (voir Encadré 1 - Le Projet 
SPHERE). Action contre la Faim a été impliquée dans la rédaction des deux premières versions du 
manuel SPHERE. 
 
 Encadré 1 - Le Projet SPHERE 
Le projet SPHERE 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 dans le plaidoyer humanitaire. Son domaine d’application concerne 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 SPHERE 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 connaissances actuelles.  

 
2. Réduction du risque de propagation des maladies liées à l’eau, 

l’assainissement et l’hygiène 
 
Dans les pays en voie de développement, environ 4 millions de personnes meurent chaque année de 
maladies liées à l’eau ou l’assainissement, dont 3 millions meurent de diarrhées16. Pour ACFIN, l’eau 
doit être considérée au sens large de santé publique, incluant les conditions sanitaires de manière 
générale et les pratiques d’hygiène, principales responsables de la contamination de l’eau 
(contamination fécale), du développement de pathogènes (malaria par ex.) et de la transmission de 
maladies. 
 

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

 
Les possibilités de survie et de développement de nombreuses communautés sont étroitement liées à 
la disponibilité des ressources en eau (Figure 17, 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. Dans les régions arides ou semi-arides, où les moyens de subsistance 
sont affectés de façon chronique par des sécheresses qui bouleversent le système économique, la 

                                                      
16 Rapport OMS 2004 
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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 peri-urbaines17. Par ailleurs, les problèmes d’accès à l’eau ont des répercussions 
sur les corvées quotidiennes, consommatrices de temps et d’énergie au dépend de la réalisation 
d’activités génératrices 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, en saison sèche, à la collecte de l’eau, 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 : elles 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. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figure 17: 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) 

 

 
 
                                                      
17 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. 
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L’amélioration de l’accès à l’eau implique que les familles disposent d’un accès facile (distance, prix, 
temps) à des infrastructures qui délivrent de l’eau en quantités suffisantes. L’accent doit être mis sur 
le renforcement des capacités locales afin de garantir la durabilité de cet accès. 
 
Note : Les projets d’eau et d’assainissement ont habituellement également un impact positif sur 
l’environnement social et les pratiques de soins. 
 
Principes d’Intervention liés aux projets Eau et Assainissement 
 
Les programmes d’ACFIN en eau, hygiène et assainissement s’intègrent dans la stratégie globale de 
l’organisation, la politique technique internationale, et plus largement dans la participation d’ACFIN 
aux Objectifs Du Millénaire pour le Développement, et à son attachement à la reconnaissance et 
l’application effective d’un Droit à l’Eau International reconnu. Tous les projets en eau et 
assainissement sont orientés par les principes d’intervention et la charte ACFIN, et considèrent 
d’autres documents de référence comme le Code de Conduite du CICR pour le Mouvement 
International de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (1994). 
 
 
Participation aux Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMDs) 
 
Les programmes Eau et Assainissement d’ACFIN participent directement à sept des Objectifs du 
Millénaire pour le Développement. Ces objectifs, que les 191 Etats membres de l’ONU se sont 
engagés à réaliser d’ici à 2015, sont de réduire la pauvreté monétaire et d’inciter les pays à faire des 
progrès significatifs dans les domaines de l’éducation, de l’égalité des sexes, des soins de santé, ainsi 
que sur le front de la lutte contre la faim et la dégradation de l’environnement. Le droit à l’Eau est 
fondamental pour atteindre ces objectifs. 
 
 OMD 1 Réduire l’extrême pauvreté et la faim 

L’approvisionnement en eau et la promotion de l’hygiène sont liés à l’amélioration des conditions de 
vie et peuvent être liés à des campagnes de plaidoyer (par ex. Chechnya, Myanmar). Réduction de la 
pauvreté à travers l’amélioration de l’accès à l’eau (libérant davantage de temps pour d’autres 
activités) et du développement économique. 
 
 OMD 3 Promouvoir l’égalité et l’autonomisation des femmes18 

La participation active des femmes dans les programmes, spécialement dans ceux de promotion de 
l’hygiène, est obligatoire. Une infrastructure adaptée aux femmes est considérée dans les 
programmes d’approvisionnement en eau. 
 
 OMD 4 Réduire la mortalité infantile 

Un meilleur approvisionnement, en qualité et en quantité, contribue à diminuer les maladies chez les 
enfants et donc la mortalité infantile. 
 
 OMD 5 Améliorer la santé maternelle 

Approvisionnement d’eau propre en suffisante quantité, sanitaires propres et intimes 
 
 OMD 6 Combattre le VIH/SIDA, le paludisme et d’autres maladies 

Réduction des maladies (et des infections opportunistes) liées à l’eau et à de mauvaises conditions 
sanitaires, et à une atténuation des défenses immunitaires (par ex. dans des contextes où le taux de 
VIH/SIDA est élevé).  
 
 OMD 7 Assurer un environnement durable 

Pendant chaque intervention, les risques environnementaux sont évalués et l’impact est minimisé. 
Dans chaque cas, ACFIN vise à sensibiliser les communautés affectées et les autres partenaires à 
une gestion convenable des ressources en eau et aux facteurs de risque environnemental, en les 
encourageant à gérer leurs ressources en eau plus efficacement et avec un minimum d’impact sur 
l’environnement, par exemple à travers des activités de préparation au désastre. 
 
 OMD 8 Développer un partenariat mondial pour le développement 

                                                      
18 Le second objectif : Assurer l’éducation primaire pour tous, n’est pas considéré dans la stratégie d’ACFIN 
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ACFIN est présent à de nombreuses plates-formes (par ex. le 4e Forum Mondial de l’Eau, Mexico) et 
est ouvert au développement de partenariats dans le secteur, chaque fois que ceux-ci vont dans le 
sens de la chartre et de la stratégie d’ACFIN. 
 
 
 
 
Une Gestion Intégrée de la Ressource 

Environnement 
La gestion intégrée implique que les
aspects sociaux et environnementaux sont
inséparables de la ressource. Ces trois
aspects doivent toujours être considérés
ensemble dans toutes les approches des
programmes. 
 

Gestion du 
Projet 

Aspect Social Ressource
 
Les Critères d’Intervention liés aux projets d’eau et d’assainissement 
 
 
Critères Généraux (tous les projets) 
 
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 clef 
d’intervention. 
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 les populations d’atteindre des standards 

minimaux de vie et de dignité humaine. 
- Les communautés réclament une assistance. 

 
Critères Spécifiques (Projets Eau et Assainissement) 
 
Les principales situations qui justifient la mise en œuvre par ACFIN de programmes « pour l’eau et 
l’assainissement » sont les suivantes : 
 

- La quantité et la qualité de l’eau disponibles sont telles qu’elles génèrent 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, ou de maladies diarrhéiques 
comme le choléra). 

- 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 au point d’eau limite le développement sociaux-économique de la communauté (par 
ex. le temps alloué aux corvées dédiées à l’eau réduit le temps disponible pour d’autres 
activités économiques, le soin des enfants ou l’éducation, spécialement pour les femmes et les 
enfants. 

 
Les normes, références et directives 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. 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 
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identifiées, l’acquisition ou le retour à un état d’autonomie des communautés ou des autorités locales, 
la présence d’autres acteurs capables de rendre le programme durable. 
 
Population, Bénéficiaires Cibles (Tous les projets) 
 
L’organisation humanitaire concentre ses activités dans les zones où les besoins sont les plus grands, 
et où elle rencontre 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.  
Les populations cibles sont les suivantes : 

 
- Communautés déplacées ou réfugiées19 
- 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 périurbaines). 
- Population à risque de malnutrition aiguë 

 
Parmi ces populations cible, 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. 
 
La sélection des projets prend en compte divers aspects, indissociables pour mener à bien un projet 
de qualité, avec un bon impact. Se reporter à la figure 18.  
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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  
 

- Une couverture assurant des standards fondamentaux 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.  

- La quantité d’eau. 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 les activités de jardins potagers familiaux, etc.). 

- La rupture de la chaîne de contamination fécale, 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 clef : centres de santé et centres 
de nutrition, écoles et lieux publics. 

 
 
Modalités des Interventions liées aux Projets Eau et Assainissement  
 
ACFIN dédiera ses ressources à l’obtention d’un projet avec un impact fort et mesurable, 
pertinent/cohérent, approprié, avec une couverture maximisée, efficient et efficace, avec une longue 
viabilité (durabilité)20. Les thèmes transversaux, essentiellement le thème du genre, seront aussi mis 
en avant à travers les projets. ACFIN est responsable de ses programmes, vis-à-vis des donneurs, 
des bénéficiaires, des organismes de contrôles financiers et des médias, et les programmes ACFIN 
sont sujets à des évaluations externes, qui doivent être promues par l’organisation dans le but de 
valider les critères évoqués ci-dessus. 
 
Impact 
 
Tendre vers le plus fort impact mesurable 
 
L’impact des projets en eau et assainissement est idéalement démontré par la comparaison de la 
morbidité (maladies liées à l’eau), spécialement pour les projets à long terme, et si aucune donnée 
sûre de morbidité n’est disponible, à travers un suivi d’indicateurs proxy (par ex. l’évolution de la 
quantité d’eau par jour et par personne, avant et après le programme).  
 
La politique globale d’ACFIN est de produire un maximum d’impact, et non de disperser ses activités. 
L’impact dépend en partie du procédé de sélection. La logique d’intervention est de couvrir 
correctement21 chaque zone ciblée (par ex. en atteignant une couverture de 100% pour l’accès à 
l’eau, conformément aux standards nationaux). Cependant, il peut être accepté de diminuer la densité 
en points d’eau dans la première phase d’un programme pour augmenter la zone couverte et ainsi 
limiter les risques de santé publique. L’impact peut aussi être augmenté par le biais d’autres 
mécanismes, incluant l’intégration de divers composants de l’eau et l’assainissement (par ex. en 
associant l’eau, l’assainissement et l’hygiène en un même ensemble), et l’intégration de composantes 
de différents programmes (par ex. l’eau, l’assainissement, et la sécurité alimentaire). 
 
L’impact et l’effet seront systématiquement évalués dans les projets ACFIN Eau et Assainissement, 
idéalement à travers le suivi d’indicateurs de santé (projets à long terme, structures médicales 
existantes), ou à travers des indicateurs proxy collectés à travers une comparaison systématique des 
enquêtes CAP22 implantées en début et fin de programme. 
 
 
 
                                                      
20 Sauf en cas de réponse à une situation d’urgence 
 
21 En référence aux directives internationales, en cas de réponse à la post-urgence et en contexte de 
développement, et en référence aux indicateurs SPHERE en cas de réponse à l’urgence. 
 
22 Connaissances, Attitudes et Pratiques. Acronyme anglais : KAP 
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Des approches intégrées 
 
ACFIN encourage une approche intégrée pour ses interventions lorsque cela est approprié. Cette 
approche comprend à la fois les interventions curatives et préventives en nutrition, sécurité 
alimentaire, eau et assainissement, dans les secteurs de la santé (nutrition, santé mentale, etc.), et le 
plaidoyer, dans le but de lutter contre les causes politiques de la situation humanitaire. 
 
L’importance de prendre part à une approche intégrée, même dans un environnement d’opération 
contraignant lié à une situation d’urgence, est considérée par ACFIN comme étant la meilleure 
pratique. ACFIN intègre dans ses programmes l’hygiène, l’assainissement et l’approvisionnement en 
eau dans le but d’optimiser l’impact sur la santé publique.  
 
Une approche intégrée peut impliquer différents acteurs, mais un seul corps coordinateur des activités 
est recommandé. 
 
Une approche mettant l’accent sur les foyers 
 
ACFIN valorise la couverture (vérifiée) des besoins de la population en priorité au niveau des foyers. 
En effet, l’amélioration de l’accès à une eau potable n’est pas seulement assurée par l’apport 
d’infrastructures à la communauté, mais aussi en assurant qu’au niveau des foyers l’eau est utilisée 
en quantité et en qualité convenables. Ceci implique l’utilisation d’outils de suivi et d’évaluation 
adaptés à ce niveau (enquêtes CAP, enquêtes sanitaires au niveau des maisons), l’amélioration de la 
partie soft des projets (promotion de l’hygiène), l’intégration des foyers dans la définition des projets et 
la coordination entre les comités de points d’eau, les personnes chargées de la promotion de 
l’hygiène, et les foyers. 
 
Pertinence  
 
La pertinence est l’ajustement des activités humanitaires aux besoins locaux (activités appropriées à 
la situation). La pertinence est vérifiée dés lors que le projet est en accord avec les besoins locaux et 
les priorités. Les programmes Eau et Assainissement doivent présenter une pertinence technique (par 
ex. une réponse spécifique à la sécheresse) et culturelle (latrines adaptées aux tabous locaux). 
 
Une 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 : 
 
Le contexte :  

 Les facteurs liés à la crise (politiques, naturels, etc.). 
 La situation précédant la crise (conditions, ressources, vulnérabilités, biens, etc.). 
 La situation actuelle, les capacités disponibles et les stratégies d’adaptation au sein de la 

population affectée. 
 Les évolutions possibles du contexte. 

La population : 
 Les spécificités locales et les contraintes socio-économiques, culturelles et religieuses. 
 La nature des besoins et des attentes de la population. 

L’environnement : 
 Le type de ressources en eau disponibles. 
 Le climat. 

 
Pour réduire la morbidité/mortalité ainsi que pour lutter efficacement contre la malnutrition, il est 
essentiel de prendre en considération tous leurs déterminants potentiels. L’analyse du contexte et la 
phase d’identification (incluant en particulier des rencontres avec les populations) doit inclure une 
approche multidisciplinaire (par exemple, équipes d’Eau, de Sécurité Alimentaire, de Nutritionnistes).  
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Une approche directe des populations  
 
S’assurer que les interventions atteignent la population cible d’une manière appropriée fait 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(s) contexte(s) 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. 

- Se désengager du programme/de la zone (par ex. par une passation des activités à la 
population ou à la société civile). 

 
Bien que le rôle d’ACFIN soit 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 oeuvre 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. Dans ce cas, des mécanismes spécifiques doivent être envisagés pour assurer la durabilité 
du projet. 
 
 
Comprendre, respecter et intégrer les facteurs locaux 
 
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 être à l’opposé 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. Les comportements culturels allant dans 
le sens du projet seront mis en valeur et répliqués. 
 
Une 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 : 
 

- Evaluer 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. 
- Evaluer 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 (mais assurer que celle-ci n’interfère pas avec la transparence 
du projet et l’assistance aux plus défavorisés) et anticiper les conflits potentiels que la 
construction de points d’eau pourrait soulever.  
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Implication des communautés affectées, des acteurs locaux, des acteurs nationaux 
 
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. Le développement et la gestion doivent être basés sur 
une approche communautaire, et 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 nature / capacité de 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, en la réalisation d’un travail physique, ou travaillant avec le personnel en charge de la 
gestion du projet en dessinant le plan de mise en place du projet, définissant les critères cibles et 
sélectionnant les zones/populations/groupes à couvrir. Ces contributions renforcent le sentiment 
d’appropriation des infrastructures par la communauté et, en conséquence, améliorent sa gestion. 
Une considération spécifique doit toutefois être apportée aux groupes vulnérables pour lesquels la 
contribution directe peut représenter une surcharge économique. Dans ce cas, au contraire, le 
programme visera à augmenter le pouvoir économique du groupe (par ex. en payant à la 
communauté l’implantation de ses propres infrastructures). La coordination avec d’autres acteurs 
travaillant sur la zone est essentielle dans ce cas.  
 
L’implication locale dans les programmes ACFIN passe aussi par le fait de travailler avec du 
personnel local, des partenaires et des travailleurs nationaux. Ces derniers sont ceux qui doivent faire 
avancer le projet partout où cela est possible23, ils doivent donc être identifiés, recrutés, promus, 
entraînés et évalués. 
 
Etude de faisabilité 
 
L’évaluation des besoins doit systématiquement être suivie d’une étude de faisabilité qui confirme la 
possibilité d’offrir une réponse sûre et appropriée aux besoins identifiés. Ceci inclus principalement, 
pour les projets Eau et Assainissement : 

- la validation de la capacité hydrologique (potentiel de la ressource, débits pérennes) 
- la validation hydro-chimique (qualité de l’eau selon les normes OMS et nationales) 
- la capacité communautaire à utiliser et maintenir les structures 

 
La question de la faisabilité, en assainissement, est aussi liée à des contextes spécifiques où 
l’assainissement peut créer un risque pour l’environnement et la santé publique (latrines dans une 
zone au niveau hydrostatique élevé).  
 
Techniques appropriées et testées, reproductibles et durables 
 
L’utilisation de technologies adaptées aux contraintes socioculturelles et économiques des 
communautés 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. Des technologies et des mécanismes de maintenance à bas prix 
doivent être encouragés lorsque cela est approprié (spécialement dans des contextes de 
développement). La reproductibilité des activités par la communauté doit être encouragée. 
 
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 : 

- Une analyse précise des besoins et des ressources. 
                                                      
23 Dans certains cas, la gestion d’un programme par un employé local peut représenter un risque dû aux 
contraintes ethniques, à la pression du groupe 
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- 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). 

 
Obtenir un système durable est un objectif qui est considéré dès le début de la définition du 
programme. Pendant la première phase de l’urgence, la réponse initiale doit être rapide et efficace, et 
l’autosuffisance n’est pas nécessairement un objectif. Cependant, une fois que les besoins primaires 
sont atteints, l’évolution de la réponse est planifiée avec à l’esprit une durabilité à long terme. Ceci est 
spécialement vrai pour valider la phase de désengagement. 
 
 
Cohérence 
 
La cohérence des programmes Eau et Assainissement réfère au niveau de coordination avec les 
autres partenaires, assurant que la stratégie des projets Eau et Assainissement est en accord avec la 
stratégie globale des missions ACFIN, la stratégie du pays si recevable, la stratégie technique et les 
directives du Ministère en charge de l’eau et l’assainissement, et la stratégie du donneur. La 
cohérence réfère aussi à l’intégration des activités aux autres interventions d’ACFIN dans la zone, 
comme par exemple la sécurité alimentaire, la nutrition, la santé, etc. 
 
Des activités coordonnées 
 
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.), les donneurs.  
 
Normes et directives 
 
Les normes et directives internationales sont des outils pour coordonner les activités et apporter une 
réponse uniformisée. Deux directives sont communément utilisées pour les interventions humanitaires 
en eau et assainissement et par conséquent, pour les interventions d’ACFIN : 
 
Les directives de qualité de l’OMS pour l’eau de boisson, qui donnent des valeurs de référence 
communes et décrivent la relation entre la qualité de l’eau et les risques pour la santé humaine. Ces 
directives sont utilisées davantage dans un contexte de développement. Cependant, il convient aussi 
de les considérer comme un objectif à atteindre dans des situations d’urgence. La qualité de l’eau doit 
être vérifiée aussi proche que possible des bénéficiaires (la qualité chimique de l’eau doit être validée 
au point d’eau, et la qualité biologique de l’eau doit idéalement être vérifiée à la fois au point d’eau et 
dans les containers d’eau potable des foyers. 
 
Le Projet SPHERE, qui présente la charte humanitaire et les normes minimales pour les interventions 
lors des catastrophes. Elle définit ce que les personnes affectées par une catastrophe sont en droit 
d'attendre de l'assistance humanitaire. Le but du Projet SPHERE est d'améliorer la qualité de 
l'assistance fournie aux personnes affectées, et d’établir les responsabilités des différents intervenants 
dans la gestion de la crise. SPHERE couvre plusieurs domaines dont : l’approvisionnement en eau et 
assainissement, la nutrition, l’aide alimentaire, l’aménagement des abris et des sites et les services 
médicaux. Les bailleurs, les décisionnaires et les institutions se réfèrent souvent au Projet SPHERE 
dans les programmes d’aide.  
 
La réponse d’ACFIN doit assurer que les normes minimales sont atteintes (par ex. SPHERE). Dans 
des contextes spécifiques, comme par ex. les zones pastorales, ces normes peuvent être 
reconsidérées et adaptées, utilisant comme norme pour la consommation d’eau minimale les notes 
d’orientation de SPHERE et de MSF.  
 
Si les normes nationales du pays d’intervention sont plus ‘favorables ‘ aux populations que les normes 
internationales (SPHERE), elles doivent être considérées en priorité, dans le but d’apporter une 
réponse nationale standardisée (par ex. privilégier 25familles/point d’eau, norme du Ministère afghan 
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de la réhabilitation rurale et du développement, aux normes SPHERE de 500 personnes/pompe à 
main).  
 
Dans les cas où les indicateurs nationaux sont moins favorables aux populations que les normes 
internationales (SPHERE), ACFIN doit au moins atteindre les standards nationaux et plaider 
techniquement auprès des institutions clé du pays bénéficiaire (Ministère de la Santé et autres 
ministères en question) pour atteindre les normes et indicateurs OMS/SPHERE.  
 
Dans le cas où un programme ne pourrait pas être implanté avec des normes sûres, une solution 
alternative peut être proposée. Si aucune solution ne peut être apportée, le programme ne doit pas 
être fait, et le principe de précaution doit être appliqué. 
 
Taux de Couverture 
 
Le taux de couverture est défini comme “le besoin d’atteindre la majorité des groupes de population 
dont la vie est menacée, où qu’ils soient“. Les éléments clés sont : assurer que les foyers les plus 
vulnérables sont couverts par le projet, assurer que la couverture géographique du projet est 
appropriée, basé sur une identification des personnes les plus vulnérables. Ceci considérera que le 
programme ACFIN couvre correctement sa zone d’intervention, respectant la coordination des 
standards nationaux/internationaux, soulignant la prioritisation de la couverture des personnes les 
plus vulnérables. 
 
Efficience 
 
L’efficience se réfère à la production à la fois quantitative et qualitative obtenue, par rapport aux 
apports (financiers, logistiques). La rentabilité des projets ACFIN (Eau et Assainissement) doit être 
démontrée à travers le suivi rigoureux et régulier du budget, des régulations strictes, etc. 
 
Efficacité 
 
L’efficacité représente dans quelle mesure l’objectif d’une activité est atteint (et dans un délai 
acceptable), ou comment cet objectif peut espérer être atteint sur la base de la production. Elle sera 
obtenue par la mise en place et le suivi de jalons de progression du projet (repères), et une 
surveillance technique standardisée des activités, assurant que le cycle de gestion de projet (CGP) 
est entièrement pris en compte. Ceci validera que les activités ont été menées à bien à temps. Vérifier 
que les indicateurs de la ACL (Approche du Cadre Logique)24 sont atteints fait parti de l’évaluation de 
l’impact. 
 
Durabilité 
 
La durabilité réfère à la probabilité de la continuation/maintenance des structures ou initiatives crées, 
ou des apports distribués, pendant le projet, au-delà de la durée du projet, et est une clé pour que le 
projet ait un impact étendu et de long-terme. La durabilité d’un projet Eau et Assainissement est lié à 
l’existence, le dynamisme, la viabilité financière et la connaissance technique des comités de pont 
d’eau. Ces derniers ne doivent pas travailler de manière isolée mais en étroite relation avec le 
Ministère référent, et doit être officiellement déclaré. La durabilité d’un projet peut être sa capacité de 
désengagement par rapport à l’autorité locale (Ministère de l’eau) ou au partenaire local (programme 
Eau et Assainissement d’ONG locale). La reproductibilité des activités est un composant de la 
durabilité d’un programme. 
 
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 

                                                      
24 Acronyme anglais : LFA : Logical Framework Approach 
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permettre la promotion de ces valeurs. Le renforcement des capacités et des institutions doit être 
soigneusement considérés 
 
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. Les trois points clé pour la durabilité des 
structures liées à l’eau construites pendant le projet sont : appropriation des communautés, 
disponibilité et accès aux pièces détachées et transparence dans la gestion des structures. 
 
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 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.  
 
Recherche opérationnelle, liée avec les Universités  
 
Dans le but d’améliorer la pertinence de ces activités techniques et dans celui de trouver une réponse 
à un problème technique propre (par ex. la prospection d’eau potable dans un contexte de forts taux 
d’arsenic au Cambodge) et/ou à un problème plus général (par ex. les facteurs sociaux limitant 
l’irrigation au Tadjikistan), ACFIN s’ouvre vers l’implémentation de projets de recherche opérationnels, 
et promeut des projets d’étude à court terme, spécialement par le biais du placement d’étudiants25. 
Dans tous les cas, les relations avec les universités et les instituts de recherche, idéalement depuis le 
pays d’intervention, ainsi que l’augmentation des relations professionnelles entre les Universités du 
Nord et du Sud, seront encouragées. 
 
 
Thématiques Transversales 
 
La réponse technique doit considérer les thématiques transversales durant tout le cycle de projet. Les 
points suivants sont essentiels dans la mesure où ils contribuent à l’impact, cohérence, couverture, 
durabilité et pertinence du projet.  
 
Genre  
 
Les différentes opinions et besoins des femmes et des hommes doivent toujours être considérés aux 
différentes étapes du cycle de projet. 
 
Le rôle des femmes dans l’approvisionnement en eau, son assainissement, sa gestion et sa protection 
est central et requiert une attention spéciale. Le mot « genre » réfère à la différenciation des rôles, 
responsabilités, besoins, vulnérabilités, intérêts et capacités à la fois des hommes et des femmes, 
ainsi qu’aux aux aspects du programme qui sont influencés par les facteurs sociaux et culturels. Dans 
la plupart des pays en développement les femmes sont responsables de la gestion des tâches 
domestiques et de l’utilisation de l’eau. Au sein de leur rôle, les femmes sont chargées de chercher 

                                                      
25 Quand le contexte sécuritaire le permet et quand l’étude s’intègre dans la stratégie de la mission. 

 47



des sources d’eau, identifier leur capacité à être utilisées en tant que sources d’eau domestiques ou 
d’eau de boisson, et calculer leurs besoins en eau. Bien qu’elles soient responsables de la gestion 
domestique, les femmes sont souvent exclues de la gestion de l’eau au niveau de la communauté, 
étant écartées des décisions prises à l’encontre de l’eau. 
 
L’objectif d’ACFIN par rapport au genre est d’assurer que les différents programmes et projets 
implantés bénéficient équitablement aux hommes et aux femmes, en accord avec leurs besoins 
spécifiques avec une participation et une collaboration équitable des deux sexes, en tentant de 
rééquilibrer les relations de genre existants, en les rendant plus équitables, justes et solidaires, en ce 
qui concerne la redistribution des ressources, la participation et les responsabilités parmi les hommes 
et les femmes. Pendant la phase de définition du projet, il est important de comprendre le rôle et le 
statut des femmes au sein de la communauté (vulnérabilité spécifique) ainsi que le rôle qu’elles 
peuvent jouer au sein du projet lui-même. Lorsque cela est possible, les femmes doivent être 
employées pour la promotion de l’hygiène, l’assainissement, et les éléments de gestion de l’eau d’un 
projet. Les femmes étant le plus souvent responsable de l’éducation des enfants et de la gestion du 
ménage, leur inclusion dans les éléments du projet est indispensable. Il est important de créer un 
espace pour les femmes dans l’organisation et l’implémentation du projet, et d’encourager leur 
participation par le biais d’un renforcement de leurs connaissances et capacités. Les femmes sont 
impliquées dans les décisions de la communauté liées à l’eau et à l’assainissement et par conséquent 
nous devons assurer qu’elles sont inclues en tant que membres dans les comités de point d’eau, et 
qu’elles sont représentées de manière équitable dans l’équipe Eau et Assainissement (spécialement 
dans le secteur de la promotion de l’hygiène). Les femmes sont considérées comme une priorité 
lorsque l’on cible les interventions (par ex. femmes veuves, femmes à la tête des ménages) 
 
Personnes porteuses du VIH/Sida 
 
Un accès convenable à de l’eau propre et à des installations sanitaires est indispensable pour les 
personnes porteuses du VIH/Sida et pour les patients traités à domicile. Cet aspect est d’autant plus 
important en situation de crise, quand le risque d’infection (diarrhées et maladies de peau font partie 
des plus communes) est plus élevé et que les soins à la santé sont le plus perturbés. Les épidémies 
de VIH/sida, en modifiant les structures locales, peuvent modifier la réponse en ce qui concerne l’eau 
et l’assainissement (par exemple une révision des normes d’accès peut être appliquée). 
 
Personnes âgées  
 
Au sein d’une population affectée par une catastrophe (ou en contexte de développement), les 
personnes âgées représentent une part importante des personnes plus vulnérables. Les personnes 
âgées peuvent avoir une mobilité réduite, peuvent être incapable de porter de l’eau sur de longues 
distances, ou peuvent être trop faibles pour creuser leurs propres latrines ou participer à d’autres 
activités de construction. Une considération particulière doit leur être apportée pour assurer que ces 
personnes reçoivent un service équitable malgré leurs limitations. Le dessin technique des 
infrastructures mises en place doit prendre en compte ceci. 
 
Personnes Handicapées  
 
Les personnes handicapées sont fréquemment exclues des programmes d’eau et d’assainissement, 
essentiellement à cause de barrières extérieures (environnement, infrastructure, et pratiques 
institutionnelles) plus qu’à cause des limites propres aux personnes handicapées. L’accessibilité doit 
toujours être considérée dans les projets d’infrastructure, du début de la planification jusqu’au étapes 
de conception. 
 
Enfants 
 
Dans des situations de crise, les enfants sont particulièrement vulnérables et peuvent représenter une 
part importante des populations affectées. Des mesures spéciales doivent être prises pour assurer un 
accès équitable aux services fondamentaux. Une attention particulière doit être apportée aux enfants 
de moins de cinq ans. L’objectif principal est de maintenir la morbidité, mortalité et indices de 
malnutrition en dessous des valeurs critiques pour ce groupe en particulier. 
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Protection 
 
Les installations en eau et assainissement doivent être construites de manière aussi sûre et 
accessible que possible. Etant donné que l’eau joue un rôle critique dans tant de conflits dans le 
monde, il est impératif que les organisations d’aide et les aides individuelles soient soucieuses des 
questions liées aux droits de l’homme et à la protection au moment de la mise en place des 
programmes d’eau et d’assainissement. Par exemple, une simple intervention comme l’installation de 
points d’eau, si elle n’est pas conçue et gérée de manière appropriée, peut par inadvertance fournir 
des ressources ou des appuis pour les groupes armés et même au-delà, alimenter un conflit lié à 
l’eau.  
 
 
Respect de l’environnement 
 
Les projets ont toujours des conséquences potentielles sur l’environnement naturel. Les risques 
environnementaux 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. 
 
Participation du secteur privé/public 
 
En fonction du lieu et de la nature d’une opération, les secteurs publiques/privés peuvent 
potentiellement fournir les produits essentiels (par ex. les équipements de purification de l’eau). Et des 
solutions pratiques (par ex. un support logistique ou d’ingénie) plus rapide et plus rentable que les 
agences d’aide. Travailler par le biais de partenaires et contracter ces secteurs est aussi un moyen de 
consolider l’économie locale, d’éviter la dépendance et la substitution. 
 
Cependant, la compétition et l’intérêt politique peuvent mener à des pratiques qui seraient à la fois 
bénéfique et au détriment à l’aide humanitaire. De plus en plus, les opérateurs du secteur privé 
deviennent impliqués dans l’approvisionnement urbain en eau, bien que dans des situations 
associées à des événements de force majeure (comme une catastrophe naturelle, perturbation civile, 
etc.) la responsabilité continue d’être le plus souvent portée par l’autorité régulatrice (c.-à-d. le 
gouvernement).  
 
Quand un tel événement a lieu, les agences humanitaires ont besoin de se positionner clairement, et 
de décider quels sont les chemins/partenaires les plus appropriés pour mettre en place 
convenablement le projet, et délivrer l’assistance. La position de ACFIN par rapport au secteur 
publique/privé est de garantir que les personnes les plus vulnérables soient considérées par la 
réponse technique, même dans les cas d’insolvabilité, et d’instituer une régulation claire pour assurer 
la couverture en eau et assainissement. 
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Annexe II : Version I du formulaire d’enquête « Mini-CAP » 
 

Aperçu du Menu 

A chaque paramètre 
correspond un numéro 
en vue de simplifier 
l’analyse statistique. 
Chaque ajout d’un 
nouvel élément génère 
automatiquement un 
nouveau numéro 
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Apparition des informations disponibles du village  

  Aperçu du formulaire d’entrées des données dans la base de données  
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Annexe III : Version II du formulaire d’enquête « Mini-CAP »     
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 Annexe IV : Calcul de la taille de l’échantillon 
 
 Cas général26 
 

Echantillon aléatoire 
 

 

 
 
n0 est la taille de l’échantillon (sans correction) 
t est le paramètre de risque d’erreur27 (ou seuil de signification) lié à l’intervalle de confiance (dans les 
enquêtes ACF, on utilise un intervalle de confiance de 5 %, qui correspond à t = 1.9628)  
P est la fréquence souhaitée (dans les enquêtes ACF, on choisit p = 0.5, soit 50 %) 
Q = 1 – p, i.e. q = 0.5 dans les enquêtes ACF  
d est le degré de précision (ou marge d’erreur) souhaité (risque d’erreur que l’on se fixe pour 
déterminer la taille de l’intervalle de confiance), en général 5 ou 10 %, ce qui veut dire que tous les 
indicateurs étudiés ont un ordre de précision de 5 ou 10 %. 
 
Cas particuliers  
 

• Dans les enquêtes par grappes, les échantillons peuvent être légèrement moins représentatifs 
de l’ensemble de la population. Cette baisse de représentativité s’explique par l’effet de grappe les 
familles dans une grappe sont voisines et peuvent donc présenter des similarités par influence 
mutuelle. Afin de corriger ce problème, il est nécessaire de multiplier par 2 la taille de l’échantillon. 
 

• Dans les enquêtes par échantillonnage, simple ou systématique, un facteur correcteur est 
utilisé si la taille de l’échantillon atteint un dixième de la population totale (échantillon important par 
rapport à la population). Dans ce cas : 
 

   

 
N est la taille de la population totale (le nombre de familles) 
n est la taille de l’échantillon avec correction (échantillon finit) 
n0 est la taille de l’échantillon calculée d’après la formule générale 

                                                      
26 Source : Université de Genève - TEFCA. Travaux de S.A.Merino sur la méthode d’échantillonnage 
 
27 Pour contrôler la précision nous devons aussi contrôler le seuil de signification, c'est-à-dire fixer la probabilité 
que la marge d'erreur soit supérieure à d. Un seuil de signification égal à 5% signifie que de 100 échantillons, 5 
des échantillons auront une marge d'erreur supérieure à d. 
 
28Table du t de Student, pour ddl=∝ et α(degré de probabilité)=0.5 
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Annexe V : Tableau récapitulatif des avantages et inconvénients 
techniques du Potakit de Wagtech 
Lieu de l’étude : Mission Mondolkiri (Cambodge), juin 2006 

 
 

  AVANTAGES INCONVENIENTS 

 Mallette Une seule mallette. Taille correcte 
 
Compartiment en mousse très protecteur 
 
 
Ouverture permettant de laisser  
l’incubateur et la batterie à l’intérieur de la 
mallette (protège du froid par exemple) 

Ne peut pas être transportée à pied. Incubateur non 
transportable séparément 
Pas assez de compartiments, petit objets difficiles à 
attraper au fond du kit 
Petite tubes de 10ml non protégés 
La mallette est encore moins étanche à cause du trou 
prévu pour le passage des fils électriques 

 Contenu 

Ensemble des analyses bactériologiques 
et physico-chimiques dans une même 
mallette. 

Manqueraient : 
Grande pince (évite les brûlures) 
Sachets d’échantillonnage 
Petit goupillon pour nettoyer les tubes de 10ml 
Quelques « touilleurs » en plastique 
Gants 
Fiole au goutte a goutte pour le méthanol 
Ampoules d’eaux stérilisées de 5ml pour les 
NutriDish 
Unité sur le turbidimètre 
Niveau sur le tube de dilution 
Kit de détection visuelle de l’Arsenic 
Disque Chlore (DPD) 0-5 mg/l 

 Pourraient être supprimés : 
Kit de déchlorination 
Kit de dé-ionisation  

 Plateau Rentre dans la mallette Un seul plateau, petit 

 Manuel Simple  
 

Pas assez détaillé 
Non étanche (s’abîme très vite sur le terrain) 

Conduct- 
-ivimètre Méthode d'analyse simple 

 

Etalonnage difficile (même si simple en théorie) 
Ex : saut de 100, instabilité valeur etc.) 
Pour l’étalonnage, la fiole est trop petite pour laisser 
entrer l'électrode. Nécessité d'un deuxième récipient 
qui augmente le risque de contamination 

PH-mètre 

 

Récipients d’étalonnage trop petits pour laisser entrer 
l’électrode. Risque de contamination lors du transfert 
des étalons. 
Le manuel n’explique pas comment régler les valeurs 
de pH lors de l’étalonnage. 
Ne mesure pas la température donc nécessité de 
mettre un thermomètre dans les solutions étalon. 
 

A
na

ly
se

s 
ph

ys
iq

ue
s 

Tube de 
turbidité 

Emplacement protecteur dans le kit 
 
 

Fuit pour un des deux kits.  
L’unité, qui n’est d’ailleurs pas NTU mais UT, et n’est 
pas précisée sur le tube 

Incubateur Petit 
Facilite pour récupérer les boites de pétri 
à l’intérieur 
Calibrage simple avec petit thermomètre 
et boite de pétri trouées en leur milieu 

Seulement 18 analyses possibles  
De nombreux problèmes rapportés des missions 
(élévation de T° à 100°C fréquente) 

ba
ct

ér
io

lo
gi

e 

Alimentation Batterie incluse de petit format 
Branchement secteur 
Branchement allume cigare 
Voyant lumineux 
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  AVANTAGES INCONVENIENTS 

Milieu de 
culture Nutri 
dish 

Pas de problème de conservation au froid 
Boite de pétri stériles 
Aucune préparation à part l’ajout d’eau 
stérilisée 
Prix (moins cher que les ampoules 39€ 
les 50 au lieu de 75€ en moyenne pour 
les ampoules) 

Boîtes Pétri plastique volumineuses 
Ne peuvent pas être récupérées dans l incubateur 
facilement 
Le nombre de boîtes pouvant être contenu dans 
l’incubateur est très limité 
Besoin d’eau stérilisée 
Les colonies jaunes sont plus difficiles à distinguer 
que les bleues 

Milieu de 
culture BLSM 

Possibilité de réaliser de petites quantités 
de milieu grâce aux tubes pré stérilisés 
prévus à cet effet 

Longue préparation, nécessité d’autoclave 
Il est difficile de distinguer lorsque le milieu de culture 
est périmé lorsqu’il s’agit d’une petite quantité 

Milieu de 
culture 
Ampoule 

Pas préparation Conservation au froid 

Général 

Analyse facile à effectuer 
Faible coût 
Rapidité 
compatibilité avec un photomètre (mêmes 
réactifs) à confirmer avec mission Soudan 

Les pastilles ne sont pas bien protégées dans les 
boites (tablette Manganèse ouverte),  
Les dates de péremption ne sont pas affichées sur 
les tablettes 
Les fiches d’instructions sont trop vulnérables a l’eau 
Les disques se rayent très facilement 
Les couleurs sont souvent difficiles à distinguer 
(Surtout Fluor, Nitrates) 
La précision est faible  

Aluminium - Difficile de distinguer les couleurs entre 0,3 et 0,5 
(recommandation OMS à 0,1mg/l) 

Chlore (DPD) 

- 

Difficile de distinguer les couleurs entre 0,2, 0,3 et 0,4 
(le chlore résiduel doit être > à 0,5 mais la norme est 
à 5mg/l) 
Il faudrait aussi le disque 0-5mg/l 

Cuivre - Difficile de distinguer les couleurs entre 1 et 1,5 
(norme OMS à 2mg/l) 

Fer Couleur facilement différentiable - 
Fluor 

- 
Difficile de distinguer les couleurs entre 0,6, 0,8 et 1, 
et entre 1,4 et 1,5 5 dernières valeurs) (norme OMS à 
1,5 mg/l) 

Manganèse 

Dans l’ensemble, couleurs assez 
différentiables 

L’eau doit être à 20°C ±1°C 
Une dilution doit être effectuée pour que la gamme 
de mesure soit adaptée  
Entre 5,5 et 7 (la couleur est difficile à différencier ce 
qui représente une précision de 7,5µg a la lecture 
soit 0,07mg au résultat dans le cas d’une dilution par 
10. (norme 0MS a 0,4mg/l) 

Nitrates 

La multiplication par 20 du fait de la 
dilution n’est pas à effectuer car déjà 
inclue dans la lecture des résultats 

Difficile de distinguer les couleurs entre 12 et 15, et 
entre 2, 3 et 4 (norme OMS à 11,3 mg/l) 
Aucune valeur indiquée pour une analyse 
photométrique 
La multiplication par 4,4 à effectuer pour passer du 
Nitrogène au Nitrates n’est pas forcément bien 
explicite dans le manuel 
Le Nitrate étant transformé en Nitrites, une correction 
serait à effectuer : la soustraction des nitrites 
initialement présents 

A
na

ly
se

s 
ch

im
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Nitrites 

 

Gamme pas adaptée car maximum en 0,4 (norme en 
0,9). Dilution nécessaire le cas échéant 
Difficile de distinguer les couleurs entre 0,35 et 0,4, 
(norme OMS à 0,9 mg/l) 
La multiplication par 3,3 à effectuer pour  
passer du Nitrogène aux Nitrites n’est pas forcément 
bien explicite dans le manuel 

 

 

 56



 
  

 57


	Parcours Hydrologie-Hydrogéologie
	Auteur : Sophie Thomasset

	Acronymes
	Présentation de l’association Action Contre la F�
	Problématiques
	Objectifs du stage
	Objectifs du document
	Méthodologie de l’étude
	Résultats 
	Problématique
	Objectifs de l’étude
	Méthodologies
	Questionnaire lié à l’usage de l’eau dans les fo
	Analyse bactériologique de l’eau domiciliaire
	Mise en commun des informations collectées

	Perspectives
	Problématique
	Problématique technique
	Problématique logistique

	Objectifs de l’étude
	Méthodologie
	Choix des paramètres à analyser
	Etude technique
	
	
	
	Mission réalisée pour l’étude Technique à Mond




	Etude logistique

	Résultats
	Conclusions techniques
	Conclusions logistiques

	Perspectives
	
	
	Etude technique sur Juba
	Validation d’un kit standard pour les missions AC
	
	Policy Eau et Assainissement d’ACFIN





	Annexe I : Résumé de la policy Eau et Assainisse
	
	
	Des approches intégrées
	Comprendre, respecter et intégrer les facteurs l�
	Une réponse adaptée aux capacités et à la moti�
	Etude de faisabilité
	Capitalisation de l’expérience et de l’analyse
	Recherche opérationnelle, liée avec les Universi



	Annexe II : Version I du formulaire d’enquête «�
	Annexe III : Version II du formulaire d’enquête 
	Annexe IV : Calcul de la taille de l’échantillon
	Annexe V : Tableau récapitulatif des avantages e�

