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La conception des services permettant d’améliorer l’accessibilité
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Hazel Jones est responsable 
adjointe des programmes à 
l’université de Loughborough. 
Elle est spécialisée dans les 
approches communautaires 
de l’insertion des personnes 
handicapées et occupe 
également le principal 
poste de recherche pour 
le projet Knowledge and 
Research (KaR) financé par 
le DFID, dont ce livre est 
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Bob Reed est responsable 
des programmes à l’université 
de Loughborough et compte 
plus de 30 ans d’expérience 
en matière de génie sanitaire. 
Il s’intéresse notamment à 
l’approvisionnement en eau 
et aux installations sanitaires 
pour les communautés à 
faible revenu et en situation 
d’urgence.

Des solutions centrées sur 
les personnes

pour un développement 
durable depuis 1971

Description
Plus de 500 millions de personnes dans 
le monde souffrent d’un handicap et la 
majorité vivent dans la pauvreté, au sein de 
communautés à faible revenu. Le manque 
d’accès à des installations sanitaires et à l’eau 
potable constitue un facteur essentiel de la 
pauvreté de ces personnes. Il sera difficile 
d’atteindre les Objectifs du Millénaire pour 
le développement relatifs à la lutte contre la 
pauvreté, à la santé et à l’accès à l’eau potable 
et aux installations sanitaires, sans aborder les 
besoins d’accès des personnes handicapées. 

De nombreux autres groupes vulnérables 
ont également des difficultés à utiliser les 
installations sanitaires et d’approvisionnement 
en eau, notamment les personnes âgées et 
fragiles, les femmes enceintes, les parents de 
jeunes enfants et les personnes blessées ou 
malades, notamment celles atteintes du SIDA.

Malgré l’ampleur du problème, très peu 
d’ouvrages ont été publiés jusqu’à présent 
sur ce sujet et les fournisseurs de services 
d’approvisionnement en eau et d’installations 
sanitaires continuent d’ignorer les personnes 
handicapées.

Basé sur trois années de recherche 
internationale et de collaboration avec les 
organisations du secteur WATSAN et celles 
du handicap, ce livre comble des lacunes 
considérables et devrait intéresser les publics 
suivants :

les planificateurs du secteur de 
l’eau et de l’assainissement, en leur 
permettant de tenir compte des besoins 
des personnes handicapées vivant dans 
des communautés à faible revenu dans 
le développement de leurs stratégies et 
dans la conception générale de leurs 
programmes ;
les fournisseurs de services 
d’approvisionnement en eau et 
d’installations sanitaires, pour qu’ils 
puissent mettre en œuvre des programmes 
et des services ordinaires intégrant les 
personnes handicapées ;

•

•

Mots-clés :  handicap, 
approvisionnement en eau, 
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développement rural, 
quartiers pauvres, personnes 
âgées, accessibilité ; 
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les organisations qui proposent des 
services aux personnes handicapées, 
dans leur travail, de la question de l’accès à 
l’eau et aux installations sanitaires ;
les organisations de personnes 
handicapées, en leur apportant des 
informations et des idées à utiliser pour leur 
action en faveur de l’accès et des droits et 
pour leur engagement dans les processus de 
consultation.

Ce livre est principalement consacré aux 
installations familiales dans les zones rurales et 
périurbaines de pays à revenu faible ou moyen, 
mais de nombreuses approches et solutions 
décrites peuvent également être appliquées 
dans des institutions telles que les écoles et les 
hôpitaux, ainsi que dans des situations d’urgence.

Résumé du contenu :
Les raisons d’améliorer l’accessibilité ;
Conseils pratiques sur la communication et la 
collaboration entre les secteurs ;
Conseils pratiques pour améliorer 
l’aménagement des projets de fourniture de 
services, notamment au tout début de la 
démarche ;
Solutions techniques simples et peu 
coûteuses en matière de conception 
aménagée, d’accessibilité et d’utilisation 
de l’eau et des installations sanitaires 
domestiques ;
Le développement des stratégies de mise 
en œuvre et etudes de cas illustrant des 
solutions réelles et leurs avantages pour les 
personnes handicapées et leur famille.  

Les descriptions détaillées sont accompagnées de 
plus de 400 illustrations, notamment des photos, 
des diagrammes et des dessins.
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