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L’Objectif de Développement 
Durable (ODD) 6.2: 

D’ici 2030, assurer à tous 
l’accès à des conditions 
d’hygiène et d’assainissement 
adéquates et équitables et 
mettre fin à la défécation à 
l’air libre, en accordant une 
attention particulière aux 
besoins des femmes, des 
filles et des personnes en 
situation de vulnérabilité.’ 

Au rythme actuel 
d’avancement, cet objectif  
ne sera pas atteint
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Les bonnes pratiques d’hygiène sont parmi les moyens les plus 
efficaces pour prévenir la propagation des maladies courantes – 
en protégeant les vies et les moyens d’existence, ce qui permet 
d’économiser des milliards de dollars en coûts associés au cours 
du processus. Cependant, à travers l’Afrique de l’Ouest, les 
approches visant à adopter des pratiques d’hygiène durables 
sont souvent faibles ou inefficaces, laissant des millions de 
personnes retranchées dans des comportements d’hygiène 
dangereux et sans accès à des infrastructures d’accès à l’eau 
et à l’assainissement qui pourraient leur sauver la vie. 

Les mesures d’urgence sont essentielles en temps de crise, mais le 
processus de changement et de maintien d’une bonne hygiène – 
tant au niveau des installations que des comportements en 
matière d’hygiène – nécessite une hiérarchisation cohérente 
des priorités gouvernementales, des investissements 
substantiels et la généralisation d’approches innovantes. 

Introduction 

 Mary (R), 20 ans, se lave 
les mains au point d’eau 
du robinet du Collège de 
Kayoro, communauté  
de Kayoro, district ouest  
de Kassena Nankana, dans 
la région du nord-est, 
Ghana. Février 2019.  Un enseignant donne un cours 

d’hygiène dans une école de Norandé, 
Tillabéri, Niger. Février 2018.

WaterAid/Aisha Augie-Kuta

WaterAid/Eliza Powell



Depuis des décennies, nous encourageons le 
lavage des mains avec du savon dans le cadre 
de notre travail de promotion de l’hygiène. 
L’équipe régionale d’Afrique de l’Ouest, avec le 
soutien des chercheurs – Professeur Issa Wone, 
Professeur associé d’université, Consultant en 
santé publique, et Dr. Fatou Kiné Sylla, titulaire 
d’un doctorat, Consultant en épidémiologie et 
nutrition – ont entrepris ce projet de recherche 
pour améliorer notre compréhension de l’état 
actuel de l’hygiène dans la région. 

Bien que le lavage des mains reste une priorité 
absolue dans les comportements d’hygiène pour 
aider à prévenir la propagation des maladies, 
nous avons étudié cinq aspects transversaux 
clés de l’hygiène: le lavage des mains, 
l’hygiène alimentaire, l’hygiène menstruelle, 
la défécation à l’air libre et l’évacuation des 
excréments, afin de comprendre l’interconnexion 
entre ces thèmes importants de l’hygiène et 
d’analyser certains des obstacles communs et 
des recommandations en vue d’amélioration.

Plus précisément, les objectifs de cette 
recherche étaient de fournir des informations 
précises et approfondies sur:
1) Les dispositions institutionnelles dans 

chaque pays pour la promotion de l’hygiène 
et la fourniture des services d’hygiène.

2) La disponibilité et la mise en œuvre des 
politiques, stratégies et directives nationales 
en matière d’hygiène et d’assainissement.

3) Les goulots d’étranglement des politiques 
et programmes clés pour une priorisation 
efficace des questions d’hygiène aux niveaux 
national et régional.

4) Mécanismes de coordination entre les 
départements ministériels en charge de 
l’hygiène et de l’assainissement, ainsi que les 
mécanismes de financement existants. 

5) Facteurs de motivation des gouvernements 
à investir dans l’hygiène et des individus 
à mieux comprendre ce qui peut changer 
leurs pratiques et maintenir ou renforcer les 
bonnes pratiques. 

Quelles ont été les principales 
conclusions?

 Le pourcentage de personnes ayant accès  
à des installations adéquates de lavage  
des mains en Afrique de l’Ouest reste 
très faible, atteignant rarement 40% de la 
population (au Ghana, en Mauritanie, au 
Nigéria et au Mali).
• La situation est pire au Libéria (seulement 

1%), en Gambie (8%) et au Togo (10%).

 Il y a un faible engagement politique 
pour appuyer les interventions en matière 
d’hygiène.
• Les politiques sont souvent obsolètes 

et/ou mal mises en œuvre, intégrant 
des lignes directrices mais restant très 
générales et ne traitant pas des questions 
spécifiques actuellement en jeu.

 Le financement des programmes d’hygiène 
est très faible, les États ne contribuant qu’à  
un faible niveau de financement.
• Cependant, il n’y a pas assez de données 

précises sur le financement – et celles 
dont nous disposons sont souvent 
incomplètes.

 La prise de décision en matière d’hygiène  
est coordonnée différemment selon les 
régions, par le biais de modèles fédéraux, 
centralisés, ouverts et informels. 
• Ces différents modèles comportent une 

différence substantielle dans l’efficacité 
des interventions en matière d’hygiène.

 Lilian, 13 ans, une élève est devant les 
toilettes des filles à l’école élémentaire de 
Trans Ekulu River, Communauté de Trans Ekulu 
River, État d’Enugu, Nigéria. Octobre 2018.
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WaterAid/Tom Saater



L’importance d’une bonne hygiène est 
maintenant plus claire que jamais. Plus 
d’un an après le début de la pandémie de 
la COVID-19, le lavage des mains au savon 
reste la première ligne de défense contre  
le virus et est au cœur des conseils en 
santé publique de l’Organisation Mondiale 
de la Santé (OMS),1 au même titre que 
d’autres mesures de santé publique. 
Cette crise doit être l’étape charnière 
d’une hiérarchisation des priorités et des 
investissements en matière d’hygiène. 

Appel à l’action  Felecia, 36 ans, est une mère de trois enfants 
qui vit dans le village de Guzape à Asokoro 
Abuja, au Nigéria, où le manque de toilettes 
cause des difficultés indicibles aux femmes et 
aux filles. Septembre 2020.

WaterAid/Nelson Owoicho
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Plus précisément, sur la base des conclusions de ce rapport, nous appelons les gouvernements 
d’Afrique de l’Ouest à:

1. Augmenter de manière urgente et 
significative leurs investissements dans les 
infrastructures et la promotion de l’hygiène.
Les gouvernements doivent augmenter  
leur allocation pour l’hygiène en développant  
et en mettant en œuvre des plans chiffrés  
pour la mise à l’échelle de l’hygiène. Ceci doit 
être soutenu par un investissement accru  
des banques internationales de développement 
et des organisations internationales 
multilatérales et bilatérales.

2. Accroître l’engagement politique pour 
accorder la priorité aux politiques d’hygiène 
et leur mise en œuvre. 
Dans de nombreux pays, les plans et les 
politiques font totalement défaut. Même 
lorsqu’ils existent, la mise en œuvre et le suivi 
sont faibles. Les gouvernements doivent 
prendre et mettre en œuvre des  
engagements politiques pour accélérer la  
mise à l’échelle des services d’hygiène et la 
promotion de l’hygiène, tout en documentant 
les meilleures pratiques et en faisant respecter 
les normes et les directives. 

3. Mettre à l’échelle un approvisionnement 
en eau et un assainissement durables et 
inclusifs.
Les gouvernements doivent garantir une 
qualité et une quantité d’eau suffisantes pour 
assurer de bonnes pratiques d’hygiène,  
y compris dans les ménages, les structures de 
santé, les écoles et autres institutions, en tant 
qu’élément fondamental de réalisation d’une 
meilleure hygiène et pour soutenir la santé et 
la résilience globales des communautés.

4. Des processus de suivi et de 
responsabilisation plus solides pour  
garantir que les politiques d’hygiène sont:

a) Clairement priorisées;
b) Mises en œuvre de manière efficace  

et durable; 
c) Soutenues par des plans 

d’investissement nationaux clairs. 

5. Des mécanismes de coordination sectorielle 
plus efficaces, incluant tous les acteurs clés 
et encourageant plus d’innovation. 



L’étude a été menée entre mars et 
septembre 2020, grâce à un mélange de 
recherche qualitative et quantitative. 
La recherche quantitative provient 
de sources telles que l’Office des 
statistiques nationales, les Indicateurs 
du développement dans le monde de 
la Banque Mondiale et le Programme 
Conjoint de Suivi OMS/UNICEF (JMP). 

Afin de mettre au point des outils appropriés 
pour les questionnaires et l’engagement 
externes, le Responsable mondial de l’eau et 
de l’assainissement et le Directeur régional de 
WaterAid Afrique de l’Ouest ont été interrogés 
aux côtés de représentants des bureaux de 
WaterAid de la région (Sierra Léone, Niger, 
Ghana, Nigéria, Mali, Burkina Faso et Liberia). 
Ces rencontres ont permis d’informer: 

 Quatre questionnaires adressés à 
différentes parties prenantes: 

1)  Les Responsables des organisations 
régionales (l’Organisation Ouest 
Africaine de la Santé (OOAS), l’OMS-Afro 
(le Bureau Régional pour l’Afrique) et la 
Communauté Economique des Etats de 
l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO)) 

2) les Responsables nationaux en charge des 
politiques et stratégies d’hygiène

3) les Responsables provinciaux/régionaux 
de l’hygiène

4) les Responsables des organisations non 
gouvernementales (ONG) travaillant dans 
les pays ciblés par l’étude.

 Un guide d’entretien approfondi a été 
élaboré en second lieu à partir d’une analyse 
primaire des questionnaires.

Les questionnaires ont été envoyés via 
l’application Google Form. L’appréciation des 
parties prenantes sur les différents thèmes 
examinés a été mesurée sur une échelle de 
Lickert allant de 1 (pas du tout satisfaisant) à 5 
(entièrement satisfaisant).i Les questionnaires 
remplis ont ensuite été téléchargés sur Excel 
pour être traités. 

En raison de la réglementation de la COVID-19, 
les entretiens approfondis ont été menés 
et enregistrés via Zoom, puis transcrits 
ultérieurement. L’analyse des données a été 
effectuée selon une grille commune pour les 
données documentaires et des entretiens.

Selon les pays, les informations provenant des 
bases de données internationales étaient plus 
ou moins disponibles, complètes ou à jour.

i. Cela a permis d’identifier un indice de satisfaction spécifique de chaque pays pour chaque variable clé, qui reflète le point de vue croisé des différentes parties prenantes sur cette 
question. Un indice de satisfaction de moins de 60% est considéré comme problématique.

Méthodologie  Juliette aide son fils, Herman, à se laver les 
mains chez eux, dans le quartier irrégulier de 
Zongo, à Ouagadougou, la capitale du Burkina 
Faso. Février 2016.

WaterAid/Nelson Owoicho
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Principales conclusions

L’accès aux installations de lavage des mains est exceptionnellement faible 
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L’hygiène de  
base à la maison
Mise à disposition  
d’une installation de 
lavage des mains  
dans les locaux avec  
de l’eau et du savon 
(JMP 2017).2

 WaterAid Sierra Léone livrant des kits d’hygiène et 
d’assainissement à trois structures de santé et 15 communautés 
du district de Pujehun’ – dans le cadre de nos efforts de riposte 
contre la COVID-19, Sierra Léone. Juillet 2020.

WaterAid

Figure 1: Personnes ayant accès à des installations de base pour le lavage des mains à domicile 
en Afrique de l’Ouest en 2017 (JMP).2
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Principales conclusions
Le pourcentage de personnes ayant accès à des installations adéquates de lavage des mains en Afrique 
de l’Ouest reste très faible, atteignant rarement 40% de la population (au Ghana, en Mauritanie, au 
Nigéria et au Mali). La situation est plus grave au Liberia où seulement 1% de la population a accès 
à une hygiène de base (savon et eau propre) à la maison. Le contraste est perceptible dans les  
pays où WaterAid intervient, avec une tendance supérieure à la moyenne au Ghana, au Nigeria et au 
Mali, mais des situations particulièrement défavorables au Liberia et au Burkina Faso. Le tableau  
ci-dessous présente une comparaison (sur la base des statistiques disponibles pour 2017) entre les 
pays où WaterAid intervient et les autres pays de la région: 

Pays WaterAid Neighbouring countries

Pays
% d’accès à 
l’hygiène de 

base à domicile
Pays

% d’accès à 
l’hygiène de 

base à domicile

Mali 52 Mauritanie 43

Nigéria 42 Côte d'Ivoire 19

Ghana 41 Guinée 17

Sénégal 24 Bénin 11

Burkina Faso 12 Togo 10

Libéria 1 Gambie 8

Tableau 1: Une comparaison 
de la disponibilité des 
installations d’hygiène de 
base dans les ménages des 
pays où WaterAid intervient 
par rapport aux autres 
pays de la région (JMP).2

“Le lavage des mains au 
savon, surtout lors des 
moments critiques, est l’une 
des principales choses que 
nous promouvons dans nos 
activités d’hygiène, même si 
le lavage des mains recoupe 
tous les domaines de la 
promotion de l’hygiène.” 

Responsable d’ONG, Nigéria

Pourquoi est-ce important? 
Le lavage des mains au savon est l’une des mesures importantes 
et efficaces pour prévenir et contrôler la propagation des 
maladies, y compris la COVID-19. L’absence de bonnes pratiques 
d’hygiène des mains favorise la transmission des maladies et 
les épidémies, entraînant des journées de travail manquées, 
empêchant les enfants d’aller à l’école et augmentant les 
admissions à l’hôpital. Elle est intégrée et transversale à tous les 
autres domaines de l’hygiène: défécation à l’air libre, hygiène 
alimentaire, hygiène menstruelle et évacuation des excréments.

Entre autres avantages, le simple fait de se laver les mains 
avec du savon est lié à la: 

 Réduction à hauteur de 30 % du risque de diarrhée; 
 Réduction à hauteur de 20 % de toutes les infections respiratoires;3 
 Réduction à hauteur de 50% des pneumonies;4

 Réduction substantielle des infections néonatales;5 
 Réduction de 43% (moins de jours) de l’absentéisme scolaire.6 
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Total régional: 35% (là où les 
données sont disponibles)



COVID-19 et lavage des mains
Le lavage des mains au savon est la première 
ligne de défense contre la COVID-19. La 
pandémie actuelle a mis en évidence, à l’échelle 
mondiale, le rôle essentiel que cette intervention 
peut jouer dans la réduction et la prévention de 
la propagation de la maladie. 

Cela a donné lieu à des réponses innovantes à la 
crise de la part des gouvernements et des ONG: 

 “La promotion du lavage des mains s’est 
accrue avec la pandémie de la COVID-19 
grâce à l’implication de différents acteurs et à 
l’utilisation de plusieurs canaux (radio, Télé).” 
Responsable ONG, Burkina Faso

 “Le lavage efficace des mains est pratiqué 
dans quelques communautés où il y a des 
interventions, et occasionnellement lorsqu’il y 
a des épidémies de maladies comme Ebola, la 
COVID-19.” Responsable d’ONG, Nigéria

Toutefois, malgré la récente prise de  
conscience, les parties prenantes ont identifié 
certaines limites à la diffusion des politiques et 
des programmes:

 “Les activités de promotion de l’hygiène ne sont 
menées que lors de la Journée mondiale de 
l’eau, de la Journée mondiale des toilettes, etc. 
journées.” Responsable ONG, Burkina Faso

 “Les lignes directrices de l’ATPC et la  
politique de lutte contre la Défécation à l’air 
libre ne mettent pas l’accent sur le moment 
critique pour se laver les mains avec du  
savon et de l’eau propre.” Responsable de 
l’hygiène d’une ONG, Libéria

 “Dans la zone péri-urbaine, la sensibilisation 
au lavage des mains n’est pas bien menée.” 
Responsable régional de l’hygiène, Sénégal

Les parties prenantes sont toujours insatisfaites 
de l’intégration de cet aspect spécifique dans 
leurs politiques et stratégies au niveau national, 
notamment au Burkina Faso, au Libéria et en 
Sierra Léone. La pratique du lavage des mains 
est limitée par un équipement inadéquat, 
un approvisionnement irrégulier en savon, 
l’absence d’eau courante et un manque de suivi 
des initiatives. 

Etude de cas: Mali 
Aminata, 11 ans, élève en 5ème année à 
l’élémentaire et membre du club d’hygiène 
de l’école de Dankoumani: “S’il n’y a pas de 
propreté à l’école, cela a des conséquences sur 
les élèves. Ils peuvent tomber malades et cela 
va perturber leur éducation. 

Lorsque le projet AEPHA a débuté dans notre 
école, ils ont demandé des volontaires pour 
rejoindre le club d’hygiène et j’ai accepté. J’aime 
tout ce qui est propre et je fais très attention 
à l’hygiène. C’est pourquoi je me suis portée 
volontaire. Même si c’est plus de travail, ça ne 
me dérange pas. Il est très important d’avoir de 
la propreté et de l’hygiène. 

Même à la maison, avec mes parents et mes 
frères, je parle d’hygiène. Je leur dis de se laver 
les mains avec du savon après avoir été aux 
toilettes, après avoir joué dans la poussière, 
avant de manger. Si vous touchez quelque chose 
que vous savez être mauvais, vous devez vous 
laver les mains pour éviter de tomber malade.”
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En outre, le lavage des mains est une pratique 
courante dans certains services publics, mais 
encore insuffisante au sein de la communauté:

 “Mais pour les mesures contre la COVID-19,  
il n’y a pas d’installations de lavage des  
mains aux endroits critiques. Même pendant 
cette pandémie de la COVID-19, la plupart 
des points de lavage des mains n’ont pas de 
savon.” Responsable d’ONG, Nigéria.

La COVID-19 est un rappel brutal que le 
simple fait de se laver les mains avec du savon 
peut sauver des vies et prévenir de futures 
pandémies. Il a également mis en lumière les 
inégalités d’accès aux services de base et les 
obstacles auxquels les gens sont confrontés pour 
pratiquer ce comportement qui peut sauver des 
vies. Avec une attention sans précédent pour le 
lavage des mains et une grande popularité du 
lavage des mains au savon, les gouvernements 
doivent saisir cette occasion pour modifier les 
infrastructures et comportements de lavage 
des mains pour toute une génération et rendre 
l’hygiène des mains possible pour tous.



ii.  Le service d’accès à l’eau potable fait référence à l’accessibilité, la disponibilité et la 
qualité de la principale source utilisée par les ménages pour boire, cuisiner, pour usage 
personnel et autres usages domestiques.

Le manque d’accès à l’eau potable est un obstacle majeur 
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Figure 2: Personnes ayant accès à des installations de base pour l’eau potable à domicile en 
Afrique de l’Ouest en 2017 (JMP).2
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Accès au service de  
base de l’eau potable
Eau potableii provenant 
d’une source améliorée, 
le temps de collecte 
fourni n’excède pas 30 
minutes pour un aller-
retour, y compris les files 
d’attente (JMP 2017).2

WaterAid/Basile Ouedraogo

 Aminata, se servant de l’eau propre à 
boire dans une salle de classe de l’école 
de Dankoumani, district de Bla, région de 
Ségou, Mali. Octobre 2019.

KEY: Les pays où intervient 
WaterAid sont indiqués en rose  
(où les données sont disponibles)



L’approvisionnement en eau potable reste 
un grave problème en Afrique de l’Ouest, où 
près de 30 % de la population n’a toujours 
pas accès au moins au service de base 
de l’eau potable, ce qui oblige des millions 
de personnes à boire de l’eau non traitée, 
insalubre et contaminée, augmentant 
considérablement le risque de maladie. 

La situation est très répandue dans certains 
pays, touchant toutes les couches de la 
population (voir tableau). Cependant, une 
nouvelle ventilation des données montre que 
les zones rurales sont les plus touchées. Au 
Togo, la consommation d’eau de surface est 
quatre fois plus élevée dans les zones rurales 
(32,4% contre 8,2%); les pourcentages sont 
respectivement de 53,4% et 6% au Liberia, et 
de 37,3% et 11,5% en Sierra Léone.

Le manque d’accès à l’eau potable au niveau 
des ménages est reflété par le pourcentage de 
personnes consommant des eaux de surface 
insalubres, comme le montre la figure 3, par 
quintile de richesse, au niveau national dans 
12 des pays d’Afrique de l’Ouest à l’étude.

Pays
% au moins l’accès  

au service de base de 
l’eau à domicile

(ou les données sont disponible)

Cap Vert 87%

Ghana 81%

Sénégal 81%

Mali 78%

Gambie 78%

Libéria 73%

Côte d'Ivoire 73%

Nigéria 71%

Mauritanie 71%

Guinée-Bissau 67%

Bénin 66%

Togo 65%

Guinée 62%

Sierra Léone 61%

Niger 50%

Burkina Faso 48%

Total régional 70%

 Bienvenue, 4 ans, se faisant laver le visage 
par sa mère, Catherine, à leur domicile dans le 
quartier irrégulier de Zongo, à Ouagadougou, 
la capitale du Burkina Faso. Février 2016.WaterAid/Nyani Quarmyne/Panos
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Comment l’eau potable est-elle 
gérée dans la région? 
Plusieurs secteurs et départements ministériels 
sont responsables des infrastructures 
d’approvisionnement en eau potable dans la 
région. Les parties prenantes considèrent ce 
modèle de gestion comme très problématique – la 
situation en Gambie, en Sierra Leone et au Burkina 
Faso étant particulièrement critique. Dans ces 
pays, l’accès à l’eau potable pour les individus est 
faible, surtout dans les zones rurales défavorisées. 
Les ménages sont souvent contraints d’utiliser 
l’eau insalubre qui leur est la plus accessible: 

“(…) Le traitement et le stockage de l’eau 
des ménages est un défi pour plusieurs 
communautés du pays, en particulier dans 
les communautés rurales et les bidonvilles.” 
Responsable national de l’hygiène, Sierra Léone

Au niveau national, en raison de l’absence 
de mécanismes adéquats et du faible impact 
des activités éducatives, la situation est jugée 
insatisfaisante:

“Il faut en faire plus pour promouvoir le sujet: 
Stockage et gestion sûrs de l’eau potable.” 
Responsable national de l’hygiène, Nigéria

Figure 3: Consommation d’eau de surface par quintile de richesse (JMP 2017).2

WaterAid/Guilhem Alandry
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“L’eau potable, l’assainissement et 
l’hygiène à la maison ne devraient pas être 
le privilège des seuls riches ou habitants 
des centres urbains. Il s’agit là de certaines 
des exigences les plus fondamentales 
pour la santé humaine, et tous les pays 
ont la responsabilité de veiller à ce que 
chacun puisse y avoir accès.” 
Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, 
Directeur général de l’OMS7
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Défécation à 
l’air libre 
La pratique de la 
défécation dans les 
champs, les forêts, 
les buissons, les plans 
d’eau ou autres 
espaces ouverts (JMP).

La défécation à l’air libre et la mauvaise élimination des déchets sont 
encore fréquentes 

Figure 4: Pays pratiquant la défécation à l’air libre (JMP 2017).
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 Rose, 42 ans, espère une vie meilleure 
pour ses enfants, où ils auront accès à 
l’eau potable et à des toilettes adéquates. 
Guzape, Nigéria. Septembre 2020. WaterAid/Nelson Owoicho

KEY: Les pays où intervient 
WaterAid sont indiqués en rose  
(où les données sont disponibles)



Pays
% de pratique de la 

défécation à l’air libre
(ou les données sont disponible)

Niger 68%

Bénin 54%

Togo 48%

Burkina Faso 47%

Libéria 40%

Mauritanie 32%

Côte d'Ivoire 26%

Cap Vert 20%

Nigéria 20%

Ghana 18%

Sierra Léone 18%

Guinée-Bissau 17%

Guinée 14%

Sénégal 14%

Mali 7%

Gambie 1%

Total régional 25%

Principales conclusions
L’élimination de la défécation à l’air libre améliore 
la dignité, réduit les risques pour la nutrition des 
enfants et conduit à une amélioration de la santé 
et de la productivité des communautés touchées. 
En Afrique de l’Ouest, la défécation à l’air libre est 
plus fréquente dans les zones économiquement 
défavorisées et les zones rurales. La défécation 
à l’air libre est fréquente chez les plus pauvres, 
affectant les populations du Niger et du Togo, 
dont les produits nationaux bruts (PNB) sont 
parmi les plus faibles d’Afrique de l’Ouest. La 
situation n’est pas différente dans les pays où 
WaterAid intervient, par rapport à leurs voisins: 
Niger (68%), Burkina Faso (45%), Liberia (40%), 
Ghana (18%), Nigeria (20%), Sierra Léone (18%) 
et Mali (7%).

La situation de l’évacuation des excréments 
est insatisfaisante dans presque tous les pays 
d’Afrique de l’Ouest. Elle est particulièrement 
critiquée par les parties prenantes au Burkina 
Faso, au Libéria, au Niger et en Sierra Léone. 
En outre, la latrinisation et la mise en place 
d’installations adéquates d’évacuation des 
excréments sont mises en œuvre de manière 
inégale, selon la région ou la province, dans les 
différents pays. L’entretien des équipements 
pose également problème:

 ”Il y a cinq provinces dans la région, qui ne 
sont pas toutes alignées les unes sur les 
autres. Certains projets d’assainissement total 
pilotés par la communauté (ATPC) impliquent 
ou ont impliqué certaines provinces. La 
pratique de la défécation à l’air libre est 
encore très répandue, même dans les zones 
urbaines. En général, les latrines ne sont pas 
bien entretenues au niveau des ménages, 
du public (marchés, lieux de culte, etc.) et 
des institutions (écoles, centres de santé). 
Il est courant de voir des écoles équipées 
de latrines, mais les élèves défèquent à 
côté parce qu’elles sont mal entretenues.” 
Responsable ONG, Burkina Faso
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WaterAid/Ahmed Jallanzo

 Monica, 17 ans, marche 
sur la planche de bois de  
la latrine en surplomb à  
West Point, Monrovia, 
Libéria. Septembre 2016.



Etude de cas: Ghana 
L’école primaire d’Akamo à Kassena Nankana, 
dans la communauté d’Akamo, est comporte  
10 enseignants et de 252 élèves, âgés de 2 à  
17 ans. Le forage est situé à 15 minutes à pied 
de l’école et partagé avec la communauté locale. 
Il n’y a pas de toilettes pour les élèves ou les 
enseignants de l’école.

“Nous allons dans la brousse quand nous 
avons besoin des toilettes; c’est très sale. Les 
garçons et les filles vont au même endroit, ce 
qui n’est pas bon. Nous évitons les garçons et 
parfois nous attendons qu’ils soient partis avant 
d’enlever nos vêtements car nous sommes 
timides et nous ne voulons pas que les garçons 
nous voient. 

Nous voyons parfois des serpents lorsque 
nous allons à la défécation à l’air libre, ce qui  
est effrayant, alors nous devons nous enfuir.” 
Gifty, 16 ans.

 Rosina et Gifty, 16 ans, 
marchent vers la zone 
où ils défèquent près de 
l’école primaire d’Akamo, 
Communauté d’Akamo, 
District de Kassena Nankana 
West, Région Nord-Est, 
Ghana. Février 2019.

WaterAid/Eliza Powell

14   /   Situation d’hygiène régionale – Afrique de l’Ouest

Des programmes de latrinisation, en 
particulier dans les zones rurales, sont mis 
en œuvre depuis longtemps dans divers pays 
d’Afrique de l’Ouest, avec plus ou moins de 
succès. Aujourd’hui, les infrastructures d’eau, 
d’assainissement et d’hygiène (AEPHA) et 
les initiatives ATPC intègrent la gestion des 
excréments. La prise en compte insuffisante de 
l’environnement scolaire et le suivi inadéquat 
des interventions restent les principaux facteurs 
qui entravent ces stratégies.

 “Ces facteurs sont pris en compte dans les 
politiques et les documents stratégiques; 
cependant, l’adoption de ces pratiques 
est affectée par des infrastructures 
inadéquates, une mauvaise coordination 
des interventions et un suivi insuffisant.” 
Responsable national de l’hygiène, Mali

Les dispositions institutionnelles mises en place 
pour l’élimination appropriée des excréments 
doivent être adaptées et actualisées:

 “Le seul document politique que je connaisse 
qui couvre l’élimination sûre et hygiénique 
des excréments humains est l’ordonnance de 
santé publique de la Sierra Léone de 1960, 
qui est très ancienne et qui est actuellement 
en cours de révision.” Responsable national 
de l’hygiène, Sierra Léone

Les résultats des actions entreprises pour mettre 
fin à la défécation à l’air libre sont étroitement 
liés à ceux de l’accès à l’assainissement. Les 
responsables de l’hygiène en Afrique de l’Ouest 
sont pleinement conscients des problèmes liés 
à l’évacuation des excréments et ont proposé 
des solutions pour améliorer les programmes 
de latrinisation, en particulier dans les zones 
rurales. Toutefois, les effets de ces programmes 
sont limités en raison du mauvais contrôle et de 
la mauvaise maintenance des infrastructures.



Principales conclusions
La menstruation est une réalité pour des 
milliards de femmes et de filles chaque mois. 
Cependant, des recherches indiquent que 
chaque mois, plus de 500 millions de femmes 
dans le monde9 ne bénéficient pas du soutien 
nécessaire pour gérer efficacement leurs règles. 

La gestion de l’hygiène menstruelle (MHM) reste 
une question négligée dans les pays d’Afrique de 
l’Ouest. Néanmoins, de nombreuses initiatives, 
en partenariat avec l’UNICEF et certaines 
ONG (telles que ONU Femmes et le Conseil de 
concertation pour l’approvisionnement en eau 
et l’assainissement (WSSCC)), voient le jour dans 
ces pays. Il y a encore une marge de progression 
considérable dans ce domaine, notamment 
en termes de formation, d’équipement et de 
fourniture de produits sanitaires.

Le JMP définit une bonne gestion de l’hygiène 
menstruelle comme ‘l’utilisation par les femmes 
et les adolescentes d’un matériel propre pour 
absorber ou collecter le sang menstruel, 
qui peut être changé en privé aussi souvent 
que nécessaire pendant la durée des règles, 
l’utilisation d’eau et de savon pour se laver 
le corps selon les besoins, et l’accès à des 
installations sûres et pratiques pour éliminer le 
matériel utilisé.’8 

Elles comprennent les faits fondamentaux 
liés au cycle menstruel et comment le gérer 
avec dignité et sans gêne, ni peur. Toutefois, 
les menstruations restent un sujet tabou dans 
de nombreuses sociétés de la région et sont 
souvent considérées comme une maladie 
ou une forme de malpropreté. Ces tabous 
empêchent de nombreuses jeunes filles d’avoir 
accès aux informations qui leur permettraient 
d’adopter des pratiques d’hygiène saines,10  
y compris dans l’éducation. Cette situation est 
d’autant plus grave que la plupart des écoles 
sont surpeuplées. En conséquence, et selon 
certains acteurs, les politiques et stratégies 
nationales dans le domaine de l’hygiène sont 
encore loin d’intégrer la question de l’hygiène 
menstruelle comme une priorité.

Gestion de l’hygiène 
menstruelle 
La gestion de l’hygiène 
menstruelle est le  
terme utilisé pour décrire 
la gestion de l’hygiène 
associée au processus 
menstruel.8

Les tabous et les barrières entravent les progrès en matière 
d’hygiène menstruelle 

WaterAid/Basile Ouedraogo

 Un échantillon du kit de protection distribué 
par WaterAid aux écoles pour les écolières 
dans le cadre de nos projets GHM en zone 
rurale, en collaboration avec certaines 
associations locales. Burkina Faso, Août 2018.

Situation d’hygiène régionale – Afrique de l’Ouest   /   15 



Etude de cas: Burkina Faso 
“Au Burkina Faso, beaucoup de gens 
considèrent la femme en période de 
menstruation comme étant dans un état 
d’impureté’. Cette perception sociale est très 
répandue, la plupart des filles et des femmes 
se sentent embarrassées d’aborder le sujet. 
Les femmes et les filles gèrent leurs règles de 
différentes manières. Elles utilisent différents 
types de matériels qui sont gardés secrets et  
ne sont pas tous bien connus du grand public. 
Ces matériels utilisés par les femmes pendant 
leurs règles ne sont pas toujours adéquats et 
ont parfois des conséquences néfastes sur  
leur hygiène personnelle, leur confort et leur 
santé. Ils sont toujours considérés comme des 
“secrets de femmes” qui ne doivent pas être 
exposés. Pendant leurs règles, les filles et les 
femmes font tout ce qu’elles peuvent pour 
empêcher les gens de savoir qu’elles ont leurs 
règles. De plus, le matériel est souvent gardé  
en secret dans les maisons, au fond des valises 
ou des sacs à main.” Chargé de communication 
de WaterAid, Burkina Faso

 Un groupe d’élèves de l’école élémentaire 
de Trans Ekulu River, qui dispose de toilettes 
propres et sûres que les élèves et les enseignants 
peuvent utiliser, Communauté de Trans Ekulu 
River, État d’Enugu, Nigéria. Octobre 2018.

WaterAid/Tom Saater
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 “(…) beaucoup d’obstacles existent dans ce 
domaine, notamment les croyances culturelles 
et religieuses, y compris certains mythes. Il 
faut faire davantage pour briser ces barrières 
et sauver nos femmes et nos filles du fléau des 
mauvaises pratiques de gestion de l’hygiène 
menstruelle.” Responsable d’ONG, Nigéria

 “C’est un nouveau thème, et il est encore 
tabou. Des études menées par l’UNICEF en 
particulier ont révélé un impact négatif de  
la mauvaise gestion menstruelle chez les 
filles à l’école: absence de l’école, abandon 
scolaire.” Responsable ONG, Burkina Faso

En conséquence, les politiques et stratégies 
nationales dans le domaine de l’hygiène sont 
encore loin d’intégrer la question de l’hygiène 
menstruelle comme une priorité. 



Principales conclusions
Une mauvaise hygiène alimentaire peut contribuer au retard de croissance, à la diarrhée, à la 
malnutrition et à une mauvaise santé. En l’absence de données spécifiques, le retard de croissance 
et la mortalité des enfants peuvent souvent refléter indirectement la situation de l’hygiène 
alimentaire dans un pays. Le retard de croissance est un faible rapport taille/âge et est le résultat 
d’une malnutrition chronique ou récurrente – généralement associée à plusieurs facteurs: mauvaises 
conditions socio-économiques, mauvaise santé et nutrition de la mère, maladies fréquentes 
et/ou alimentation et soins inadéquats des nourrissons et des jeunes enfants. Le retard de 
croissance empêche les enfants d’atteindre leur potentiel physique et cognitif11 et les niveaux sont 
particulièrement élevés en Afrique de l’Ouest. Les dernières données montrent que la prévalence du 
retard de croissance est de 27,7 %, ce qui est plus élevé que la moyenne mondiale de 21,3 %.12 

Figure 5: Mortalité chez les enfants de moins de cinq ans (pour 1000 nourrissons) (2018, WDI).13 

Les efforts en matière d’hygiène alimentaire sont inefficaces
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Au niveau institutionnel, l’hygiène alimentaire  
en Afrique de l’Ouest a été sous la  
responsabilité de deux organismes principaux 
depuis la période coloniale et suite aux lois et 
règlements post coloniaux:

 Santé et hygiène: Les ministères en charge 
de la santé et de l’hygiène sont  
responsables du contrôle de l’hygiène 
alimentaire et de la capacité à manipuler et à 
commercialiser des denrées alimentaires. 

 Commerce: Les services de contrôle 
économique sont chargés de contrôler la 
qualité des denrées alimentaires. 

Ces dispositions sont plus ou moins les 
mêmes dans tous les pays d’Afrique de 
l’Ouest. Cependant, elles sont obsolètes et ne 
suffisent plus pour faire face à la croissance 
démographique et à l’évolution des modes 
de consommation alimentaire. De même, 
les systèmes de contrôle alimentaire s’avèrent 
inefficaces, en partie à cause de leur manque 
d’intégration avec les initiatives d’AEPHA:

 “L’hygiène alimentaire est insatisfaisante. 
Elle se reflète dans les inspections et les 
contrôles des denrées alimentaires effectués 
par les services d’hygiène. Elles visent à 
protéger le consommateur contre les risques 
d’intoxication alimentaire collective et 
s’articulent autour de trois grands principes: la 
qualité, la sécurité et l’innocuité des aliments.” 
Responsable régional de l’hygiène, Mali

La situation en matière d’hygiène  
alimentaire est particulièrement préoccupante 
dans les écoles: 

 “Dans les écoles, la plupart des aliments 
vendus aux élèves ne sont pas contrôlés 
et la manipulation est très mauvaise.” 
Fonctionnaire du ministère de l’éducation, 
Libéria

Malgré certains efforts, les politiques et les 
stratégies en matière d’hygiène 
alimentaire doivent encore être révisées, 
vulgarisées, mises en œuvre et, surtout, 
contrôlées. La formation des agents devrait 
être une priorité essentielle:

 “Malgré le nombre croissant de restaurants 
et de fast-foods, beaucoup d’efforts doivent 
être faits pour éliminer la nourriture de 
rue, rendre les marchés plus propres et 
revoir la qualité des aliments consommés.” 
Responsable régional de l’hygiène, Sénégal

Les politiques et stratégies actuelles en 
matière d’hygiène alimentaire sont davantage 
liées au contrôle et à la répression, effectués 
par les services d’hygiène et les services de 
contrôle économique. L’hygiène alimentaire 
est également mal prise en compte dans 
les stratégies d’AEPHA et autres stratégies 
intégratives, malgré la participation active de 
plusieurs ONG.
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 Fati, 17 ans, tient un  
stand de fast-food qui 
vend des nouilles et des 
œufs. Nima, Accra, Ghana. 
Septembre 2016.

WaterAid/Geoff Bartlett



Principaux goulots 
d’étranglement

Les politiques d’hygiène sont 
absentes, ou faibles 
Seuls quatre pays sur les douze étudiés 
ont déclaré avoir des politiques d’hygiène 
spécifiques, couvrant les trois niveaux 
attendus (communautés, écoles, services de 
santé): Ghana, Guinée, Libéria et Mali. Les 
politiques sont incomplètes au Nigéria et au 
Sénégal, au Togo et au Burkina Faso, et très 
incomplètes au Niger et en Côte d’Ivoire.

Les orientations politiques en matière d’hygiène 
sont données dans des documents nationaux 
transversaux. Au Niger, par exemple, le Plan 
de Développement Economique et Social 
(PDES) met l’accent sur “l’opérationnalisation 
effective de la politique nationale d’hygiène 
et d’assainissement dans le cadre des axes 
prioritaires du plan d’urbanisation et de la 
politique d’aménagement du territoire.’ 

Cependant, les politiques sont souvent 
obsolètes et/ou mal appliquées, intégrant des 
lignes directrices mais restant très générales 
et ne traitant pas des questions spécifiques 
actuellement en jeu.

 “Les politiques d’hygiène sont généralement 
enfouies dans les politiques principales, de 
sorte qu’elles ne sont pas perçues comme 
prioritaires.” Responsable d’ONG, Nigéria

De plus, selon les acteurs, les orientations 
politiques ne sont pas spécifiques et se 
confondent avec l’AEPHA:

 “Non, nous n’avons pas de politique 
autonome en matière d’hygiène. Nous 
avons une politique AEPHA.” Responsable 
national de l’hygiène, Sierra Léone

Figure 6: Existence de politiques nationales 
d’hygiène (GLAAS 2020).14 
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 WaterAid Sierra Léone a déployé des crieurs 
publics pour diffuser des messages sur les 
bonnes pratiques d’hygiène dans le cadre 
de sa lutte contre la COVID-19, Sierra Léone. 
Octobre 2020. WaterAid/Mohamed Kamara



L’adoption des politiques n’est pas suivie d’une mise en œuvre claire

Actions clés:

 Accroître l’engagement politique pour accorder la  
priorité aux politiques d’hygiène et les mettre en œuvre. 
Les gouvernements doivent prendre et mettre en œuvre  
des engagements politiques pour accélérer la mise à  
l’échelle des services d’hygiène et la promotion de l’hygiène, 
tout en documentant les meilleures pratiques et en faisant 
respecter les normes et les lois. 
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Figure 7: Existence de plans de mise en œuvre 
des politiques d’hygiène (GLAAS 2020).14 
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Pour que les politiques réussissent et atteignent 
les résultats souhaités, elles doivent être  
mises en œuvre au moyen de plans chiffrés.  
Il existe des plans de mise en œuvre dans 
certains pays (Gambie, Ghana, Guinée, Liberia, 
Mali et Niger), tandis que dans d’autres, les 
plans sont incomplets (Sénégal et Nigeria), voire 
inexistants (Burkina Faso et Côte d’Ivoire).

En réalité, il existe dans les pays plusieurs plans 
“périphériques” qui ne sont pas spécifiquement 
consacrés à l’hygiène, mais qui prennent en 
compte certains aspects. Au Mali, on parle de 
plans stratégiques gravitant autour du secteur 
de l’hygiène, sans qu’il y ait de véritables preuves 
d’action. Le Ghana a un plan d’investissement 
stratégique pour l’assainissement de 
l’environnement, mais les progrès vers les 
objectifs d’assainissement sont encore à la traîne.

Il existe également à travers les pays des 
documents sur les directives de gestion 
technique, créés par différents ministères et 
partenaires, mais ils sont très fragmentés. 
Chaque document couvre un aspect spécifique 
de l’hygiène: gestion de l’eau potable, gestion 
des déchets solides, prévention des infections 
dans les structures de santé, lutte contre les 
vecteurs, restauration, gestion des morgues, des 
déchets biomédicaux, de l’alimentation, etc.

De nombreux partenaires techniques, partenaires 
financiers et ONG sont impliqués dans la mise en 
œuvre des actions liées à l’assainissement. Ceci 
est le résultat d’accords de coopération bilatéraux 
et multilatéraux. Cependant, toutes les ONG ne 
sont pas répertoriées par les services de l’Etat, 
ce qui a plusieurs conséquences: 

 La volonté d’une ONG de reconnaître le rôle 
des services de l’État et de les impliquer 
(que ce soit au niveau national ou régional) 
dépend souvent de sa taille.

 Les petites ONG ont des relations limitées 
avec les autres acteurs et participent moins 
fréquemment aux cadres de consultation.

 Issaka, 
un étudiant, 
fait une 
démonstration 
de lavage des 
mains dans 
une école 
de Norandé, 
Tillabéri, Niger. 
Février 2018.

WaterAid/Aisha Augie-Kuta

Gambie



Il existe un important déficit de 
financement 
Un rapport récent par Assainissement et 
Eau pour Tous identifie l’important déficit 
de financement comme l’un des plus grands 
obstacles à la réalisation de l’hygiène, et 
relie les objectifs des ODD relatifs à l’eau et à 
l’assainissement.15 Même avec des budgets 
AEPHA limités, l’hygiène représente une 
moyenne mondiale de seulement 4 %.14 

Des fonds sont nécessaires non seulement 
pour la construction d’infrastructures AEPHA 
et de traitement des déchets, mais aussi 
pour les personnes et les institutions qui 
maintiennent et développent les services 
pour une population croissante. La Banque 
Mondiale a estimé que pour atteindre les 
objectifs ODD 6.1 et 6.2 au niveau mondial, 
le financement en capital devrait tripler pour 
atteindre 114 milliards de dollars US par an 
et les coûts de fonctionnement et d’entretien 
doivent être pris en compte en plus.16

Les besoins de financement varient 
considérablement d’un pays à l’autre, d’où la 
nécessité de mettre en place des stratégies 
de financement fondées sur des données 

probantes et des propositions réalistes quant à 
la manière de combler les lacunes. En Afrique 
de l’Ouest, les données accessibles sur le 
financement sont souvent minimales et 
incomplètes, ce qui rend difficile l’obtention 
d’une image claire et précise de la région.iii 

Cependant, d’après les données dont nous 
disposons, la part du financement supportée 
par les États est très limitée, voire insignifiante. 
Au contraire, le financement des activités 
AEPHA est essentiellement supporté par les 
ménages, dans des proportions dépassant 
les 40%. Au Sénégal, où le financement est le 
plus important, il représente 23% des dépenses 
totales AEPHA, contre 1% en Côte d’Ivoire, 5% 
au Burkina Faso et 7% au Mali (Figure 8). 

En considérant les dépenses actuelles et 
les besoins de financement (estimés à partir des 
plans existants avec leurs objectifs quantifiés) 
pour atteindre les objectifs nationaux en 
matière d’AEPHA, l’analyse des écarts montre la 
situation suivante dans certains pays d’Afrique 
de l’Ouest (voir tableau 2). L’enquête GLAAS a 
également révélé la part des différentes sources 
(gouvernement, ménages, ONG et financement 
remboursable) dans le financement des 
activités AEPHA dans certains pays africains.

Figure 8: Répartition du financement des activités AEPHA par source (GLAAS, 2019).14

iii. Les informations concernant les autres pays (en particulier les pays anglophones) 
n’étaient pas disponibles dans la base de données.
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Compte tenu des besoins énormes et des 
financements nationaux généralement 
insuffisants, les lacunes à combler sont tout 
aussi importantes, allant de 97 % pour la  
Côte d’Ivoire à 0 % pour la Guinée. Dans ce 
cas, des situations comme celle de la Guinée 
devraient être analysées en profondeur pour 
s’assurer qu’il y a suffisamment de fonds, et 
que cela ne reflète pas des lacunes dans la 
planification et la budgétisation.

En tout état de cause, les acteurs du  
secteur considèrent le financement comme 
un obstacle important à la progression 
des questions d’hygiène. Par exemple, au 
Togo, les parties prenantes estiment que le 
financement du secteur de l’hygiène est très 
limité. Le Togo n’a pas les moyens de mettre 
en œuvre sa politique en matière d’hygiène et 
d’assainissement de base. Le développement 
du sous-secteur de l’assainissement dépend 
largement du financement et/ou de la 
participation des ONG/associations et des  
autres partenaires au développement. 
Cependant, il faut noter que l’intervention de 
ces partenaires est plus orientée vers le sous-
secteur de l’eau potable et de l’assainissement 
que vers le sous-secteur de l’hygiène.

Tableau 2: Analyse des déficits de financement des programmes AEPHA dans certains 
pays d’Afrique de l’Ouest (ou les données sont disponible) (GLAAS, 2019).14

Pays Montant du Budget annuel alloué 
à l’AEPHA (2017) (millions USD)

Besoins estimés (2017)
(millions USD) Ecart (%)

Burkina Faso 122.1 229.9 47%

Cote d'Ivoire 0.9 27.4 97%

Ghana 303.5 1 202.7 75%

Guinée 62.3 41.2 0%

Sénégal 278.4 818.1 66%

Togo 146.7 9.4 94%

Actions clés: 
 Maximiser le financement public existant 

en améliorant la planification, la gestion et le 
ciblage des subventions. 

 Afin de soutenir l’apprentissage et la 
planification dans les pays, il est impératif 
d’améliorer le suivi et les rapports sur 
l’hygiène. Sans une compréhension claire des 
dépenses actuelles en matière d’hygiène, il est 
difficile d’affecter des fonds supplémentaires 
et d’utiliser au mieux les fonds disponibles.
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En Sierra Leone, il n’existe pas de plan 
d’investissement national pour les activités 
d’hygiène, ni de budget consacré à l’hygiène. 
Cependant, comme dans la plupart des pays 
d’Afrique de l’Ouest, les ONG sont très favorables 
au financement des activités liées à l’hygiène. 
Parmi ces partenaires techniques et financiers, 
on peut citer l’UNICEF, l’OMS, Action Contre la 
Faim (ACF), GOAL, Oxfam, WaterAid et Concern 
Worldwide. Le financement du secteur de 
l’hygiène est donc considéré comme inefficace 
et non durable. L’une des raisons mentionnées 
par l’un des États répondants est la suivante: 

 “Les activités d’hygiène ne sont pas des activités 
autonomes; elles font partie des activités 
générales d’AEPHA et la plupart des ressources 
sont consacrées à l’approvisionnement en 
eau et à l’assainissement (toilettes).”



Actions clés:

 Cette volonté politique manifestée en  
période de crise doit conduire à mettre 
l’accent de façon durable sur l’hygiène.  
En termes de politiques et de stratégies  
d’AEPHA, l’accès à l’eau potable reste au 
premier rang des investissements  
(enquête GLAAS) et de l’implication des  
gouvernements locaux (dans des pays 
comme le Nigéria), des autorités locales et 
des organisations communautaires. 

 Le secteur privé (les entreprises en  
particulier) doit faire pression sur le 
gouvernement pour obtenir des  
concessions afin de fournir des services 
d’hygiène et d’assainissement là où ces 
services n’existent pas. Ces entreprises 
doivent offrir des conditions favorables  
pour que les gens investissent dans l’hygiène 
et rendent compte au gouvernement.

 Les banques internationales de 
développement et les organisations 
internationales de coopération multilatérale 
et bilatérale doivent aider à traduire la 
volonté politique en action en augmentant 
leurs investissements dans l’hygiène et 
l’assainissement, en documentant et en 
diffusant les bonnes et meilleures pratiques, 
et en participant à la définition des normes 
et des lignes directrices.
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Il y a un manque d’incitations 
pour promouvoir et attirer les 
investissements
Les facteurs qui motivent les gouvernements 
à investir et à rechercher des investissements 
dans le domaine de l’hygiène, doivent être 
soigneusement étudiés. La pandémie de la 
COVID-19 a entraîné une mobilisation financière 
sans précédent dans les pays d’Afrique de l’Ouest. 
En effet, étant donné l’urgence et les impacts 
actuels et attendus de la pandémie sur la 
société, certains gouvernements de la région 
ont annoncé des plans de réponse au COVID-19 
avec des montants exceptionnels. La rapidité de 
la réponse, avec l’élaboration de plans chiffrés, 
est donc une indication claire de la sensibilité 
des gouvernements aux situations de crise. 
Cependant, les mesures d’hygiène sont encore 
largement sous-priorisées et sous-budgétisées. 

Aux niveaux régional et national, les organisations 
internationales peuvent également soutenir, 
voire encourager la réalisation d’engagements 
politiques par le biais de conventions et de 
protocoles visant à promouvoir l’hygiène et 
l’assainissement. Elles peuvent également 
faciliter un mouvement politique fort en faveur 
de l’hygiène et de l’assainissement, notamment 
par le biais de réunions et de discussions 
directes entre les différents acteurs.

Etude de cas: Niger 
Au Niger, le financement du secteur par 
le budget national est considéré comme 
insignifiant par la plupart des acteurs impliqués 
dans le secteur de l’hygiène. Les autorités 
locales éprouvent des difficultés à mobiliser les 
ressources financières nécessaires pour relever 
les défis. Au Niger également, le financement 
de l’hygiène repose essentiellement sur des 
subventions. L’implication des structures 
bancaires dans l’appui au secteur de l’hygiène 
et de l’assainissement est rare et se limite à des 
cas isolés comme le partenariat entre l’ONG 
RAIL et le Crédit Mutuel du Niger dans le cadre 
de crédits pour la construction de latrines dans 
la Commune de Dogondoutchi. Bien qu’il existe 
un plan d’investissement national pour les 
activités AEPHA en général, la ligne budgétaire 
pour l’hygiène est presque inexistante. 

 Amadou, soignant, enlèvant ses gants pour  
les jeter dans une poubelle à l’intérieur de la salle 
de soins du centre de santé de Bogoni, district de 
Bla, région de Ségou, Mali. Octobre 2019.

WaterAid/Basile Ouedraogo



Modèles de coordination de l’hygiène

Les mécanismes de coordination en 
matière d’hygiène varient, de sorte que 
les actions doivent être adaptées de 
manière appropriée dans chaque pays. 

D’une manière générale, plusieurs 
départements ministériels sont impliqués dans 
la gestion de l’hygiène, y compris le ministère 
de la santé, de manière continue. Les principaux 
départements ministériels impliqués dans les 
questions d’hygiène sont notamment la santé, 
l’hydraulique, l’éducation, l’environnement, 
l’administration territoriale, l’information, les 
finances et la décentralisation.

Cette fragmentation a été critiquée par les 
acteurs et est considérée comme une source 
d’inefficacité. Les termes de référence ne 
sont pas clairement définis pour éviter les 
chevauchements; lorsque, par exemple, un 
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 De gauche à droite: George Yorke, Responsable de la politique, du plaidoyer et des campagnes; 
Afua Rida; Abdul Nashiru Mohammed, Directeur pays; Okyeame Kwame; Anita Erskine; Jesse Danku, 
Responsables des Services durables; et David Aidoo, Responsable des subventions. WaterAid 
Ghana travaille avec des célébrités nationales sur une initiative de promotion de l’hygiène visant à 
encourager les gens à adopter des comportements d’hygiène salvateurs, Ghana. Juillet 2020.

WaterAid Ghana/Samuel Nii Lantei

ministère de l’eau est chargé de “développer 
un cadre global pour le développement des 
services d’assainissement dans un cadre 
juridique et institutionnel efficace” (Sierra 
Leone) – cela laisse un champ très large 
dans lequel plusieurs autres départements 
ministériels pourraient être impliqués. La même 
mission peut être observée dans un autre pays 
(Niger), pour le ministère de la santé, qui est 
“en charge de l’assainissement, de l’hygiène 
publique et individuelle et de la santé scolaire.’

En ce qui concerne la coordination des  
activités d’hygiène, plusieurs modèles sont 
ressortis de l’analyse: 

1) Un modèle centralisé, basé sur 
l’administration et ses composantes.  
Ce modèle existe dans des pays tels que 
le Mali, le Sénégal et le Niger. Les organes 
de coordination suivent les divisions 



administratives et sont dirigés par l’autorité 
administrative (gouverneur, préfet). Au Mali, 
des organes de coordination similaires avec 
les directions des différents ministères sont 
présidés respectivement par les gouverneurs, 
les préfets et les maires. La Division de 
l’hygiène publique et de l’assainissement de la 
Direction Nationale de la Santé du Ministère 
de la Santé est pilotée au niveau régional par 
les Directions régionales de la santé, dont 
la plupart des programmes d’hygiène sont 
réalisés au niveau des districts sanitaires. 
Cependant, il faut noter que le Mali dispose 
encore d’un organe de coordination appelé 
“Groupe de travail AEPHA (Task Force 
WASH)”, dont le rôle est encore faible. 

2) Un modèle de gestion plus “ouvert” à 
la société civile et aux ONG, notamment 
en Gambie et au Libéria. Au Libéria, la 
Commission nationale d’AEPHA est l’organe 
de coordination au niveau national. Aux 
niveaux régional et local, ces acteurs 
forment également des sous-comités pour 
la mise en œuvre des plans stratégiques en 
matière d’hygiène. 

3) Un modèle de gestion fédéral, comme 
au Nigéria, où il existe un mécanisme de 
coordination de ces différents organismes 
par le biais du groupe de travail national 
pour l’assainissement (NTGS). Au niveau des 
États, les Groupes de travail étatiques pour 
l’Assainissement (STGS) coordonnent les 
activités en matière d’hygiène. 

4) Un modèle ‘en crise’, comme au Togo ou 
en Sierra Léone. En Sierra Léone, il y a un 
manque de coordination entre les ONG, 
et entre les ONG et le gouvernement. Le 
problème est que les ONG et les autres 
partenaires d’exécution ne coopèrent 
pas toujours et ne coordonnent pas leurs 
interventions, ou ne demandent pas 
l’autorisation des acteurs gouvernementaux 
(ministère de la santé). En outre, les normes 
et les lignes directrices, lorsqu’elles existent, 
ne sont pas suivies parce qu’elles sont 
inconnues des parties prenantes ou ne sont 
pas inscrits dans les plans.

5) Le modèle ghanéen pourrait être qualifié 
d’hybride. Afin de gérer l’hygiène, la 
santé publique et environnementale au 

Action clé:

 Quel que soit le mécanisme national, ceux-ci 
doivent être révisés pour assurer une plus 
grande efficacité et innovation, ainsi qu’une 
plus grande inclusion de tous les acteurs clés.
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Figure 9: Modèles de coordination de l’hygiène.
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niveau décentralisé, 16 conseils municipaux, 
également appelés unités métropolitaines, 
municipales et de district (MMDA), ont 
été créés en plus de dix unités régionales 
de santé et d’assainissement. Ces unités 
régionales de santé et d’assainissement sont 
des branches du ministère du gouvernement 
local et du développement rural (MLGRD). 
Elles assurent la direction et la supervision 
du personnel des unités métropolitaines, 
municipales et de district (MMDA). 

Le Ghana offre un exemple intéressant sur 
l’intégration des actions d’hygiène impliquant les 
autorités locales, les services de santé, l’éducation 
et la gestion environnementale pour la gestion 
des questions d’hygiène – alors que partout 
ailleurs, différentes compétences semblent 
s’exercer dans une approche plutôt verticale.



Conclusion 

Les principaux goulots d’étranglement à une 
priorisation efficace des questions d’hygiène 
sont les suivants:

 Un faible engagement politique (malgré 
l’existence de politiques nationales approuvées 
par les organes délibérants dans plusieurs 
pays, ce qui est un atout) pour soutenir les 
interventions en matière d’hygiène, démontré 
par l’existence de dispositions trop générales 
et parfois obsolètes. 

 Cette faible volonté politique se traduit 
également par l’absence de lignes budgétaires 
cohérentes pour les questions d’hygiène. 
Le financement des interventions dans le 
domaine de l’hygiène est principalement 
supporté par les ménages. La part des 
budgets de l’État allouée au sous-secteur 
de l’hygiène est noyée dans le budget plus 
global des services de santé, où elle occupe 
une faible part. La plupart des ressources 
financières du sous-secteur de l’hygiène sont 
extrabudgétaires et proviennent des ONG et 
des Partenaires Techniques et Financiers. Les 
déficits de financement pour la réalisation 
des objectifs nationaux en matière d’hygiène 
sont considérables.

 Le faible suivi et la mauvaise coordination 
des programmes mis en place; les parties 
prenantes ont souligné cet aspect, arguant 
qu’il s’agit d’un facteur de vulnérabilité pour 
la durabilité des gains réalisés en matière 
d’hygiène.

 La faiblesse des systèmes d’information 
nationaux dans le domaine de l’hygiène, qui 
est un obstacle à une bonne connaissance  
de la situation, et par conséquent une entrave 
à la formulation d’interventions pertinentes 
et efficaces. 

 La gestion de l’hygiène menstruelle, mais 
aussi de l’hygiène alimentaire, occupe une 
place encore plus réduite dans les agendas 
nationaux. Il existe peu de données objectives 
pour mesurer l’ampleur d’un phénomène 
encore très timidement abordé dans les pays 
d’Afrique de l’Ouest.

 Différents départements ministériels 
(santé, assainissement, hydraulique et eau, 
éducation, alphabétisation, etc.) sont  
chargés de concevoir des politiques et de 
les mettre en œuvre dans le domaine de 
l’hygiène, avec une définition des rôles qui 
reste parfois imprécise.

 Il existe de nombreux plans de mise en 
œuvre des politiques (plans stratégiques, 
programmes), mais leur mise en œuvre et 
leur suivi font défaut, faute de financement 
durable. Il existe un risque réel que les 
réalisations des programmes d’hygiène et 
d’assainissement (l’exemple de la défécation 
à l’air libre est souvent mentionné) soient 
compromises. 

 En règle générale, les mécanismes de 
coordination des interventions en matière 
d’hygiène sont basés sur l’organisation 
administrative classique des pays: 
coordination centrale, divisée en comités 
régionaux, provinciaux et départementaux. 
Ce système laisse peu de place à l’innovation 
et, de l’avis des acteurs, est inefficace. Les 
systèmes de coordination de certains pays 

Cette étude souligne que les progrès vers 
une bonne hygiène pour tous, partout en 
Afrique de l’Ouest, font cruellement défaut 
dans la région. Les données montrent que 
seulement:

 35% ont accès à des installations de 
base de lavage des mains à domicile.

 70% ont accès au service de base de 
l’eau à domicile.

 33% ont accès au service de base de 
l’assainissement. 

 % pratiquent la défécation à l’air libre
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(Nigéria, Gambie, Libéria, Ghana) sont plus 
ouverts aux organisations de la société civile 
et aux ONG. De ce point de vue, l’exemple 
du National Groupe de travail national 
sur l’Assainissement (NTGS) au Nigéria est 
intéressant. Les parties prenantes ont fait état 
de son caractère transversal et opérationnel. 

 Si des politiques et stratégies nationales 
sont généralement en place, les directives 
et procédures opérationnelles ne sont pas 
disponibles dans un document unique. Par 
exemple, au Togo, les parties prenantes 
signalent l’existence de plusieurs documents 
opérationnels, sans aucune preuve de leur 
complémentarité.
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L’importance d’une bonne hygiène est 
maintenant plus claire que jamais. Le lavage 
des mains au savon reste la première ligne 
de défense contre la COVID-19 et est au cœur 
des conseils de santé publique de l’OMS,17 au 
même titre que d’autres mesures de santé 
publique. Cette crise doit être le point de 
départ d’une hiérarchisation des priorités et des 
investissements en matière d’hygiène.



Pour en savoir plus, aller sur:  
washmatters.wateraid.org/hygiene
Hygiene Hub:  
hygienehub.info/fr/covid-19

 De gauche à droite: 
Djenebou, Seydou et 
Alimatou, élèves et membres 
du club d’hygiène de l’école 
du village de Dio-Ba, debout 
avec des balais à côté d’un 
bloc des latrines, district de 
Kati, région de Koulikoro, 
Mali. Octobre 2019.

WaterAid/Basile Ouedraogo

A partir du haut: Kadiatou,  
6 ans, atteinte de paludisme, 
se lave les mains alors  
qu’elle quitte avec sa mère 
le centre de santé de Niala, 
Cercle de Bla, région de  
Ségou, Mali. Avril 2018.

Devant, au milieu: Des élèves 
se lavent les mains devant 
l’école à Samabogo, Cercle  
de Bla, région de Ségou, Mali. 
Avril 2018.

A partir du bas: Une station  
de lavage des mains au  
centre de santé de Diaramana, 
Cercle de Bla, région de  
Ségou, Mali. Avril 2018.
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WaterAid est une organisation internationale à but non lucratif, œuvrant à 
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conditions d’hygiène partout et pour tous, en l’espace d’une génération. 
Seules des réponses pérennes à ces trois enjeux essentiels peuvent 
permettre aux populations de voir leur vie se transformer pour de bon.

http://www.washmatters.wateraid.org/hygiene
http://www.hygienehub.info/fr/covid-19

