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Plaidoyer basé sur des faits pour WASH

Par le Partenariat Voix pour le Changement (V4CP), l’organisation de développement des Pays-Bas 
SNV a renforcé les organisations de la société civile (OSCs) afin qu’elles puissent se faire entendre de 
manière efficace. Conjointement, le V4CP a contribué à des changements de systèmes et des solutions 
efficaces afin de s’assurer que les intérêts des communautés à faibles revenus et marginalisées soient 
inclus dans les politiques et pratiques gouvernementales et d’entreprises. Ce manuel d’apprentissage 
présente les réussites des activités du programme V4CP dans le domaine des énergies renouvelables, 
et souligne les approches les plus efficaces pour améliorer la création d’environnements propices, 
notamment en influençant les politiques et les parties prenantes dans le domaine de l’énergie.

Introduction
Le ministère néerlandais des Affaires étrangères 
(DGIS) a établi un cadre de politiques se 
concentrant sur le renforcement des capacités de 
la société civile pour des actions de « lobby et de 
plaidoyer ». Dans le cadre de ce programme, la 
SNV – en partenariat avec l’Institut international 
de recherche en politique sur l’alimentation 
(International Food Policy Research Institute, 
IFPRI) – a dirigé le Partenariat Voix pour le 
Changement (V4CP), un programme impliquant 
plusieurs pays et secteurs se concentrant 
sur un travail de plaidoyer basé sur des faits 
afin d’améliorer la création d’environnements 

propices. Au Burkina Faso, au Ghana, au 
Honduras, en Indonésie, au Kenya et au Rwanda, 
le programme s’est penché sur quatre domaines 
clés : les Énergies renouvelables (ER), la Sécurité 
en termes d’alimentation & de nutrition, la 
Résilience, ainsi que l’eau, l’assainissement et 
l’hygiène (WASH en anglais), en accordant une 
attention particulière aux aspects du genre et liés 
au climat. 

Le programme V4CP a permis à des OCSs 
d’entrer en contact avec les décideurs en 
fournissant de bons arguments ainsi qu’une base 
robuste de données factuelles, appuyant les 
changements sectoriels proposés. Le partenariat 
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a amélioré les capacités des OCS en termes 
de leadership, d’emploi des connaissances de 
terrain et thématiques, dans leurs compétences 
pour défendre leur cause, et de pérennité 
organisationnelle.
 

Domaines prioritaires pour le travail 
de plaidoyer
 
Les OSCs ont œuvré à augmenter l’accès à des 
services inclusifs, abordables et fiables WASH 
pour tous (Objectif Durable du Développement 6), 
tout en tenant compte des problèmes spécifiques 
à chaque pays.

Au Ghana, les politiques, stratégies et 
lignes directrices WASH existantes étaient 
dépassées et leur application tout bonnement 
inexistante. Le manque de coordination sur 
l’assainissement et l’hygiène au niveau national, 
y compris l’insuffisance des capacités des 
institutions, n’a rien fait pour aider. Au niveau 
local, la consultation et la collaboration entre 
les Assemblées Municipales et de District 
(MMDAs) étaient très limitées, entre les OSCs, 
fournisseurs de services, autorités traditionnelles 
et d’autres acteurs des niveaux district et de la 
communauté. Il y avait une faible implication 
et peu d’investissement de la part du secteur 
privé. On n’accordait que très peu d’attention 
au caractère inclusif et aux inégalités d’accès 
aux services. L’équipe V4CP au Ghana a donc 
dû augmenter l’égalité et l’accès aux services et 

Assainissement durable et Hygiène 
pour Tous & Partenariat Voix pour le 
Changement
Harmoniser les programmes SNV permet de 
garantir que les efforts soient complémentaires 
et puissent apporter conjointement des 
changements systémiques. Cela permet aussi 
d’assurer la cohérence de la communication 
avec les parties prenantes. Par exemple, les 
activités d’assainissement rural au Ghana, 
au Kenya et en Indonésie ont toutes suivi 
l’approche durable pour l’Assainissement et 
l’Hygiène pour Tous (SSH4A) de la SNV et 
d’autres projets existants. Le programme V4CP 
WASH a été spécifiquement conçu pour se 
fonder sur les réussites et les défis rencontrés 
au cours de projets SSH4A. L’ensemble des trois 
projets SSH4A ont constitué une base solide 
pour les travaux de plaidoyer du V4CP.  
Au Indonésie, le V4CP a joué un rôle essentiel 
pour renforcer le rôle du gouvernement, ainsi 
que pour faire avancer l’approche dans la 
Province de Lampung et de l’Ouest de Sumatra. 
C’est grâce à la fois aux travaux conjoints du 
V4CP et de SSH4A, et bien entendu aussi grâce 
à l’engagement du Gouvernement. 
Au Kenya, le V4CP s’est concentré sur 
prioriser davantage et augmenter les 
allocations budgétaires pour les questions 
d’assainissement. L’augmentation des 
allocations a permis de renforcer les travaux 
entamés par le SSH4A. Des données factuelles 
ont servi à assurer la priorisation et une 
meilleure pérennité en travaillant de concert 
avec les OSCs pour garantir que la défécation 
à ciel ouvert et d’autres défis d’assainissement 
soient exprimés par les citoyens et pris en 
compte par les décideurs locaux.
Au Ghana, le V4CP a œuvré principalement 
pour le renforcement des structures des 
systèmes pour augmenter les financements pour 
le secteur de l’assainissement, et pour garantir 
des changements de comportements durables 
en améliorant le leadership des gouvernements 
aux niveaux national et du district et des 
autorités traditionnelles. L’approche basée sur 
des faits a mené à la priorisation, l’approbation 
et l’adoption de lois d’assainissement localisées. 
Dans la municipalité de Nandom, le SSH4A et 
le V4CP ont joué un rôle clé pour augmenter 
l’accès à l’assainissement et à la municipalité 
declarée ODF (Open Defecation Free, sans 
défécation à l’air libre).

Ministre régional lors du lancement de la stratégie post-ODF à Nandom, Ghana

https://snv.org/sector/water-sanitation-hygiene/product/rural-sanitation-hygiene
https://snv.org/sector/water-sanitation-hygiene/product/rural-sanitation-hygiene
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produits d’assainissement durables, équitables 
et abordables. Ils ont cherché à améliorer la 
réactivité des autorités et du secteur privé aux 
besoins des communautés.
 
Afin de remédier aux problèmes d’accès à 
l’assainissement en Indonésie, le gouvernement 
a développé un programme d’assainissement 
dirigé par la Communauté (STBM) en 2006 afin 
d’améliorer les chaînes d’approvisionnement 
d’assainissement, un environnement propice, 
et de stimuler la demande des consommateurs. 
Toutefois, la mise-en-œuvre du programme à 
travers les 17,000 îles s’est révélée un défi. Les 
faibles capacités du gouvernement local et le 
manque de volonté politique en sont une raison, 
ainsi que la compréhension limitée de l’impact de 
mauvaises conditions d’assainissement parmi les 
gouvernements et communautés locales. L’objectif 
du V4CP en Indonésie était de faire du STMB 
une priorité, d’en promouvoir la mise-en-œuvre 
à l’échelle du district et d’appliquer le budget 
adéquat, et de davantage institutionnaliser et 
renforcer la collaboration et une règlementation 
inclusive. Cela contribue à l’engagement 
du Gouvernement d’atteindre l’Accès à 
l’Assainissement Universel à 100% en Indonésie. 

L’accès à l’assainissement (de base ou bien 
géré) au Kenya représentait un grand défi et le 
demeure, avec une couverture globale de 29%, 
une couverture rurale de 27%, et une couverture 
urbaine de 35%1. On a pu établir un lien entre 
mauvais accès à l’assainissement, faibles niveaux 
d’investissements et le fait de ne pas prioriser le 
secteur de l’assainissement. À cela s’ajoutent le 
manque de mécanismes de responsabilisation et 
de transparence et une mauvaise coordination 
inter-ministérielle entre les Ministères de l’Eau, 
de l’Assainissement et de l’Irrigation, de la 
Santé, de l’Environnement et des Ressources 
Naturelles. L’objectif de l’équipe V4CP au Kenya 
était d’augmenter l’accès à un assainissement 
amélioré dans les comtés de Homa Bay, Elgeyo 
Marakwet et Kericho par une augmentation de 
l’investissement, plus de responsabilisation et de 
transparence et une meilleure coordination inter-
ministerielle entre ministères responsables de 
fonctions clés. 

Dans les trois pays, les OSCs, avec le soutien 
de la SNV, ont produit de nouvelles données 

contextualisées pour venir appuyer leurs 
stratégies de plaidoyer. Ceci inclut notamment 
des études présentant les données locales 
WASH, les travaux de recherche sur l’impact de 
lignes directrices en faveur des pauvres, le rôle 
du secteur privé dans la fourniture de services 
WASH, ainsi que des analyses et allocations 
budgétaires pour l’assainissement. Grâce à cela, 
les OSCs sont parvenues à mieux faire entendre 
leur voix concernant les améliorations politiques 
et la fourniture de services. 

Réalisations du travail de plaidoyer
Des données pour sensibiliser l’attention et 
informer les parties prenantes 
La production et l’utilisation de données factuelles 
sont importantes dans les activités de plaidoyer. 
Construire des communautés locales fortes, 
la participation active des citoyens dans cette 
production et l’utilisation de données donne un 
visage humain aux demandes d’amélioration 
et les rend encore plus légitimes. Les OSCs se 
sont activement impliquées dans la production, 
l’interprétation et la diffusion des données afin 
d’informer et de convaincre les gouvernements et 
d’autres parties prenantes.

Au Ghana, les OSCs WASH ont réalisé une 
évaluation complète des politiques WASH 
existantes en 2018, notamment la Politique 
d’assainissement environnemental (Environmental 
Sanitation Policy, ESP) ainsi que la Politique 
nationale de l’eau (National Water Policy). Il 
en est ressorti le besoin de cartographier les 
indicateurs ESP et ODD existants. Ces résultats 
ont été présentés dans un communiqué et 
transmis au Ministère de l’assainissement et des 
Ressources en eau. Ceci a contribué à la décision 
du gouvernement de revoir les politiques et à 
l’invitation de l’une des OSCs (Intervention Forum) 
à participer à ce processus de révision.

Afin de trouver les arguments probants 
et de convaincre les décideurs principaux 
d’accorder la priorité et le budget approprié à 
l’assainissement, le V4CP au Kenya a effectué 
des travaux de recherche sur « les effets d’un 
mauvais assainissement sur la santé et le bien-
être des communautés dans les comtés de 
Kericho, Homa Bay et Elgeyo Marakwet ». Ces 

1    Progrès sur l’eau potable l’assainissement et l’hygiène des ménages 2000-2017. Attention particulière aux inégalités.
New York: United Nations Children’s Fund (UNICEF) and World Health Organization (WHO), 2019

https://snv.org/update/understanding-effects-poor-sanitation-public-health-environment-and-well-being-kenya
https://snv.org/update/understanding-effects-poor-sanitation-public-health-environment-and-well-being-kenya
https://snv.org/update/understanding-effects-poor-sanitation-public-health-environment-and-well-being-kenya
https://snv.org/update/understanding-effects-poor-sanitation-public-health-environment-and-well-being-kenya
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travaux de recherche ont débouché sur plusieurs 
rapports et autres outils de plaidoyer utilisés 
par les OSCs dans un grand nombre d’activités 
de plaidoyer. Les médias nationaux ont réalisé 
un documentaire télévisé sur ces recherches. 
Les OSCs ont également été formées aux 
techniques de développement de stratégies et 
de communiqués de plaidoyer en employant des 
données locales concernant les obstacles identifiés 
à l’assainissement. 

En Indonésie, les OSCs ont collaboré avec les 
chercheurs et une université locale sur neuf 
études sur les comportements et installations 
d’assainissement, les chaînes d’approvisionnement 
de l’assainissement, et l’engagement du secteur 
privé. On a diffusé lors de réunions avec les 
gouvernements locaux les recommandations pour 
une meilleure mise-en-œuvre du programme 
STBM. Les OSCs ont utilisé les résultats des 
travaux de recherche dans leur approche avec 
le secteur privé et défendu leur implication dans 
le mouvement pour l’assainissement. Les OSCs 
ont également utilisé des données de suivi en 
temps réel de l’assainissement (STBM Smart) pour 
promouvoir la priorisation de l’assainissement par 
les principaux dirigeants. 
Afin de sensibiliser l’opinion publique sur les 
questions d’assainissement, l’équipe V4CP profite 
de et s’ajoute à un autre programme SNV WASH, 
par lequel a été formé le réseau Groupe de Jeunes 
pour l’Assainissement (Youth Sanitation Concern, 
YSC). Le YSC a activement travaillé à sensibiliser 
l’attention sur les questions d’assainissement 
et d’hygiène, y compris par le biais des réseaux 
sociaux. Depuis la création du YSC, la SNV s’est 
activement impliquée en tant que mentor et 
soutien du réseau, aidant à former les agents du 
changement d’aujourd’hui et de demain. 

Construire des réseaux et alliances pour élaborer 
un agenda conjoint
Les OSCs ont activement œuvré à des 
collaborations entre réseaux et alliances afin 
de déterminer et d’influencer les programmes 
d’assainissement des gouvernements locaux et 
nationaux.  

Au Ghana, le V4CP a identifié la nécessité 
de faire passer l’agenda de plaidoyer pour 
l’assainissement et l’hygiène du niveau du district 
au niveau national. L’objectif était de provoquer 
des changements sectoriels, tels que des politiques 
de secteur plus inclusives et l’amélioration des 
structures de gouvernance de l’assainissement 
au sommet. Les changements à ce niveau 
permettraient non seulement de soutenir le 
progrès, mais aussi d’exercer une forte influence 
sur l’application des politiques d’assainissement et 
la fourniture de services au niveau des districts. Le 
V4CP a ainsi soutenu la formation d’une Alliance 
nationale pour les activités de plaidoyer WASH 
(National Alliance for WASH Advocacy, A4WA). 
L’alliance a rassemblé de nombreuses ONGs, 
OSCs et réseaux du secteur WASH. En travaillant 
ainsi de concert, ils sont parvenus à harmoniser, 
et, ainsi, amplifier, leur voix pour le changement. 
Grâce à cela, ils ont également réussi à inspirer 
le Gouvernement national à augmenter les 
efforts pour améliorer les structures, politiques 
et processus de gouvernance de l’assainissement 
dépassées au Ghana.

Au Kenya, L’OSC au niveau national (IEA) a 
travaillé avec des réseaux de la société civile basés 
dans les comtés, pour les raviver et les renforcer. 
Un groupe d’OSCs en particulier s’est concentré 

Représentant d’une OSC lors d’un engagement médiatique, à Lampung, Indonésie.

https://www.youtube.com/watch?v=noJs8MPwGWA
https://snv.org/update/unify-amplify-collaborating-change-story-change
https://snv.org/update/unify-amplify-collaborating-change-story-change
https://snv.org/update/unify-amplify-collaborating-change-story-change
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sur les questions WASH dans chacun des sous-
comtés et ceux représentant des groupes précis, 
comme par exemple les personnes vivant avec 
un handicap ou les jeunes, qui ont été identifiés 
afin de garantir une bonne représentation de tous 
les besoins WASH par comté. Ces nombreuses 
voix ont permis aux efforts de plaidoyer dans les 
comtés d’être reconnus. Les réseaux OSCs ont 
gagné en maturité, se sont professionnalisés, et 
sont en phase d’officialiser leurs partenariats avec 
les gouvernements des comtés respectifs.

En Indonésie, les OSCs ont utilisé le Groupe de 
Travail chargé des questions d’Assainissement 
(sanitation task force, Pokja AMPL) dans chaque 
district comme point d’entrée afin de réanimer le 
groupe et de plaider pour une meilleure inclusion 
des membres. Elles ont non seulement impliqué 
les représentants de la fonction publiques de 
différentes agences, mais également des OSCs, 
des représentants du secteur privé, de groupes 
de la communauté de femmes, ainsi que des 
dirigeants locaux. Ce groupe de travail a joué un 
rôle essentiel en tant qu’alliés afin de placer les 
questions d’assainissement sur la carte. Les OSCs 
ont aussi forgé une alliance avec les médias, 
qui a non seulement renforcé la réputation des 
OSCs sur les questions d’assainissement, mais a 
également accru la sensibilisation de l’opinion du 
grand public. 

Mécanismes de responsabilisation sociale 
Afin d’agir efficacement dans leur qualité d’agents 
de la responsabilisation sociale, les OSCs doivent 
être en mesure d’avoir accès à l’information, de 
mobiliser les citoyens, de faire entendre leurs 
voix et de négocier une réponse avec les autorités 
publiques.

Au Kenya, l’IEA a développé une boîte à outil 
pour réaliser des audits sociaux et formé des 
réseaux OSCs sur comment mener un audit 
social sur des projets d’assainissement. De 2018 
à 2020, les réseaux OSCs ont réalisé des audits 
sociaux, en ont validé les résultats avec les 
représentants des gouvernements des comtés 
et d’autres acteurs concernés, et ont utilisé ces 
résultats afin de promouvoir la fourniture de 
services d’assainissement.

Au Ghana, la formation d’équipes de suivi 
par des citoyens au niveau MMDA, appelé « 
Équipes de plaidoyer pour l’Assainissement et 
l’Hygiène au niveau district » (District Sanitation 

and Hygiene Advocacy Teams, DSHAT), a 
permis d’établir une plus grande participation 
citoyenne dans la fourniture de services. Ceci 
dans le but de promouvoir la transparence et la 
responsabilisation. Les DSHATs se composent 
de 12 membres de représentants sélectionnés 
des communautés, de groupes représentant 
les femmes, les jeunes, de comités d’unité, 
d’associations de propriétaires, de Présidents 
de Conseils par Zone, ou de Personnes vivant 
avec un Handicap (PWDs). Les OSCs du 
V4CP ont conseillé les DSHATs sur la manière 
d’engager le contact avec l’Assemblée du District 
afin d’améliorer l’accès des citoyens à des 
infrastructures d’assainissement adéquates et de 
faire remonter la question sur l’agenda politique. 
Les membres travaillent avec les autorités du 
district et les communautés et sont responsables 
des activités de plaidoyer basées sur des données 
factuelles pour les questions d’assainissement et 
d’hygiène. 

En Indonésie, les OSCs sont devenues des 
membres actifs du groupe de travail Pokja AMPL 
au niveau des districts. Le groupe de travail a 
fait office de plateforme pour les consultations 
entre le gouvernement et d’autres parties 
prenantes pour les politiques d’assainissement 
et le déploiement de ces politiques. C’est au sein 
de ce groupe de travail que l’on procède au suivi 
des progrès et que le gouvernement est tenu de 
rendre des comptes.

Influence sur les politiques et les budgets
Les OSCs du V4CP sont parvenues à exercer une 
influence positive sur les politiques locales et les 
allocations budgétaires, en travaillant avec les 
gouvernements locaux et les acteurs concernés.

Au Ghana, les OSCs ont plaidé pour la révision 
de règlements administratifs existants dépassés 
sur les questions d’assainissement dans 
l’ensemble des huit MMDAs. Ces règlements 
administratifs ont été conçus pour garantir 
la conformité et l’application de pratiques 
durables d’assainissement. Les OSCs ont tout 
d’abord fixé le programme lors de réunions de 
coordination entre parties prenantes, afin que 
cela représente un élément clé de la discussion 
et oriente favorablement l’engagement des 
responsables pour que ces règlements soient 
revus et approuvés. Ces règlements administratifs 
ont par ailleurs constitué un outil pour créer un 
environnement favorable pour un engagement 
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efficace du secteur privé dans la fourniture de 
services d’hygiène et d’assainissement. Les OSCs 
ont pris en main la formation d’Agents d’Hygiène 
de Santé (Environmental Health Officers) sur la 
sensibilisation à et l’application de ces règlements. 
Actuellement, tous les MMDAs ont procédé 
à une révision et approuvé les règlements 
administratifs, et certains sont en phase de mise-
en-œuvre.

Au Kenya, l’IEA a formé les réseaux d’OSCs sur la 
manière de mener des auditions pré-budgétaires 
durant lesquelles on formule et consolide des 
propositions de priorités et d’investissements 
WASH. Ces auditions ont abouti à la création 
de notes budgétaires alternatives présentées 
au cours de tables rondes avec les membres de 
l’Assemblée du Comté. Les propositions ont été 
reprises dans le budget pour l’année suivante 
et le Programme de Développement intégré 
quinquennal du Comté, ainsi que les Plans de 
Développement annuels.

En Indonésie, les OSCs ont plaidé pour 
l’utilisation de fonds des villages pour 
l’assainissement. Chaque village dispose d’un 
budget consacré au développement, bien souvent 
employé pour la réfection des routes ou la 
construction. Les OSCs ont incité le gouvernement 
des villages à employer ces fonds à l’amélioration 
des services d’assainissement, surtout afin de 
soutenir les membres de la communauté à faibles 
revenus et d’autres personnes vulnérables. 
En outre, les OSCs ont plaidé en faveur de 
financements alternatifs pour l’assainissement, 
tels que les fonds Zakat. Les OSCs ont fait valoir 
que les communautés à bas revenus et d’autres 
groupes désavantagés (notamment les femmes 
et les personnes handicapées) devraient se voir 
accorder davantage de soutien afin d’avoir accès à 
l’assainissement, et d’inclure cette approche dans 
le « Règlement durable STBM » dans le district de 
Pringsewu ; « le Règlement pour l’Accélération de 
l’Accès Universel à l’Assainissement à Sijunjung, 
et le « Règlement STBM » dans le district de 
Padang Pariaman. Dans l’ensemble, les OSCs ont 
réussi à plaider pour au moins six règlements 
Bupati (Chef de District) et deux règlements 
District liés au STBM et à l’assainissement. 

Meilleur accès pour un assainissement amélioré  
Les OSCs du V4CP ont favorablement 
influencé les politiques locales en travaillant 
avec les gouvernements locaux et d’autres 
acteurs concernés, et sont parvenues à 

améliorer la fourniture de services et l’accès à 
l’assainissement.

Au Ghana, le programme a permis la priorisation 
de l’assainissement et de l’hygiène au niveau local 
en influençant les programmes et en s’engageant 
dans le développement de politiques et pour 
une plus grande participation du secteur privé 
aux questions d’assainissement et d’hygiène. 
La collaboration entre le V4CP et la SSH4A de 
la SNV – projet financier axé sur les résultats, a 
abouti au tout premier statut ODF officiellement 
déclaré à l’échelle District au Ghana, alliant les 
activités de plaidoyer basées sur les données 
factuelles et le financement axé sur les résultats 
pour améliorer la fourniture de services 
d’assainissement. L’amélioration de l’espace public 
et une plus grande responsabilisation ont mené à 
la formation d’Équipes Municipales / District pour 
le travail de plaidoyer pour l’assainissement et 
l’hygiène (DSHATs) qui travaillent sans relâche 
à engager le contact avec les responsables pour 
les interventions en matière d’assainissement et 
d’hygiène. Les municipalités de Wa, Gonja Est, 
Gonja Ouest, Nzema Est et Jomoro disposent 
toutes actuellement de plateformes du secteur 
privé très actives avec des acteurs privés menant 
la voie dans des campagnes de sensibilisation 
de l’opinion dans les communautés pour une 
appropriation par les ménages des installations 
d’assainissement, y compris les installations et les 
pratiques pour le lavage des mains.

En Indonésie, le programme V4CP a contribué 
à l’accélération de l’accès à l’assainissement et 
à aboutit au statut ODF dans trois zones district 
initiales du programme (districts de Pringsewu, 
Lampung Selatan, et Sijunjung), comptant plus 
de 2 millions de personnes. Plusieurs résultats 
ont permis d’atteindre le statut ODF, notamment 
la collaboration entre les programmes SSH4A et 
V4CP. Tout d’abord, les quatre OSCs ont souligné 
le renforcement de leurs capacités en termes 
de leadership, d’activités de plaidoyer, et de 
connaissances des questions d’assainissement.
En Indonésie, suite à une série d’activités de 
renforcement des capacités, les OSCs ont relancé 
le groupe de travail pour l’assainissement (Pokja 
AMPL). Pokja AMPL est le nom de la plateforme 
gouvernementale au niveau local composée de 
diverses agences gouvernementales actives dans 
le développement de l’assainissement. Mais les 
OSCs ont toutefois également plaidé en faveur 
d’un groupe de travail plus inclusif, et ont impliqué 
des OSCs, des groupes du secteur privé et des 

https://snv.org/update/final-push-take-nandom-open-defecation-free
https://snv.org/update/final-push-take-nandom-open-defecation-free
https://snv.org/update/scaling-access-sanitation-across-indonesia-story-change
https://snv.org/update/scaling-access-sanitation-across-indonesia-story-change
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communautés dans l’élaboration des programmes 
pour les questions d’assainissement.  

Au Kenya, trois comtés ont augmenté les 
allocations budgétaires pour des programmes 
d’assainissement ; et on note aussi une 
augmentation des efforts délibérés par les 
gouvernements des comtés pour améliorer la 
prestation de services en se basant sur des 
rapports d’audits sociaux pour des projets 
d’assainissement au niveau du comté. On 
note une augmentation des discussions 
pour une meilleure coordination sur les 
questions d’assainissement avec les principaux 
départements participant à des forums conjoints 
sur l’assainissement, comme par exemple lors des 
tables rondes des Assemblées Comté. Des plans 
d’assainissement par comté ont été adoptés dans 
tous les comtés et fournissent un canal favorisant 
une meilleure coordination des activités. Les 
efforts des OSCs pour les codes budgétaires 
consacrés à l’assainissement sont établis depuis 
longtemps, malgré qu’il existe désormais un 
comité au niveau national faisant du lobby à 
ce sujet. Cette réussite peut être attribuée à 
plusieurs facteurs favorisés par le projet V4CP, 
dont le lien entre l’IEA et les institutions ainsi 
que des groupes travaillant sur les questions 
d’assainissement au niveau du comté, qui ont 
permis une extension du partenariat pour les 
questions de transparence budgétaires et WASH.

Les approches qui marchent 
Les résultats et les leçons tirées du V4CP ont 
permis de dégager plusieurs approches qui 
se sont avérées efficaces pour influencer un 
environnement propice. Celles-ci sont liées et 
se recoupent et peuvent être appliquées en 
fonction des contextes spécifiques, du statut 
du secteur, ainsi que des capacités des acteurs 
(gouvernement ou autres).

Augmenter la participation citoyenne
Les OSCs ont joué un rôle crucial dans 
l’accélération des changements des systèmes 
et la mobilisation des voix des citoyens. 
L’autonomisation des OSCs passe par le 
renforcement de leur légitimité en augmentant 
leurs capacités, une meilleure responsabilisation, 
plus de transparence, et plus de liens avec les 
membres de leur circonscription. Le V4CP, par 
l’intermédiaire des OSCs, a travaillé efficacement 
avec différents groupes de citoyens, tels que les 
Youth Advocates (Défenseurs des jeunes), les 
DSHATs, et les réseaux de la société civile au 
niveau district/comté. Le V4CP a concentré son 
action sur le renforcement de leurs capacités sur 
les questions d’assainissement et les questions 
WASH plus larges, et à leur permettre de faire 
entendre leur voix comme militants travaillant 
avec les responsables politiques locaux. 

OSC menant un audit social dans le comté de Homabay, Kenya.
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Ces activités de sensibilisation de l’opinion et de 
renforcement des capacités avec les principaux 
acteurs locaux sont essentielles pour garantir un 
ancrage local et durable. Parmi les exemples de 
ces activités, on peut citer les formations sur la 
manière d’engager le contact avec les médias 
; sur comment employer au mieux les données 
pour les activités de plaidoyer ; sur les analyses 
de cycles budgétaires ; ou encore sur la façon de 
mener un audit social.

Le rôle des données dans l’élaboration de 
politiques
L’expérience du programme V4CP a révélé que 
des données à jour et en contexte (y compris des 
données locales et la mise en valeur des bonnes 
pratiques) sont essentielles pour influencer 
les processus d’élaboration des politiques. 
Elles permettent au représentant d’être pris 
au sérieux dans ses activités de plaidoyer, de 
sensibiliser les décideurs, et constituent une 
base pour des politiques prenant suffisamment 
en compte les besoins des groupes marginalisés. 
Impliquer les universités et les instituts de 
recherche (locaux) renforce également davantage 
la crédibilité des travaux et les résultats de 
recherche. Toutefois, il est une chose que de 
disposer de données crédibles. Mais les traduire 
efficacement en différents formats pour différents 
publics en est une autre tout aussi importante. 
Il est indispensable de diffuser efficacement 
les informations au bon public grâce à des 
outils de plaidoyer. Si l’on combine cela à une 
communication appropriée, on obtient une 
compréhension approfondie des publics cibles, ce 
qui les motive à agir.

Harmonisation du secteur
On ne parvient à des changements sociétaux 
efficaces que lorsque les acteurs concernés 
réussissent à aligner leurs visions et leurs 
stratégies, harmonisent leurs efforts et unissent 
leurs forces. Ce n’est qu’une fois que les acteurs 
ont suffisamment harmonisé leurs approches 
qu’ils peuvent partager données et expériences 
précieuses, déterminer conjointement l’agenda 
et agir. Cela peut être la tâche de groupes de 
travail techniques nationaux, ou de procédures de 
niveau national, comme les révisions conjointes 
par secteur. Les OSCs interviennent de manière 
essentielle en encourageant les plateformes multi-
acteurs, en cherchant la volonté de collaborer 
parmi les acteurs déterminants, et en assurant la 
pérennité des changements.

Construction d’alliances pour renforcer le dialogue 
politique
C’est la collaboration qui permet d’exploiter 
le plein potentiel des résultats des travaux de 
plaidoyer. La participation d’un large groupe de 
parties prenantes aux processus politiques s’est 
avérée une façon efficace de faire avancer ces 
procédures et de garantir que les contributions 
des secteurs soient prises en compte dans 
les politiques, stratégies et règlements. On 
augmente ainsi la responsabilisation mutuelle, 
l’appropriation des projets et l’engagement entre 
les décideurs et les acteurs concernés. Ceci est 
essentiel, surtout dans des contextes difficiles 
où le manque de confiance se fait cruellement 
ressentir. On encourage également ainsi le 
partage des connaissances et la coordination 
entre les principaux acteurs, ce qui favorise un 
environnement plus robuste et plus propice pour 
l’élaboration de politiques.

Augmenter la coordination au sein du 
gouvernement
Les questions dites WASH relèvent de la 
responsabilité de divers ministères et institutions 
publiques. Les acteurs impliqués doivent 
impérativement être tout autant informés, 
disposer de capacités égales sur les questions 
de plaidoyer et coordonner leurs efforts afin de 
garantir l’alignement des politiques, règlements, 
budgets et programmes gouvernementaux. La 
société civile a son rôle à jouer en apportant 
les connaissances et données nécessaires, et 
en facilitant la coordination entre les différents 
acteurs gouvernementaux.

Soutien aux gouvernements locaux dans 
l’élaboration et la mise-en-œuvre des 
programmes
Afin de s’assurer que des politiques et 
programmes inclusifs bénéficient aux citoyens 
les plus pauvres et marginalisés, les autorités 
locales doivent disposer des capacités nécessaires 
aux travaux de plaidoyer sur ces questions. 
Les objectifs et les activités WASH doivent être 
intégrés dans les politiques et programmes locaux 
ou régionaux, surtout dans le cas de systèmes 
politiques décentralisés. Soutenir les autorités 
locales est un moyen efficace de s’assurer que 
les programmes sont élaborés, que les budgets 
sont alloués et dépensés, et que les activités sont 
mises en œuvre efficacement.
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SNV
La SNV est une organisation
internationale de développement à
but non-lucratif oeuvrant pour le
changement durable dans la vie des
personnes vivant dans la pauvreté
en les aidant à augmenter leurs
revenus et leur améliorer l’accès à
des services de base. Nous travaillons
principalement sur trois domaines et
maintenons une présence locale et
de long-terme dans plus de 25 pays
en Asie, en Afrique et en Amérique
latine. Notre équipe compte plus de
1,300 personnes et constitue la
colonne vertébrale de la SNV.

SNV (2020). Plaidoyer basé sur des faits pour WASH.

Partenariat Stratégique en un clin d’œil
Titre: Partenariat Voix pour le Changement (Voice for Change 
Partnership, V4CP)
Partenaires: Ministère néerlandais des Affaires étrangères 
(DGIS), Ambassades du Royaume des Pays-Bas, Institut 
International de Recherche en matière de politique alimentaire 
(International Food Policy Research Institute, IFPRI), ainsi que 
50 Organisations de la Société Civile (OSCs) dans les six pays 
Durée: Janvier 2016 - Décembre 2020 
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