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13. Comment promouvoir l’hygiène auprès des usagers ? 

 

Améliorer l'accès à l'eau potable favorise 
l'amélioration de la santé des familles. Cependant, 
quand les gens sont également encouragés à 
adopter de bonnes pratiques d'hygiène, en 
particulier à se laver les mains avec du savon, les 
bénéfices en matière de santé sont grandement 
améliorés.  

Pour ces raisons, toute action doit 
impérativement s’accompagner de mesures 
visant à l’adoption de pratiques hygiéniques 
autour des points d’eau. Ces mesures prennent la 
forme d’activités d’Information, d’Education et de 
Communication (IEC) auprès des usagers. 

Promouvoir des comportements clés 

Les campagnes de promotion de l’hygiène liée à 
l’eau sont généralement centrées sur l’adoption 
des 3 comportements clés suivants : 

 le lavage des mains avec du savon, 
systématique après la défécation et avant 
de manger. 

 la préservation de la qualité de l’eau 
durant l’exhaure (en particulier s’il s’agit 
d’un puits moderne), le transport et le 
stockage à domicile. 

 l’utilisation systématique des sanitaires 
(à domicile, à l’école ou dans les lieux 
publics).  

Les messages sont à adapter en fonction des 
contextes et des pratiques à risques identifiées 
localement, à partir d’une étude réalisée sur le 
terrain, auprès des ménages.  

Définir la méthode en fonction du 
contexte 

Les activités de promotion de l’hygiène sont 
capitales ne doivent pas être sous estimées.  

L’abandon des comportements à risques est en 
effet un processus graduel qui implique de 
travailler étroitement avec les communautés. Au 
préalable, il s’agit d’effectuer sur le terrain une 
étude des comportements sociaux et des 
croyances existantes. Cette étape permettra alors 

de définir les facteurs de motivation, de 
construire une communication et des outils 
appropriés, avant de finalement encourager les 
pratiques hygiéniques. 

Les communautés et les groupes stratégiques 
(agents de santé, enseignants, chefs religieux) 
doivent être associés à toutes les étapes du 
processus grâce à des méthodes participatives.14 

Parmi celles-ci, la méthode basée sur l’approche 
par le genre consiste à caractériser des segments 
d’usagers au sein d’une communauté (selon le 
sexe, l’âge, l’ethnie, le rang social), et permet ainsi 
d’identifier pour chaque segment les arguments 
pour un changement de comportements, le 
message et le support.  

Il convient également d’éviter les messages 
universels, et de construire l’argumentaire des 
animateurs en fonction des références culturelles 
des usagers et des facteurs de motivation au 
changement  préalablement identifiés. 

Développer des outils de diffusion 
adaptés 

Pour une vulgarisation des messages auprès de la 
population, différents supports peuvent être 
utilisés : la radio avec des émissions - débats, des 
entretiens à domicile, la production d’affiches, le 
théâtre forum où l’usager devient acteur, etc. 

Le choix des voies et des supports de 
communication doit être adapté au contexte local 
et au groupe cible et sera fait en fonction des 
éléments de l’étude préalable. 

Les lieux et le public-cible des activités de 
promotion de l'hygiène sont également à définir : 
par exemple, la sensibilisation des enfants dans 
les écoles permet d’en faire les agents du 
changement de comportement au sein de leurs 
propres familles et communautés. 

 

                                                           
14

 Il existe de nombreuses méthodes participatives de 
promotion de l’hygiène présentées dans les liens 
bibliographiques de la page suivante 
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Infos : Promouvoir l’hygiène améliore considérablement la santé des communautés 

Lorsqu’un projet s’efforce de promouvoir un comportement adapté sur le plan de l’hygiène, on peut 
s’attendre à une réduction de 33% de l’incidence des maladies diarrhéiques, soit un niveau 2 fois plus 
important que si le projet se limitait uniquement à l’aménagement d’un point d’eau.  

Infos : La transmission fécale-orale de germes et les principales manières de rompre ce cycle. 

 

La plupart des maladies diarrhéiques proviennent de fèces infectées. Les agents infectieux sont transmis des 
fèces aux mains et à la bouche. Il est possible de rompre le cycle de la transmission fécale-orale grâce à un 
assainissement amélioré et de bonnes pratiques d’hygiène. 
 
Recommandations : Pour maximiser l’impact des campagnes de sensibilisation  

- Les animateurs en charge de sensibiliser la population au changement de comportements devront 
construire l’argumentaire en fonction : 

 Des références culturelles des usagers : causes possibles de la diarrhée, affections liées à l’eau, 
traitement traditionnel, notion de potabilité et de propreté, etc.  
 Des facteurs de motivation au changement : beauté, bien-être, statut social, relations avec le 

voisinage, modernité, séduction, intimité, dignité, gains financiers, etc.   
- Il est conseillé de privilégier une équipe d’animation mixte (homme/femme). Les animatrices 
pourront plus librement discuter avec les femmes de sujets délicats, comme ceux touchant à la santé et 
à leur hygiène. 

- L’organisation des réunions doit concorder avec la disponibilité des usagers. Cela nécessite une 
présence dense sur le terrain et à des heures contraignantes pour une participation élargie.  

- Ne pas se limiter à l’organisation de réunions avec toute la population mais privilégier des 
rencontres en petits groupes, par segment de la population. 

Pour aller plus loin : 

 Une présentation de différentes stratégies participatives pour la promotion de l’hygiène : 
Introduction aux stratégies participatives et de promotion en matière d’hygiène et d’assainissement, 
WSSCC, 2011. 

 Pour plus d’informations sur la promotion des comportements hygiéniques: Réalisation et gestion 
des forages équipés d’une pompe à motricité humaine en Afrique subsaharienne, AFD, 2011.  

 
 

http://www.wsscc.org/sites/default/files/publications/software_compendium_fr_light.pdf
http://www.pseau.org/outils/biblio/resume.php?pgmpseau_id=64&docu_document_id=3244
http://www.pseau.org/outils/biblio/resume.php?pgmpseau_id=64&docu_document_id=3244

