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À propos de la Sanitation Learning
Hub
Depuis plus de dix ans, la Sanitation Learning Hub (SLH,
auparavant la CLTS Knowledge Hub) de l’IDS promeut
l’apprentissage et le partage de connaissances au
sein du secteur international de l’assainissement
et l’hygiène (A&H). La SLH adopte des approches
participatives inédites pour mobiliser les praticiens, les
décideurs et les communautés qu’ils souhaitent servir.
Nous sommes convaincus que pour arriver à un
assainissement et une hygiène pour tous gérés de
manière sûre d’ici à 2030, il faudra un apprentissage
expédient, pertinent et pragmatique. La vitesse de
mise en œuvre et des changements requis fait qu’un
apprentissage rapide de ce qu’il faut mettre en place,
ce qui donne ou non de bons résultats, peut avoir
un impact extrêmement large. Et cela doit se faire en
s’efforçant de combler les manques de connaissances
et de trouver des réponses qui offrent des idées
concrètes en matière de politiques et de pratiques.
Notre mission est de faire en sorte que le secteur
de l’A&H puisse innover, adapter et collaborer dans
un paysage en rapide mutation, en répercutant
l’apprentissage dans les politiques et les pratiques.
Notre vision est que chacun puisse concrétiser son
droit à un assainissement et une hygiène gérés de
manière sûre, en veillant à ce que personne ne soit
laissé pour compte dans la course pour mettre un
terme une fois pour toutes à la défécation en plein air.
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par l’action pour la région Asie du Sud, Negombo,
Sri Lanka, décembre 2019. Photo : Pushkar Ralu
2e de couverture : Dans un programme
gouvernemental de grande envergure rapidement
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Contexte et nécessité

En octobre 2019, un groupe d’organisations très en vue dans le secteur
de l’assainissement et l’hygiène (A&H) – Plan International, SNV, UNICEF,
WaterAid, la Banque mondiale et le Conseil de concertation pour
l’approvisionnement en eau et l’assainissement (WSSCC)) – a publié un appel
à l’action1. Cet appel soulignait un regain d’engagement et une accélération
des ambitions et des investissements dans l’A&H en zone rurale et plaidait
pour une mise en œuvre adaptative et fondée sur la preuve.
Beaucoup de raisons expliquent ces priorités. Les liens entre la défécation
à l’air libre (DAL) et la dénutrition infantile sont mieux compris que jamais
auparavant (Organisation mondiale de la Santé [OMS] 2018) ; les Objectifs
de développement durable (ODD) se sont fixé comme cible que tous les
pays atteignent « un assainissement pour tous géré de manière sûre d’ici
à 2030 ». Or beaucoup de pays sont mal partis pour atteindre cet objectif ;
pire, certains régressent. Les plus pauvres et les plus marginalisés échappent
souvent aux efforts déployés pour « ne laisser personne de côté ». Les
dépenses des bailleurs de fonds consacrées à l’assainissement ne cessent
de reculer depuis 2015 (Groupe de la Banque mondiale et al. 2019) et à
l’échelle planétaire, la COVID-19 et le changement climatique accentuent
le besoin de souplesse d’adaptation dans les programmes A&H. Ces
facteurs interagissent avec les difficultés systématiques déjà rencontrées
par les sièges des organisations lorsqu’elles cherchent à rester au fait et
en phase avec des réalités de terrain en constante et rapide mutation.
Dans le même temps, des campagnes urgentes de grande envergure
pour accélérer les progrès vers les cibles des ODD ont été montées par
les pouvoirs publics soutenus par la société civile, comme la mission Swachh
Bharat (Inde propre) en Inde, NyumbaNiChoo en Tanzanie, Clean Nigéria,
Clean Green Pakistan, Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) en
Indonésie et le Plan directeur EAH du gouvernement népalais, et d’autres
pourraient leur emboîter le pas. Dans des campagnes de ce type, et dans
les programmes et les projets de plus petite taille, il est crucial de rester en
phase et au fait des réalités de terrain pour identifier ce qui donne ou non de
bons résultats. Dans ces contextes, combler les manques de connaissances
et trouver des réponses qui offrent des idées pratiques pour les politiques et
les pratiques peut avoir un impact extrêmement large – à condition qu’elles
soient expédientes, pertinentes et pragmatiques.
1

L’appel à l’action figure ici : https://washmatters.wateraid.org/sites/g/files/
jkxoof256/files/delivering-rural-sanitation-programs-at-scale-with-equity-andsustainability-rising-up-to-the-sanitation-ambition_1.pdf
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Défis à relever par les programmes et les
campagnes
Les défis communs, tenaces et considérables auxquels sont confrontés les
programmes et campagnes A&H peuvent englober :
• Équité et inclusion : Bien qu’il y ait eu quelques succès dans l’amélioration
des services auprès des groupes défavorisés, vulnérables et marginalisés,
dans l’ensemble, l’équité à grande échelle reste une gageure (Kohlitz et al.
2019 ; House et al. 2017).
• Contextes difficiles : Des travaux supplémentaires sont requis pour identifier
différentes façons de toucher efficacement les ménages et les communautés
et travailler avec eux dans des contextes difficiles pour répondre à leurs
besoins et à leur droit humain à l’assainissement.
• Durabilité des résultats : Le retour à la DAL est une préoccupation essentielle
et il n’existe que peu de données pour expliquer comment toute régression
peut être inversée (Chambers et Myers 2016 ; Hickling 2019). Beaucoup
d’interventions cessent dès lors que le statut de fin de la défécation à l’air libre
(FDAL) a été prononcé et il faut des actions supplémentaires pour aider les
ménages à atteindre les barreaux supérieurs de l’échelle de l’assainissement.
• Crise climatique : Le changement climatique a des effets adverses sur l’A&H
et exacerbe la crise actuelle de l’assainissement, qui est elle-même aggravée
par les vulnérabilités préexistantes des populations.
• Systèmes de suivi : Il est fréquent que les systèmes nationaux de suivi-évaluation
et apprentissage (S&EA) ne soient pas assez fiables ni assez rapides et il est
rare qu’ils saisissent les données sur les groupes défavorisés et vulnérables ou
sur les communautés qui ne sont pas faciles à joindre. Les données recueillies
sont rarement bien utilisées, avec peu de restitution expédiente dans les
politiques et la mise en œuvre, et peu d’analyse systématique de ce qui donne
ou non de bons résultats. Par ailleurs, les données recueillies dépendent
souvent de choses qui sont facilement mesurées comme les infrastructures,
plutôt que des changements comportementaux ou de l’opération et l’entretien
à long terme des services d’assainissement.

Limites d’une recherche rigoureuse classique
Le besoin généralisé d’un apprentissage expédient, pertinent et pragmatique
et sa restitution dans les politiques et les pratiques sont rarement traités par
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des recherches académiques classiques, traditionnelles et rigoureuses d’un
point de vue scientifique. Cela s’explique par une foule de raisons, y compris le
déphasage entre la recherche et la pratique, le format dans lequel la recherche
est publiée qui est souvent hors de portée (articles de journaux nécessitant
un accès payant, rapports extrêmement longs) et des calendriers cruellement
différents entre chercheurs et praticiens. Par ailleurs, beaucoup de temps est
passé à négocier des fonds et des partenariats, interagir avec les agences de
financement et les partenaires, recruter du personnel, organiser les travaux de
terrain, piloter les méthodes d’essai, former les enquêteurs, analyser les données
et rédiger les rapports ou comptes rendus associés. Ce processus fait que cela
peut prendre des mois, voire des années, avant que les résultats puissent être
utilisés. Entre-temps, les réalités, les priorités et les besoins d’apprentissage
évoluent, notamment dans le contexte d’une campagne nationale vigoureuse,
de sorte qu’il est difficile de rendre la recherche pertinente.
Les essais contrôlés randomisés (ECR, voir l’encadré 1) ont longtemps été
considérés comme la panacée d’une recherche fiable et rigoureuse, qui accordait
beaucoup de valeur à la précision, la reproductibilité, la normalisation et la validité

Encadré 1 : Essais contrôlés randomisés
Les ECR sont un exemple d’une méthode de recherche où les « sujets
sont attribués de façon aléatoire à un ou deux groupes : un (le groupe
expérimental) reçoit l’intervention qui fait l’objet d’un test, et l’autre (le
groupe de comparaison ou groupe témoin) reçoit un autre traitement
(classique) » (Kendall 2003: 164). Certes les ECR sont importants dans
des cas très précis, surtout ceux où la méthodologie expérimentale est
appropriée, et d’un point de vue éthique et méthodologique, on peut
arriver à une importance statistique. Toutefois, en raison de l’ampleur
et de la nature intensive des ECR, et de l’impératif qu’ils soient bien
conçus (Kendall 2003), ils retardent souvent l’apprentissage en
prenant deux années ou plus pour faire connaître les résultats ; ils
sont d’une portée limitée ; ils sont onéreux et rigides une fois qu’ils
ont été lancés. Les ECR présentent aussi des difficultés liées aux
préjugés (en raison des erreurs de méthodologie) ; ils peuvent semer
la confusion (un aspect qui est lié à la fois au résultat et à l’intervention
– et croire à tort à des associations qui peuvent être en réalité le
résultat d’un facteur différent du tout au tout [Braga et al. 2012) ; et
être purement fortuits (une erreur liée au hasard semble engendrer
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une association entre une intervention et un résultat (Kendall 2003:
164). Compte tenu des difficultés pour contrôler les milieux sociaux,
ils peuvent aussi produire des résultats qui ne sont pas toujours
intéressants pour améliorer les politiques et les pratiques une fois
qu’ils sont finalement publiés. Trois ECR récents liés à l’EAH (Luby
et al. 2018 ; Null et al. 2018 ; Humphrey et al. 2019) ont constaté
que les interventions testées n’avaient aucun impact sur le retard de
croissance infantile et des impacts nuancés sur la diarrhée. Cela a
engendré un message confus quant à la question de savoir comment
avancer, incitant même certains à remettre en cause la valeur des
investissements dans les interventions dans le secteur de l’EAH. Tout
cela malgré des données probantes nombreuses et l’acceptation
généralisée des liens entre l’EAH et la nutrition par les experts
mondiaux (OMS 2018 ; Cumming et al. 2019).

extérieure et moins à la rapidité et à la pertinence. Des formes de recherches
participatives et engagées (p. ex. des enquêtes réalisées par des groupes de
praticiens eux-mêmes) peuvent être évaluées du point de vue de leur validité
plus que sur la base de leur reproductibilité : cela nécessite « d’élargir l’angle »
de l’appréciation de la rigueur intellectuelle pour englober l’éthique et « un souci
d’engagement, de dialogue, de résultats pragmatiques et un sentiment naissant
et réfléchi de ce qui est important » (Bradbury et Reason 2006: 343). Nous
soutenons qu’en mettant l’accent sur l’ancrage dans les réalités locales et le
développement d’une appréciation profonde du contexte tout en restant ouverts
à l’adaptation, l’évolution et la complexité, on augmente la rigueur (Burns 2018).
Cela étant, il faut des approches innovantes de la recherche et de l’apprentissage
qui sont gagnantes pour tous – en préservant la rigueur tout en produisant
des résultats expédients, pertinents pour les politiques et les pratiques, qui
identifient les personnes qui risquent d’être laissées de côté, en permettant de
faire entendre leur voix, et qui puissent être mis en pratique. De telles approches
présentent de nouveaux outils aux décideurs et aux praticiens pour être en
phase, engagés et au fait des réalités du terrain, en accédant à des espaces
de réflexion et d’apprentissage et en leur permettant de prendre des décisions
fondées sur la preuve. Nous appelons cela l’Apprentissage rapide par l’action
(ARA).
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Définir l’apprentissage rapide par l’action

Par ARA, nous voulons dire des activités d’apprentissage et de recherches qui
produisent des résultats expédients, pertinents et pragmatiques (voir le tableau 1
ci-dessous). Cela fait suite à la tradition des autres méthodologies orientées sur
l’action, telles que l’évaluation rurale rapide, l’apprentissage et l’action participatifs, les
évaluations épidémiologiques rapides et la recherche-action participative (Cornwall et
Jewkes 1995 ; Chambers 2008).
Tableau 1 : Éléments clés de l’apprentissage rapide par l’action (ARA)
EXPÉDIENT

PERTINENT

PRAGMATIQUE

• La vitesse de la
recherche, de
l’apprentissage
et des échanges
augmente avec une
restitution rapide
dans les politiques
et les pratiques.

• Informé et en phase.

• Recommandations
précises proposées
– et visées dès
le départ.

• Les méthodes
et activités sont
conçues pour
appuyer une analyse
rapide et les retours
d’information.

• Accessible aux différents
groupes sociaux.

• Sait saisir le
moment opportun.
• Mélange de
recherche formelle
et informelle
pour permettre
l’apprentissage
et la restitution.

• Adapté au contexte pour cadrer
avec les conditions locales.
• Adapté aux populations avec
lesquelles nous travaillons.
• Tout nouveau et représentatif
des besoins du secteur.

• Réceptif à la complexité et aux
multiples liens de cause à effet – ne
présume pas que le changement se
produit à cause d’un facteur ou d’un
intrant, mais cherche à comprendre
la façon dont les différents facteurs
se recoupent et se complètent.

• Pratique, exploitable
et réalisable.
• Fondé sur la preuve.
• Accessible pour
l’adoption et/
ou l’adaptation.
• Souple.
• Pragmatique parce
qu’expédient
et pertinent !

• Apprentissage réfléchi des
enseignements tirés des erreurs,
des échecs et des réussites.
• Les partenaires (aussi bien issus des
pouvoirs publics que de la société
civile) sont activement impliqués dans
l’élaboration de la méthodologie, la
collecte et l’analyse des données.

Source : Propres sources des auteurs.
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Obstacles à l’apprentissage et l’adaptation
Les obstacles à l’ARA et au changement sont nombreux et complexes ; il y en
a au niveau organisationnel, tels que des budgets restrictifs ou des modèles
compliqués de reddition de comptes aux bailleurs de fonds, et au niveau du
personnel, tels que le manque de temps pour privilégier l’apprentissage et
adopter de nouvelles façons de travailler. Le tableau 2 décrit ces obstacles –
certains sont communs à toutes les activités de recherche et d’apprentissage
alors que d’autres sont propres à la création de connaissances expédientes,
pertinentes et pragmatiques. On a gardé ces obstacles à l’esprit au moment
de l’élaboration et du perfectionnement des méthodes ARA décrites dans ce
numéro.
Tableau 2 : Obstacles à l’apprentissage et l’adaptation dans le secteur de l’EAH
OBSTACLE

DESCRIPTION

Contraintes en
termes de temps

Les activités d’apprentissage et les temps de réflexion
ne sont pas compris dans les plans de travail et il
n’est pas prévu de plages horaires dédiées. Cela
fait que les activités d’apprentissage sont souvent
abandonnées au profit de tâches opérationnelles.

Incitations

Les incitations individuelles et organisationnelles ne
favorisent pas l’apprentissage et la réflexion. Les gens
sont souvent peu disposés à mettre en commun les défis,
les erreurs et les échecs, et les efforts de gestion des
connaissances sont souvent perçus comme un moyen de
vendre des organisations/politiques plutôt que comme une
réflexion et une analyse honnêtes des réalités du terrain.

Culture organisationnelle

Les activités de recherches et d’apprentissage
ont peu de chance d’avoir lieu à moins d’être
impulsées par une direction qui respecte et privilégie
l’apprentissage, la réflexion et le changement.

Budgets/financement

Budgets restreints consacrés à l’apprentissage –
surtout dans le cas des fonctionnaires locaux.

Suivi, évaluation et
apprentissage

Bien souvent, les systèmes complexes de suivi
de programme ne saisissent pas les données qui
peuvent facilement être utilisées par le personnel de
programme pour l’apprentissage et le changement.
Le processus favorise une reddition de comptes
de bas en haut, souvent axée sur la soumission de
rapports à la direction/aux bailleurs de fonds.

sanitationlearninghub.org

SEPTEMBRE 2020 | 6

États d’esprit et attitudes
(obstacle propre à l’ARA)

Les processus d’ARA exigent une attitude et un état
d’esprit particuliers qu’il est difficile d’enseigner à ceux
qui sont issus de méthodes de formation à la recherche
plus traditionnelles. Il y a encore des personnes qui
considèrent que certaines méthodes, surtout les méthodes
quantitatives, offrent de « meilleures » preuves que les
autres – les critères étant plus la validité extérieure, la
mesure dans laquelle les résultats d’une étude peuvent
être appliqués à un monde plus large, plutôt que leur
utilité. Par ailleurs, les connaissances élitistes au niveau
de l’encadrement sont souvent privilégiées par rapport
aux connaissances de ceux qui sont en première ligne
et dans les communautés. Cela peut déboucher sur
une présentation du problème et des solutions qui est
réductrice des problèmes propres aux communautés et
plus axée sur les infrastructures et les technologies.

Manque de capacités et
de confiance (obstacle
propre à l’ARA)

Les capacités et la confiance des facilitateurs et des
formateurs varient, y compris la facilitation des techniques
participatives et la documentation de l’apprentissage.
Il n’existe pas un pool énorme de facilitateurs, de
formateurs et de chercheurs dotés des compétences
et de l’expérience requises pour les processus ARA.

Définitions classiques
de la rigueur (obstacle
propre à l’ARA)

Dans la recherche, la rigueur est généralement utilisée
pour décrire des travaux qui suivent des « règles
strictes de procédures statistiques » (Chambers 2015).
L’argument que d’autres ont proposé à propos d’une
nouvelle définition de la rigueur dans la recherche
qualitative et la pratique participative (voir p. ex.
Bradbury et Reason 2006 ; Tracy 2010) est également
pertinent pour les méthodes ARA. Les règles relatives
à la rigueur lorsqu’on traite de systèmes humains et
socioécologiques complexes devraient être : pluralistes ;
improvisées et inédites ; ouvertes à l’évolution et
l’adaptation ; triangulées ; inclusives et inspirées
d’une large gamme de points de vue. Pour travailler
efficacement de cette façon, les chercheurs ont besoin
d’être ouverts, alertes et curieux (Chambers 2017).

Source : Sur la base d’entretiens avec des informateurs clés, House 2020, Grant et al.
2016 ainsi que l’expérience et la réflexion des auteurs.
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Pratiques et innovations
Ce numéro d’Aux Frontières de l’assainissement s’attaque à cette liste
impressionnante de contraintes et de défis en présentant des innovations et des
observations récentes sur lesquelles IDS et ses partenaires ont travaillé en Inde,
concernant la façon de rester en phase et au fait des réalités du terrain pour les
communautés et les agents de mise en œuvre. Les pratiques et les méthodes
ci-après ont été mises en œuvre en Inde lors de la première phase de la Mission
Swachh Bharat – Gramin (SBM-G) et ont ensuite évolué (voir l’encadré 2).

Encadré 2 : La mission Swachh Bharat – Gramin (Campagne
pour une Inde propre)
La mission SBM-G était une campagne nationale visant à éliminer la
DAL à travers toute l’Inde. La première phase s’est déroulée entre
2014 et 2019 et visait à changer les habitudes d’assainissement de
plus 600 millions de personnes qui pratiquaient la DAL. L’échelle
sans précédent et la vitesse de la mission SBM-G exigeaient de tirer
des leçons de ce qui donnait ou non de bons résultats, en créant
les conditions dans lesquelles les réalités du terrain pouvaient être
présentées et en facilitant l’identification et la propagation d’innovations
couronnées de succès.
La section suivante présente quatre exemples de méthodes ARA :
1.

La visite officieuse

2. La recherche immersive
3.

Les ateliers d’apprentissage rapide par l’action (ARA)

4.

Les explorations thématiques rapides

Certaines de ces approches accordent plus d’importance à la collecte de
données et s’attachent à dégager les réalités du terrain pour les communautés (1,
2 et 4) alors que d’autres sont axées sur le partage de connaissances, l’analyse,
la réflexion et l’action (3). Bien qu’elles soient présentées séparément ici, elles
ont souvent été utilisées en combinaison les unes avec les autres. Ainsi, les
explorations thématiques rapides et la recherche immersive ont été partagées
lors d’ateliers ARA, alors que les sujets des explorations thématiques rapides
ont été choisis sur la base des résultats de visites officieuses, de recherches
immersives et de discussions lors des ateliers ARA.
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1. La visite officieuse

La « visite officieuse » concerne la visite d’une communauté au hasard, à l’improviste,
et d’une manière amicale et détendue pour parler de leur vie et des changements
perçus avec les membres d’une communauté en s’efforçant de tout observer. La
plupart des visites rurales sont planifiées et accompagnées par un fonctionnaire
ou un membre du personnel d’une ONG. Elles sont victimes de nombreux
préjugés bien connus et tendent à renforcer le discours officiel (y compris celui
des ONG et des agences internationales) et les perceptions (Chambers 1983
et 2018). Autour des centres urbains, il existe souvent une multitude de villages
satellites atypiques souvent visités, qui engendrent des impressions biaisées de
réalités rurales. La « visite officieuse » inverse systématiquement ces préjugés
et débouche souvent sur des expériences et des résultats mémorables et
surprenants.
Pour réaliser une visite de « débiaisement », bloquez une journée entière – il est
possible de se rendre dans deux ou trois villages sans précipitation. Utilisez un
véhicule banalisé (pas un au logo des pouvoirs publics ou de l’ONG). Préférez
un nombre restreint – un chauffeur, vous-même plus une autre personne et, au
besoin, un interprète. Cela devrait suffire. Les préjugés spatiaux ou propres à un
village peuvent être contrés en s’éloignant d’une vingtaine de kilomètres d’un
centre urbain, en empruntant une petite route pendant 5 km environ, en tournant
de nouveau et en s’arrêtant pour choisir un village à proximité.
Une fois que vous arrivez :
• promenez-vous à pied dans le village ;
• rencontrez quelques personnes ;
• expliquez qui vous êtes et ce que vous aimeriez découvrir ;
• soyez aimable et à l’écoute ;
• faites preuve d’observation et de curiosité ;
• soyez locace ;
• posez des questions ;
• sachez écouter sans porter de jugement ;
• demandez aux participants ce qu’ils aimeraient vous montrer ;
• les bars à thé peuvent être une excellente source
d’information mais attention aux préjugés masculins ;
• explorez soigneusement le village en prenant soin, dans la mesure
du possible, de rencontrer des personnes d’âge, de sexe, de
classe et de caste différents au sein de la communauté.
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Avantages
• Bien qu’il soit impossible d’éliminer complètement les préjugés, cette
approche offre un moyen d’explorer et de remettre en question le discours
officiel mais aussi de rencontrer et d’écouter des personnes qui peuvent ne
pas se montrer lors des visites officielles.
• L’expérience est souvent frappante et mémorable et confère aux visiteurs
une crédibilité particulière.
• Si l’on retourne rendre visite à la même communauté au bout d’un an
ou deux, on peut se faire une idée du changement ou de l’absence de
changement (Chambers 2018).
Défis
• Les enjeux de sécurité doivent être pris en considération, le contexte/la
région, les normes sociales et culturelles évaluées à l’avance. Des processus
de sauvegarde ont besoin d’être adoptés pour s’assurer que les visiteurs ne
se mettent pas, ni les tiers, en danger (pour en savoir plus, voir l’encadré 7).
• Certains chercheurs et membres du personnel d’ONG/ONGI et de bailleurs
de fonds peuvent avoir des contraintes organisationnelles qui interdisent ce
type de visite officieuse.

Toilettes construites sur un monticule dans une région
exposée aux inondations. L’avis peint sur le mur du fond
certifie que la subvention du gouvernement de 12.000
roupies indiennes a été consacrée à la construction des
toilettes. Aucune n’avait de porte, de toit, ni de fosse,
gardée hors de vue. À l’odeur et après un examen
visuel, il était apparent que certaines étaient utilisées
pour uriner. Photo : Robert Chambers
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Conduite d’évacuation qui vient déverser de la matière
fécale dans un fossé d’évacuation, qui traverse le village
pour gagner l’étang (en arrière-plan). Le fossé était déjà
contaminé par les débordements de nombreuses fosses
septiques, ce qui amenait la défécation à l’air libre jusque
devant la maison et dans la rue. Six ans plus tôt, les
habitants du village se baignaient dans l’étang. À présent,
les agriculteurs prélèvent l’eau de l’étang en guise de
fumure pour leur champ. Photo : Robert Chambers
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2. La recherche immersive
Une approche par recherche immersive implique que les chercheurs restent
dans des communautés pendant plusieurs jours et plusieurs nuits, en
immersion dans la vie quotidienne d’un ménage et d’une communauté.
Deux initiatives ont documenté le développement d’une approche par recherche
immersive. La première, l’approche par « rappel à la réalité »2, a maintenant
été mise en pratique dans au moins huit pays. La seconde est un processus
d’une semaine, avec une enquête réalisée par 630 étudiants de l’Institut indien
de Management, à Indore, qui sont restés dans 137 villages de 13 districts du
Madhya Pradesh, pour déterminer si les villages avaient atteint le statut FDAL.
Trois processus de recherche immersive ont maintenant été réalisés par :
1.

Praxis, IDS et WaterAid en Inde (2017a) – 8 villages.

2.

L’université de Delhi, IDS et le WSSCC (2019) – 58 villages, à
travers 14 États indiens sous la direction de 53 étudiants.

3.

WaterAid Inde et IDS (à paraître) – 9 villages.

L’approche : Après deux jours de formation, les chercheurs vivent avec
les membres de la communauté dans des villages spécialement choisis,
le plus souvent pendant trois à cinq jours et nuits, puis ils se réunissent
pour comparer leurs résultats. Les villages atypiques sont évités et les
performances de ceux qui sont retenus ne sont ni les meilleures ni les pires.
Pendant l’immersion, les chercheurs tirent des enseignements de manière
déstructurée des expériences vécues, de leurs observations et de
conversations. Il n’y a ni questionnaires ni planning d’entretiens. L’horaire et le
lieu de rencontre sont décidés en fonction des disponibilités des participants.
Les chercheurs participent aux tâches ménagères, telles que la préparation des
repas et la corvée d’eau, ils se promènent dans le village et observent, ils ont
des conversations ouvertes et impromptues, ils sont réceptifs aux surprises et
s’attardent sans contrainte sur tout ce qui peut être nouveau et pertinent. On
recherche des relations de confiance – on encourage les chercheurs à ne pas
aborder les questions liées à l’EAH dès le premier jour. Des efforts délibérés
sont déployés pour compenser les préjugés élitistes³ et pour aller à la
rencontre de ceux qui sont marginalisés, très pauvres ou qui vivent en marge
des communautés, ainsi que les enfants, les jeunes, les femmes, les filles, les
personnes souffrant d’un handicap et les personnes âgées.
2
2

³

http://www.reality-check-approach.com/
Cela ne saisit des informations que de ceux qui sont au pouvoir.
http://www.reality-check-approach.com/
Qui reflètent uniquement les informations données par les personnes au pouvoir.

3

sanitationlearninghub.org

SEPTEMBRE 2020 | 11

Encadré 3 : Attitude et comportements
de recherche immersive
•
•

Écoutez activement et tirez des leçons de la communauté.
Forgez un rapport – présentez-vous, faites preuve de grande franchise
sur vous-même. Y compris lorsqu’il s’agit de répondre aux questions
que l’on vous pose.
• Soyez conscient des moyens limités à la disposition des familles d’accueil
– nous vous recommandons de rembourser les ménages pour tous
coûts supplémentaires qu’ils seraient amenés à essuyer. Cela devrait
être abordé au préalable avec l’organisation qui facilite la visite.
• Soyez conscient de la culture et des coutumes locales et respectez-les.
• Trouvez des plages horaires qui conviennent à ceux avec qui vous
voulez converser d’une manière qui soit compatible avec les activités
quotidiennes des participants.
• Écoutez quiconque a envie de parler – vous pouvez être contacté par
quiconque à n’importe quelle heure – et ne mettez pas de pression sur
ceux qui ne veulent pas vous rencontrer pour échanger.
• Cherchez à joindre les minorités, ceux qui vivent en marge de la
communauté ou à l’extérieur – un plan (tracé à la main ou trouvé sur
l’internet) et/ou une liste de groupes sociaux vous aideront à garantir
l’inclusion.
• Évitez de prendre des notes durant vos échanges mais, si possible,
utilisez des fiches pour noter les points de discussion de manière visible
par les répondants (il peut s’agir de dessins pour ceux qui ne savent
pas lire).
• Prenez uniquement des photos avec le consentement de vos sujets et,
si possible, envoyez les clichés à la communauté.
• N’évoquez pas de questions sensibles dans un forum public.
• Tenez des réunions journalières avec les membres de l’équipe du
village lors desquelles vous pourrez réfléchir au processus, faire le
point de l’apprentissage et préparer les activités du lendemain
en conséquence.
• Veillez à préserver l’anonymat des ménages et des villages dans
les rapports et les présentations.
Source : Abraham et al. 2018
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Le processus à ce jour :
• Réunion de planification de deux jours et orientation. Avant de rejoindre
une communauté, les chercheurs se réunissent pour discuter de l’éthique
de la recherche, des attitudes et des comportements (voir l’encadré 3
ci-dessus) et convenez de l’approche et du processus, p. ex. sujets et
questions potentiels à explorer, et méthodes qui peuvent être utilisées
(p. ex. cartographies, marches de transect, discussions en groupes de
réflexion, observation, etc.).
• Immersion de trois à cinq jours. Les ménages sont sélectionnés au
préalable, avec la facilitation de partenaires qui travaillent déjà dans les
communautés retenues. Des équipes mixtes de deux ou trois chercheurs
se rendent dans le même village. Les chercheuses sont généralement
à même d’avoir des discussions plus ouvertes avec les femmes et les
filles alors que les chercheurs peuvent avoir des discussions plus franches
avec les hommes et les garçons. Les critères de sélection des ménages
peuvent varier – des efforts seront déployés pour sélectionner les familles
qui ne sont pas très riches, influentes ou qui sont issues d’un groupe
dominant de la communauté. Avant de quitter les villages, il convient de
donner un retour aux communautés.
• Atelier de restitution de deux ou trois jours pour échanger, réfléchir,
analyser et consolider, puis rédaction de rapport. Il n’y a pas de façon
stricte de procéder et chaque processus a suivi sa propre approche. Avec
de grands groupes, des sessions de prospection d’idées, l’identification
de défenseurs de certaines idées puis la « chasse et la cueillette » (voir
l’encadré 4) et la rédaction de rapports se sont révélés efficaces.
• Restitution aux acteurs pertinents. Bien qu’un rapport officiel puisse
prendre plus longtemps à finaliser et à publier pour une foule de raisons,
notamment l’obtention d’une validation organisationnelle, des efforts
ont été faits pour rendre compte de manière informelle aux acteurs
gouvernementaux et non gouvernementaux pertinents presque aussitôt
après l’atelier de restitution.
Avantages
• Les résultats sont en phase avec les réalités des populations ; ils sont à
jour et décortiquent certaines des complexités de la vie de tous les jours
et de la dynamique associée à la programmation du secteur de l’EAH.
• Les résultats du processus ont été utilisés pour promouvoir un programme
d’action, d’exploration et de recherche ainsi que la fourniture d’impressions
nuancées avec des implications pour les politiques et les pratiques.
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•
•

•
•

•

Le processus peut être bénéfique pour les chercheurs, les praticiens et
les fonctionnaires pour leur permettre de mieux apprécier les obstacles au
maintien de meilleurs comportements en matière d’assainissement.
Cette approche permet des réunions et des discussions avec ceux et
celles qui sont souvent passés sous silence dans les recherches, comme
les personnes âgées, les jeunes enfants, les personnes souffrant d’un
handicap, les ménages marginalisés, les femmes, les migrants et ceux qui
vivent à l’écart des communautés et elle peut aider à mieux comprendre
ceux qui peuvent être oubliés par les interventions.
Une observation directe joue un rôle important pour révéler des informations
inattendues et pour confirmer ou rectifier des informations précédemment
recueillies.
L’heure et le lieu sont disponibles pour trianguler les informations et recueillir
les points de vue d’une variété de personnes issues des communautés.
À la différence des visites de jour, il y a beaucoup de temps pour discuter
tôt le matin et, surtout, une fois la nuit tombée, lorsque les personnes qui
sont très occupées pendant la journée sont plus disponibles.
Des réunions sont organisées de manière à pouvoir rendre compte aux
parties prenantes pertinentes presque immédiatement.

Défis
• Le ménage où vous restez va influencer votre vision de la communauté.
En outre, vous serez associé avec le ménage chez lequel vous restez, ce
qui aura probablement une incidence sur vos rapports avec les autres
membres de la communauté.
• Si votre séjour est organisé au nom d’une organisation d’A&H, il se peut
que les chercheurs soient perçus comme des inspecteurs des toilettes. Il
est possible de surmonter cet inconvénient par une réunion d’information
intensive avec les chercheurs et les partenaires locaux.
• Il existe une vaste gamme d’informations variées qui sont mises en commun,
de sorte qu’il faut certains niveaux de connaissances contextuelles et
thématiques pour assimiler les détails nuancés et décider des conversations
qu’il convient d’approfondir.
• L’approche est intense, chronophage et peut souvent mettre mal à l’aise
(même si c’est une expérience personnelle très enrichissante !).
• La recherche immersive est une enquête en profondeur. Bien que des
efforts soient déployés pour choisir des villages « typiques » afin d’éliminer
les préjugés, les résultats ne peuvent pas être généralisés ni considérés
comme représentatifs à grande échelle.
• Des interprètes seront probablement requis, surtout si les communautés
parlent une langue locale ou un dialecte qui ferait que les nuances
sanitationlearninghub.org

SEPTEMBRE 2020 | 14

•

pourraient être perdues par une traduction, et les conversations ne seront
pas aussi fluides que si tout le monde parlait la même langue.
Bien que cela ait été recommandé, les retours individuels de chaque village
n’ont pas été systématiquement fournis avant le départ des chercheurs.
Par ailleurs, les résultats consolidés entre les différents villages n’ont pas
été présentés aux membres de la communauté.

Préparation d’un repas à la maison (en haut) ; Toilettes Exercices de cartographie communautaire durant les
abandonnées (en bas). Photo : Jamie Myers
immersions. Photo (en haut) : Jamie Myers ; (en bas) :
Praxis – Institute for Participatory Practices
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3. Ateliers d’apprentissage rapide par l’action

Les ateliers d’apprentissage rapide par l’action (ARA) sont des échanges
d’apprentissage horizontal entre pairs. Les participants apprennent rapidement,
réfléchissent et analysent le travail de leurs pairs, qu’ils adoptent et adaptent afin
d’élaborer des plans d’action concrets, exploitables et réalisables.
Depuis 2014, des ateliers d’ARA ont été coorganisés par le gouvernement de l’Inde,
le WSSCC et l’IDS – deux au niveau national, six au niveau régional et trois au niveau
des districts4. Ces ateliers ont réuni presque exclusivement des fonctionnaires qui
travaillaient sur la mission SBM-G pour mettre en commun leurs expériences et en
tirer des enseignements mutuels et pour planifier la suite à donner. Par ailleurs, le
Centre régional pour l’assainissement de SACOSAN5, avec le soutien du WSSCC et
de l’IDS, a hébergé un atelier ARA multilatéral pour la région de l’Asie du Sud avec
des acteurs gouvernementaux et non gouvernementaux de huit pays en décembre
2019.
Les objectifs de ces ateliers sont les suivants :
1.

Donner aux acteurs nationaux et infranationaux (États/provinces, comtés,
districts, villages, etc.) des idées et des moyens pour accélérer les progrès
vers l’obtention d’un statut FDAL durable et équitable.

2.

Tirer des enseignements des expériences couronnées de succès et créer
des occasions pour mettre en commun les impressions, les innovations et les
pratiques réussies, y compris les méthodes, les processus et les approches
développés par les pairs d’autres districts.

3.

Rendre ces éléments accessibles pour qu’ils puissent être adoptés et adaptés
par d’autres districts.

4.

Permettre à des équipes locales de passer en revue les leçons apprises et
d’intégrer l’apprentissage dans des actions spécifiques au district.

Les ateliers ARA ont évolué avec le temps – l’accent est mis sur la mise en commun
et l’apprentissage entre pairs des innovations, des expériences et des bonnes
pratiques, avec des équipes locales (au niveau du pays ou à un autre niveau
infranational) qui s’attardent à réfléchir soigneusement aux modifications qu’elles
peuvent immédiatement apporter à leurs projets sur la base de ce qu’elles ont
appris. Un rapport de quatre pages concret et orienté sur l’action est préparé et
distribué dans les deux jours qui suivent l’atelier, pour veiller à préserver l’élan
généré. Les principaux points d’apprentissage peuvent être diffusés au-delà des
participants initiaux.
4
5

Un échelon administratif inférieur à l’État.
Conférence sud-asiatique sur l’assainissement.
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L’approche
Les ateliers sont :
•

Conçus et facilités de manière à être participatifs, informels, agréables et utiles.
La plupart des interactions sont sur un même niveau et non ascendantes. Le
personnel d’encadrement est en mode d’écoute et non professoral.

•

Conçus pour permettre aux participants d’échanger des idées entre eux et
de réfléchir à la manière de les mettre en pratique dans leur propre travail.

•

Planifiés de façon que ces réflexions et discussions puissent contribuer à
l’identification d’activités de programmation qui puissent immédiatement être
mises en pratique.

•

Axés sur des actions pratiques qui peuvent être déployées largement, c.-à-d.
à l’échelle d’un secteur, d’un État et/ou d’un pays tout entier.

Avant l’atelier : L’équipe organisatrice réunit des approches prometteuses et
couronnées de succès qui sont utilisées sur le terrain. La préparation est un
élément crucial du succès de l’atelier et les participants doivent venir en étant
prêts à y contribuer (Jones, à paraître).
Programme d’un atelier de trois jours : Le premier jour, les participants mettent
en commun leurs expériences grâce à un mélange d’activités de groupe et en
plénière du genre « chasse et cueillette » (voir l’encadré 4). Le deuxième jour,
on recommande une visite d’étude si cela est possible. Le troisième jour, les
équipes de district finalisent des
plans d’action afin de renforcer leurs
programmes d’assainissement. Le
dernier jour, les chefs de district sont
invités à rencontrer leurs équipes
pour qu’elles puissent leur présenter
et proposer des interventions. Les
plans d’action sont ensuite mis en
commun en plénière.
Tout au long de l’atelier de trois jours,
il est prévu des temps d’examen, de
réflexion et d’analyse.
Aussitôt après l’atelier : Un rapport
succinct, orienté sur l’action et
percutant est préparé dans les
48 heures et distribué à tous les
participants.
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Élaboration d’un plan d’intervention par l’équipe du Pakistan.
Atelier d’apprentissage rapide par l’action pour la région Asie du
Sud, Negombo, Sri Lanka, décembre 2019. Photo : Pushkar Ralu

SEPTEMBRE 2020 | 17

Encadré 4 : Chasse-cueillette
La chasse-cueillette est un processus participatif qui consiste
à recueillir et compiler rapidement des informations, des
expériences et des contributions. Ce processus est vivement
recommandé comme une façon de faciliter l’apprentissage
horizontal entre individus ou en groupes.
Chaque groupe installe son stand qui est tenu par des membres
de l’équipe ; tous sont bien au fait des expériences et des
innovations que le groupe veut partager. Ces expériences et
ces innovations sont clairement démontrées pour que les autres
participants puissent les voir – cela peut se faire oralement en
plénière avant le début de la chasse-cueillette ou par écrit sur
un chevalet de conférence à proximité de chaque stand où des
affiches produites au préalable peuvent aussi être exposées.
Les chasseurs visitent les stands qui les intéressent le plus afin
de recueillir les informations qui leur semblent le plus utiles pour
eux et leur équipe. Ces sessions peuvent avoir lieu en plusieurs
manches pour que les participants qui tiennent les stands aient
aussi l’occasion de devenir des chasseurs.
À la fin de chaque session, les groupes se rassemblent pour
une mise en commun, pour consolider ce qu’ils ont appris et
réfléchir à la façon dont les connaissances qu’ils ont acquises
peuvent être appliquées à leurs propres travaux.
La chasse-cueillette peut se dérouler sur une session, sur
une journée ou sur plusieurs jours. Il est important de prévoir
du temps et de l’espace pour permettre une discussion
et une réflexion de groupe par la suite. Les équipes ont
aussi besoin d’espace et de temps pour plus d’interaction
si jamais un suivi sur des points particuliers s’impose.

Avantages
• Cela peut aider à saisir des informations sur de nouvelles pratiques
innovantes introduites sur le terrain mais qui n’ont pas encore été
documentées (voir l’encadré 5).
• Cela permet aux personnes directement impliquées d’apprendre de
leurs pairs, de réfléchir à des interventions et de les concevoir.
sanitationlearninghub.org
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•
•
•

Ils peuvent contribuer à décortiquer certains des défis complexes auxquels
des campagnes à grande échelle vont probablement se heurter.
Les pairs auront probablement une meilleure appréciation des réalités
quotidiennes auxquelles sont confrontés les autres participants.
Ces ateliers ont réuni presque exclusivement des fonctionnaires travaillant
sur la campagne SBM-G.

Encadré 5 : Évaluations des ateliers ARA
Deux évaluations indépendantes des ateliers ARA ont été
commanditées, l’une par l’IDS et l’autre par le WSSCC :
Les ateliers « ont fort bien réussi à mobiliser des fonctionnaires et des
chefs communautaires pour mettre en commun des informations par
le biais d’une activité de “chasse-cueillette” extrêmement conviviale
et, surtout, grâce à l’élaboration de plans d’action réalistes. Ceux-ci
ont pu valoriser de manière très performante la campagne nationale
Swachh Bharat Mission-Gramin (SBM-G) » (Murray et Majale 2019).
Les ateliers « ont démontré que grâce à des approches participatives
bien facilitées, les connaissances peuvent être partagées
efficacement entre pairs et qu’ils constituent un solide mécanisme
d’apprentissage entre districts. L’apprentissage qui a été documenté
dans les comptes rendus d’ateliers ARA démontre clairement que
l’approche est efficace pour identifier les meilleures pratiques et les
innovations » (Jones, à paraître).
Défis
• Garantir une parité hommes-femmes. Le nombre d’hommes a surpassé
massivement celui de femmes.
• L’événement peut facilement se transformer en une compétition qui se contente
de mettre en avant les meilleures pratiques sans reconnaître les défis rencontrés
et les erreurs commises en chemin. Il est important d’encourager un cadre sûr
également propice à la mise en commun des échecs et des leçons apprises.
• Faire passer les mauvaises pratiques pour de bonnes pratiques – les facilitateurs
doivent être prêts à se mêler à la discussion s’ils constatent que cela risque
de se produire. La collecte préalable des informations qui vont être mises en
commun permet de réduire ce risque au minimum.
• Jusqu’à présent, le suivi des plans d’action a été faible et nécessite une adhésion
institutionnelle robuste de la part d’un département capable de le superviser.
sanitationlearninghub.org
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4. Explorations thématiques rapides

Les explorations thématiques rapides sont une approche limitée dans le temps
mais autrement très souple pour se renseigner sur une thématique prioritaire à
propos de laquelle les connaissances n’ont pas encore été synthétisées pour
un contexte donné. Les thématiques abordées couvrent souvent plusieurs
disciplines. Elles sont traitées de manière holistique, et mettent en lumière
des éléments qui ont une pertinence immédiate. Beaucoup d’explorations
englobent un exercice de « validation par le terrain »6 pour comprendre les
réalités du terrain.
Les thématiques ont été générées en consultation avec le gouvernement et
les partenaires de développement. Les chercheurs sont tenus d’évaluer l’état
actuel des connaissances et de chercher des perspectives et des innovations
issues du terrain. Les examens sont triangulés à partir de différentes sources, y
compris les articles universitaires et la littérature grise, des entretiens avec des
informateurs clés, des éclairages préliminaires, fruits des recherches en cours
sur les progrès et les enquêtes de terrain informelles et rapides.
Les modalités de ces examens sont les suivantes : (1) les méthodes utilisées
pour collecter les données doivent être clairement expliquées ; (2) des

Encadré 6 : Thématiques et manchettes identifiées
en 2017-2019
Doubles fosses à lixiviat : Il a été constaté qu’il existait un manque
de connaissances sur les aspects techniques des coûts et de
la construction et un manque d’informations techniques sur la
conception et les fonctions d’une toilette à double fosse à lixiviat
(Bejjanki 2017).
Fosses septiques et gestion des boues fécales en zone rurale :
Il existe d’énormes écarts dans le nombre de fosses septiques
d’un État à l’autre. Une construction défectueuse ou une gestion
médiocre des boues fécales constituent des défis de deuxième
génération qui nécessitent qu’on y prête attention (Ganesan 2017).
Les hommes et la DAL : Beaucoup de campagnes se sont
focalisées sur les femmes, laissant le problème majeur de la DAL
par les hommes sans solution. Des exemples des efforts nationaux
et locaux déployés pour arrêter les hommes de déféquer à l’air libre
ont été partagés (Satyavada 2017).

6

Informations recueillies sur le terrain soit par une observation directe
soit au cours de discussions.
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Couverture de l’assainissement, usage et santé : Les études sur
la couverture de l’assainissement utilisaient différentes méthodes
et, sans surprise, les statistiques sur l’utilisation partielle étaient
disparates. Toutefois, les connaissances actuelles suggèrent
le besoin d’une couverture et d’un usage élevés pour arriver
à des bienfaits majeurs au niveau de la santé et de la nutrition
(Viswanathan 2017).
L’eau pour les toilettes : Parmi les facteurs cruciaux qui dissuadent
une utilisation pérenne des toilettes figurent : l’absence d’eau dans
les latrines, les rituels de purification et d’assainissement, et le
travail supplémentaire associé à l’utilisation des latrines, surtout
par les femmes qui assument la responsabilité de la corvée d’eau
(Satyavada 2019).
Rénovation : Une rénovation était requise à la fois pour les sousstructures et les superstructures. Dans certains cas, la rénovation
ne sera pas possible et la construction devra partir de zéro avec
des technologies localement appropriées (Srivastava 2019).

recommandations en matière de pratiques et de politiques doivent être
formulées et (3) les travaux doivent être achevés dans le nombre de jours
imparti (généralement 20). Les rapports ont été rédigés et diffusés rapidement
pour que des interventions expédientes et pertinentes puissent être entreprises
immédiatement.
Les méthodes utilisées ont englobé les éléments suivants :
• Tous les examens sauf un ont combiné des visites de terrain, des entretiens
avec des informateurs clés, des examens des politiques, des articles
universitaires et de la littérature grises et des recherches actuellement
entreprises.
• Des observations et des entretiens avec des maçons et des prestataires de
services de gestion des boues fécales ainsi que des entretiens et des discussions
en groupe de réflexion avec des membres de la communauté ont également été
réalisés.
• Entretiens par téléphone, Skype et en présentiel.
• Une chercheuse s’est servie de ses contacts personnels et professionnels pour
organiser des entretiens – en demandant à ses parents et amis de collecter les
numéros de téléphone de maçons locaux avec lesquels elle pouvait assurer un
suivi (Ganesan 2017).
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Avantages
• Ces expériences ont démontré qu’une synthèse rapide des connaissances
peut être conjuguée à des enquêtes sur le terrain pour générer des
perspectives et des connaissances pouvant être mises en pratique sur
une courte période.
• Les clés du succès étaient d’avoir des chercheurs inventifs, flexibles et
innovants et qu’ils disposent d’assez de liberté pour pouvoir utiliser les
méthodes et approches de leur choix ou qu’ils puissent improviser en
cas de pression.
• L’utilisation de multiples méthodes permet aux chercheurs de trianguler
les données générées par les différents éléments du processus (Taket et
White 1997).
Défis
• Certains sujets ne se prêteront peut-être pas à une exploration de ce type.
• Il peut se révéler difficile de trouver des chercheurs disposés à se livrer
à une exploration et à se montrer flexibles, en modifiant leur approche et
en changeant leur fusil d’épaule au besoin pour promouvoir l’adaptation
et l’innovation.
• Il existe ici un élément de risque – tant du point de vue de l’identification
des chercheurs adéquats que de celle des thématiques appropriées.
Deux rapports n’ont pas pu être publiés.

Exploration thématique rapide de « l’eau pour
les toilettes » en milieu rural en Inde. Des seaux
métalliques ou de vieux seaux de peinture en
plastique sont utilisés pour rincer les toilettes. Photo :
Aravinda Satyavada
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Exploration thématique rapide de « l’eau pour les
toilettes » en milieu rural en Inde. Les citernes de
collecte des eaux de pluie s’assèchent et les niveaux
d’eau dans les puits régressent durant l’été au
Rajasthan. Photo : Aravinda Satyavada
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Réflexions et leçons apprises
Des synergies et des compromis avec la célérité. Dans les milieux académiques,
il est fréquent d’entendre que la rigueur exige généralement plus de temps et
que moins de temps signifie moins de rigueur. Toutefois, la qualité et la solidité
des données qui résultent de ces approches rapides font qu’elles ont leur propre
rigueur, grâce à une triangulation rapide, parce qu’elles sont en phase, à jour et
le fruit d’une réflexion, de délibérations et d’un apprentissage croisé (Bradbury et
Reason 2006). C’est la vitesse à laquelle il faut trouver qui stimule l’exploration,
l’innovation et l’approximation successive. Somme toute, lorsque c’est bien fait, les
synergies que confère la célérité peuvent souvent être un scénario gagnant pour
tous.
Reddition de comptes rapide et restitution pragmatique. Un enseignement clé
concerne l’importance que revêtent une reddition de comptes rapide et une restitution
informelle. Les retards peuvent être compensés par une planification en vue d’une
restitution informelle immédiate pour intégration dans les politiques et pratiques. En
planifiant cela à l’avance et en alertant les décideurs et les responsables politiques,
ils seront peut-être plus motivés pour chercher à savoir quelles leçons ont été
apprises. Dans le même temps, cela représente un engagement considérable pour
les chercheurs, ce qui devrait les inciter à rechercher des conclusions utiles, et donc
d’accroître leur quête de résultats et de mesures pouvant être mis en pratique.
Recruter des personnes capables d’enregistrer, d’analyser et de rédiger les
activités de recherches et allouer des ressources suffisantes à cette fin. Par
exemple, dans un atelier ARA, ceux qui enregistrent les délibérations devraient bien
maîtriser le sujet et être prêts à rester sur place pendant les deux jours qui suivent
l’atelier pour rédiger un compte rendu succinct et définitif. Le manque de temps
oblige à être bref et à définir des priorités dans les principaux points devant être
actés. Le fait de recevoir aussi vite un rapport à mettre en pratique peut informer et
renforcer les participants à l’atelier, tant que le souvenir et la pertinence des idées,
des résultats et des engagements sont encore frais ; créer un précédent pour une
intervention rapide et leur donner un support et des arguments à utiliser avec des
collègues et leurs supérieurs.
Identifier et recruter des personnes ayant le bon état d’esprit, les attitudes et les
compétences souhaitées. Il est vital de dénicher des facilitateurs et des chercheurs
qui aient les attitudes, les comportements et l’état d’esprit recherchés. Les bons
facilitateurs des ateliers ARA disposent de compétences et d’une expérience qui
ne sont pas faciles à trouver et, une fois qu’ils sont identifiés, ils ont besoin d’une
formation et d’un accompagnement. Pour les explorations thématiques rapides et
la recherche immersive, les chercheurs auront sans doute besoin d’une formation
ou de conseils spéciaux, y compris une formation en matière d’attitudes et de
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changement de comportement, ainsi que des pistes pour les orienter vers des
méthodes participatives.
Participation directe des responsables politiques confirmés. Les responsables
politiques confirmés se font souvent des idées erronées sur les réalités du terrain
lors de visites organisées et orchestrées par le personnel de terrain, qui veulent peutêtre leur montrer une perspective favorable (par exemple, en choisissant les sites
affichant les meilleurs résultats). On n’insistera jamais assez sur l’importance que revêt
le fait d’inciter les responsables politiques confirmés à tirer des leçons personnelles
directes d’une exposition impartiale au terrain. Cela peut se faire dans le cadre d’un
séjour dans les communautés ou grâce à des visites de terrain à l’improviste sans
personnel accompagnateur. L’expérience directe pour l’apprentissage personnel et
pour donner l’exemple peut aussi être un outil puissant comme ce fut le cas lorsque
tous les secrétaires d’État (ceux qui géraient la mission SBM-G au niveau de l’État)
entrèrent dans de doubles fosses matures pour en extraire eux-mêmes le lisier.
Haut niveau de soutien et de promotion. La valeur et l’échelle de l’ARA dépendent
de la demande des pouvoirs publics et des agences. Dans l’idéal, cela fera partie
d’une culture d’apprentissage par l’action dans laquelle des innovations prometteuses
sont identifiées et propagées et les défis repérés et résolus. L’identification et la
notification de ce qui ne fonctionne pas ou ce qui risque de déraper ne sont pas
toujours vues d’un bon œil, mais c’est une étape nécessaire pour une meilleure
performance au même titre que l’identification et la propagation de bonnes pratiques.
Mesures de sauvegarde. Certaines des approches énumérées ci-dessus exigent
de travailler étroitement avec des populations vulnérables. Cela signifie que ceux
qui utilisent ces méthodes doivent être sûrs que les chercheurs qui participent
aux activités ne posent pas de risque pour les personnes avec lesquelles ils sont
appelés à interagir et ne sont pas eux-mêmes à risque. Les stratégies d’atténuation
des risques doivent être considérées dès le départ comme faisant partie intégrante
du plan de recherche éthique. À mesure que ces méthodes évoluent, les mesures
de sauvegarde qui les accompagnent évoluent également. Pour en savoir plus, voir
l’encadré 7.
L’ARA ne sera pas la solution qui convient pour répondre à toutes les questions
de recherche. Par exemple, si des changements dans les normes de genre sont
intervenus dans une communauté sur une période de plusieurs années. Toutefois,
l’ARA peut être utilisé de manière complémentaire – là où des changements de
moindre envergure peuvent être observés en y réagissant en temps réel, et des
études à plus grande échelle et sur un plus long terme peuvent être menées une
fois qu’un délai approprié s’est écoulé. Tout comme la recherche-action participative
a été proposée comme une discipline qui vient compléter une science sociale plus
classique (Bradbury-Huang 2010), les processus d’ARA peuvent à la fois compléter et
remettre en cause les méthodes de recherche classiques généralement employées
dans le secteur de l’A&H.
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Implications pratiques
Dans un monde complexe en rapide mutation, il faut une autre manière de
penser à l’apprentissage, au partage et à la communication. Cette section
esquisse des recommandations pour intégrer l’ARA dans la programmation
et la recherche :

Pour tout le monde
•

Demandez-vous si vos méthodes et processus d’apprentissage et de
recherche en cours ou prévus répondent aux critères pour la création de
connaissances expédientes, pertinentes et pragmatiques. Dans la négative,
pourquoi pas ? Y a-t-il des changements qui pourraient être apportés ?

•

Inspirez-vous des méthodes présentées ici et adaptez-les – des guides
sont disponibles pour :
♦

Les ateliers ARA (Gouvernement de l’Inde, WSSCC et IDS 2018)7.

♦

Les immersions (Abraham et al. 2018 ; Praxis et al. 2017 b)8.

•

Documentez et partagez les procédures qui peuvent être qualifiées
d’expédientes, pertinentes et pragmatiques pour que d’autres puissent
les utiliser.

•

Réfutez et remettez en question les notions traditionnelles de rigueur.

•

Renforcez les capacités de ceux qui peuvent faciliter ou utiliser des
approches ARA.

•

Explorez des façons de saisir la complexité et tirer des enseignements des
réalités qui confrontent ceux qui vivent dans un dénuement extrême – en
donnant du temps et de l’espace pour tirer des leçons de leur vécu.

•

Développez dès le départ des procédures de sauvegarde claires et des
principes visant à « Ne pas nuire » (voir l’encadré 7).

7

Voir
https://sanitationlearninghub.org/resource/convening-and-facilitating-rapid-actionlearning-workshops-for-the-swachh-bharat-mission-gramin-sbm-g/
Voir
https://opendocs.ids.ac.uk/opendocs/bitstream/handle/20.500.12413/15354/SBM_
immersive_research_methodology_note.pdf?sequence=2&isAllowed=y and https://wedcknowledge.lboro.ac.uk/resources/conference/41/Abraham-2866.pdf

8
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Encadré 7 : Mesures de sauvegarde
et considérations éthiques
Plusieurs de ces méthodes impliquent de travailler en étroite
collaboration avec des populations vulnérables. Comme avec toutes
les méthodes de recherche, il convient de mettre en place des
mesures de sauvegarde et des processus éthiques clairs afin de
protéger les membres de la communauté et les chercheurs, les risques
éthiques potentiels étant identifiés, compris et résolus ou atténués.
Les mesures de sauvegarde ont été élargies au-delà des personnes
traditionnellement considérées comme à risque, avec une portée
plus large qui englobe désormais la protection des personnes contre
tout préjudice, y compris la négligence, un abus sexuel ou affectif,
l’exploitation, le harcèlement, et d’autres abus de pouvoir (IDS 2018).
Avant d’entreprendre des recherches :
Partagez votre proposition d’étude avec un conseil d’éthique le cas
échéant, en identifiant les risques et les problèmes susceptibles de
nécessiter des sauvegardes. S’il n’existe pas de conseil d’éthique,
partager la proposition d’étude avec des experts en éthique et des
personnes expérimentées dans l’application de la méthode.
Effectuez les évaluations des risques nécessaires pour vos travaux et
prenez des mesures pour réduire les risques.
Les rapports de force entre chercheurs et participants ou membres
de la communauté ont besoin d’être identifiés et pris en compte. Il y
aura probablement des disparités entre la richesse, le pouvoir, l’accès
à l’information, l’intérêt politique, et le statut ; de plus, il se peut que
des conséquences négatives imprévues soient dégagées (ACFID et
RDI Network 2017).
Lors du séjour chez les membres de la communauté, un processus
clair décrivant brièvement les objectifs de la recherche, le but du
séjour, ainsi que les attentes, les avantages et les risques sont exposés
clairement au préalable. Les chercheurs ne devraient pas rester seuls
et des mesures rigoureuses de protection des enfants devraient être
mises en place (voir ACFID et RDI Network 2017).

sanitationlearninghub.org

SEPTEMBRE 2020 | 26

Prévoir une formation destinée aux équipes pour esquisser un Code
de conduite afin de veiller à ce que les participants aient une idée claire
de ce qu’on attend d’eux, des normes minima et des comportements
qui sont requis ainsi que des risques auxquels ils peuvent être exposés.
Il faut insister clairement sur le fait qu’ils n’ont pas besoin de faire
quoi que ce soit qui les rend mal à l’aise et leur dire quoi faire s’ils
rencontrent certains scénarios (p. ex. canal de signalement s’ils sont
confrontés à un cas de violence familiale).
Il convient d’obtenir un consentement en connaissance de cause
(déclaration verbale, écrite ou enregistrement audio/vidéo) de tous
les participants.
Il est essentiel que l’engagement envers la sécurité des participants
prévale sur les objectifs de la recherche. Soyez au fait de la dynamique
et des coutumes sociales de la communauté pour éviter de renforcer
accidentellement des relations sociales injustes, de déclencher un
conflit au sein de la communauté ou de mettre des personnes en
danger. Les chercheurs ont besoin d’avoir une bonne appréciation de
la culture, la situation politique, l’histoire et les valeurs du pays où ils
travaillent et du contexte local. Il est important de travailler avec des
chercheurs locaux expérimentés (ACFID et RDI Network 2017).
Lors de l’exploration de sujets difficiles ou tabous, cela vient encore
ajouter des dimensions éthiques à prendre en compte.
Les résultats devraient être discutés avec les participants ou mis à leur
disposition rapidement et de façon claire (ACFID et RDI Network 2017).
Toutefois, il faut prendre des précautions en cas de dissémination
de résultats qui peuvent être sujets à controverse au sein des
communautés.
Ressources clés à consulter pour élaborer des processus éthiques
et de sauvegarde :
Principles and Guidelines for Ethical Research and Evaluation,
(ACFID et RDI Network 2017) https://rdinetwork.org.au/wp-content/
uploads/2017/07/G2321_ACFID-RDI_PG2017_WEB_compressed.pdf
UKCDR Guidance on Safeguarding in International Development
Research https://www.ukcdr.org.uk/resource/guidance-onsafeguarding-in-international-development-research/
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Ceux qui planifient et dirigent des activités de recherche
et d’apprentissage
Élaboration et mise en œuvre des programmes et activités d’apprentissage
• Mobilisez les décideurs, les praticiens et les communautés tout au long du
processus. Cela devrait commencer dès l’élaboration des questions et/ou
du programme d’apprentissage.
•

Les méthodes et questions devraient évoluer au fil du temps et les objectifs
et produits d’apprentissage doivent être clairs, ciblés et mesurables.

•

Flexibilité – essayez de nouvelles méthodes et n’ayez pas peur d’innover
et d’improviser.

•

Menez des recherches qui s’alignent sur les besoins et le calendrier des
pouvoirs publics et des exécutants du programme et qui ne produisent pas
de résultats trop tardifs pour pouvoir être utilisés.

•

Envisagez des méthodologies et des activités qui permettent aux chercheurs
et aux praticiens de travailler ensemble.

•

L’apprentissage devrait faire ressortir les besoins d’un projet/programme/
secteur – les questions de recherche et les lignes d’enquête doivent être
définies en consultation avec les parties prenantes concernées.

•

Ne rétrécissez pas le champ d’action trop tôt (et dans l’idéal, ne le faites
pas du tout !) – tenez compte de complexité et des multiples liens de cause
à effet.

•

Les recommandations et les innovations qui se dégagent doivent être
adaptables en fonction des circonstances et mises à l’essai dans plusieurs
contextes. Une fois encore, elles devraient être discutées et définies en
consultation avec les parties prenantes concernées.

Partager les résultats et les acquis
• Établissez des points clés d’intersection dans les efforts de recherche en
cours pour partager les résultats avec les principales parties prenantes, y
compris les communautés – ce point est particulièrement important lorsque
l’on s’attend à des retards de publication.
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•

Produisez et publiez des rapports succincts contenant les principaux
résultats dans les 48 heures d’un événement d’apprentissage ou d’une
étude de recherche, pour que ces résultats puissent être intégrés dans les
programmes et maintenir l’élan – un rapport plus long et plus abouti pourra
toujours être préparé par la suite.

•

Définissez des attributions et des responsabilités claires pour la documentation
et la rédaction de rapports afin d’éviter les retards.

•

Chargez-vous de la restitution immédiate informelle des recommandations
clés et des principales innovations à l’issue de l’événement/la recherche de
terrain auprès des responsables politiques et des décideurs.

•

Soyez prêts à partager et à tirer des leçons des succès comme des échecs ;
les deux sont essentiels pour une programmation adaptative réussie.

•

Réfléchissez à l’utilité/la possibilité de mise en pratique des résultats. Assurezvous que les recommandations sont concrètes et réalistes malgré les
contraintes existantes imposées (temps, argent, etc.), de manière à pouvoir
facilement les intégrer dans les programmes et les systèmes nationaux et
pour que des changements puissent se produire.

Ceux qui commanditent et utilisent les résultats
Créer un environnement propice à l’apprentissage
• Participez !
•

Dénichez et valorisez le personnel doté de compétences ARA.

•

Ancrez l’apprentissage dans le travail quotidien du personnel ; intégrez-le
dans les profils de poste et les plans de développement personnel (Cranston
et Chandak 2016). Consacrez du temps à l’apprentissage et la réflexion
durant chaque réunion. Demandez-vous comment partager l’apprentissage
plus largement au sein de votre organisation.

•

Stimulez l’apprentissage par des concours et des remises de prix qui seront
jugés par les pairs ; créez des espaces de partage sûrs où les participants
seront félicités et encouragés à témoigner de leurs succès et leurs échecs.

•

Créez des budgets pour des processus d’apprentissage, la formation, la
réflexion, la dissémination et la mise en pratique des recommandations.

•

Innovez et parrainez, essayez et testez des approches ARA qui peuvent
compléter et soutenir les efforts de suivi-évaluation actuellement menés.
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Concevoir des approches et des programmes adaptatifs
•

Formulez conjointement des recommandations et discutez des innovations
qui se dégagent pour veiller à ce qu’elles soient adaptables en fonction du
contexte et mises à l’essai dans un certain nombre de contextes.

•

Injectez de la flexibilité dans les programmes pour permettre une adaptation
et des ajustements à intervalles réguliers.

•

Intégrez les objectifs et les produits d’apprentissage dans la conception des
programmes et faites des points réguliers lors desquels les programmes
peuvent réfléchir et ajuster le cap en fonction de l’apprentissage.

Suivre et partager les progrès
•

Utilisez des systèmes de suivi capables de capturer des données qui peuvent
être ventilées entre différentes catégories de vulnérabilité ; permettez
l’analyse de toute évolution négative ou de la régression et prévoyez des
comptes rendus/une visualisation des données rapides permettant une
restitution et un usage des données dans la foulée.

•

Soyez prêt à partager et tirer des leçons des succès comme des échecs –
les deux sont essentiels pour une programmation adaptative réussie.

•

Innovez et parrainez, essayez et testez des approches ARA qui peuvent
compléter et soutenir les efforts de suivi-évaluation actuellement menés.

Pour ceux qui financent les activités de recherche et
d’apprentissage
•

Financez et soutenez le développement de méthodologies de recherches
expédientes, pertinentes et pragmatiques.

•

Financez et soutenez la flexibilité dans les programmes pour permettre une
adaptation et des ajustements à intervalles réguliers.

•

Encouragez et soutenez le développement de relations de collaboration
avec les bénéficiaires, au sein desquelles l’apprentissage, le changement
et la prise en compte des échecs sont positifs.

•

Encouragez l’utilisation, la documentation et le partage de processus ARA.

•

Encouragez les participants à partager et tirer des leçons des succès comme
des échecs – les deux sont essentiels pour des programmes adaptatifs
réussis.
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Résumé des conclusions

Dans nombre de contextes, un changement dans les critères de rigueur s’impose.
Cela constitue un défi pour les chercheurs. Il existe un vide béant et un besoin
impérieux d’approches et de méthodes qui s’ajustent à cette nouvelle rigueur du
fait de leur caractère expédient, leur rapport coût-efficacité, leur pertinence et leur
pragmatisme.
Notre expérience suggère que les praticiens ne reconnaissent que rarement
l’originalité et l’importance de leur pratique. Nous espérons que ce numéro d’Aux
Frontières de l’assainissement saura les inspirer et les inciter à agir et à contribuer
à améliorer les pratiques en matière d’EAH. En résumé, nous vous incitons à :
1.

Réfléchir à ce qui, d’après vous, constitue la rigueur.

2.

Adopter et adapter celles des quatre approches qui conviennent le mieux à
votre contexte et à vos besoins.

3.

Innover. Développer vos propres approches.

4.

Enregistrer vos expériences et les leçons apprises.

5.

Prendre le temps de partager vos expériences avec d’autres. Vous
pouvez le faire grâce au site web de la Sanitation Learning Hub :
https://sanitationlearninghub.org/connect-share-learn/, ou en adressant un
mail à slh@ids.ac.uk
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