
ACCÈS À L’EAU DANS LES PAYS EN DÉVELOPPEMENT : 
QUALITÉ DE L’EAU ET SENSIBILISATION
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Liana Rajaonary, pS-Eau



• Enjeu majeur de santé publique

• ODD 6 : amélioration du service

• Changement climatique 

La qualité de l’eau : pourquoi s’en préoccuper ?



• Se rapprocher des autorités locales

• Privilégier des ressources naturellement potables et protégées

• Analyser la ressource prélevée

• Avoir recours à un prestataire professionnel

– Connaissance de la zone

– Infrastructure réalisée dans les normes

Quelques préalables



• Eau captée :

– PMH : distance du point d’eau aux autres activités ; ériger un 
périmètre de protection ; désinfecter périodiquement 

– Captage profond ou captage de source : protéger le sous bassin 
versant ; éloigner et protéger le captage ; installer un dispositif de 
traitement de l’eau passif ; installer un dispositif de traitement de 
l’eau actif ; vérifier/nettoyer le réservoir ; vérifier le réseau

Comment prévenir les contaminations ?





• Eau distribuée :

– Utiliser des récipients propres et lavables ; couvrir les récipients

– 3 messages-clés Wash

Comment prévenir les contaminations ?



Affiche de sensibilisation aux 3 
messages-clés Wash (CAWST, 2008) 

- Disposer d’un assainissement 
amélioré

- Consommer de l’eau potable et la 
conserver correctement

- Sa laver les mains avec du savon 
(hygiène)
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Dispositifs de lavage des mains avec du savon



• Quels paramètres ?

– Selon la législation locale ou les normes de l’OMS

– Physico-chimiques et bactériologiques 

• Quels dispositifs ?

– Analyses en laboratoires agréés

– Kits portables d’analyse pour certains paramètres

• Quand ?

– En amont, lors de l’identification de la ressource

– A la mise en service

– Périodiquement, durant l’exploitation

Comment analyser la qualité de l’eau ?



• Pollutions physiques et microbiologiques :

– Sédimentation, filtration, désinfection

• Pollutions chimiques :

– Dilution

– Combinaison de traitements spécifiques

Peut-on traiter l’eau ?



Pastilles de chloration



• Dans le cadre d’un projet :

– Prendre en compte le coût des analyses de la ressource 

– Les dispositifs spécifiques de traitement peuvent être envisagés par 
le projet (ex : unité de déferrisation)

• Une fois le service mis en place :

– Les coûts d’analyses périodiques sont à intégrer dans les coûts 
d’exploitation

– Les traitements spécifiques sont à intégrer dans les coûts 
d’exploitation

– Les traitements à domicile sont à la charge des ménages

Comment financer les analyses et les éventuels 
traitements ?



• Pourquoi sensibiliser ?

– Pour s’assurer de l’adhésion et la compréhension des autorités et 
usagers au service 

– Pour favoriser la pérennité des services

– Pour préserver la santé des usagers

• Comment ? Et vers qui ?

• Quels messages ?

• Quels vecteurs (supports)?

• A quelle fréquence ? 

La sensibilisation







• Directives de qualité pour l’eau de boisson, 4° Ed. OMS, 2017

• Eau et santé, guide pratique pour les intervenants en milieu rural 
africain. pS-Eau, GRET, 2001

• Conservation et traitement de l’eau à domicile. pS-Eau, 2013

• Protéger la qualité de l’eau de consommation. Oxfam, 2017

• Concevoir et mettre en œuvre une stratégie de sensibilisation à 
l’hygiène et de promotion de l’assainissement. pS-Eau, 2014

• Les Objectifs du Développement Durable pour les services d'eau et 
d'assainissement - Décryptage des cibles et indicateurs. pS-Eau, 
2018

• Ressources techniques / ressources d’enseignement et de formation 
au WASH. CAWST, https://resources.cawst.org/

• Documents de sensibilisation : base de données du pS-Eau

• Documents techniques : base de données du pS-Eau

Ressources documentaires

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/258887/9789242549959-fre.pdf?sequence=1
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/gret_mae_ps_eau_eau_et_sante_2001.pdf
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/ps_eau_conservation_et_traitement_de_l_eau_a_domicile_2013.pdf
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/oxfam_proteger_la_qualite_de_l_eau_de_consommation_2017.pdf
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/ps_eau_concevoir_et_mettre_en_oeuvre_une_strategie_de_sensibilisation_a_l_hygiene_et_de_promotion_de_l_assainissement_2015.pdf
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/ps_eau_les_odd_pour_les_services_eau_et_assainissement_fr.pdf
https://resources.cawst.org/
https://www.pseau.org/outils/biblio/index.php?pgmpseau_id=37&l=fr
https://www.pseau.org/outils/biblio/index.php?pgmpseau_id=64&l=fr


www.pseau.org

A Paris : 
32 rue le Peletier
75 009 Paris
+33 1 53 34 91 20
pseau@pseau.org

A Lyon: 
80, cours Charlemagne
69002 Lyon
+33 4 26 28 91
lyon@pseau.orgwww.facebook.com/pseau

www.twitter.com/pseau

Nous contacter

Merci de votre attention !

Liana Rajaonary : 
rajaonary@pseau.org 


