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Appel à manifestation d'intérêt : Soutien à la mobilisation des agents d'assainissement, au 

plaidoyer et à l'engagement des parties prenantes 
 

Les agents d'assainissement- y compris les vidangeurs de fosses, les égoutiers et les autres 

personnes impliquées dans la gestion des déchets fécaux - fournissent un service public essentiel 

mais au prix de leur dignité, leur sécurité, leur santé et leurs conditions de vie. Souvent invisibles, 

non quantifiés et ostracisés, ils sont exposés à de graves dangers pour la santé et la sécurité, 

risquant de tomber malades, de se blesser ou même de mourir. Les agents d'assainissement 

méritent une reconnaissance et une attention accrues, ainsi que des réformes politiques et 

réglementaires visant à préserver leurs droits. 

L'Initiative pour les Agents d'Assainissement (ISW) est une initiative de collaboration entre 

l'Organisation Internationale du Travail, l'Organisation Mondiale de la Santé, WaterAid, la Banque 

Mondiale et l'organisation néerlandaise de développement SNV, qui travaille à la défense de la 

santé, de la sécurité et de la dignité des agents d'assainissement.  

L'Initiative pour les Agents d'Assainissement lance un appel à manifestation d'intérêt pour des 

initiatives visant à soutenir la mobilisation, le plaidoyer et l'engagement des parties prenantes des 

agents d'assainissement. 

Objective: Soutenir les organisations d'agents d'assainissement (et celles qui travaillent en étroite 

collaboration avec les agents d'assainissement) dans leurs initiatives visant à : 

• mobiliser les agents d'assainissement ; construire/renforcer leur mouvement et leurs 

réseaux,   

• s'engager auprès des autorités et d'autres parties prenantes ; mettre en évidence les 

défis/exigences des travailleurs ; et plaider pour leur santé, leur sécurité et leur dignité.  

Admissibilité : Cet appel est ouvert à :  

• les organisations formées par les agents d'assainissement (y compris les syndicats, les 

groupes de vidangeurs, les associations, les coopératives, etc.)   

• les organisations locales/ONG qui travaillent déjà en étroite collaboration avec les agents 

d'assainissement (les organisations qui travaillent, par exemple, sur l'assainissement urbain 

mais qui n'ont pas pour objectif de soutenir les droits des agents d'assainissement ne sont 

pas éligibles).  

• Couverture géographique : organisations basées en Zambie, au Kenya, en Tanzanie, au 

Burkina Faso, au Nigeria, en Inde, au Bangladesh et au Népal.  

Note : "Les agents d'assainissement" comprennent les personnes impliquées dans la chaîne de 

gestion des déchets fécaux, y compris les nettoyeurs d'égouts, les vidangeurs de latrines à fosse et 

de fosses septiques, les nettoyeurs de latrines sèches, les nettoyeurs de toilettes, les opérateurs de 

stations de traitement des boues fécales, etc. Les travailleurs du secteur des déchets solides ne sont 

pas couverts par cette subvention. 
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Soutien disponible :  

L'Initiative pour les Agents d'Assainissement offre un soutien financier à des initiatives telles que :   

(i) Mobilisation des travailleurs  

(ii) Réunions d'engagement/de mise en réseau des parties prenantes   

(iii) Renforcement des capacités des travailleurs et de leurs représentants/dirigeants (formation, 

échanges, etc.)  

(iv) Initiatives de plaidoyer  

(v) Autres activités qui aident à atteindre l'objectif mentionné ci-dessus.   

L'aide ne couvrirait pas les activités/dépenses suivantes : 

• Achat/distribution des outils de vidange, équipement de protection individuelle, etc.  

• Soutien financier à agents d'assainissement individuels (ou avantages tels que la couverture 

d'assurance, etc.)  

• Frais administratifs, généraux et indirects des organisations.  

Les organisations sélectionnées pourront également bénéficier d'un soutien non monétaire de la 

part des organisations de l'Initiative pour les Agents d'Assainissement (par exemple, l'organisation 

d'engagements avec les autorités/parties prenantes, un soutien technique pour le plaidoyer, etc.) 

 

Présentation de manifestation d'intérêt : Veuillez soumettre votre manifestation d'intérêt en 

utilisant ce formulaire avant le 5 octobre 2021. Veuillez respecter les limites de mots mentionnées. 

Si vous avez des questions, veuillez contacter initiativeforsanitationworkers@gmail.com. 

Un panel examinera les manifestations d'intérêt reçues. À la mi-octobre 2021, les organisations 

présélectionnées seront invitées à soumettre des propositions succinctes. Les propositions retenues 

devraient être attribuées d'ici la fin de l'année 2021. Les activités devraient avoir lieu en 2022.  

Notez que la sélection finale et le versement de la subvention seront soumis au respect des 

exigences légales/réglementaires nationales/locales. 
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