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6th Rural Water Supply Network Forum 2011 Uganda 

Rural Water Supply in the 21st Century: Myths of the Past, Visions for the Future 

Topic: Promising ways of dealing with the emerging challenges 

Short Film 

Title: Diagnostic de l’accessibilité 

Producer : Hanitra Rabarivelo – Knowledge Management Officer – WaterAid in Madagascar – 
HanitraRabarivelo@wateraid.org – Tel. +261 20 22 627 72  

Summary 

WaterAid vise d’ici 2015 à continuer à fournir des services d’eau, d’assainissement et d’hygiène 
répondant aux normes aux personnes vulnérables. Il ne s’agit pas seulement d’installer des 
infrastructures. Il faut assurer que tout le monde puisse les utiliser. D’où l’importance de 
l’accessibilité qui s’inscrit dans cette optique et  WaterAid est convaincue que la mise en accessibilité 
des infrastructures contribue à la durabilité de l’accès à l’eau potable, l’assainissement et l’hygiène. 
Ce concept accessibilité vise les personnes en situation de handicap, les femmes enceintes, les 
personnes vulnérables telles les personnes âgées et même les personnes en surcharge pondéral. 
Ce film capitalise les évidences issues des efforts octroyés pour garantir le respect des Droits à 
l’accès et à l’utilisation des infrastructures aux populations les plus vulnérables. Ainsi, ce film a été 
produit pour devenir un outil d’influence envers les décideurs à tous les niveaux pour le changement 
des politiques du secteur eau potable, assainissement et hygiène.    

Introduction 

D’une durée de 20 minutes, c’est un film documentaire en version malagasy avec un sous titrage en 
Français et en Anglais. Il a été réalisé avec la participation active des membres du Plateforme des 
Fédérations des Personnes Handicapées, des organisations partenaires, de Handicap International, 
des Autorités locales et des communautés au niveau des zones d’intervention de WaterAid. Le 
cadrage de l’équité et de l’inclusion a été élaboré par WaterAid International en 2009. Sur la base de 
ce document, nous avons mené des recherches sur les différentes formes d’exclusion à l’égard des 
personnes en situation de handicap  et vulnérables et plus précisément la stigmatisation quant à 
l’accès à l’eau potable, à l’assainissement et à l’hygiène à Madagascar. Parallèlement, WaterAid à 
Madagascar a bénéficié d’une formation par Handicap International. Madagascar est le premier 
programme pays de WaterAid qui a appliqué l’équité et l’inclusion dès la dissémination du cadrage 
international. Nous sommes les pionniers dans la mise en œuvre des recherches et la mise en place 
des infrastructures accessibles. Ces deux (2) aspects étant nouveaux tant pour WaterAid que pour 
nous à Madagascar, nous avons  documenté nos expériences pour être disséminé et utilisé par tous 
les programmes pays de WaterAid mais aussi pour mettre en pratique l’une des valeurs de WaterAid 
qui est l’apprentissage permanent. 

Description of the Case Study – Approach or technology 

En général, le contenu du film se divise en cinq parties bien distinctes : 

La première partie traite le cadre conceptuel de l’accessibilité qui expose ce qu’est l’accessibilité au 
niveau des infrastructures d’adduction d’eau potable, d’assainissement et d’hygiène, ses avantages 
et ses valeurs ajoutées ; 

La deuxième partie relate le diagnostic de la première pratique de l’apprentissage de la mise en 
accessibilité des infrastructures sur le terrain par les organisations partenaires. Cette partie identifie 
les barrières environnementales qui limitent l’accès à l’utilisation des infrastructures pour tous, ainsi 
l’identification des améliorations à apporter pour que les infrastructures répondent aux normes 
d’accessibilité ; 

La troisième partie concerne l’apprentissage continu sur l’approfondissement sur les normes 
techniques par la concertation des techniciens des organisations partenaires avec l’appui de 
Handicap International dans la conception des plans des infrastructures d’adduction d’eau potable, 
d’assainissement et d’hygiène accessibles et c’était la genèse de l’élaboration des « Fiches 
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technique sur les infrastructures accessibles » actuellement sur The Source ; 

La quatrième partie illustre les tests d’accès et d’utilisation des infrastructures à accessibilité 
améliorée par des personnes en situation de handicap, l’expression de leurs satisfactions, les vécus 
des organisations partenaires au respect des normes techniques, et l’aperçu des types 
d’infrastructures d’adduction d’eau potable, d’assainissement et d’hygiène accessibles selon les 
normes ; 

Ainsi, la cinquième partie met en exergue les principales leçons tirées et les messages à transférer 
aux décideurs et aux acteurs de développement à tous les niveaux.   

Main results and lessons learnt 

La  durabilité des services d’eau potable, d’assainissement et d’hygiène est une des valeurs 
défendues par WaterAid et nous jugeons qu’il est de notre rôle d’influencer le Ministère de l’Eau  et 
les autres acteurs du secteur pour la mise à jour du Manuel de Procédures National et l’intégration 
des normes d’accessibilité. Par ailleurs, nous  allons déployer des efforts pour faciliter rendre 
accessibles nos supports et outils de sensibilisation. Les personnes malentendantes, mal voyantes 
et muets/aphones sont aussi concernées. 
Le travail de plaidoyer pour les villes accessibles constitue un défi compte tenu de l’exigüité de 
l’espace, la surpopulation et l’inexistence, ou la vétusté des plans d’urbanisme. 
Ainsi, la décision pour la pertinence ou non de construire des infrastructures accessibles constitue 
aussi un défi. En effet,  il n’est pas approprié de mettre des infrastructures accessibles là où le sol 
est accidenté ou escarpé, lorsque l’espace est exigüe.  
Les plans de nos infrastructures sont maintenant conformes aux normes internationales de 
l’accessibilité. La « Fiche technique sur les infrastructures accessibles »  élaborée et disséminée sur 
The Source décrit tout le processus, relate les apprentissages, les échanges et les leçons du 
diagnostic d’accessibilité, donne les plans répondant aux normes internationales, la quantification et 
les coûts. 

Conclusions and Recommendations 

WaterAid à Madagascar est confiant que notre partenariat avec la Plateforme des Personnes en 
Situation de Handicap ouvre des opportunités à des actions de plaidoyer pour revendiquer les droits 
d’accès aux services d’eau potable, d’assainissement et d’hygiène pérennes et répondant aux 
normes. Il  permet aussi à WaterAid et à cette plateforme d’influencer les acteurs du secteur de 
l’eau, de l’assainissement et de l’hygiène à mettre en place des infrastructures accessibles. 

 

Vifs remerciements à la collaboration avec Handicap International et avec la Plateforme des 
Personnes en Situation de Handicap 

 

Contact Details 

Name of Producer: Hanitra Rabarivelo 

Email: HanitraRabarivelo@wateraid.org  

 

Name of Second Producer: Andi Rabeson 

Email: AndersenRabeson@wateraid.org  

 

mailto:HanitraRabarivelo@wateraid.org
mailto:AndersenRabeson@wateraid.org

