EAU, ASSAINISSEMENT ET HYGIÈNE
Mettre en place des structures séparées pour les hommes et pour les femmes (ex:
toilettes, douches) et s’assurer que ces structures puissent être verrouillées de
l’intérieur
1. Identifiez les risques relatifs à la sécurité des femmes et des jeunes filles concernant l'eau et
l’assainissement pour s’assurer que les lieux, la conception et les programmes d’entretien optimisent la
sûreté et la sécurité des femmes et des jeunes filles.
 Participez à une analyse situationnelle coordonnée pour rassembler les renseignements pertinents sur la
communauté et la situation concernant les VBG.
 Faire particulièrement attention aux besoins des groupes de femmes et de jeunes filles avec des besoins
spécifiques, telles que les femmes seules à la tête d’un ménage, les adolescentes, les fillettes non
accompagnées, les handicapés, les personnes vivant avec le VIH/SIDA et les personnes âgées.
 S’assurer de l’installation de douches séparées pour la protection des femmes et des jeunes filles, et de
l’existence de sources d'eau propre afin de prévenir des infections vaginales, et autres types de maladies
liées à un manque d'eau propre.
2. Mobiliser les femmes et les hommes pour participer à la prise de décision sur les lieux, la conception et
l’entretien des installations d'eau et des systèmes sanitaires.
 Les hommes et femmes doivent être mobilisés à part et à responsabilité égales dans le processus de prise
de décisions.
 Veillez à ce que tous les utilisateurs, et en particulier les femmes et les jeunes filles, participent à identifier
les pratiques et conditions d'hygiène à risques, et à ce que tous les utilisateurs partagent la responsabilité
afin de réduire ces risques de manière significative.
3. Créer et identifier des points d'eau dans des régions accessibles et sures pour tous, en prêtant une
attention particulière aux besoins des femmes et des enfants (des filles particulièrement).
 Discutez de l’emplacement des pompes avec tous les membres de la communauté. Aucun foyer ne
devrait se trouver à plus de 500 mètres d'un point d'eau.
 Créez ou adaptez les pompes manuelles ainsi que les récipients pour transporter l’eau pour une utilisation
aisée par les femmes et des enfants et pour les personnes vivant avec le VIH/SIDA.
4. Dans l’éventualité de rationnement en eau ou de pompage à des moments donnés, planifier cela en
consultation avec tous les utilisateurs, mais surtout avec les femmes.
 Il faut choisir un moment propice et sûr pour les femmes et ceux qui ont la responsabilité de chercher
l'eau.
 Tous les utilisateurs doivent être complètement informés du moment et de l’endroit où l'eau est
disponible.
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5. Concevoir des douches communautaires en consultation avec les femmes et les jeunes filles pour préserver
l’intimité et la dignité des utilisateurs.
 Les installations devraient être centrales, accessibles et bien éclairées pour contribuer à la sécurité des
utilisateurs.
 Les installations pour la toilette doivent avoir des portes qui se verrouillent de l'intérieur.
6. Concevoir des latrines en consultation avec les femmes et les jeunes filles pour optimiser la sécurité,
l’intimité et la dignité.
 Prenez en considération les préférences et les habitudes culturelles pour déterminer le type de latrines à
construire.
 Utilisez des données désagrégées par sexe pour planifier le nombre de cabines pour femmes et pour
hommes. La proportion approximative est de 3/1.
 Installez des latrines avec des portes qui se verrouillent de l'intérieur.
 Les latrines doivent se situer dans un lieu ou les femmes et les jeunes filles se sentent -et sont- en sécurité
lorsqu’elles les utilisent.
 Les latrines communautaires doivent être soit éclairées, soit des torches doivent être fournies aux
familles.
7. Intégrer des messages de prévention du VIH/SUDA et de la violence basée sur le genre dans les
programmes eau et assainissement
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