Stratégies nationales d’engagement après
l’adoption de normes
Normes d’assainissement autonome (NSS) : ISO 30500 & ISO 24521

Développement de partenariats entre les secteurs pour accroître la
sensibilisation aux normes ISO et leur efficacité
Les partenariats entre l’organisme national de normalisation, les agences gouvernementales et les experts
nationaux en eau, assainissement et hygiène (EAH) sont essentiels à la mise en œuvre des normes. En tant que
décideurs et dirigeants de votre communauté, votre rôle est essentiel dans la protection des membres de la
collectivité contre les systèmes d’assainissement nocifs, non hygiéniques ou dangereux.
Les gouvernements, les parlements et les autorités
publiques locales jouent un rôle essentiel pour assurer
une mise en œuvre et une utilisation efficaces des normes
ISO après leur adoption au niveau national.

La participation des institutions rendra le secteur
de l’eau et de l’assainissement plus performant et
la gestion des ressources en eau plus durable.

Les normes d’assainissement autonome sont adoptées et publiées dans
votre pays : quelle est la prochaine étape ?
Informer le public
＋ Informer toutes les parties prenantes concernées par
le secteur EAH (membres du comité technique,
universités, gouvernement, ONG, etc.)
＋ Prévenez la télévision, la radio, les journaux locaux et
nationaux, les magazines universitaires et les bulletins
d’information pertinents de l’adoption nationale à
l’aide :
＋ de communiqués de presse, de contenus
numériques, de publications sur les réseaux
sociaux, d’articles de presse, etc.

Ressources ANSI :
Consultez la boîte à outils de l’ANSI et déroulez la
partie concernant les supports médias pour
obtenir un modèle de communiqué de presse, un
modèle de message pour les réseaux sociaux et
6 courtes vidéos qui peuvent être partagées avec
vos partenaires et publiées sur le site Web de votre
organisation, ainsi que sur les pages Facebook,
LinkedIn et Twitter.
Partagez avec ANSI Sanitation !
Publiez votre communiqué de presse ou votre
information sur ANSI Sanitation : Dans l’actu
Partagez des coupures de presse, des informations
ou des bonnes nouvelles sur le forum d’ANSI

Engagement des parties prenantes
Suscitez-vous l’intérêt des parties prenantes de différents secteurs qui ont un rôle à jouer pour assurer
la réussite de la mise en œuvre et de l’utilisation des normes ISO après leur adoption ? Agrandissez
votre groupe de parties prenantes en réfléchissant à ce qui suit…
Quelles sont les autorités
Qui sont les parties prenantes
ministérielles pertinentes ?
Qui doit connaître les normes ?
pertinentes ?
Qui doit connaître les normes ? Qui manque ?

Où faudrait-il partager les
informations sur les normes NSS ?

Existe-t-il des moyens de s’appuyer sur les initiatives ministérielles ou du secteur privé qui existent déjà, et d’y
inclure un volet « normes » ?
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Planning et logistique
Avant d’organiser des séances d’information et de formation...
Prenez contact avec des
partenaires organisationnels
Quelles organisations pourraient
proposer des formations ?

Identifiez les participants potentiels
dans les différents secteurs

Identifiez + organisez des
formations

Dressez une liste des parties prenantes
qui pourraient être intéressées par des
formations sur les normes ISO
d’assainissement autonome.

Obtenez des programmes d’études et
adaptez le matériel de formation
Identifiez et formez les formateurs

Qui devrait recevoir une formation
sur les stations d’épuration des
eaux usées ?
Est-il possible d’impliquer le secteur
universitaire ou privé ?

Réservez des espaces adaptés

Qui devrait recevoir une formation
sur les normes techniques des
produits ?

Informez vos parties prenantes
nationales

Séances d’information et d’apprentissage
＋ Organisez des séminaires, des ateliers ou des réunions de
collaboration pour sensibiliser les parties prenantes et les décideurs
qui ne sont peut-être pas encore au courant de l’adoption de normes
ISO. Veillez à ce que les parties prenantes concernées sachent que ces
normes contribuent à respecter l’ODD 6 et à ce que ces séances ne
soient pas techniques.

Ressources ANSI :
Consultez la boîte à outils
d’ANSI et déroulez la partie
concernant la sensibilisation
et le matériel destiné aux
ateliers si vous souhaitez
consulter les PowerPoints de
présentation que vous

Formations
＋ Organisez des formations approfondies pour les experts techniques et les autres parties
prenantes qui jouent un rôle clé dans la mise en œuvre,
comme :
Ressources ANSI :
＋ Gestion des eaux usées et opérateurs.
＋ Services nationaux, régionaux et/ou municipaux de
l’eau et de l’assainissement.

Consultez la boîte à outils d’ANSI et déroulez
la partie concernant les supports de
formations si vous souhaitez connaître le

Conseils pour des présentations efficaces
＋ Faites preuve de précision : définissez les connaissances et les aptitudes nécessaires pour les emplois
concernés dans le cadre de chaque norme
＋ Montrez les interconnexions : décrivez la manière dont chaque activité contribue à un objectif plus grand
＋ Prévoyez du temps pour la discussion : donnez l’occasion aux participants de poser des questions et
d’explorer des sujets d’intérêt plus en détail
＋ Faites le suivi de vos participants : partagez vos coordonnées et vos ressources, et prévoyez de les
recontacter dans les deux semaines
Des questions supplémentaires ? N’hésitez pas à envoyer un message à sanitation@ansi.org quand vous
le souhaitez.
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