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Zambie se lavent les mains avec 
du savon.

W
at

er
Ai

d/
Ch

ile
sh

e 
Ch

an
da

Suivi et évaluation 32

 Méthodologie 33
 Évaluation rapide à mi-parcours (Mid-term Rapid Assessment, MTRA en anglais) 

et résultats 34
 Obstacles signalés à la pratique des principaux comportements d'hygiène 35
 Conclusions et recommandations de l'évaluation rapide à mi-parcours 

(MTRA en anglais) 36
 Utilisation des résultats de l'évaluation rapide à mi-parcours (MTRA en anglais) 

et voie à suivre 37
 Suivi continu 37

Partenariats, collaboration et coordination sectorielle 38

 Exemples de divers partenariats et initiatives conjointes 38

Défis et pérennisation des réponses en matière d'hygiène 40

	 Défis	 40
 Pérennité 41

Enseignements généraux et recommandations pour renforcer la résilience et  
la préparation aux pandémies 42

 Qu'est-ce qui a bien fonctionné et qu'est-ce qui n'a pas fonctionné ? 42
 De l'échec au succès et les enseignements tirés 44
 Renforcer la résilience et la préparation aux pandémies 44
	 Recommandations	finales	et	enseignements	tirés	 45
 Où se concentrer à l'avenir ?  46

W
at

er
Ai

d/
Ch

ile
sh

e 
Ch

an
da



4   /    La réponse de WaterAid en matière d'hygiène pour lutter contre la COVID-19

Synthèse

La pandémie mondiale de COVID-19 a été une 
urgence de santé publique inouïe, créant un 
haut niveau d'anxiété publique et des impacts 
dévastateurs sur la santé, l'éducation et les moyens 
de subsistance des personnes. Le lavage fréquent 
et méticuleux des mains avec de l'eau et du 
savon, ainsi que le port du masque et le maintien 
d'une distanciation physique, sont les moyens les 
plus	efficaces	de	prévenir	la	propagation	de	la	
COVID-19 et d'autres maladies infectieuses.
Il est apparu clairement tout au long de la pandémie 
que le changement des comportements en matière 
d'hygiène est essentiel dans tous les contextes. 
Les gouvernements et les partenaires ne devraient 
pas attendre une autre crise sanitaire pour investir 
dans les comportements hygiéniques et les 
promouvoir dès maintenant, à grande échelle, 
en même temps que le vaccin contre la COVID-19.
Au cours de l'année écoulée, nous avons tiré parti de 
nos programmes de changement des comportements 
en matière d'hygiène en cours en Asie, en Afrique 
et en Amérique latine pour répondre face à la 
COVID-19, en nous concentrant principalement sur 
les changements des comportements en matière 
d'hygiène, notamment le lavage des mains au savon. 
Nous	avons	proactivement	intensifié	notre	travail	
de changement des comportements en matière 
d'hygiène par le biais de mécanismes dirigés par les 
gouvernements dans 26 pays.

Nous avons rapidement appliqué une approche de 
conception axée sur le comportement (Behaviour 
Centred Design) et ciblé les comportements 
importants pour prévenir la propagation des 
maladies, notamment l'hygiène des mains.
Nous avons réactivé notre processus créatif 
pour générer des ressources émotionnelles 
et des ensembles de mesures promotionnels 
enthousiasmants	afin	de	réduire	la	lassitude	des	
campagnes, et nous en sommes servi pour exposer 
de manière répétée les populations ciblées.
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 En collabo-
ration avec le 
gouvernement 
infranational 
et WaterShed 
Ventures, des 
images et des 
rappels des 
comporte-
ments clés sont 
placés dans les 
communautés 
affectées	par	la	
COVID-19 dans 
la province 
de Kampong 
Chhnang, au 
Cambodge. 
Juillet 2021.

Nos campagnes d'hygiène à notre image de 
marque	et	de	confiance	ont	touché	181	millions	
de personnes, permis de distribuer 1,8 million de 
produits d'hygiène, notamment des savons et des 
désinfectants, et mis en place 2 700 installations 
innovantes de lavage des mains de tailles 
importantes dans des lieux publics clés. 

Nous avons contribué au mécanisme de coordination 
sectorielle par le biais des groupes WASH et santé, et 
par le biais de diverses plateformes internationales, 
notamment l'initiative Hygiène des mains pour tous 
(HH4A en anglais).

https://washmatters.wateraid.org/publications/wateraids-hygiene-behaviour-change-response-to-covid-19
https://washmatters.wateraid.org/publications/wateraids-hygiene-behaviour-change-response-to-covid-19
https://www.youtube.com/watch?v=91TtoWlBvFA
https://www.who.int/initiatives/hand-hygiene-for-all-global-initiative
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Notre réponse en matière d'hygiène
Nous avons produit une série d'enseignements, 
des guides techniques, des études de cas, de 
multiples blogs, et un documentaire vidéo de 
2 minutes lié à notre réponse en matière d'hygiène.
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Les principes clés pour lutter contre la COVID-19 
à suivre lors de la mise en œuvre de programmes 
d'hygiène :

 La Théorie du changement (ToC) et le 
processus de conception et de mise en œuvre 
doivent être clairs.

 S'axer sur les comportements clés, 
le changement des comportements est 
un élément central de la réponse aux crises 
sanitaires.

 L'intégration est essentielle pour améliorer les 
programmes et atteindre un plus grand nombre 
de personnes.

 Une approche de renforcement des systèmes 
doit être appliquée.

 Les installations de lavage des mains doivent 
être innovantes dans leur conception et leur 
mise à disposition doit être assortie d'un plan 
de fonctionnement et d'entretien clair.

 La pérennité doit être au cœur du programme.

 L'équité et l'inclusion doivent être intégrées dès 
le départ.

 Le suivi et l'évaluation (M&E en anglais) sont 
essentiels à la réussite à long terme.

Les principes de changement des comportements 
peuvent être appliqués, même lors d'une réponse 
urgente en matière d'hygiène :

 Les campagnes doivent être fondées sur des 
preuves et soutenues par la science.

 L'accent doit être mis sur les émotions et la 
motivation des personnes, ainsi que sur le 
changement des cadres où les comportements 
ont lieu et des normes sociales.

 Atteindre le plus de personnes possibles, de façon 
intense et conserver leur attention sur le temps.

 La réponse en matière d'hygiène doit être fiable 
et progressive pour éviter la lassitude que peut 
entraîner une campagne.

 Mettre l'accent sur l'inclusion et la pérennité.

 Penser grand, agir à grande échelle et assurer 
un financement à long terme.

Ce dossier informatif technique a été produit pour 
les programmes pays, le personnel technique, 
les partenaires et les bailleurs de fonds, ainsi que 
les	parties	prenantes	concernées,	afin	de	présenter	
notre mise en œuvre à l'échelle et les enseignements 
tirés de notre réponse en matière d'hygiène face à 
la COVID-19.

 Nous avons travaillé avec le gouvernement 
infranational et WaterShed Ventures pour fournir 
du	matériel	d'hygiène	afin	de	protéger	les	
communautés de la COVID-19 dans la province de 
Kampong Chhnang, au Cambodge. Juillet 2021.

Notre réponse pour lutter contre la COVID-19 était d'une grande échelle, et nous continuons à répondre 
en mettant en œuvre des programmes de changement des comportements en matière d'hygiène de 
sensibilisation pour lutter contre la COVID-19, en intégrant les apprentissages clés pour lutter contre la 
COVID-19 et les principes de changement des comportements :

https://washmatters.wateraid.org/publications/wateraids-hygiene-behaviour-change-response-to-covid-19
https://washmatters.wateraid.org/publications/technical-guide-for-handwashing-facilities-in-public-places-and-buildings
https://www.hygienehub.info/en/case-studies/eastafrica-curbing-covid-19-at-border-crossings-in-east-africa
https://washmatters.wateraid.org/blog/covid-19-lessons-in-promoting-hygiene-behaviour-change-coalition
https://www.youtube.com/watch?v=91TtoWlBvFA
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Introduction

La pandémie mondiale de COVID-19 a constitué une 
urgence de santé publique de portée internationale et 
continue de menacer notre communauté mondiale. 
Les gouvernements ont lutté pour contenir et relever 
ce	défi,	qui	menace	de	réduire	à	néant	des	décennies	
de progrès en matière de pauvreté, de soins de 
santé et d'éducation1. Jamais une bonne hygiène, 
ainsi que les services d'eau et d'assainissement qui la 
soutiennent, n'ont été aussi essentiels. Même avec les 
vaccins en cours de déploiement, il existe d'énormes 
disparités2 dans l'accès à ces derniers, en particulier 
dans les pays à faible revenu. Alors que la pandémie 
continue	de	s'intensifier,	les	pays	aux	systèmes	de	
santé fragiles sont les plus exposés. Nous continuons 
à promouvoir un changement des comportements en 
matière d'hygiène dans les pays où nous travaillons, 
afin	d'assurer	la	sécurité	des	personnes	et	de	prévenir	
la propagation de la COVID-19. 

En tant que spécialistes dans le secteur de l'eau, 
de l'assainissement et de l'hygiène (WASH), nous 
avons toujours encouragé le lavage des mains 
avec de l'eau et du savon dans le cadre de notre 
programme permanent de changement des 
comportements. Conformément aux preuves 
épidémiologiques et aux mesures préventives 
recommandées, nous avons positionné et promu 
des comportements clés en matière d'hygiène, 
notamment le lavage des mains au savon, le port du 
masque et le maintien d'une distanciation physique 
pour prévenir la propagation de la COVID-19. 
Nous	avons	intensifié	de	manière	proactive	notre	
travail de changement des comportements en 
matière d'hygiène par le biais de mécanismes dirigés 
par les gouvernements, en utilisant des modes de 
communication sûrs et appropriés, et nous l'avons 
adapté dans le but de changer les comportements 
pour contribuer au contrôle et à la prévention de la 
propagation de la COVID-19 dans 26 pays. Alors que 
nous continuons à réagir et que nous entrons dans 
la « nouvelle normalité », nous utilisons l'expérience, 
la recherche et les enseignements tirés pour 
façonner une manière « de sensibilisation pour lutter 
contre la COVID » pour travailler sur le changement 
des comportements en matière d'hygiène.

Ce dossier informatif est destiné aux programmes 
pays, au personnel technique, aux partenaires, 
aux bailleurs de fonds et aux parties prenantes 
concernées. Il décrit notre approche de la conception 
d'interventions fondées sur des données probantes, 
notre réponse face à la COVID-19 grâce au 
changement des comportements d'hygiène et les 
innovations des 18 derniers mois. Nous y aborderons 
les enseignements tirés et les recommandations clés 
basées sur notre expérience.

Approche par phases adoptée
En raison de la nature dynamique de la transmission 
du coronavirus, nous avons adopté une approche 
par phases pour répondre aux divers besoins des 
pays que nous avons ciblés initialement. La première 
phase de notre réponse s'est concentrée sur la 
promotion des comportements d'hygiène clés (tels 
que le lavage des mains au savon, le fait de se couvrir 
la bouche et le nez lorsque l'on tousse ou éternue, 
le port du masque dans les lieux publics, le nettoyage 
et la désinfection des surfaces fréquemment 
touchées et le maintien d'une distanciation physique) 
afin	de	contribuer	à	réduire	le	risque	de	transmission	
dans les 26 pays où nous travaillons.

Nous avons appliqué le principe de « ne pas nuire » 
en veillant à ce que nos actions ne compromettent 
pas la sécurité ou n'aient pas d'impact négatif 
sur certains groupes de la population. Dans une 
première phase, nous nous sommes concentrés 
sur l'utilisation de méthodes sociales, numériques, 
médiatiques et sans contact pour promouvoir les 
comportements d'hygiène, en plus de l'installation 
de dispositifs de lavage des mains dans des 
lieux publics. Plus tard, dans une deuxième 
phase, nous avons également soutenu nos 
campagnes communautaires de changement des 
comportements	en	matière	d'hygiène	afin	d'obtenir	
des résultats pérennes dans ce domaine et de rendre 
ces campagnes axées sur la sensibilisation pour 
lutter contre la COVID-19.

Tirer des enseignements lors de 
nos actions
À l'origine, nous accordions une importance 
relativement égale à tous les comportements 
d'hygiène, tels que le lavage des mains au savon, 
le port du masque, le  nettoyage des surfaces 
fréquemment touchées et le maintien d'une 
distanciation physique.

Par la suite, avec les nouvelles données, nous avons 
reconnu que, même si tous ces éléments étaient 
nécessaires, les facteurs respiratoires étaient un 
vecteur de maladie plus important. Nous avons 
donc mis davantage l'accent sur les comportements 
d'hygiène respiratoire (port du masque), en parallèle 
du lavage des mains au savon et du maintien d'une 
distanciation physique.

https://washmatters.wateraid.org/blog/how-to-ensure-everyone-can-wash-hands-to-protect-lives-from-covid19
https://washmatters.wateraid.org/blog/how-to-ensure-everyone-can-wash-hands-to-protect-lives-from-covid19
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Échelle et expertise
Nous avons de nombreuses années d'expertise dans 
la mise en œuvre de programmes de changement 
des comportements en matière d'hygiène à grande 
échelle, en utilisant une approche de conception axée 
sur le comportement (Behaviour Centred Design) 
basée sur des preuves. En nous appuyant sur ces 
forces, cette expertise, notre présence sur le terrain 
et nos partenariats gouvernementaux, nous avons 
élaboré des programmes adaptés au contexte qui 
entraîneront un changement des comportements à 
long terme dans les communautés. La COVID-19 a 
changé la façon dont nous avions l'habitude de 
promouvoir l'hygiène, et alors que les médias de 
masse étaient une nouvelle approche dans notre 
façon de travailler, nos programmes pays ont été 
capables	de	relever	le	défi.

En avril 2021, notre réponse pour promouvoir 
un changement des comportements en matière 
d'hygiène pour lutter contre la COVID-19 a 
touché 181 millions de personnes par le biais des 
médias de masse et 3,2 millions de plus par le 
biais d'une intervention communautaire. Nous 
avons distribué 1,8 million de produits d'hygiène, 
notamment des savons, des désinfectants et des 
produits d'hygiène menstruelle dans les écoles, 
les établissements de santé, les foyers et les groupes 
de population marginalisés, et nous avons installé 
2 700 installations de lavage des mains de tailles 
importantes dans des lieux publics clés.

Comportements ciblés
Comportements principaux :

 Lavage des mains au savon : Se laver 
fréquemment et soigneusement les deux mains 
avec de l'eau et du savon pendant au moins 
20 secondes et/ou utiliser une lotion pour les 
mains à base d'alcool. Le lavage des mains doit 
être pratiqué avant de manger et de donner à 
manger à quelqu'un, après la défécation et la 
manipulation de matières fécales d'enfants, après 
une exposition à toute saleté/poussière/fluide, 
après avoir pris soin d'une personne malade, 
après être entré en contact avec des surfaces 
fréquemment touchées, et avant et après s'être 
touché le nez/le visage. 

 Hygiène respiratoire (port du masque) : Porter 
un masque dans les lieux publics. Se couvrir le 
nez et la bouche lorsque l'on tousse ou éternue 
(éternuer ou tousser dans le coude et jeter le 
mouchoir en papier dans une poubelle s'il a été 
utilisé), puis se laver les mains au savon.

 Distanciation physique : Éviter les contacts 
rapprochés et maintenir une distance de deux 
mètres (un mètre dans certains pays) entre 
vous et les autres personnes. Maintenir une 
distanciation physique, par exemple en évitant 
les rassemblements de groupe, en réduisant tous 
les déplacements non essentiels et en se saluant 
sans contact.

Comportements secondaires :

 Propreté des surfaces : Nettoyer et désinfecter 
régulièrement les surfaces fréquemment 
touchées, comme les poignées de porte, 
les téléphones portables et les interrupteurs, 
en utilisant un désinfectant.

 Isolement/recommandations : Rester chez soi 
si l'on ne se sent pas bien. En cas de symptômes 
du coronavirus (forte fièvre, toux nouvelle et 
continue, difficultés respiratoires ou perte du goût 
et de l'odorat), consulter un médecin au préalable. 
Suivre les conseils du ministère de la santé.

Note :	Lorsque	nous	avons	mis	en	œuvre	une	réponse	
communautaire	en	matière	d'hygiène	dans	le	cadre	
de	l'action	pour	lutter	contre	la	COVID-19,	en	plus	
de	ce	qui	précède,	nous	avons	également	inclus	les	
comportements	dont	nous	faisons	régulièrement	
la	promotion,	notamment	le	traitement	de	l'eau,	
l'utilisation	sûre	des	toilettes,	l'hygiène	alimentaire	
et	l'hygiène	menstruelle	dans	l'ensemble	complet	
de mesures.	

Principaux résultats attendus
Notre réponse en matière d'hygiène face à la 
COVID-19 permettra d'atteindre les objectifs suivants :

 Améliorer la sensibilisation et l'adoption des 
comportements d'hygiène préventifs pour lutter 
contre la COVID-19.

 Améliorer l'accès aux installations de lavage des 
mains dans les lieux publics et les institutions.

 Contribuer à la coordination du secteur WASH 
pour répondre face à la COVID-19.

 Contribuer à réduire la propagation de la 
COVID-19 – résultat secondaire (non attribuable).

 Partager les enseignements institutionnels tirés 
de notre réponse en matière d'hygiène pour 
lutter contre la COVID-19 en interne et en externe.
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Nous donnons la priorité aux comportements et en 
faisons la promotion en fonction de l'épidémiologie 
de la maladie, des recommandations de l'OMS et 
de notre orientation institutionnelle. Tout au long 
de la pandémie, nous avons constamment réaligné 
les comportements clés à privilégier en fonction 
des recommandations de l'OMS, des Centres pour 
le contrôle et la prévention des maladies (CDC en 
anglais) et du gouvernement britannique.

Théorie du changement
En s'appuyant sur l'expérience acquise lors de 
nos campagnes de changement des comportements 
en matière d'hygiène dans de nombreux pays, sur 
notre expertise interne en matière de changement 
des comportements et sur ce que nous savons du 
comportement pendant les épidémies3, nous nous 
concentrons sur le changement des comportements 
clés pour aider à réduire la propagation de la COVID-19. 

Tirer des enseignements lors de 
nos actions
Nous avons mis l'accent sur l'amélioration des 
comportements principaux en raison des données 
recueillies	sur	l'efficacité	de	certains	comportements.	
Par exemple, nous avons appris qu'il était nécessaire 
de passer d'une promotion dans les médias de 
masse auprès de tous les individus à une promotion 
auprès des populations à risque, telles que les 
personnes âgées, les groupes exclus, les personnes 
immunodéprimées et les personnes handicapées.

Notre ensemble de mesures d'intervention pour 
le changement des comportements en matière 
d'hygiène	inspire	les	populations	en	modifiant	leur	
façon de penser à un niveau subconscient. Il incite les 
populations à adopter des comportements préventifs 
clés,	en	modifiant	l'environnement	dans	lequel	le	
comportement est adopté grâce à la mise en place de 
produits comportementaux, tels que des installations 
pour le lavage des mains, des repères visuels et des 
incitations à renforcer les comportements, ainsi 
qu'en	modifiant	les	normes	sociales	liées	à	des	
comportements	spécifiques	pour	créer	des	habitudes.
Au sein de WaterAid, nous utilisons un cadre de 
conception axée sur le comportement (Behaviour 
Centred Design) pour concevoir des interventions 
visant	à	modifier	les	comportements	en	matière	
d'hygiène. Ce cadre suit un processus en cinq étapes : 
adapter, bâtir, créer, développer, évaluer (Assess, 
Build, Create, Deliver, Evaluate, ABCDE en anglais) et 
se concentre sur le changement des comportements. 
L'approche englobe une théorie du changement 
(ToC), une série de déterminants comportementaux 
et un processus de conception de programme. 
Notre théorie du changement (ToC), dérivée du 
modèle de conception axée sur le comportement 
(Behaviour Centred Design), se concentre sur la 
contribution à l'amélioration de l'état du monde 
(par exemple, la santé, la dignité et la suppression 
de la COVID-19). Ceci est réalisé par la conception 
et la mise en œuvre d'une intervention en matière 
d'hygiène qui produit des changements dans 
l'environnement, ce qui provoque ensuite des 
changements dans le subconscient du public cible 
et conduit à adopter les comportements souhaités. 
Notre ensemble de mesures d'intervention d'hygiène 
pour lutter contre la COVID-19 a été développé 
en utilisant une approche de conception axée sur 
le comportement (Behaviour Centred Design) 
simplifiée,	comme	le	montre	le	schéma	suivant.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5214166/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5214166/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5214166/
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Environnement : Les paramètres 
environnementaux (physiques, sociaux et 
biologiques) déterminent les comportements. Il est 
donc	essentiel	de	modifier	le	cadre4 dans lequel 
le comportement se produit pour changer des 
comportements, car l'environnement contrôle la 
majorité des comportements humains. Une grande 
partie du comportement humain est régulée 
par l'architecture des choix proposés dans un 
environnement, où l'espace physique est aménagé 
pour vous guider inconsciemment à adopter le 
comportement5. 

C'est le cas de la disponibilité des produits destinés 
à entraîner le changement des comportements 
dans les lieux où le comportement doit être changé6 
comme par exemple, la disponibilité d'installations 
de lavage des mains avec du savon et de l'eau dans 
les lieux publics, ainsi que des repères visuels et des 
rappels sur la façon de pratiquer une bonne hygiène. 
En fonction des interventions utilisées dans les 
différents	contextes,	ces	repères	et	ces	modifications	
de l'environnement ajouteront une valeur sociale à 
l'acte de se laver les mains et feront du lavage des 

mains quelque chose de désirable, et ces repères/
indications sont utilisés pour encourager et renforcer 
les comportements pour lutter contre la COVID-19. 

Cerveau : Nous savons que la « peur de contracter 
un coronavirus » agit initialement comme un 
stimulus7 pour inciter la population à se laver les 
mains et à utiliser des produits d'hygiène tels que le 
savon. Cependant, sur la base de l'expérience passée 
et des preuves8, nous savons qu'il ne s'agit que d'un 
déclencheur/stimulus temporaire et que lorsque 
la menace du virus disparaît, ces comportements 
disparaissent également. 

Dans la mesure du possible, nous prenons en compte 
les motivations9 et les émotions qui changeront 
l'état d'esprit et les comportements des populations 
à long terme lors du processus de conception de 
l'intervention	afin	de	créer	un	contenu	émouvant	
et motivant. Vous trouverez ci-dessous quelques 
exemples de motivations que nous avons utilisées 
dans le cadre de nos interventions.

Les motivations dans notre campagne de promotion de l'hygiène

Motivations Définition Application

Affiliation Le désir de ressembler 
davantage à ceux qui nous 
entourent.

Apporter un sentiment d'appartenance et de 
solidarité chez soi et dans la société en pratiquant des 
comportements clés pour réduire la propagation de 
la COVID-19.

Peur Le processus interne qui consiste 
à s'éloigner des comportements 
qui ont des conséquences 
négatives ou mettent la vie 
en danger.

Les mains sales et les surfaces fréquemment touchées 
peuvent contenir le virus. Le lavage des mains 
élimine le virus. Le port du masque et le maintien 
d'une distanciation physique peuvent vous empêcher 
de contracter le virus.

Fierté Ressentir du plaisir ou de la 
satisfaction pour ce que l'on a 
accompli après avoir pratiqué 
des comportements.

Limiter la transmission de la COVID-19 en adoptant des 
comportements	clés	sera	considéré	comme	une	fierté	
collective dans les communautés et les nations.

Bienveillance Donner le bon exemple aux 
enfants, protéger ceux que 
vous aimez en adoptant des 
comportements.

Pratiquer des comportements clés protégera la famille, 
les proches, y compris les enfants, la communauté et la 
nation contre la COVID-19.

Dégoût (lié 
uniquement 
au virus)

Une émotion forte et viscérale 
qui peut entraîner une réponse 
comportementale. Cela peut 
contribuer à la protection contre 
les maladies infectieuses.

La COVID-19 est un virus dégoûtant. Par le biais de 
gouttelettes, il peut atterrir dans nos mains et dans 
l'environnement, alors nettoyons-les de manière 
responsable.

Statut social Désir d'améliorer son statut 
social et d'être apprécié dans 
la société.

Pratiquer les principaux comportements d'hygiène, 
c'est respecter les autres et ceux qui pratiquent ces 
comportements dans la communauté sont considérés 
comme des modèles et respectés par les autres, ce qui 
contribue à réduire les infections à la COVID-19.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5462581/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5462581/
https://www.researchgate.net/publication/257807319_The_Anatomy_of_Motivation_An_Evolutionary-Ecological_Approach


10   /    La réponse de WaterAid en matière d'hygiène pour lutter contre la COVID-19

Application rapide de l'approche de 
conception axée sur le comportement 
(Behaviour Centred Design)
Notre expérience dans le développement et la mise en œuvre de 
programmes de changement des comportements en matière 
d'hygiène et notre maîtrise de l'approche de conception axée 
sur le comportement (Behaviour Centred Design)10 et de sa 
méthodologie,	nous	permettent	d'identifier	les	interventions	les	
plus	efficaces,	en	ciblant	les	motivations	les	plus	influentes	selon	
chaque contexte. En outre, nous renforçons les capacités des 
parties prenantes, notamment le gouvernement, les partenaires, 
les institutions publiques et la société civile. 
Même pendant la pandémie de COVID-19, nous avons largement 
utilisé un cadre théorique fondé sur des données probantes 
pour concevoir et mettre en œuvre notre réponse en matière 
d'hygiène, comme nous le démontrons ci-dessous.

Adapter (Assess en anglais) : Analyse contextuelle/évaluation rapide initiale, définition des 
principes de conception et des comportements cibles pour découvrir ce qui est déjà connu en 
matière de comportements clés.

Bâtir (Build en anglais) : Définition de la théorie du changement (ToC), identification des 
déterminants comportementaux, y compris les motivations, les principaux obstacles à la 
pratique des comportements, recherche et définition des principaux points de contact (canaux 
de distribution).

Développer (Deliver en anglais) : Mise en œuvre d'une réponse en matière d'hygiène pour 
lutter contre la COVID-19 afin d'exposer de manière répétée la population cible par le biais de 
méthodes de masse, numériques, réseaux sociaux et sans contact, l'installation d'équipements 
de lavage des mains, l'intensification des campagnes d'hygiène communautaires de 
sensibilisation pour lutter contre la COVID-19 et le renforcement de la coordination sectorielle. 
L'ampleur de la mise en œuvre varie selon les pays en fonction des ressources disponibles. 

Évaluer (Evaluate en anglais) : En raison de la nature urgente de la réponse, nous n'avons pas 
effectué d'évaluations de base, mais plutôt une évaluation rapide à mi-parcours (mid-term rapid 
assessment, MTRA en anglais) dans huit pays afin de tirer des enseignements et de faire évoluer 
la campagne. Une supervision et un suivi continus ont été effectués, et des enseignements ont 
été tirés dans les pays sous diverses formes (études de cas, dossier informatif et vidéos). 

A
B
C
D
E

 WaterAid Népal a 
développé une illustration pour 
promouvoir la distanciation 
physique et le port du masque.

Créer (Create en anglais) : En collaboration avec l'équipe de création, les supports/outils/ressources 
de l'ensemble de mesures ont été revus et retravaillés progressivement. L'accent a été mis sur la 
création de ressources à notre image de marque fiables, avec un contenu émouvant et des activités/
supports/ressources innovants et surprenants, ainsi que sur une campagne fondée sur des preuves. 
Nous avons également développé la conception d'installations de lavage des mains, en mettant 
l'accent sur le « mains libres » et l'inclusivité, en travaillant avec des experts et des usagers pour 
garantir que nos communications et nos infrastructures soient inclusives pour tous.
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Évaluation initiale rapide du contexte
Répondre pour lutter contre la COVID-19 nécessitait une intervention rapide, c'est pourquoi les étapes 
d'adaptation à la situation et de conduite de recherche formative	ont	du	être	modifiées	et	rationalisées.	
Des recherches antérieures, des évaluations rapides et des analyses de la situation ont été menées pour 
aider à fournir des informations. En voici quelques exemples :

Évaluation Objectif Principales conclusions/actions

Une évaluation de 
la promotion du 
lavage des mains en 
Asie du Sud pendant 
la pandémie de 
COVID-19

Les interventions permettent-
elles d'atteindre tout le monde, 
sont-elles comprises de manière 
cohérente et réalisables ?

La portée globale des médias de masse est élevée, 
les comportements clés pour la prévention de la 
COVID-19 sont clairs, et la plupart de la population 
connaît l'importance du lavage des mains à l'eau et 
au savon.

La faible sensibilisation aux moments critiques 
pour se protéger contre la COVID-19 est l'une des 
lacunes	identifiées.

De nombreuses personnes vulnérables ont des 
difficultés	à	accéder	à	un	approvisionnement	
en	eau	fiable	et	à	du	savon	à	un	prix	abordable.	
Identification	des	principales	motivations	à	
pratiquer le lavage des mains.

Les installations de lavage des mains dans les lieux 
publics n'existent pas ou ne sont pas fonctionnelles.

Rapide évaluation de 
la vulnérabilité face à 
la COVID-19 à Lusaka, 
en Zambie 

En collaboration avec le ministère 
de la santé, une évaluation 
rapide de la vulnérabilité face à la 
COVID-19 a été menée à Lusaka, 
en	Zambie,	afin	d'identifier	les	
zones sensibles, les lacunes et les 
cibles des interventions.

Nécessité d'augmenter et de prioriser les 
investissements dans les services d'EAH.

Nécessité	d'intensifier	la	promotion	des	
comportements clés dans les communautés. 
Identification	des	obstacles	et	motivations	clés.

Assurer	la	coordination	des	efforts	multisectoriels	
dans la réponse face à la pandémie.

Évaluation rapide à 
mi-parcours (MTRA 
en anglais) menée 
dans huit pays

L'objectif était d'évaluer l'adoption 
des comportements clés pour 
lutter contre la COVID-19, 
de connaître les normes, 
les obstacles, les motivations, 
les points de contact préférés, 
la coordination sectorielle et 
l'état de fonctionnement des 
installations de lavage des mains.

Les campagnes ont eu une grande portée, car la 
préférence	des	points	de	contact	était	différente	en	
fonction du handicap et de l'âge et la campagne a 
eu un impact élevé sur les quatre comportements, 
y compris le lavage des mains au savon avant de 
manger et après la défécation. Certains moments 
critiques	spécifiques	concernant	la	COVID-19	pour	
le lavage des mains étaient mal connus.

Les informations et les enseignements tirés ont été 
utilisés et adaptés en fonction du contexte national 
et incorporés dans les campagnes en cours.

Garantir un accès 
équitable et 
inclusif à l'eau, 
à l'assainissement 
et à l'hygiène 
respectueux du genre 
dans le cadre de la 
réponse d'urgence 
face à la COVID-19 – 
Afrique de l'Est

Fournir des preuves et mettre 
en évidence des exemples de 
ce qui est nécessaire dans la 
programmation WASH sensible 
au genre dans les situations 
d'urgence et donner un aperçu de 
l'impact direct de la COVID-19 sur 
les	femmes,	les	filles	et	les	
personnes handicapées 
concernant l'accès à l'eau, 
l'assainissement et l'hygiène.

Les informations sont utilisées pour façonner les 
politiques et les pratiques, créer des alliances et 
allouer	des	financements	appropriés.	Nous	avons	
appris que, sans engagement dès le début et sans 
les	bons	partenariats,	il	était	plus	difficile	d'intégrer	
de manière cohérente une programmation sensible 
au genre et inclusive. Dans les endroits où de 
bons partenariats existaient déjà, les exemples 
d'approches inclusives étaient plus nombreux.

https://washmatters.wateraid.org/publications/an-assessment-of-handwashing-promotion-in-south-asia-during-covid-19
https://washmatters.wateraid.org/publications/rapid-covid-19-vulnerability-assessment-lusaka-zambia
https://www.hygienehub.info/en/technical-advice/gather-feedback-and-evaluate
https://www.hygienehub.info/en/technical-advice/gather-feedback-and-evaluate
https://www.hygienehub.info/en/technical-advice/gather-feedback-and-evaluate
https://www.hygienehub.info/en/technical-advice/gather-feedback-and-evaluate
https://washmatters.wateraid.org/publications/gendered-effects-covid-19-access-water-sanitation-hygiene-east-africa
https://washmatters.wateraid.org/publications/gendered-effects-covid-19-access-water-sanitation-hygiene-east-africa
https://washmatters.wateraid.org/publications/gendered-effects-covid-19-access-water-sanitation-hygiene-east-africa
https://washmatters.wateraid.org/publications/gendered-effects-covid-19-access-water-sanitation-hygiene-east-africa
https://washmatters.wateraid.org/publications/gendered-effects-covid-19-access-water-sanitation-hygiene-east-africa
https://washmatters.wateraid.org/publications/gendered-effects-covid-19-access-water-sanitation-hygiene-east-africa
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Utilisation de recherches antérieures pour obtenir plus d'informations

Conception d'ensembles de mesures 
et de ressources d'intervention 
innovants en matière d'hygiène
Développement de campagnes 
d'intervention créatives et innovantes 
en matière d'hygiène
Nous savons par expérience et grâce à des preuves 
antérieures11,12 que le simple fait de partager des 
connaissances sur les bons comportements en 
matière d'hygiène entraîne rarement un changement 
des comportements pérenne. Au lieu de cela, nous 
concevons des ensembles de mesures d'intervention 
pour le changement des comportements en matière 
d'hygiène,	basés	sur	des	preuves,	afin	de	motiver	les	
populations, en comprenant ce qui leur importe et 
cela, en fonction de leurs normes sociales. 

Nous passons généralement du temps à apprendre 
de la communauté dans le cadre de notre processus 
de recherche formative. Cela a été adapté en raison 
de la COVID-19, nous nous sommes donc appuyés 
sur les recherches formatives antérieures et les 
enquêtes d'évaluation rapide pendant la période de 
pandémie de COVID-19. La recherche formative est 
essentielle car elle permet de mieux comprendre la 

vie des groupes cibles, de combler les lacunes en 
matière d'information, de comprendre les obstacles 
à	surmonter	et	les	motivations	les	plus	efficaces.

Lors de l'élaboration des ressources et des 
ensembles de supports pour le changement des 
comportements, nous avons travaillé avec une 
équipe pluridisciplinaire, comprenant des experts 
en	conception,	des	scientifiques	spécialisés	dans	
le changement des comportements, des équipes 
chargées des médias/des réseaux sociaux, 
des artistes, des scénaristes, des personnes 
chargées de la mise en œuvre et la population cible, 
dans le cadre du processus créatif. Nous avons 
extrait les résultats de notre évaluation initiale et 
les avons transformés en informations (en une 
histoire attrayante), qui comprend le comportement 
que nous voulons changer, les personnes que 
nous	voulons	influencer	et	les	motivations	pour	
encourager un changement pérenne. Sur la 
base de ces informations, nous avons développé 
des ensembles de ressources, d'activités et 
des ensembles de supports promotionnels 
variés, attrayants, novateurs et émouvants 
(mais	fiables)	pour	promouvoir	le	changement	
des comportements. Vous trouverez plus 
d'informations à ce sujet dans le chapitre suivant.

Motivations Définition Application

État régional 
de l'hygiène –  
Afrique de l'Ouest

Évaluer les dispositifs institutionnels 
des pays en matière de promotion 
de l'hygiène, l'existence de politiques 
nationales d'hygiène, les goulets 
d'étranglement dans les politiques 
et programmes clés et les facteurs 
de motivation des gouvernements à 
investir dans l'hygiène.

La proportion de personnes ayant accès à des 
installations adéquates pour le lavage des 
mains est faible.

L'engagement politique est faible et le 
financement	très	limité.

La prise de décision n'est pas uniforme dans 
la région.

État régional de 
l'hygiène – Afrique 
australe

Évaluer les conditions de pratique 
et l'inclusion dans les politiques de 
chacune des cinq composantes clés 
de l'hygiène et les principaux goulets 
d'étranglement dans l'environnement 
favorable à l'hygiène.

L'accès au lavage des mains dans la 
région est faible, en particulier parmi les 
populations rurales, et les principaux goulets 
d'étranglement tels que l'inclusion incohérente 
des	politiques	et	les	données	limitées	signifient	
qu'il n'y a pas de défenseur pour une plus 
grande inclusion de l'hygiène.

Recherche forma-
tive antérieure dans 
17 pays, basée sur les 
programmes d'hygiène 
en cours de WaterAid, 
c'est-à-dire les rap-
ports de recherche 
formative spécifiques 
à chaque pays 

Comprendre l'état des comportements 
et leurs déterminants, les principales 
motivations, les obstacles, les points 
de contact en se concentrant sur les 
comportements multiples, y compris 
le lavage des mains au savon.

Des déterminants comportementaux 
pertinents, y compris les motivations pour 
le lavage des mains au savon, les obstacles 
identifiés,	les	points	de	contact	clés	pris	en	
compte lors de la conception de l'intervention.

https://resources.hygienehub.info/en/articles/4151460-step-2-learning-from-populations-about-behavioural-barriers-enablers
https://washmatters.wateraid.org/sites/g/files/jkxoof256/files/regional-state-of-hygiene---west-africa.pdf
https://washmatters.wateraid.org/sites/g/files/jkxoof256/files/State of Hygiene in South Africa.pdf
https://washmatters.wateraid.org/sites/g/files/jkxoof256/files/State of Hygiene in South Africa.pdf
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Ces éléments sont reliés entre eux par un concept 
unificateur,	qui	permet	au	public	cible	de	s'identifier	
à la campagne et de se souvenir de ses avantages/
motivations	liés	à	des	comportements	spécifiques,	
ce	qui	contribue	à	unifier	les	différents	éléments	
d'une intervention.

Nous	avons	créé	une	image	de	marque	spécifique	
pour la campagne, sur la base de nos campagnes 
d'hygiène	existantes	dans	de	nombreux	pays,	afin	
de tenir compte de comportements multiples et de 
cibler de nombreux contextes tels que les foyers, 
les communautés, les écoles, les établissements de 
santé, les lieux publics et le lieu de travail.

Recommandations et enseignements tirés de la conception des 
programmes pour lutter contre la COVID-19

W
at

er
Ai

d

Utiliser une 
théorie du 
changement 

Disposer	d'une	théorie	du	changement	(ToC)	explicite	aide	à	définir	clairement	les	voies	par	
lesquelles	le	changement	se	produit	et	vous	permet	de	définir	les	hypothèses	sur	les	relations	
de	cause	à	effet	entre	les	activités	du	programme	et	le	changement	des	comportements,	
ainsi que les attentes opérationnelles/logistiques. Les théories du changement (ToC) au niveau 
national	doivent	ensuite	être	élaborées	en	fonction	du	contexte	spécifique.

Établir des 
principes de 
conception

La	clé	d'un	programme	bien	conçu	et	fonctionnel	réside	dans	la	définition	claire	des	
comportements, du groupe et du contexte cibles, de la durée de la campagne, du canal de 
diffusion,	de	la	fréquence	d'exposition,	des	personnes	impliquées	et	de	la	manière	dont	il	
sera mis en œuvre, ainsi que de la manière dont la collaboration sera établie.

Cibler les 
comportements 
de sensibilisation 
pour lutter contre 
les maladies dans 
les situations 
d'urgence

Tout au long de la pandémie, nous avons suivi de près l'épidémiologie de la maladie de la 
COVID-19, les preuves nouvelles/émergentes et n'avons ciblé que les comportements de 
sensibilisation pour lutter contre la maladie, comme le lavage des mains, le port du masque et la 
distanciation physique. Si nous avons toujours encouragé le lavage des mains au savon, les autres 
comportements étaient nouveaux. Nous avons continué à promouvoir les cinq comportements 
de	sensibilisation	pour	lutter	contre	la	COVID-19	afin	d'avoir	un	impact	plus	large	et	de	nous	
assurer que notre réponse était axée sur la sensibilisation pour lutter contre la maladie.

Tirer des 
enseignements 
des preuves et de 
l'expérience

Les interventions doivent toujours être fondées sur des preuves et des expériences antérieures. 
Réfléchir	à	ce	qui	a	fonctionné	et	n'a	pas	fonctionné	dans	le	passé	et	utiliser	les	expériences	qui	
ont été couronnées de succès. Au départ, avec la COVID-19, il n'y avait pas beaucoup de preuves 
disponibles. Cependant, il existe maintenant beaucoup de données, de recherches et d'études 
de cas que nous avons utilisées pour informer et adapter les programmes.

Faire en sorte que 
le comportement 
cible soit 
ambitieux 

Toutes les activités/ressources promotionnelles doivent être axées sur les comportements et 
liées aux avantages et aux motivations clés. Il est nécessaire de relier le comportement cible aux 
facteurs	de	motivation	afin	que	les	populations	aspirent	à	pratiquer	les	comportements	clés.

Des	motivations	telles	que	la	bienveillance	et	l'affiliation	conduiront	à	un	changement	des	comportements	
plus pérenne que la seule peur. Si les personnes déclarent que le lavage des mains au savon protège contre la 
COVID-19,	elles	affirment	également	ressentir	un	sentiment	de	fierté,	d'attractivité	et	de	propreté.

 Un agent de santé dirige 
une séance de promotion de 
l'hygiène au Népal.
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S'appuyer sur une 
équipe diversifiée 
pour aider à 
développer une 
intervention créative 

Il	est	difficile	d'intégrer	la	créativité	dans	un	processus	simple,	mais	elle	est	essentielle	
pour que les programmes soient attrayants, motivants et adaptés au contexte, 
même pendant une intervention d'urgence. Cela peut aller de l'embauche d'une équipe 
créative (équipe multidisciplinaire aux compétences multiples), y compris d'agences, 
à la collaboration avec des experts en la matière, des artistes et des créatifs au sein de la 
communauté	locale	et	des	représentants	de	groupes	difficiles	à	atteindre,	ou	de	groupes	
souvent exclus. Le résultat du processus créatif est un ensemble de supports/ressources 
d'intervention	surprenants,	attrayants	et	perturbateurs,	conçus	pour	avoir	un	effet	
maximal sur le comportement cible.

Idéalement, il est préférable d'organiser des ateliers en personne au cours d'un processus créatif. Cependant, 
il est possible de les mener virtuellement ou à distance physiquement et en toute sécurité, pour autant qu'une 
planification	adéquate	soit	mise	en	place	avec	les	bonnes	personnes.	L'utilisation	de	personnages	divers	et	influents	
dans	l'ensemble	de	supports	est	importante	pour	cibler	la	population	en	masse.	La	confiance	est	importante.	
Par exemple, lors de la première phase de l'intervention axée sur les médias de masse, le recours à des célébrités et 
à	des	personnes	influentes	était	essentiel.

Être inclusif Reconnaître	que	les	personnes	marginalisées	risquent	de	ne	pas	bénéficier	des	
principales interventions en matière d'hygiène si vous ne vous assurez pas que ces 
interventions	s'adressent	à	un	public	diversifié	dans	différents	contextes.	Veiller	à	ce	que	
les ressources, les supports et les installations pour la campagne promotionnelle soient 
inclusifs	(représentatifs	et	répondant	aux	besoins	de	différentes	parties	de	la	population,	
comme les personnes vivant avec un handicap, les soignants, etc.) et puissent être vus 
de tous et soient attrayants. Toujours avoir l'intention d'utiliser un cadre d'équité et 
d'inclusion (E&I en anglais) dès la phase de conception pour vous assurer que la réponse 
en matière d'hygiène est inclusive.

Au départ, les équipes se sont concentrées sur une réponse rapide par la promotion de l'hygiène et la mise à 
disposition d'installations de lavage des mains. Des audits d'accessibilité aux installations de lavage des mains 
ont été réalisés a posteriori et nous avons réalisé que le support n'était peut-être pas le mieux adapté à tous les 
segments de la population. En outre, lorsque les données ont montré que les personnes âgées et les personnes 
immunodéprimées étaient plus à risque, nous avons décidé de cibler cette population. Par ailleurs, les pandémies 
et les urgences sanitaires telles que la COVID-19 ont rapidement montré que la charge des soins et l'impact 
étaient inégalement répartis sur les femmes. Il est donc important que les supports et les messages soulignent et 
encouragent l'égalité des responsabilités pour des mesures telles que le lavage des mains et la collecte de l'eau. 
L'établissement de relations avec les organisations de personnes handicapées (DPOs en anglais) et la mise en place 
d'un ensemble de conceptions/ressources inclusif et accessible peuvent contribuer à garantir que les réponses 
d'urgence sont inclusives et peuvent permettre de mettre en œuvre rapidement l'intervention. 

Viser un niveau 
élevé d'exposition 
et de portée avec 
des ressources 
progressives 

Il est important d'exposer la population plusieurs fois à l'intervention en matière 
d'hygiène,	en	veillant	à	ce	que	celle-ci	touche	une	part	significative	de	la	population	cible	
et de façon répétée, ce qui contribue à changer et à renforcer les comportements clés 
et à créer un désir social pour de nouvelles normes. Il est également important de créer 
des	ressources	progressives	et	attrayantes	afin	d'éviter	la	lassitude	et	la	saturation	qui	
peuvent résulter d'une campagne.

Pendant la phase de conception, il est nécessaire d'envisager de développer plusieurs activités/ressources. 
Une évaluation est nécessaire pour savoir quels sont les points de contact que la population préfère, ce à quoi ils 
sont exposés, comment cela peut aider à atteindre une population plus large et comprendre qui pourrait être oublié 
lors de l'intervention. Cela en se basant sur les preuves et le contexte, car cela peut changer rapidement dans une 
situation d'urgence.

Concevoir les 
programmes en 
plusieurs phases 
et se baser sur des 
données probantes 

En raison de la nature dynamique de la COVID-19 et de l'évolution des données, il était 
évident	que	la	réponse	devait	être	flexible	et	adaptable.	En	même	temps,	le	changement	
des comportements est un processus évolutif. L'adoption d'une approche progressive 
nous a permis d'adapter les programmes de changement des comportements en matière 
d'hygiène au contexte de chaque pays, de naviguer et de nous adapter à l'évolution des 
restrictions	de	confinement	et	de	soutenir	les	changements	des	comportements.

https://washmatters.wateraid.org/publications/equality-inclusion-and-rights-framework
https://washmatters.wateraid.org/publications/equality-inclusion-and-rights-framework
https://resources.hygienehub.info/en/articles/5192943-including-people-with-disabilities-older-adults-and-their-caregivers-in-covid-19-prevention-programmes
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Réponse innovante en matière 
d'hygiène

 Okyeame Kwame, une 
célébrité au Ghana, montre 
comment se laver correctement 
les mains à des moments clés.

 Des promoteurs de l'hygiène 
mènent une session de 
promotion en Zambie.

Mise en œuvre d'une réponse 
innovante en matière d'hygiène 
dans plusieurs pays
Nous avons mis en œuvre une réponse en matière 
d'hygiène pour lutter contre la COVID-19 dans 
26 pays. L'échelle de la réponse varie entre de 
grandes campagnes nationales dans 12 pays et des 
campagnes plus petites au niveau infranational/
district dans 14 pays.

Lors de la mise en œuvre de la réponse en matière 
d'hygiène avec les campagnes pour lutter contre la 
COVID-19, nous ciblons plusieurs contextes, tels que 
les foyers, l'éducation (écoles, centres d'appren-
tissage informels), les soins de santé (établisse-
ments locaux, hôpitaux, maisons de soins), les lieux 
publics/lieux de travail (marchés, gares routières/
ferroviaires, usines) et les institutions (gouverne-
ment et autres décideurs en matière de santé).

Nous avons mis en œuvre notre intervention dans 
ces contextes en utilisant au moins deux ou trois 
modalités	ou	méthodes	différentes.	Pour	résumer,	
nous avons utilisé une approche en deux phases, 
en commençant par des méthodes de masse, 
numériques, par les réseaux sociaux, sans contact, 
et par la mise en place d'installations de lavage 
des	mains,	puis	en	intensifiant	les	campagnes	
communautaires.
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 Une infographie développée par 
WaterAid Éthiopie pour rappeler à 
la population de se laver les mains.
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Les	détails	de	chaque	modalité	de	mise	en	œuvre	et	la	réponse	réelle	sont	reflétés	dans	la	section	sur	
l'innovation à la page suivante.

Modalités de mise 
en œuvre Exemple

Modalité de la 
campagne : Commencer 
la campagne à grande 
échelle (à l'échelle du 
pays, du district, de la 
ville, de la région ou de la 
province) pour atteindre 
un plus grand nombre 
de personnes dans un 
délai déterminé.  

Nous avons utilisé des modalités de campagne dans tous les pays, en recourant à 
des	interventions	axées	sur	les	médias	de	masse	afin	de	cibler	la	population	au	sens	
large au début de la réponse pour lutter contre la COVID-19. Il s'agissait d'exposer 
la plus grande population possible de manière intensive sur une période donnée 
(par exemple, l'Inde a mené une campagne de changement des comportements en 
matière d'hygiène sur huit jours et en sept langues, et d'autres pays ont mené des 
campagnes similaires sur plusieurs mois).

Nous avons travaillé avec des organisations partenaires, des médias, des groupes 
communautaires et d'autres acteurs clés pour promouvoir les campagnes et 
encourager	un	changement	des	comportements	positif	en	matière	d'hygiène	afin	de	
prévenir la propagation de la COVID-19.

Modalité d'intégration : 
Combiner les campagnes 
avec les programmes 
d'approvisionnement en 
eau et d'assainissement 
pour en tirer le maximum 
d'avantages.

Nous voulions avoir un impact plus important en liant notre réponse face à la 
COVID-19 au changement des comportements en matière d'EAH au niveau national 
et espérions que le travail à court terme pour lutter contre la COVID-19 conduirait à 
de meilleurs ensembles de mesures et capacités de changement des comportements 
en matière d'EAH à long terme. Par exemple, WaterAid Éthiopie a travaillé avec le 
ministère de l'Irrigation et de L'Énergie et le ministère de la Santé pour soutenir la 
campagne nationale TSEDU (Total Sanitation to End Open Defecation and Urination en 
anglais), le Pakistan a utilisé la campagne Clean Green Pakistan, la Zambie a utilisé la 
Campagne Kutuba et l'Eswatini a utilisé la campagne Halentaka). 

Les campagnes d'intégration se concentrent également sur la promotion au sein 
des communautés, tout en respectant les mesures contre la COVID-19. Grâce à cette 
approche, nous avons touché 3,2 millions de personnes à plusieurs reprises.

Modalité d'intégration : 
Utiliser un programme 
de santé de routine en 
cours (vaccination, santé 
de l'enfant), de nutrition et 
d'éducation pour intégrer 
l'hygiène	afin	de	s'assurer	
que le changement 
est pérenne et que les 
comportements sont 
renforcés pour ceux qui 
accèdent aux services.

Nous avons intégré les campagnes pour lutter contre la COVID-19, par exemple, 
associé l'hygiène au programme de vaccination en cours (vaccination de routine et 
contre la COVID-19), aux établissements de santé, aux programmes du secteur privé 
(lieu de travail) et aux programmes d'éducation. L'intégration de l'hygiène dans 
le programme de vaccination de routine de WaterAid Népal, en cours à l'échelle 
nationale, a notamment permis de fusionner les comportements de prévention 
contre la COVID-19 avec le travail existant.

Nous avons soutenu le programme gouvernemental « Promotion de l'hygiène 
par la vaccination de routine » et lorsque la COVID-19 a frappé, nous avons été en 
mesure de réagir rapidement et d'intégrer les comportements clés pertinents dans 
les séances d'hygiène, comme le port du masque et le maintien d'une distanciation 
physique. Des supports supplémentaires (tels que 650 000 autocollants de rappel 
visuel des comportements à adopter et 10 000 tableaux en papier) ont été produits 
pour que les agents de santé les utilisent lors des séances d'hygiène dans tout le pays. 
Ces supports ont également été utilisés lors des vaccinations contre la COVID-19. 

WaterAid Afrique du Sud a développé une série de ressources visuelles sur l'hygiène 
à	diffuser	à	l'aide	de	camions	mobiles	dans	les	cliniques	de	vaccination	contre	la	
COVID-19. Quelques pays soutiennent le gouvernement national pour intégrer 
l'hygiène	dans	les	campagnes	de	vaccination	contre	la	COVID-19	afin	de	renforcer	les	
comportements préventifs pendant que les populations reçoivent les vaccins.

https://www.wateraid.org/pk/clean-green-pakistan#:~:text=Clean%20Green%20Pakistan%20(CGP)%20is,actions%20at%20the%20provincial%20level.
https://www.wateraid.org/where-we-work/zambia
https://washmatters.wateraid.org/hygiene-promotion-through-immunisation#approach
https://washmatters.wateraid.org/hygiene-promotion-through-immunisation#approach
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Innovations de notre réponse en 
matière d'hygiène pour lutter 
contre la COVID-19
Afin	de	partager	nos	innovations,	nos	apprentissages	et	
nos recommandations, nous avons réparti notre réponse 
en matière d'hygiène selon les thèmes clés suivants :

 L'hygiène à l'échelle nationale/infranationale en 
utilisant des méthodes sans contact. Cela inclut la 
promotion de l'hygiène en utilisant principalement 
les médias de masse, numériques et les réseaux 
sociaux. L'utilisation de personnalités influentes, 
telles que des célébrités, des ambassadeurs WASH, 
des influenceurs, des représentants des commu-
nautés, des comédiens, des athlètes et des artistes 
musicaux dans des ressources médiatiques de 
masse/réseaux sociaux diffusés à l'échelle na-
tionale/infranationale. Les célébrités se rendent 
également dans les zones reculées et font la pro-
motion de l'hygiène en utilisant des haut-parleurs 
(« miking » en anglais), des images et parlant dans 
des langues qui rendent les messages pertinents 
pour un segment diversifié de la population afin de 
rappeler et de renforcer les comportements.

 Les campagnes communautaires de change-
ment des comportements en matière d'hygiène 
basées sur la sensibilisation pour lutter contre 
la COVID-19. Mener une promotion de l'hygiène 
en face à face dans un environnement sûr en utili-
sant un ensemble de mesures pour le changement 
des comportements en matière d'hygiène.

 L'intégration de l'hygiène dans les programmes 
en cours. Intégration de la promotion de l'hygiène 
dans les programmes de santé, d'immunisation, 
de vaccination contre la COVID-19, sur le lieu de 
travail, dans les écoles et dans le secteur privé.

 L'innovation technologique et de produits pour 
le changement des comportements en matière 
d'hygiène. Conception d'installations innovantes 
pour le lavage des mains, de produits pour le 
changement des comportements et d'ensembles 
de supports pour l'hygiène. 

 Le suivi et l'évaluation de nos programmes 
d'hygiène et le partage des connaissances. 
Résultats d'une évaluation rapide à mi-parcours 
(MTRA en anglais) multi-pays évaluant la réponse, 
la collaboration et la coordination à différents 
niveaux, c'est-à-dire, national, régional et mondial.

 Les partenariats, la collaboration et la coordi-
nation sectorielle. Travailler par le biais de parte-
nariats, collaborer avec des organisations locales 
et améliorer la coordination sectorielle au niveau 
mondial par le biais de plateformes/réseaux clés. 

 Transformer les réponses en matière d'hygiène 
en solutions pérennes au-delà de la pandémie 
actuelle. Répondre aux défis et faire en sorte que 
les comportements en matière d'hygiène et leur 
promotion perdurent au-delà de la pandémie. 
Ce qui a bien marché, ce qui a moins bien marché 
et comment transformer les échecs en succès.

Hygiène et grande échelle
Hygiène et échelle nationale et infranationale en 
utilisant des méthodes sans contact :
Compte tenu de la façon dont la COVID-19 se propage, 
nous avons réalisé que notre méthode de travail 
habituelle (rassembler les populations pour mener des 
activités communautaires de changement des compor-
tements en groupe et en face à face) pouvait mettre 
les populations en danger. Au lieu de cela, nous avons 
appliqué une approche « ne pas nuire » et promu les 
comportements d'hygiène clés de sensibilisation pour 
lutter contre la COVID-19 en utilisant les médias de 
masse (tels que la télévision, la radio, la bande FM et 
les plateformes sociales et numériques) et d'autres 
méthodes sans contact (telles que l'annonce de la 
promotion par des haut-parleurs et des microphones, 
et des campagnes mobiles utilisant des véhicules).
Nous avons appris que les compétences, l'expérience 
et les processus que nous utilisons normalement pour 
élaborer des campagnes communautaires peuvent 
être réutilisés pour créer des ressources médiatiques 
de masse, telles que des vidéos et des spots 
radiophoniques. Les mêmes processus s'appliquent 
toujours, c'est-à-dire, former des comités créatifs 
nationaux et des équipes avec les gouvernements, 
les agences créatives, les artistes, les spécialistes des 
médias et du changement des comportements pour 
développer des ensembles de mesures d'intervention 
enthousiasmants.

 Tigalana	Fidah,	infirmière	en	chef,	utilise	un	
dispositif de lavage des mains dans un bloc sanitaire 
adapté aux femmes au centre de santé Ndejje IV, 
municipalité de Makindye Ssabagabo, district de 
Wakiso, en Ouganda.
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Médias de masse
Nous avons développé une série de ressources 
promotionnelles progressives. Dans un premier 
temps, les publicités télévisées, radiophoniques 
et sur les réseaux sociaux étaient axées sur la 
sensibilisation. Elles mettaient en évidence 
les symptômes de la COVID-19, son mode de 
transmission, les moyens d'éviter d'attraper et de 
propager la maladie, et les mesures à prendre en 
cas d'infection. Cela était important car la maladie 
elle-même et certains comportements étaient 
complètement nouveaux pour les populations. 

Les ressources axées sur la sensibilisation 
comprennent (cliquez pour afficher) :

 La science derrière le lavage des mains
 Des comédiens du Népal décrivent des 

comportements
 Dessin animé en Eswatini

Au	fil	du	temps,	nos	ressources	sont	devenues	de	plus	
en plus émouvantes et motivantes (reliant les compor-
tements préventifs clés à des motivations telles que la 
bienveillance,	l'affiliation,	le	statut	et	la	fierté),	souli-
gnant le rôle de chacun dans la protection de soi, de sa 
famille et de sa communauté. Le support promotionnel 
a été adapté et rendu pertinent selon chaque contexte 
national et, dans la mesure du possible, nous nous 
sommes inspirés des informations données par les 
campagnes nationales antérieures. En outre, confor-
mément à nos engagements en faveur de l'équité et de 
l'inclusion, le support comprend également la langue 
des	signes	et	met	en	scène	des	personnes	de	diffé-
rents handicaps, sexes et âges.

Voici quelques exemples de ressources motivantes :

 La vidéo motivante de WaterAid Éthiopie
 La vidéo motivante de WaterAid Népal
 Jingle TV d'implication de WaterAid Pakistan
 L'animation « La vilaine main » de WaterAid

En nous appuyant sur notre expérience, nous avons 
créé une série de ressources motivantes pour éviter 
la saturation possible liée à la campagne, réduire la 
lassitude à son égard et renforcer continuellement 
les comportements.

Nous avons développé des ressources émouvantes et 
de	confiance	en	utilisant	des	célébrités,	des	influen-
ceurs, des représentants des communautés, des 
comédiens, des athlètes, des artistes du monde de la 
musique, des ambassadeurs WASH et des dirigeants 
au	niveau	local	dans	différents	secteurs.	Ils	sont	appa-
rus dans des publicités (télévision, mises en situation 
à la radio/voix), des messages sur les réseaux sociaux, 
des	illustrations	visuelles	et	des	panneaux	d'affichage.

Ils ont également utilisé leurs propres canaux pour 
promouvoir les comportements clés en matière 
d'hygiène et encourager pour qu'ils deviennent la 
nouvelle norme sociale. Le recours à des personnes 
connues	et	influentes	a	également	contribué	à	renfor-
cer	la	confiance,	d'autant	plus	que	la	COVID-19	était	
une nouvelle maladie et que de nombreuses infor-
mations erronées circulaient. La majorité de nos 
ressources	affichaient	notre	image	de	marque	à	l'aide	
de divers logos, tels que ceux du gouvernement, de 
WaterAid, de noms de campagnes, de bailleurs de 
fonds et d'autres collaborateurs.
Exemples d'individus influents :

 La campagne « Power of 5 » (le Pouvoir des 5) 
de WaterAid Zambie 

 WaterAid Bangladesh a développé une 
marionnette amusante pour les enfants 

En plus des ressources que sont la télévision et des 
réseaux sociaux, nous avons utilisé des radios, la 
bande FM et des haut-parleurs adaptés au contexte 
local pour renforcer les comportements.
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 Illustration visuelle représentant un célèbre gardien 
de but et artiste en Tanzanie avec le slogan « Choisissez 
de protéger votre nation » et « Choisissez de protéger 
ceux que vous aimez » dans le cadre de la campagne 
d'hygiène visant à promouvoir les comportements clés.
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https://www.youtube.com/watch?v=7CK1r12wMsA
https://www.youtube.com/watch?v=7CK1r12wMsA
https://www.youtube.com/watch?v=7CK1r12wMsA
https://www.youtube.com/watch?v=ibp9vezkZU0
https://www.youtube.com/watch?v=ibp9vezkZU0
https://www.dropbox.com/s/jhzqty05d8odfwb/eSwatini_cartoon.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0t25ui3402yw6dj/WAE New Video.mp4?dl=0
https://www.youtube.com/watch?v=Sck6rlCMcgU
https://www.youtube.com/watch?v=rbn2fm8U_KY
https://www.youtube.com/watch?v=mRVtQXirOec
https://www.dropbox.com/s/c9eyxj90ti97lxp/KUTUBA COVID19 TVC HD1.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/c9eyxj90ti97lxp/KUTUBA COVID19 TVC HD1.mp4?dl=0
https://www.wateraid.org/bd/web-series-bichhuz#site-header
https://www.wateraid.org/bd/web-series-bichhuz#site-header
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Méthodes sans contact
Si les médias de masse sont un excellent outil pour atteindre un grand 
nombre de personnes sur une courte période, nous savons que tout 
le monde n'y a pas accès. Dans le but d'atteindre les populations les 
plus vulnérables et les plus isolées, nous avons eu recours à diverses 
campagnes mobiles pour entrer en contact avec les habitants des zones 
rurales et reculées.

La promotion de l'hygiène, qui met en avant les avantages de la pratique 
des	comportements	clés,	a	été	diffusée	à	la	radio	et	transmise	aux	
communautés par le biais du « miking » à l'aide de haut-parleurs et 
de microphones.

Des	camions	mobiles	ont	été	équipés	de	panneaux	d'affichage	illustratifs	
et conduits à travers les communautés, munis d'un scénario audio 
de motivation enregistré faisant le lien avec les comportements clés. 
Les volontaires des ressources communautaires ont visité les foyers 
des femmes en situation vulnérable, des personnes handicapées, 
des sans-abri et des communautés exclues, en s'assurant qu'ils avaient 
accès aux informations essentielles et comprenaient les comportements 
préventifs clés.
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 Le person-
nel de santé 
anime des 
séances de 
promotion de 
l'hygiène pour 
les patients 
du centre de 
santé de Basa 
au Rwanda.

 Sandrine, jouant le rôle d'Agasaro 
dans l'une des pièces de Radio 
Ishingiro. Cette pièce a été utilisée 
avant la COVID-19 au Rwanda et 
partagée pendant la pandémie pour 
jouer un rôle dans la promotion 
des comportements d'hygiène et la 
prévention de la propagation.

Radio et bande FM
Des campagnes ont été menées 
sur les chaînes de radio locales 
et nationales pour promouvoir 
les comportements clés dans les 
langues locales de nombreux pays.

Les campagnes radio et sur 
la bande FM comprennent 
différents	thèmes,	notamment	
des sketchs, des talk-shows, des 
débats avec des experts et des 
personnes handicapées, des 
jingles, des messages d'intérêt 
public, des mises en situation, 
des programmes d'appel et des 
concours. L'un des avantages 
de la radio et des programmes 
où il est possible d'appeler pour 
discuter est que cela permet 
une interaction bidirectionnelle 
et atteint également les zones 
rurales éloignées. Des personnes 
ont pu exprimer leurs opinions et 
poser des questions.

De plus, la programmation 
radio a permis d'élaborer un 
scénario audio standardisé qui 
peut	être	diffusé	plusieurs	fois	
pour rappeler et renforcer les 
comportements clés. En voici 
quelques exemples :

 Au Rwanda la radio stars

 En Zambie la radio PSA

Pour plus d'informations et 
d'enseignements tirés sur 
l'utilisation de l'intervention 
centrée sur les médias de masse, 
lisez ce blog. 

https://www.wateraid.org/uk/media/young-rwandan-radio-stars-help-in-fight-against-coronavirus
https://www.dropbox.com/s/3fcx9w9nvxdk11m/Radio Jingle %28WATERAID%29 ENG.mp3?dl=0
https://washmatters.wateraid.org/publications/wateraids-hygiene-behaviour-change-response-to-covid-19
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Principales recommandations et enseignements tirés de la promotion de l'hygiène au moyen des médias de 
masse et de méthodes sans contact :

Une plus grande portée/
couverture et exposition 
est possible grâce à une 
intervention de masse en 
matière d'hygiène

Une	exposition	ponctuelle	ne	suffit	pas.	Une	portée	plus	élevée	en	multipliant	la	
fréquence, en utilisant de multiples ressources, est essentielle pour renforcer les 
comportements. L'utilisation de ressources variées et de façon progressive permet 
de réduire la lassitude à l'égard des campagnes.

La promotion de l'hygiène par le biais de canaux de distribution axés sur les médias 
de masse permet d'atteindre un plus grand nombre de personnes sur de courtes 
périodes	et	de	façon	répétée,	ce	qui	s'est	avéré	essentiel	lors	des	confinements	
et pour la distanciation physique. Cependant, il s'agit d'un canal de distribution 
coûteux, non inclusif, et la pérennité à long terme doit encore être suivie.

Utiliser de multiples 
canaux tels que la 
télévision, la radio sur la 
bande FM et les séries de 
mises en situation WASH

L'utilisation de plusieurs canaux/points de contact a été une approche utile, 
de nombreuses personnes se sont connectées pour écouter et d'autres agences 
partenaires ont depuis adopté certaines de ces méthodes dans leurs programmes.

Nous avons constaté que différents groupes de personnes obtiennent des informations à partir de diverses 
sources et points de contact. Une personne handicapée ou d'une certaine tranche d'âge peut préférer un 
canal différent de celui de la population générale. Il est donc essentiel d'utiliser plusieurs méthodes.

Renforcer les mêmes comportements par le biais de plusieurs canaux en utilisant des ressources, 
des personnages et des scénarios visuels/audio différents.

Utiliser des célébrités, des 
comédiens et des artistes 
de renommée nationale

L'utilisation	de	personnes	influentes	en	tant	qu'agents	de	changement	pour	
promouvoir des comportements a eu une large portée et a permis d'instaurer la 
confiance.	Par	exemple,	au	Ghana,	nous	avons	fait	appel	à	des	musiciens	ayant	
des milliers de followers pour promouvoir une hygiène permettant de sauver des 
vies sur les réseaux sociaux. En Zambie, nous avons fait appel à des chanteurs 
pour	lancer	des	défis	de	lavage	des	mains.	Nous	avons	également	fait	appel	à	des	
artistes renommés en Tanzanie et à des comédiens au Népal pour promouvoir des 
comportements clés.

Utiliser des méthodes et 
des canaux de distribution 
variés qui sont inclusifs/
accessibles

Nous nous sommes assurés que les publicités visuelles, les scénarios audio et le 
contenu	étaient	inclusifs	et	accessibles	à	la	population	cible	selon	les	cas	de	figure.	
Par exemple, nous avons veillé à ce qu'une publicité vidéo comprenne un interprète 
en langue des signes et une série de rôles types, tels que des personnes de 
différentes	classes	sociales	et	professions.

En outre, si la mobilisation en faveur de l'hygiène par les médias de masse a permis 
d'atteindre des populations plus larges dans des délais plus courts, il était également 
important d'utiliser d'autres méthodes sans contact, comme la promotion des 
comportements d'hygiène auprès des personnes vivant en milieu rural à l'aide de 
haut-parleurs grâce à l'intervention communautaire.

Nous avons appris qu'il serait utile de disposer d'un ensemble de ressources inclusives, y compris la langue des 
signes et le braille, facilement accessibles pour les contextualiser et les diffuser lors d'une intervention d'urgence.

La communication doit 
être adaptée au contexte

La communication et le contenu promotionnel doivent être adaptés au contexte et 
refléter	le	langage	des	personnes	avec	lesquelles	nous	travaillons	et	de	celles	que	
nous cherchons à atteindre. Il est essentiel d'utiliser une communication ciblée et de 
se concentrer sur ce qui est pertinent pour la communauté.

Il s'agit du meilleur moyen d'atteindre la population cible et de contribuer à lutter contre 
les « fake news » et la désinformation, surtout dans le cas d'une nouvelle maladie. Il est 
nécessaire d'utiliser des personnages pertinents pour le contexte dans les ressources, 
comme des personnes locales renommées pour promouvoir les comportements.
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Exemple d'apprentissage
De l'échec au succès
Pour encourager le changement des 
comportements, nous avons essayé plusieurs 
moyens innovants pour atteindre la population tout 
au long de la pandémie grâce à notre intervention 
sur l'hygiène. Au sein de WaterAid Zambie, nous 
avons utilisé des drones pour promouvoir cinq 
comportements clés en matière d'hygiène dans les 
communautés. Il s'agissait d'une manière innovante 
et sans contact d'atteindre les communautés dans 
les zones reculées. Cependant, cela a conduit à 
une augmentation de la foule dans les écoles et 
les communautés, ce qui était alors susceptible de 
conduire à une augmentation de la transmission 
de la COVID-19.

Après en avoir pris conscience, nous avons dû 
cesser d'utiliser les drones comme méthode de 
communication, bien qu'il s'agisse d'un point de 
contact	nouveau	et	efficace.

Ensuite,	afin	d'intensifier	la	campagne	de	promotion,	
notre équipe en Zambie s'est appuyée sur la 
« Campagne Kutuba » menée par le gouvernement et 
soutenue par WaterAid. Cette campagne a utilisé les 
médias de masse et les interventions communautaires 
avec des ressources puissantes et innovantes, comme 
la campagne « Power of 5 » (le Pouvoir des 5) pour 
promouvoir les comportements clés de prévention 
pour lutter contre la COVID-19 auprès de 7,5 millions 
de personnes. 

La campagne « Power of 5 » (le Pouvoir des 5) 
a remporté un franc succès : elle a d'abord été 
lancée avec cinq athlètes clés promouvant des 
comportements clés, puis s'est étendu à cinq 
femmes puissantes, à cinq dirigeants nationaux 
inspirants et à la société des sourds.
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Campagnes communautaires de 
sensibilisation pour lutter contre la 
COVID-19 basées sur l'hygiène
Alors que nous avons continué à utiliser l'inter-
vention axée sur les médias de masse, dans notre 
deuxième phase de travail, lorsque les restrictions de 
confinement	ont	été	assouplies,	nous	avons	travaillé	
avec	les	gouvernements	et	d'autres	partenaires	afin	
d'inclure les comportements pour lutter contre la 
COVID-19 dans les campagnes communautaires de 
changement des comportements en matière d'hy-
giène. Dans la majorité des pays où nous travaillons, 
nous nous sommes appuyés sur nos campagnes 
existantes de changement des comportements 
en matière d'hygiène pour revoir et retravailler les 
ensembles	de	mesures	afin	d'y	inclure	les	compor-
tements pour lutter contre la COVID-19. Le même 
processus créatif a été utilisé pour revoir et dévelop-
per ces ajouts à l'ensemble de mesures.

L'ensemble de mesures de campagne comprenait 
un manuel de formation pour les animateurs, des 
plans de session, des activités, des jeux, des démons-
trations émouvantes, des récits, des concours, des 
jingles/chansons, des scénarios, des récompenses, 
des objets à emporter, ainsi que des repères et 
des incitations pour renforcer les comportements. 
Pour les sessions, nous avons rassemblé la popula-
tion dans des espaces ouverts, et avons encouragé 
le port du masque et le maintien d'une distanciation 
physique. Chaque personne de la population cible 
a été exposée aux comportements clés en matière 
d'hygiène entre 3 et 12 fois.

De nombreux pays disposaient déjà de programmes 
pays et d'ensemble de mesures sur le changement 
des comportements bien établis et testés, et 
n'avaient donc besoin que des comportements 
à adopter pour lutter contre la COVID-19 et de 
supports supplémentaires/objets à emporter pour les 
intégrer. Cependant, dans d'autres pays, nous avons 
dû concevoir et tester de nouvelles campagnes.

Toutes les campagnes communautaires ont nécessité 
une formation pour s'assurer que chaque session de 
promotion de l'hygiène était présentée de la même 
manière, en utilisant les bons supports. Dans la plu-
part des cas, le personnel de santé de première ligne, 
les promoteurs d'hygiène communautaires et les 
volontaires communautaires ont dirigé les sessions 
de promotion de l'hygiène, sous la supervision du 
personnel de WaterAid.

Ces sessions continueront d'être dispensées après 
la	fin	des	projets	d'urgence	financés	par	WaterAid	
et l'accent sera mis sur la pérennité du travail à 
travers les structures gouvernementales, incluant 
cet aspect comme partie intégrante de la campagne 
permanente de changement des comportements en 
matière d'hygiène.

 Sor Socheat, agent de nettoyage en hôpital, 
dans la salle d'accouchement de l'hôpital central de 
Battambang, hôpital Sampov Loun, au Cambodge.

https://www.dropbox.com/s/ay4ciomtp4hiaet/KUTUBA COVID19 TVC HD1.mov?dl=0
https://www.dropbox.com/s/sex0cyjpyzblqh2/Power of 5 Zambia Deaf Society Draft.mp4?dl=0
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FACILITATORS TRAINING MANUAL

KUTUBA CAMPAIGN SCHOOL 

PROGRAM GUIDE

  Dans le sens des aiguilles d'une montre, à partir 
du haut à gauche : le calendrier de Kutuba, le guide 
communautaire de Tanzanie, le guide communau-
taire du Ghana, le tableau à feuilles mobiles de la 
COVID-19 au Népal, le guide scolaire en Zambie, le 
guide de session des communautés du Bangladesh 
et le guide de session des communautés du Népal.

An implementation guide 

for clean community hygiene 

campaign project

GHANA

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

THE UNITED REPUBLIC OF TANZANIA 
MINISTRY OF HEALTH, COMMUNITY DEVELOPMENT, 

GENDER, ELDERLY AND CHILDREN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A GUIDE FOR SANITATION AND HYGIENE 
BEHAVIOR CHANGE COMMUNICATION IN TANZANIA 

 
 
 
 
 
 

    April, 2019     

Exemples de campagnes de 
changement des comporte-
ments en matière d'hygiène 
menées par le gouvernement 
et soutenues par WaterAid
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Recommandations et enseignements clés tirés des campagnes communautaires de modification des 
comportements en matière d'hygiène

La communication 
interpersonnelle et 
l'exposition directe à des 
activités promotionnelles 
incitent la population 
à changer ses 
comportements

L'intervention pour le changement des comportements devrait se concentrer sur le 
changement des désirs/normes sociales selon les contextes où sont appliqués ces 
comportements. Les êtres humains sont des créatures sociales, c'est-à-dire que nous 
suivons et que nous nous intéressons à ce que font les autres.

Les comportements doivent faire partie des normes sociétales. La communication 
interpersonnelle, la participation à des événements communautaires et à des 
activités émouvantes incitent la population à adopter de nouveaux comportements, 
à former de nouvelles habitudes et à créer un désir social qui se pérennise dans 
le temps. L'intervention communautaire nous a également permis d'atteindre les 
groupes marginalisés.

Les médias de 
masse, suivis d'une 
campagne d'hygiène 
communautaire, 
permettent d'atteindre 
une population 
plus large et de 
garantir des résultats 
comportementaux

Nous avons constaté que l'intervention initiale axée sur les médias de masse, suivie 
d'une campagne communautaire, a une portée et une intensité plus grandes et 
influence	la	population	pour	qu'elle	change	des	comportements.

L'intervention communautaire a permis de renforcer les comportements selon le 
contexte	et	d'offrir	la	possibilité	de	participer	à	des	activités	promotionnelles,	tout	
en exposant la population aux comportements clés. Par exemple, des personnes 
qui se lavent les mains avant d'assister à une séance d'hygiène, portent un masque 
pendant la séance et gardent une distanciation physique. Cela expose directement la 
population aux comportements visés.

Travailler avec et 
par l'intermédiaire 
des institutions 
gouvernementales

Tirer parti des plateformes gouvernementales existantes pour concevoir et mettre en 
œuvre des réponses en matière d'hygiène à grande échelle. Renforcer nos relations 
avec les institutions gouvernementales pour rendre la campagne acceptable par 
les communautés. Le renforcement des capacités du personnel gouvernemental 
a permis de conserver la capacité du système à promouvoir et à renforcer 
continuellement	les	comportements	d'hygiène	au	fil	du	temps.	Le	mentorat	continu,	
les formations de remise à niveau et le soutien technique sont essentiels.

La formation et la 
technologie sont 
importantes pour fidéliser

Une formation adéquate des promoteurs, des recenseurs et du personnel de 
première	ligne	est	essentielle	pour	garantir	la	fidélité	de	la	campagne,	par	exemple	
la cohérence de la distribution de l'ensemble de mesures, tel qu'il a été conçu. Avant 
et pendant la pandémie de COVID-19, nous avons formé des milliers de travailleurs 
de première ligne dans le cadre du travail en cours pour mettre en œuvre l'ensemble 
de mesures d'interventions d'hygiène tel qu'il a été conçu.

La standardisation des ensembles de supports et l'utilisation de la technologie ont 
également	permis	de	maintenir	la	fidélité	de	la	campagne.

La promotion de l'hygiène, 
accompagnée de repères 
ou d'incitations à rappeler 
les comportements et 
la mise à disposition 
d'équipements (tels 
que des installations 
pour le lavage des 
mains, des produits 
comportementaux) 
garantiront un certain 
niveau d'adhésion à ces 
comportements.

Conformément aux informations données par notre Théorie du changement (ToC) 
et à nos connaissances en matière de changement des comportements, nous avons 
combiné trois leviers de changement des comportements. Nous avons motivé les 
populations en faisant la promotion de l'hygiène par le biais de divers points de contact, 
notamment les médias de masse et les interventions communautaires. Nous avons 
mis au point divers repères/incitations pour renforcer les comportements (tels que des 
autocollants,	des	miroirs	qui	affichaient	notre	image	de	marque	et	des	illustrations	
visuelles des comportements, des repères visuels pour pratiquer les comportements 
clés, comme le port du masque et le maintien d'une distanciation physique).

Cette mesure a été combinée à la mise en place d'installations de lavage des mains 
dans les lieux publics pour changer le contexte, et aussi à l'encouragement des 
foyers à construire des installations de lavage des mains disponibles localement et 
adaptées au contexte.
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 Des étudiants pakistanais 
célèbrent l'importance du lavage des 
mains lors de la Journée mondiale 
du lavage des mains, en 2020.

 WaterAid Pakistan a développé des 
cadres photo amusants pour les réseaux 
sociaux	afin	d'encourager	la	population	
à adopter des comportements clés.

 L'Éthiopie a mis au point une « wheel of hygiene » (roue de l'hygiène) 
que les promoteurs de l'hygiène peuvent utiliser lors des séances, 
afin	de	permettre	à	la	population	de	visualiser	de	manière	ludique	les	
comportements de prévention clés pour lutter contre la COVID-19.
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Exemples de repères et d'incitations  Horloge et autocollant « stand 
here » (Patientez ici) en Zambie.
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 Des personnes regardent 
et écoutent la promotion des 
comportements d'hygiène en 
attendant leur vaccination contre 
la COVID-19, en Afrique du Sud.

L'hygiène dans les 
programmes de routine 
de vaccination et de 
soins de santé

Dans de nombreux pays où nous travaillons, nous avons promu l'hygiène et 
construit des installations de lavage des mains dans les établissements de soins 
de santé tout au long de la pandémie.

Ce que nous avons également fait :

 Nous avons tiré parti de notre intégration de l'hygiène à l'échelle nationale 
dans un programme de vaccination de routine au Népal pour y intégrer les 
comportements de sensibilisation pour lutter contre la COVID-19 et promouvoir 
le programme d'hygiène.

 Nous avons fourni des installations de lavage des mains et des équipements de 
protection individuelle (EPI) aux établissements de soins de santé.

 Nous avons formé sur les mesures de prévention pour lutter contre la COVID-19.

 Nous avons plaidé pour que l'eau, l'assainissement et l'hygiène soient la 
première ligne de défense pour lutter contre la COVID-19 pour les communautés, 
les personnels de santé et leurs patients à l'occasion de la 74e Assemblée 
mondiale de la santé.

Avant la pandémie de COVID-19, nous préconisions l'hygiène dans les établissements 
de soins de santé, en mettant l'accent sur l'hygiène des mains, car elle protège 
contre les infections associées aux soins13 et réduit la propagation de la résistance 
aux antimicrobiens. La COVID-19 a maintenant renforcé la nécessité de l'hygiène des 
mains dans ce contexte. 

Dans le cadre de notre engagement actif auprès de l'OMS sur le thème de l'eau, 
de l'assainissement et de l'hygiène dans les établissements de soins de santé, 
nous avons partagé notre approche de l'hygiène des mains dans les établissements 
de soins de santé dans la série de webinaires sur la COVID-19 et le WASH FIT14 
(outil d'amélioration des installations, facility improvement tool en anglais).

Intégration de l'hygiène – santé, vaccination, 
écoles, lieux de travail et secteur privé
La fourniture de services d'eau, d'assainissement et d'hygiène, 
en particulier le changement des comportements en matière d'hygiène, 
est fondamentale pour le développement de la petite enfance, les résul-
tats en matière de santé et d'éducation, l'acceptation de la vaccination 
et la réduction de la propagation des maladies. Avec une bonne hygiène, 
les hospitalisations sont réduites, les adultes peuvent aller travailler, 
les enfants peuvent aller à l'école et la population vit plus longtemps et 
en meilleure santé. En intégrant l'hygiène dans les programmes secto-
riels existants, nous toucherons davantage de personnes qu'avec des 
activités	ponctuelles,	et	les	bénéfices	seront	maximisés.

Lorsque cela était possible et faisable, nous avons intégré notre 
programme de changement des comportements en matière d'hygiène 
à des domaines tels que la santé des enfants, la vaccination, le choléra 
et la nutrition. Nous l'avons fait par le biais d'établissements de soins 
de santé, d'écoles et de lieux de travail, y compris des usines et des 
programmes du secteur privé.

Notre	réponse	pour	lutter	contre	la	COVID-19	n'a	pas	été	différente,	
car l'approvisionnement en eau potable, l'assainissement et les 
conditions d'hygiène sont essentiels à la protection de la santé humaine 
pendant les épidémies de maladies infectieuses et tout au long de cette 
pandémie, nous avons intégré l'hygiène dans ces domaines de travail. 
Tout en continuant à répondre à cette crise sanitaire, nous mettons en 
place	un	financement	flexible	qui	répond	aux	besoins	sur	le	terrain.

https://washmatters.wateraid.org/world-health-assembly-2021
https://washmatters.wateraid.org/world-health-assembly-2021
https://washinhcf.org/latest_news/wash-fit-training-mini-series-2020-launches-9-april/


26   /    La réponse de WaterAid en matière d'hygiène pour lutter contre la COVID-19

Le programme WASH dans 
les écoles

Nous fournissons des installations de lavage des mains, des repères visuels et des 
incitations, ainsi qu'une formation à la promotion de l'hygiène pour les enseignants, 
afin	de	garantir	que	les	écoles	et	les	centres	d'accueil	de	la	petite	enfance	puissent	
ouvrir et fonctionner en toute sécurité. Des millions d'enfants retournent à l'école sans 
pouvoir se laver les mains, il est donc essentiel de s'assurer que les structures en eau, 
assainissement et hygiène sont en place.

Nous renforçons la résilience par des campagnes de changement des comportements 
en matière d'hygiène et les possibilités des chefs d'établissement par des sessions de 
formation. Par exemple, en Ouganda, il est prévu d'étendre cette formation essentielle 
à 125 enseignants. Nous promouvons l'hygiène dans les écoles en Afrique du Sud, au 
Rwanda, au Mali, au Népal, au Pakistan, au Bangladesh, en Zambie, en Éthiopie et au 
Mozambique, entre autres.

Principaux extrants :

 Nous avons construit des centaines d'installations de lavage des mains dans les écoles 
de nombreux pays.

 Dix actions immédiates dans le domaine de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène 
à mettre en place dans les écoles pour une réouverture en toute sécurité pendant la 
pandémie.

 Plaidoyer pour lutter contre la COVID-19 avec une liste de contrôles à effectuer pour la 
rentrée scolaire avec des messages.

 Services en eau, assainissement et hygiène pérennes dans les écoles du Mozambique, 
en utilisant la COVID-19 comme opportunité pour changer de paradigme.

L'hygiène sur le lieu 
de travail et dans le 
secteur privé

La COVID-19 a eu un impact dévastateur sur les chaînes d'approvisionnement, les lieux 
de travail et les travailleurs du monde entier. De la perturbation des biens et des revenus 
à l'impact sur la santé mentale et les marchés mondiaux. Pour rouvrir en toute sécurité 
et garantir la résilience des lieux de travail, nous faisons pression pour l'introduction de 
programmes	WASH	et	le	changement	des	comportements	en	matière	d'hygiène	afin	de	
renforcer les chaînes d'approvisionnement et de permettre un retour au travail en toute 
sécurité. En collaboration avec le secteur privé, nous avons contribué aux principaux 
résultats suivants :

 Nous avons soutenu l'élaboration du guide sur la COVID-19 : Donner la priorité à 
l'hygiène pour la santé du personnel et la résilience des entreprises.

 Un retour au travail en toute sécurité pour les employés de la chaîne 
d'approvisionnement mondiale face à la COVID-19.

 Le développement d'outils de renforcement des capacités de changement 
de comportement en matière d'hygiène et d'auto-évaluation WASH pour une 
chaîne d'approvisionnement résiliente :

• Outils d'auto-évaluation des risques en matière d'eau, d'assainissement et 
d'hygiène (WASH) ;

• Kit de formation au renforcement des capacités pour le changement de 
comportement en matière d'hygiène ;

• Illustrations de changement de comportement pour les bureaux, usines et 
travail sur le terrain.

 En collaboration avec le secteur privé, nous avons mis en œuvre notre réponse en 
matière d'hygiène pour lutter contre la COVID-19 sur le lieu de travail, principalement 
dans les usines et les lieux de travail clés au Bangladesh, au Cambodge, en Inde et 
dans d'autres pays.

 Nous avons reçu des financements du secteur privé, comme la Heineken Africa 
Foundation (HAF), et avons participé à la promotion de l'hygiène en Éthiopie, au 
Nigeria, au Mozambique, en Afrique du Sud et au Rwanda. Nous avons travaillé 
conjointement avec le Bureau des Affaires étrangères et du Commonwealth (Foreign 
Commonwealth and Development Office - FCDO) et Unilever, en finançant une partie 
des initiatives de la Coalition pour le changement d'hygiène et de comportement 
(Hygiene Behaviour Change Coalition - HBCC) dans six pays : Ethiopie, Ghana, Népal, 
Pakistan, Tanzanie et Zambie. 

https://www.wateraid.org/us/media/millions-of-kids-go-back-to-school-during-pandemic-with-nowhere-to-wash-their-hands
https://www.susana.org/_resources/documents/default/3-3855-7-1591359584.pdf
https://www.wateraid.org/uk/publications/covid-advocacy-back-to-school-messaging
https://washmatters.wateraid.org/sites/g/files/jkxoof256/files/sustainable-water-sanitation-and-hygiene-services-in-mozambique-schools-covid-19-as-a-paradigm-shift-opportunity.pdf
https://washmatters.wateraid.org/sites/g/files/jkxoof256/files/covid-19-guidance-prioritising-hygiene-for-workforce-health-and-business-resilience.pdf
https://washmatters.wateraid.org/publications/hygiene-supply-chain-resilience-covid
https://washmatters.wateraid.org/publications/delivering-a-resilient-supply-chain-wash-self-assessment-tools
https://washmatters.wateraid.org/sites/g/files/jkxoof256/files/2021-05/FINAL_May2021_Risk Assessment Tool_WRC-WA.xlsx
https://washmatters.wateraid.org/sites/g/files/jkxoof256/files/2021-05/FINAL_May2021_Risk Assessment Tool_WRC-WA.xlsx
https://washmatters.wateraid.org/sites/g/files/jkxoof256/files/2021-05/FINAL_May2021_Capacity Training Package_WRC-WA.pdf
https://washmatters.wateraid.org/sites/g/files/jkxoof256/files/2021-05/FINAL_May2021_Capacity Training Package_WRC-WA.pdf
https://washmatters.wateraid.org/sites/g/files/jkxoof256/files/2021-05/COVID-19_WRC_Behaviour Infographics_Office Audience_A4_Landscape_FINAL_DIGITAL_LORES.pdf
https://washmatters.wateraid.org/sites/g/files/jkxoof256/files/2021-05/COVID-19_WRC_Behaviour Infographics_Factory Work_A4_Landscape_FINAL_DIGITAL_LORES.pdf
https://washmatters.wateraid.org/sites/g/files/jkxoof256/files/2021-05/COVID-19_WRC_Behaviour Infographics_Field Work_A4_Landscape_FINAL_DIGITAL_LORES.pdf
https://washmatters.wateraid.org/the-hygiene-and-behaviour-change-coalition
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Intégration de l'hygiène dans les 
vaccinations contre la COVID-19
On croit souvent que les vaccins ou les médicaments 
sont des balles d'argent pour empêcher les 
populations de contracter des maladies. Si le succès 
du déploiement des vaccins et de la distribution des 
médicaments constitue un jalon important pour 
sauver des millions de vies, il est impératif de noter 
que	l'efficacité	des	vaccins	est	loin	d'être	totale	et	que	
toutes les maladies ne peuvent être complètement 
éradiquées. L'hygiène reste donc incroyablement 
importante, avec ou sans vaccin.

Alors que l'hésitation à l'égard des vaccins contribue 
à leur faible utilisation, l'optimisme à l'égard des 
vaccins contribue quant à lui à moins de respect 
des comportements d'hygiène15.	Le	financement	
des vaccins et des médicaments est essentiel pour 
répondre aux besoins immédiats de ces maladies. 
Mais les futurs investissements et programmes 
de prévention de la COVID-19 devraient accorder 
une priorité claire à l'investissement dans 
l'hygiène, ainsi que dans les vaccins, et devraient 
souligner l'importance de bons comportements en 
matière d'hygiène. 

Le déploiement du vaccin contre la COVID-19 peut 
être un point d'entrée supplémentaire pour 
atteindre les populations avec un changement 
des comportements en matière d'hygiène dans le 
contexte de la pandémie. Lorsque les comportements 
sont encouragés parallèlement aux vaccins, cela 
peut garantir une approche globale et pérenne du 
contrôle de la maladie. Grâce à notre travail existant 
sur le changement des comportements en matière 
d'hygiène, nous avons également intégré l'hygiène 
dans les programmes de vaccination contre la 
COVID-19 et nous travaillons avec le ministère de 
la santé dans de nombreux pays pour renforcer 
continuellement les comportements clés à travers les 
plateformes de vaccination contre la COVID-19.

Voici quelques exemples de notre travail dans 
ce domaine :

  WaterAid Afrique du Sud travaille en partenariat 
avec le gouvernement et l'UNICEF pour intégrer les 
comportements de prévention et la promotion de 
l'hygiène dans le programme gouvernemental de 
déploiement de la vaccination contre la COVID-19. 
Dans le cadre de ce partenariat, des ressources 
clés ont été développées pour être incluses dans 
le programme de vaccination. Nous soutenons 
une campagne de sensibilisation communautaire 
enthousiasmante utilisant de grands véhicules 
commerciaux équipés de panneaux à diodes 
électroluminescentes (LED) qui se rendent sur les 
sites de vaccination désignés et servent de source 
d'information	fiable.	Répondant	aux	préoccupations	
de	la	population	et	diffusant	des	vidéos	dans	les	
langues locales, le camion est accompagné par des 

infirmières,	du	personnel	de	santé	et	des	bénévoles	
qui encouragent les comportements d'hygiène clés, 
avant, pendant et après la vaccination.

  WaterAid Mozambique fait partie du groupe de 
travail technique sur la communication et du groupe 
WASH. Nous travaillons avec le ministère de la Santé 
pour inclure les comportements clés en matière 
d'hygiène dans le déploiement par le gouvernement 
de la vaccination contre la COVID-19 par le 
développement d'un support avec des informations 
sur la prévention, y compris une bannière de fond 
et des rollups.

  WaterAid Népal avait déjà une relation solide 
avec le gouvernement et un programme réussi 
d'intégration de l'hygiène dans les vaccinations 
de routine à l'échelle nationale. Cette relation 
nous a permis de nous impliquer rapidement et 
d'apporter un soutien technique à l'intégration des 
comportements d'hygiène dans le déploiement du 
vaccin contre la COVID-19. Nous avons développé 
des supports supplémentaires comme des tableaux 
à feuilles mobiles avec les comportements clés en 
matière d'hygiène, des illustrations imprimées au 
dos des cartes de vaccination et des autocollants de 
visuels à distribuer à la population pour lui rappeler 
et renforcer les comportements.

 Autocollant reprenant les comportements clés en 
matière d'hygiène, distribué à titre de rappel après les 
séances de vaccination et de promotion de l'hygiène.

     Thoroughly 
 and frequently  
wash your hands  
with soap and water.

Clean frequently touched 
surfaces and materials using 

soap, surf or disinfectant 
regularly.

Cover your mouth and nose 
with flexed elbow or tissue 
paper when coughing or 

sneezing and wash  
hands with soap  

and water  
thoroughly.

Maintain 3-6 feet physical distance between you 
and others. Do not go to crowd and avoid group 

gathering. Use mask in public places.

Preventive measures to protect yourself 
and others from COVID-19 (Coronavirus)

Clean Family Happy Family

        Seek 
       medical care      
      immediately if 
    you do feel any     
   symptom of  
        COVID -191

2

3

5

4

3 feet 
to 

6 feet

https://www.unicef.org/southafrica/stories/taking-trip-thetruck
https://washmatters.wateraid.org/blog/vaccines-vital-but-not-silver-bullet-fighting-disease-nepal-coronavirus-immunisation
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Nos recommandations institutionnelles pour l'intégration de l'hygiène dans la vaccination

Influencer	les	gouvernements	nationaux	pour	qu'ils	intègrent	l'hygiène	(en	tant	qu'élément	de	l'ensemble	des	
services WASH) dans les cliniques ou les établissements de vaccination de routine, ainsi que dans les budgets et les 
directives connexes.

Soutenir	la	planification	nationale	pour	le	déploiement	du	vaccin	contre	la	COVID-19	afin	d'inclure	des	conseils	sur	le	
comportement en matière d'hygiène comme étant la responsabilité de chacun. Soutenir la conception d'un ensemble 
de mesures d'hygiène inclusif à déployer sur les sites de vaccination de manière intégrée, y compris dans les centres 
de vaccination de proximité, les écoles, les établissements de santé et les lieux publics où l'on donne des informations 
concernant le vaccin.

Influencer	les	gouvernements	nationaux	pour	qu'ils	intègrent	l'hygiène	dans	tous	les	ministères	et	départements	
concernés, dans le cadre du renforcement des systèmes nécessaires à la construction de communautés résilientes 
grâce à un changement de comportement à long terme en matière d'hygiène.

Utiliser les plateformes mondiales et/ou régionales, telles que HH4A, pour plaider collectivement en faveur de 
l'intégration de l'hygiène dans le déploiement du vaccin contre la COVID-19, dans la vaccination de routine pour une 
pérennité à long terme et dans les processus de la feuille de route nationale HH4A.

Établir des partenariats avec d'autres grandes organisations, telles que l'UNICEF, ou avec des organisations de la 
société	civile	(OSC)	locales	afin	de	contribuer	à	la	synergie	des	efforts.

Principaux apprentissages tirés de l'intégration des vaccins

L'hygiène est un investissement 
sûr pour les gouvernements

Le lavage des mains avec du savon reste l'une des interventions de santé 
publique les plus rentables et est essentiel pour renforcer la résilience. 
Associé à d'autres comportements clés, il contribuera à prévenir et à réduire 
la propagation des maladies.

Des approches globales sont 
nécessaires pour prévenir les 
maladies et contenir les épidémies

Les vaccins ne sont pas une solution miracle, mais ils sont essentiels, en plus 
des investissements dans l'hygiène et autres mesures préventives.

L'eau, l'assainissement et l'hygiène 
sont essentiels pour garantir des 
environnements sûrs et peuvent 
améliorer l'efficacité des vaccins.

L'hygiène contribue à la sécurité de l'environnement de vaccination et les 
interventions WASH axées sur l'hygiène dans le cadre de la vaccination 
contribuent également à améliorer d'autres comportements de soins 
apportés aux enfants, tels que l'allaitement maternel exclusif et l'utilisation 
d'autres services de santé.

L'hygiène est fondamentale 
pour la santé et le contrôle 
des maladies

Les investissements dans le domaine de l'eau, de l'assainissement et de 
l'hygiène dans les établissements de santé sont essentiels pour lutter contre 
les maladies, protéger les travailleurs de première ligne et contribuer à une 
meilleure qualité des soins.

Intégrer l'hygiène dans les 
programmes de vaccination 
pour augmenter l'absorption 
des vaccins et renforcer les 
systèmes de santé

Sur la base de notre initiative pilote, et maintenant de l'intégration de 
l'hygiène dans le programme de vaccination à l'échelle nationale, nous 
pouvons conclure que la vaccination est un point d'entrée clé pour intégrer 
l'hygiène, ce qui contribue à améliorer les comportements et à accroître 
l'utilisation des vaccins. L'utilisation des systèmes de vaccination existants 
et le renforcement des capacités du personnel de santé de première ligne 
pour appliquer l'hygiène, en même temps que la vaccination, garantiront 
un mécanisme institutionnel et renforceront les systèmes, y compris les 
capacités sectorielles. L'investissement dans des installations dédiées à 
l'hygiène des mains dans les cliniques de proximité contribuera également 
à garantir la qualité des services.
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Dispositifs de lavage 
des mains

Installations innovantes pour le 
lavage des mains dans les lieux 
publics et les institutions
L'accès à des installations de lavage des mains avec 
de l'eau et du savon est un facteur déterminant 
du comportement en la matière, et un élément 
essentiel de notre réponse. Il est important de 
s'assurer que les installations de lavage des mains 
sont propres, fonctionnelles, inclusives et durables 
afin	que	les	gens	puissent	continuer	à	les	utiliser	
pour se protéger contre la COVID-19 et d'autres 
maladies contagieuses.

Avant la COVID-19, disposer d'une infrastructure 
pour l'hygiène des mains dans les lieux publics 
ne constituait pas une priorité majeure pour le 
gouvernement ou le secteur privé. Cependant, 
peu après le début de la pandémie, l'OMS a publié 
de nouvelles recommandations16 et des directives17 
stipulant que des installations pour l'hygiène 
devraient être placées à l'entrée de tous les bâtiments 
commerciaux publics et privés, des grandes 
plateformes de correspondance, des marchés, 
des magasins, des lieux de culte, des établissements 
de santé et des écoles. 

Nous avons réagi rapidement en élaborant des 
directives technologiques pour le lavage des 
mains dans les lieux publics et les institutions, et, 
en partenariat avec le gouvernement et le secteur 
privé, nous avons conçu et installé 2 700 dispositifs 
de lavage des mains dans des lieux publics, 
notamment des églises, des gares routières, 
des aéroports, des marchés, des établissements 
de santé, des écoles et autres lieux publics clés.

En ce qui concerne les installations de lavage des 
mains,	nous	avons	conscience	qu'il	ne	suffit	pas	
de fournir une infrastructure pour qu'elle soit 
utilisée.	Le	lavage	des	mains	est	influencé	par	une	
série de facteurs sociaux, physiques et cognitifs. 
Les recherches18 montrent que les programmes 
d'hygiène	sont	plus	efficaces	lorsqu'ils	combinent	
l'amélioration des infrastructures avec une 
promotion de l'hygiène « douce », qui s'attaque à 
une série de facteurs et pas seulement à l'éducation 
sur la prévention des maladies. 

Si la mise à disposition d'installations et de savon 
pour le lavage des mains ne traite qu'une partie 
des déterminants, nous devons veiller à ce que ces 
installations soient bien situées, accessibles aux 
différents	utilisateurs	qui	composent	la	population	
et	propres,	afin	d'augmenter	le	taux	de	lavage	des	
mains. Pour changer les comportements, il faut à la 
fois des infrastructures et une intervention créative 
qui fait appel les motivations des gens.

Innovation dans la conception des 
installations de lavage des mains
En raison de la nature de la COVID-19 et de la façon 
dont elle se propage, certaines installations publiques 
de lavage des mains présentent un léger risque de 
recontamination.	En	effet,	après	s'être	lavé	les	mains	
et avoir touché le robinet pour le fermer, celui-ci peut 
être encore sale. Pour lutter contre ce problème, 
nos équipes ont travaillé avec des partenaires pour 
concevoir des lavabos mains libres, actionnés avec 
le pied. Une des pédales distribue le savon et l'autre 
l'eau, empêchant ainsi toute contamination croisée.

En outre, nous voulions nous assurer que les 
installations étaient inclusives et répondaient aux 
besoins de tous, y compris ceux des enfants, des 
femmes, des personnes âgées et des personnes en 
situation de handicap. Nous avons développé des 
installations avec des robinets pouvant être réglés 
à	différentes	hauteurs	afin	que	les	personnes	en	
fauteuil roulant ou les jeunes enfants puissent les 
utiliser. En Zambie, des installations de lavage des 
mains adaptées aux personnes en situation de 
handicap ont été développées, en particulier pour 
les personnes en fauteuil roulant et celles qui ne 
peuvent pas utiliser leurs pieds pour les installations 
de lavage des mains actionnées de cette manière. 
L'équipe a travaillé directement avec une OPH 
(Organisations de Personnes Handicapées) et a 
intégré ses commentaires dans la conception.

 Installation 
de lavage des 
mains dans 
une école en 
Zambie.
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https://washmatters.wateraid.org/sites/g/files/jkxoof256/files/technical-guide-for-handwashing-facilities-in-public-places-and-buildings.pdf
https://www.ids.ac.uk/publications/handwashing-compendium-for-low-resource-settings-a-living-document/
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Handwashing on wheels (Station 
de lavage des mains mobile) Points frontaliers Actionné par une pédale

Handwashing on wheels est une 
station de lavage des mains mobile 
conçue par WaterAid Bangladesh 
pour permettre aux habitants 
des zones les plus peuplées de 
la ville de se laver les mains. 
L'accès au savon et à l'eau est ainsi 
facilité et les unités sont équipées 
d'indices pour encourager les bons 
comportements.

Lavage des mains à la frontière – 
WaterAid Afrique de l'Est s'est 
associé à la Communauté d'Afrique 
de l'Est (CAE) et aux structures 
gouvernementales des pays pour 
mettre en place des dispositifs de 
lavage des mains aux points de 
passage frontaliers très fréquentés 
afin	de	freiner	la	propagation	de	
la COVID-19. 

Des stations de lavage des 
mains sans contact, conçues 
par WaterAid Népal, ont permis 
d'éviter la contamination croisée. 
Elles ont été installées dans plus de 
300 centres de santé, dans les zones 
frontalières et dans plus de 100 lieux 
publics urbains. 

Installations de lavage des 
mains inclusives Arrêts de bus et aéroports Écoles et établissements de santé

WaterAid Zambie a travaillé avec 
une OPH pour concevoir une 
installation de lavage des mains 
inclusive et accessible. 

WaterAid Tanzanie a travaillé avec 
une personne en situation de handi-
cap pour recueillir ses commentaires 
concernant la conception d'une 
installation de lavage des mains.

WaterAid Ethiopie a tiré parti des 
enseignements tirés de notre 
première intervention pour mettre 
en place des installations de lavage 
des mains permanentes dans 
les gares routières. Nous avons 
confié	cette	tâche	à	l'organisme	
de gestion de la gare routière, qui 
dispose d'un agent de sécurité pour 
empêcher le vol et la détérioration 
de l'installation. WaterAid Liberia 
a mis en place des installations de 
lavage des mains sans contact dans 
les aéroports.

WaterAid Rwanda a développé 
une station de lavage des mains 
collective, durable et inclusive 
pour les écoles et les établissements 
de santé.
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https://hygienehub.info/en/case-studies/bangladesh-handwashing-on-wheels
https://www.hygienehub.info/en/case-studies/eastafrica-curbing-covid-19-at-border-crossings-in-east-africa
https://www.wateraid.org/sites/g/files/jkxoof271/files/2020-05/contactless-handwashing-stations-wateraid-nepal.pdf
https://www.wateraid.org/sites/g/files/jkxoof271/files/2020-05/contactless-handwashing-stations-wateraid-nepal.pdf
https://washmatters.wateraid.org/blog/covid-19-impetus-for-zambia-to-realise-human-rights-to-water-and-sanitation
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Construction, entretien 
et pérennité
En partenariat avec le gouvernement, les institutions 
locales du secteur privé et les partenaires, nous 
avons construit 2 700 installations permanentes et 
semi-permanentes de lavage des mains à grande 
échelle dans des lieux publics clés en août 2021. 
En plus de livrer des dispositifs de lavage des mains, 
nous avons veillé à ce qu'ils soient installés et remis 
aux comités ou groupes concernés. Des concierges 
ont été désignés pour veiller au fonctionnement 
quotidien, des formations ont été dispensées pour 
l'entretien et les réparations mineures, et un soutien 
technique a été fourni pour l'élaboration du plan 
d'exploitation et d'entretien (O&M).

En raison de la nature de la réponse d'urgence 
initiale pour lutter contre la COVID-19, l'objectif était 
d'installer rapidement des dispositifs de lavage des 
mains	dans	les	principaux	lieux	publics,	afin	que	
les gens puissent les utiliser. Les installations 
étaient donc temporaires, semi-permanentes ou 
permanentes. Lorsque nous avons réalisé que la 
COVID-19 allait durer, nous avons changé notre 
façon de travailler.

Nous	nous	efforçons	à	présent	de	convertir	la	plupart	
de ces installations en dispositifs permanents et 
de veiller à ce que seules des installations durables 
et pérennes soient conçues et livrées. De solides 
plans d'exploitation et d'entretien (O&M) sont 
essentiels pour s'assurer que du savon et de l'eau 
sont disponibles, et que les installations sont 
correctement gérées. Les installations qui n'étaient 
pas entretenues ont, depuis, été déplacées vers des 
lieux	différents	où	elles	peuvent	être	fonctionnelles.

Nous travaillons avec les garants des droits pour 
assurer une appropriation à long terme. Les résultats 
de la MTRA et l'apprentissage global sont intégrés 
pour assurer la pérennité.

Enseignement tirés
WaterAid Tanzanie a installé des dispositifs de lavage des mains permanents à grande échelle dans des lieux 
publics	afin	de	fournir	une	infrastructure	essentielle	permettant	aux	gens	de	se	laver	les	mains	avec	de	l'eau	et	
du savon. Cependant, une évaluation rapide menée peu de temps après a montré que certaines installations 
ne fonctionnaient pas, qu'il n'y avait pas de plan de maintenance et que cela entraînait des défaillances. 
Une réponse rapide et un diagnostic précoce ont alors conduit au succès. L'équipe s'est entretenue avec les 
institutions publiques et les comités de gestion respectifs, a établi des plans d'exploitation et d'entretien (O&M) 
et	s'est	efforcée	de	garantir	la	fonctionnalité.	Une	évaluation	de	suivi	a	montré	que	100	%	des	installations	
étaient pleinement fonctionnelles grâce aux plans O&M en place.

Recommandations pour la pérennité des installations 
de lavage des mains dans les lieux publics

Assurez-vous que seules des installations de lavage 
des mains permanentes ou semi-permanentes sont 
installées	dans	les	différents	environnements.

Lorsque vous créez de nouveaux dispositifs, assurez-
vous de travailler avec un DPO et de réaliser un 
audit de sécurité et d'accessibilité.

Si possible, transformez les installations temporaires de 
lavage des mains conçues au début de l'intervention en 
dispositifs semi-permanents ou permanents.

Travaillez avec les dirigeants communautaires, les muni-
cipalités, les responsables d'écoles, les établissements 
de santé et les gouvernements pour vous assurer qu'ils 
assument l'exploitation et l'entretien de ces installations 
et	qu'ils	assurent	un	approvisionnement	suffisant	en	
eau et en savon en permanence.

Veillez à ce que les installations de lavage des mains 
ne se situent pas dans des endroits où il n'y a pas 
de volontaires et/ou d'institutions capables de les 
entretenir pour en garantir la pérennité et la longévité.

Veillez à ce qu'un plan d'exploitation et d'entretien soit 
mis en place pour toutes les installations publiques de 
lavage des mains (une exigence obligatoire pour toutes 
les installations).

Travaillez avec les fabricants locaux pour garantir la 
disponibilité des pièces de rechange localement et à 
un prix abordable.

Chaque installation doit disposer de repères visuels et 
d'indices pour renforcer et encourager l'utilisation de 
l'équipement et promouvoir la distanciation physique.

Assurez-vous qu'un système de suivi longitudinal 
continu est en place pour rendre ces installations 
fonctionnelles. Suivi régulier par le propriétaire des 
installations et suivi à long terme par WaterAid.

https://washmatters.wateraid.org/publications/accessibility-and-safety-audits
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Suivi et évaluation

Le suivi et l'évaluation (M&E) est un 
élément clé de tout programme 
de changement de comportement 
en matière d'hygiène et devrait 
constitué un processus intégral 
continu. Cependant, les approches 
de	M&E	ont	été	modifiées	et	
adaptées au cours de la pandémie 
en raison d'une multitude de 
facteurs. Au départ, on a supposé 
qu'il s'agirait d'une réponse à 
court terme, c'est pourquoi l'action 
de réponse a été privilégiée par 
rapport au développement de 
cadres de suivi.

L'utilisation des médias en 
masse était un nouveau point de 
contact pour nos programmes, 
nous avons donc dû développer 
un moyen de suivre les 
campagnes de changement de 
comportement dans les médias 
de masse.

Nous avons mis en place des 
directives pour le suivi à distance 
et pour surveiller les campagnes 
dans les médias de masse. Bien 
que l'estimation de la portée et de 
la fréquence soit plus compliquée 
pour la télévision et la radio, nous 
avons développé une approche 
qui	a	permis	de	définir	et	de	
mesurer l'échelle et l'intensité 
des campagnes dans les médias 
de masse. 

Dans le cadre d'un projet 
d'intervention d'urgence à court 
terme comme la COVID-19, 
il n'était pas possible ou pratique 
de mener une évaluation de 
base au départ, comme nous 
le ferions normalement dans 
un programme traditionnel de 
changement de comportement 
en matière d'hygiène. Nous 
avons donc mené une évaluation 
rapide à mi-parcours (MTRA) à 
grande	échelle	afin	d'évaluer	
rapidement	l'effet	continu	et	
les résultats de l'intervention 
en matière d'hygiène dans huit 
pays	bénéficiant	des	programmes	
de WaterAid.

L'objectif était d'estimer la 
prévalence des comportements 
de prévention pour lutter 
contre la COVID-19 (lavage des 
mains avec du savon, port du 
masque, distanciation physique 
et nettoyage des surfaces) en 
explorant les relations entre 
les comportements clés et 
les déterminants supposés 
(barrières, connaissances, 
motivations et normes).

Nous avons évalué l'exposition 
aux interventions ainsi que 
les canaux de distribution 
les	plus	fiables	et	les	plus	
populaires (points de contact) 
pour présenter à la population 
cible des interventions visant à 
modifier	les	comportements	en	
matière d'hygiène.
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 WaterAid Ghana a organisé une session de 
sensibilisation et de formation au plaidoyer avec 
des enseignants à La Accra sur le thème de l'eau, 
de l'assainissement et des droits de l'homme.

Nous avons également évalué 
la fonctionnalité et la pérennité 
des installations de lavage des 
mains construites, ainsi que le 
mécanisme de coordination du 
secteur pour la réponse et la valeur 
ajoutée de WaterAid.

Nous sommes conscients que la 
population cible aura été exposée 
à de multiples comportements et 
interventions de divers acteurs, 
et pas seulement de WaterAid. 
Par conséquent, l'évaluation 
vise à mieux comprendre la 
situation actuelle et à sentir 
comment les choses évoluent 
au	fil	du	temps	dans	nos	zones	
d'intervention, en évaluant 
principalement la contribution 
plutôt que l'attribution de 
notre travail.

https://www.dropbox.com/s/ky6gh2q14qxy84a/How to Guide - Monitoring Mass Media Campaigns.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ky6gh2q14qxy84a/How to Guide - Monitoring Mass Media Campaigns.docx?dl=0
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Questions de recherche
1. Compréhension : Quel est le niveau 

actuel de compréhension/connaissance du 
comportement à adopter face à la COVID-19 ? 

2. Application pratique : Les gens appliquent-ils 
actuellement les principaux comportements 
d'hygiène ? Et est-ce que cela est signalé 
(nous reconnaissons les limites et le biais 
d'autodéclaration) ? 

3. Normes sociales : Les voisins ou les 
collègues appliquent-ils ces comportements ? 
Ces comportements sont-ils courants dans 
la communauté ? 

4. Obstacles : Quelle est la pratique actuelle dans 
différentes situations socio-économiques ? 
Quels facteurs ou obstacles limitent la capacité 
des gens à appliquer ces comportements à la 
maison, dans les institutions et dans les lieux 
publics ? Cela peut être lié au sexe, au niveau 
de revenu, à l'origine ethnique, à l'état de santé 
ou à d'autres facteurs qui doivent être pris en 
compte et compris.

5. Motivation : Quels sont les facteurs qui 
ont pu amener les gens à modifier leurs 
comportements ? 

6. Points de contact : Quels sont les 
principaux points de contact et comment 
les gens préfèrent-ils recevoir des réponses/
interventions en matière d'hygiène ? 
Informations sur l'authenticité, la pertinence, 
l'utilité et la contextualisation du contenu pour 
les différents publics cibles. 

7. Installations au niveau des ménages : Ont-ils 
accès à des installations et à des équipements 
(tels que des installations pour le lavage des 
mains avec de l'eau et du savon, des masques, 
etc.) et l'accès aux services/produits a-t-il 
augmenté/diminué après la COVID-19 ? 

8. Compréhension : Quelle est votre 
compréhension clé des personnes participant 
aux initiatives actuelles de promotion de 
l'hygiène ? Utilisent-elles des ressources, 
des messages attrayants, clairs et motivants 
pour adopter des comportements ? 

9. Installations dans les lieux/institutions 
publics : Les installations de lavage des mains 
sont-elles fonctionnelles ? Il y a-t-il de l'eau et 
du savon à disposition ? Existe-t-il des plans 
d'exploitation et d'entretien (O&M) ? 

10. Conception et coordination du programme : 
Quels processus et quelles considérations sont 
pris en compte lors de la conception et la mise 
en œuvre d'une réponse en matière d'hygiène ? 
Quelles sont les plateformes de coordination 
existantes ?

Méthodologie
La MTRA (évaluation rapide à mi-parcours) était 
une étude transversale utilisant principalement 
des données quantitatives avec des méthodes 
qualitatives limitées. Les données ont été recueillies 
en octobre et novembre 2020 dans huit pays ; 
la collecte des données prenant jusqu'à deux 
semaines dans chaque pays.

Nous avons standardisé les outils de manière 
centralisée et formé des collecteurs de données 
dans	les	pays.	L'analyse	initiale	a	été	effectuée	par	
WaterAid	UK	afin	d'extraire	rapidement	les	résultats	
et de faire en sorte que la campagne d'hygiène en 
cours soit fondée sur des preuves.

Par la suite, les données ont été analysées par le 
groupe de changement de comportement Risk, 
Attitudes, Norms, and Self-regulation (RANAS) et la 
London School of Hygiene and Tropical Medicine 
(LSHTM)	afin	de	produire	un	rapport	mondial	et	de	
soutenir le rapport national.
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  Matériel de 
la campagne 
« Vous êtes-
vous lavé les 
mains ? »
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Résultats
Au total, 3 529 personnes ont été interrogées, avec 
un	mélange	d'hommes	(49	%)	et	de	femmes	(51	%)	
dans	huit	pays.	18	%	de	la	population	présentait	
une	forme	de	handicap.	Dans	l'ensemble,	92	%	
des personnes ont été exposées à l'intervention, 
déclarant avoir entendu ou vu des comportements 
préventifs pour se protéger contre la COVID-19. 
Les connaissances relatives au lavage des mains 
avec	du	savon	(82	%),	le	port	d'un	masque	en	
public	(79	%)	et	la	distanciation	physique	(71	%)	
étaient élevées aux moments les plus critiques. 
Elles l'étaient beaucoup moins concernant la 
désinfection des surfaces fréquemment touchées 
(41	%).	À	la	suite	de	l'intervention,	plus	de	65	%	des	
personnes ont déclaré avoir changé en matière de 
comportements clés.

Notre analyse des sous-ensembles a également 
montré que les moments critiques pour le lavage 
des mains, comme après la défécation et avant de 
manger, étaient fortement reportés, mais que le 
lavage des mains après avoir touché des surfaces 
fréquemment touchées et après être sorti de 
chez soi était peu pratiqué. En nous concentrant 
sur les quatre comportements clés, nous avons 
demandé aux répondants d'indiquer s'ils avaient vu 
d'autres	personnes	effectuer	les	comportements	
clés.	Les	résultats	indiquent	que	plus	de	50	%	de	la	
population	avait	vu	d'autres	personnes	effectuer	les	
comportements clés (normes sociales).

La MTRA a révélé l'existence d'obstacles majeurs 
pour	chaque	comportement.	35	%	ont	déclaré	que	le	
lavage des mains avec du savon était un obstacle car 
jugé	«	trop	cher	».	33	%	ont	signalé	des	obstacles	au	
port	du	masque,	dont	20	%	ont	déclaré	qu'ils	avaient	
du	mal	à	respirer.	69	%	des	personnes	interrogées	
ont fait état d'un obstacle à la distanciation physique, 
la raison la plus fréquente étant que « les gens ne 
gardent pas leurs distances avec moi » et que les 
espaces sont trop encombrés. Comme pour le lavage 
des mains avec du savon, le principal obstacle au 
nettoyage des surfaces est que « les désinfectants 
sont trop chers ».

En désagrégeant les données, nous avons constaté 
que les trois principaux endroits où les gens 
obtiennent des informations varient selon s'ils 
présentent un handicap ou non. Les personnes 
en situation de handicap préfèrent les journaux, 
les haut-parleurs et les organisations non 
gouvernementales (ONG), tandis que la population 
générale préfère la télévision, la radio et les médias 
sociaux.	À	part	cela,	il	n'y	avait	pas	de	différences	
significatives	dans	les	réponses	en	fonction	du	
sexe, du handicap et de l'âge. Au cours de notre 
évaluation, nous avons détecté l'existence de diverses 
motivations pour adopter des comportements 
préventifs	clés,	notamment	la	fierté,	l'entretien,	
l'affiliation,	la	peur	et	la	propreté.

La MTRA a utilisé trois outils clés dans le cadre de 
la collecte de données :

1. Enquête d'évaluation/entretiens rapide 
à l'aide de questionnaires à réponses 
fermées dans 3 529 ménages. L'objectif de 
cette méthode était de collecter des données 
rapportées par la population sélectionnée 
par le biais d'entretiens en face à face afin 
de répondre aux questions 1 à 8 et d'évaluer 
dans quelle mesure les interventions actuelles 
contribuent à améliorer le comportement en 
matière d'hygiène.

2. Évaluation ponctuelle des installations 
publiques de lavage des mains à l'aide 
d'une liste de contrôle standard dans 
355 installations de lavage des mains. 
L'objectif était d'évaluer la disponibilité, 
la fonctionnalité, la sécurité et l'inclusivité 
des installations de lavage des mains avec 
fourniture de savon et d'eau, y compris son 
mécanisme O&M. Cela répondait à la question 
de recherche 9. Seules les installations de 
lavage des mains qui avaient été directement 
installées ou soutenues par notre réponse 
de lutte contre la COVID-19 ont été incluses 
dans l'étude. Là où un nombre considérable 
d'installations de lavage des mains avaient été 
installées, un échantillon d'installations a été 
sélectionné au hasard. 

3. Entretiens avec des informateurs clés (KII) 
utilisant des questions fermées et ouvertes 
parmi 87 répondants. Cette méthode a 
été utilisée pour comprendre comment les 
programmes de changement de comportement 
en matière d'hygiène sont conçus et mis en 
œuvre. Elle a également permis de comprendre 
le mécanisme de coordination sectorielle, 
ainsi que la pensée systémique de ces 
interventions et la valeur ajoutée de WaterAid 
dans le secteur. Les KII ont été menées avec 
le personnel gouvernemental de plusieurs 
ministères (WASH et Santé) à différents niveaux 
(national, sous-national et local), y compris les 
partenaires et les médias. 
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Obstacles signalés à la pratique des principaux comportements d'hygiène

Comportement Obstacles rencontrés Des solutions possibles pour nos programmes en cours

Lavage des 
mains

 Oublier de se laver 
les mains.

 Le savon est trop cher.

 Le savon est privilégié pour 
d'autres activités (comme la 
lessive et le bain).

 Veiller à ce que les installations de lavage des mains 
soient équipées de repères et d'incitations visuels 
percutants, en s'assurant que les installations dans les 
lieux publics disposent de savon.

 La plupart des ménages disposent de savon, mais il est 
généralement utilisé en priorité pour d'autres activités. 
Nous devons donc nous efforcer de modifier les normes 
sociales relatives à l'utilisation du savon pour le lavage 
des mains et promouvoir des moyens créatifs d'utiliser 
moins d'eau lors du lavage des mains (par exemple, 
des dispositifs permettant d'éviter le gaspillage de l'eau).

 Influencer les gouvernements et le secteur privé 
concernant le caractère abordable des produits.

 Renforcer les chaînes d'approvisionnement, l'innovation 
autour de la production de savon à moindre coût et les 
dispositifs de réduction du savon.

Porter un 
masque

 Il est difficile de respirer en 
portant un masque.

 Ne pas avoir les moyens 
d'acheter un masque.

 Ne pas savoir comment 
fabriquer un masque.

 Le matériel pour fabriquer 
un masque est trop cher.

 Encourager le port correct du masque (utiliser une 
illustration pour représenter la bonne marche à suivre) 
et montrer que le port du masque n'a aucune incidence 
sur la respiration ou l'absorption d'oxygène.

 Encourager les organisations locales à s'assurer que 
des matériaux abordables sont disponibles pour la 
fabrication des masques. Organiser des sessions de 
formation pour les groupes/cohortes locaux sur la 
façon de fabriquer facilement des masques.

 Encourager l'utilisation de masques disponibles 
localement.

Distanciation 
physique

 Les autres ne gardent pas 
leurs distances.

 Les lieux sont trop 
fréquentés/il y a trop 
de gens.

 Renforcer le port du masque dans les endroits bondés 
où il est difficile de maintenir une distance physique.

 Placer des autocollants, tracer des cercles à la craie ou des 
incitations dans les zones encombrées pour encourager la 
distanciation physique dans la file d'attente.

Nettoyage des 
surfaces

 Les désinfectants sont 
trop chers.

 Le désinfectants ne sont 
pas disponibles. 

 Identifier les surfaces fréquemment touchées et les 
nettoyer avec de l'eau et du savon.

 Diluer les désinfectants courants, comme l'eau de 
Javel, pour désinfecter les surfaces non poreuses 
après le nettoyage.

 Encourager le lavage des mains avec du savon pour 
prévenir la transmission.

Auto-isolation  Il faut aller travailler pour 
gagner de l'argent.

 Encourager le respect des directives et des normes 
nationales établies par les gouvernements respectifs.
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Conclusions et recommandations 
du MTRA
L'intervention a eu une bonne portée et a 
démontré les comportements préventifs pour se 
protéger contre la COVID-19 à un grand nombre 
de personnes. Les trois principaux comportements 
signalés étaient le lavage traditionnel des mains avec 
du savon, le port du masque en public et le respect 
de la distanciation physique. Le nettoyage des 
surfaces fréquemment touchées et l'auto-isolement 
ont tous deux été jugés beaucoup moins importants, 
bien qu'ils aient été inclus dans la promotion.

Les interventions futures devraient continuer à se 
concentrer sur le changement des normes sociales en 
utilisant	des	motifs	clés	tels	que	l'affiliation,	la	fierté	
et l'éducation pour stimuler les comportements, 
y compris l'utilisation d'indices visuels ou de signaux 
d'alerte pour rappeler ces comportements.

Notre valeur ajoutée
Suite à une évaluation externe de la réponse de notre programme Coalition pour l'hygiène et le changement 
des comportement, les personnes interrogées ont considéré WaterAid comme un acteur efficace dans la 
réponse pour lutter contre la COVID-19 dans de nombreux pays, du fait de sa bonne contribution à la 
programmation du changement de comportement en matière d'hygiène, de ses relations solides avec le 
gouvernement et des forums de coordination des agences de première ligne. 

Les gouvernements et les partenaires ont 
souligné la valeur ajoutée de WaterAid dans 
le domaine de la COVID-19, y compris :

 Les connaissances techniques et l'innovation 
relatives au changement de comportement en 
matière d'hygiène.

 Le ciblage des lieux géographiques spécifiques.

 L'utilisation des célébrités, des sportifs et des artistes 
pour instaurer la confiance dans la campagne.

 La construction d'installations innovantes pour le 
lavage des mains.

 Le travail avec le gouvernement et son implication 
dans des approches inclusives.

 L'équité et l'inclusion ; atteindre les zones 
marginalisées avec des installations WASH.
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  Des haut-parleurs et des 
rickshaws sensibilisent les 
communautés du Mozambique 
(en haut) et du Myanmar 
(à droite) à l'hygiène.

https://washmatters.wateraid.org/the-hygiene-and-behaviour-change-coalition#:~:text=At%20WaterAid%2C%20we've%20developed,context%2Dspecific%20behaviour%20change%20intervention.
https://washmatters.wateraid.org/the-hygiene-and-behaviour-change-coalition#:~:text=At%20WaterAid%2C%20we've%20developed,context%2Dspecific%20behaviour%20change%20intervention.
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Utilisation des résultats de l'EMRM 
et voie à suivre
L'évaluation nous a permis de recueillir et d'utiliser 
des	données	ponctuelles	afin	de	répondre	à	la	crise	
de	manière	efficace	et	efficiente.	Les	données	ont	été	
analysées	et	désagrégées	afin	d'apporter	des	améliora-
tions et d'informer notre réponse à l'avenir. Les équipes 
de projet ont pu accéder immédiatement aux données 
analysées et utiliser instantanément les résultats. 
Nous avons utilisé ces informations pour rendre notre 
réponse progressive et basée sur des données dans 
tous les pays. Des rapports nationaux ont été produits 
et	diffusés	auprès	du	gouvernement	et	des	principaux	
acteurs du changement de comportement.

Recommandations et enseignements 
pour la conduite des évaluations

 Inclure dans la programmation des indicateurs 
relatifs à l'exposition, aux comportements au-
todéclarés, aux déterminants de ces comporte-
ments et aux canaux de distribution préférés.

 Être précis. Si le lavage des mains avec du 
savon est essentiel, nous voulions surveiller 
des périodes spécifiques liées à la COVID-19.

 Demander aux gens pourquoi et quand ils 
ont changé leurs comportements. cela peut 
être une information clé pour les décideurs 
programmatiques.

 Une liste de contrôle standardisée permettra de 
recueillir et d'analyser rapidement les données. 
Nous avons développé une liste de contrôle 
standardisée pour contrôler la fonctionnalité et 
l'accessibilité des installations de lavage des mains 
et nous continuerons à l'utiliser de manière répétée 
au fil du temps. La MTRA a été contextualisée et est 
utilisée dans d'autres programmes nationaux.

 Veiller à ce que les données puissent être 
ventilées par sexe, handicap et autres facteurs 
socio-économiques.

Suivi continu
Le suivi est important pour le succès d'un 
programme de changement de comportement 
en matière d'hygiène et pour s'assurer que les 
installations de lavage des mains sont fonctionnelles. 
Nous organisons des réunions mensuelles au cours 
desquelles les responsables de programme et les 
équipes nationales fournissent des mises à jour et des 
demandes de soutien. Les pays ont utilisé les données 
du pays pour soutenir les décisions programmatiques. 
De plus, sur la base de notre MTRA, nous avons 
développé une liste de contrôle standardisée et un 
outil de suivi pour les installations de lavage des 
mains, qui sont utilisés dans tous les pays où nous 
travaillons pour le suivi de routine et pour répondre 
à tout besoin de réparation des installations.

La documentation et le partage des enseignements, 
tant en interne qu'en externe, ont contribué à la 
gestion des connaissances et à l'amélioration de la 
réponse pour lutter contre la COVID-19. Nous avons 
élaboré	des	conseils	et	des	fiches	uniques	en	fonction	
des besoins qui se présentent, tels que les « choses à 
faire et à ne pas faire » pour les repères visuels et les 
incitations, et pour la mise en œuvre d'une réponse 
inclusive. Nous avons également partagé des études 
de cas sur divers thèmes, allant de l'intégration des 
médias de masse et de l'hygiène au travail avec les 
partenaires gouvernementaux. Au fur et à mesure, 
nous continuerons à suivre les programmes et à 
documenter les résultats.
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 Une démonstration de lavage des mains utilisant 
une nouvelle station de lavage des mains sans 
contact dans la commune de Manjakandriana, 
région d'Analamanga, Madagascar.
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 Dr Martin Koné, directeur de la santé, se lave 
les mains au lavabo à l'intérieur de sa salle de 
consultation, au centre de Santé de Talo, Commune 
de Falo, Cercle de Bla, Région de Ségou, Mali.

https://washmatters.wateraid.org/blog/putting-equality-inclusion-and-rights-at-centre-of-covid-19-water-sanitation-and-hygiene-response
https://washmatters.wateraid.org/blog/putting-equality-inclusion-and-rights-at-centre-of-covid-19-water-sanitation-and-hygiene-response
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Partenariats, collaboration et 
coordination sectorielle

Les partenariats et la collaboration ont toujours été la clé du succès de notre travail. En travaillant avec les 
organisations	locales	et	les	leaders	de	la	communauté,	nous	sommes	bien	placés	pour	identifier	les	groupes	
vulnérables et adapter nos approches pour répondre à leurs besoins et garantir des réponses adaptées au 
contexte. Nous collaborons et travaillons en étroite collaboration avec les gouvernements dans de nombreux 
pays – le marquage et l'approbation par les gouvernements des packs d'hygiène nous aident à mettre en œuvre 
nos programmes à la vente.

De plus, en collaborant et en travaillant en réseau à l'extérieur, nous avons pu faire progresser notre mission et 
faire en sorte que le changement de comportement en matière d'hygiène soit au premier plan des politiques, 
du plaidoyer, de la recherche, des partenariats privés, des entreprises et de la communauté WASH et du 
développement au sens large. Par ailleurs, l'amélioration de la coordination sectorielle lors de la réponse 
à la COVID-19 était l'un de nos objectifs.

Exemples de divers partenariats et initiatives conjointes

Initiative/partenariat Qualification Apprentissage/résultat

L'engagement, la 
participation et la 
collaboration de 
WaterAid à travers 
les clusters WASH et 
Santé dans les pays.

Nos programmes nationaux ont été 
activement impliqués dans les clusters 
WASH et santé au niveau national, 
principalement dirigés par le gouvernement 
en partenariat avec les Nations Unies et 
d'autres parties prenantes.

Nous avons joué un rôle technique crucial 
et avons été actifs dans le partage et la 
direction de ce travail.

Les	réunions	de	groupes	ont	été	efficaces	
pour établir une coordination sectorielle et 
transversale, une harmonisation, et pour 
convenir des comportements à adopter.

Initiative « Hygiène 
des mains pour 
tous » (Hand Hygiene 
for All - HH4A)

Il s'agit d'une initiative mondiale menée 
par l'OMS/UNICEF en partenariat avec 
quelques organisations clés, dont 
WaterAid. Elle a servi à mettre en œuvre 
les recommandations mondiales sur 
l'hygiène des mains pour prévenir et 
contrôler la COVID-19.

Grâce à cette initiative, nous avons aidé 
quelques pays à élaborer des feuilles 
de	route	chiffrées	concernant	l'hygiène	
des mains.

Un	effort	important	a	été	fait	pour	dévelop-
per	des	feuilles	de	route	chiffrées	concernant	
l'hygiène des mains dans les pays. WaterAid, 
en collaboration avec l'OMS/UNICEF, engage 
actuellement plus de sept pays pour soutenir 
le développement de la feuille de route et le 
processus de calcul des coûts.

Cela sera essentiel pour les 
gouvernements	afin	de	planifier	et	
d'allouer des fonds et de plaider en faveur 
de l'investissement dans le secteur WASH.

SuSanA (Sustainable 
Sanitation Alliance) 
et Groupe de travail 
sur le changement de 
comportement

Réseau et forum de discussion autour 
de l'assainissement et du changement 
de	comportement.	Différents	experts	
techniques dirigent divers groupes au 
sein de l'alliance. Le groupe de travail 
sur le changement de comportement 
est codirigé par WaterAid (Dr Om 
Prasad Gautam).

Dirigé par WaterAid en collaboration 
avec des partenaires, deux sessions 
d'apprentissage thématiques sur la 
réponse à la COVID-19 et les rôles des 
changements de comportement ont été 
menées. La première a eu lieu lors de la 
réponse	initiale	pour	fixer	l'objectif,	et	la	
seconde a eu lieu un an plus tard pour 
faire le point sur les progrès réalisés.

https://www.who.int/initiatives/hand-hygiene-for-all-global-initiative#:~:text=The%20Hand%20Hygiene%20for%20All,ensure%20lasting%20infrastructure%20and%20behavior.
https://www.who.int/initiatives/hand-hygiene-for-all-global-initiative#:~:text=The%20Hand%20Hygiene%20for%20All,ensure%20lasting%20infrastructure%20and%20behavior.
https://www.who.int/initiatives/hand-hygiene-for-all-global-initiative#:~:text=The%20Hand%20Hygiene%20for%20All,ensure%20lasting%20infrastructure%20and%20behavior.
https://www.who.int/initiatives/hand-hygiene-for-all-global-initiative#:~:text=The%20Hand%20Hygiene%20for%20All,ensure%20lasting%20infrastructure%20and%20behavior.
https://www.susana.org/en/
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Initiative/partenariat Description Apprentissage/résultat

Hub d'Hygiène Le Hub d'Hygiène (Hygiene Hub) est 
dirigé	par	la	LSHTM	avec	le	financement	
d'Unilever et du FCDO. Cette plateforme 
aide les acteurs des PRFM à partager, 
concevoir et adapter rapidement des 
interventions en matière d'hygiène 
fondées sur des données probantes 
pour combattre la COVID-19. Nous 
faisons partie du groupe de pilotage et 
contribuons aux ressources, études de cas, 
défis	et	apprentissages.

Notre réponse en matière d'hygiène face 
à la COVID-19 a été partagée par le biais 
d'une carte mondiale interactive. Plus 
de six études de cas de notre réponse 
en matière d'hygiène face à la COVID-19 
ont été publiées. Nous avons également 
partagé les enseignements tirés des 
médias de masse, de l'innovation dans les 
installations de lavage des mains et de la 
collaboration avec le gouvernement.

Groupe de 
changement de 
comportement 
COVID-19 dirigé par 
le FCDO (Bureau des 
Affaires étrangères et 
du Commonwealth)

Ce groupe se réunit toutes les deux 
semaines et est dirigé par le FCDO, avec des 
membres	techniques	de	base	de	différents	
ministères au Royaume-Uni et des experts 
en changement de comportement de 
parties prenantes clés, dont WaterAid 
(Dr Om Gautam). Ce groupe aborde des 
questions techniques, les apprentissages 
partagés et les contributions aux 
documents d'orientation. 

Documents d'orientation technique 
et apprentissages partagés au niveau 
mondial. Le groupe a organisé de 
nombreux webinaires mondiaux 
pour partager les ressources et 
les apprentissages.

WASH4Work WASH4Work vise à mobiliser les 
entreprises	pour	relever	les	défis	de	
l'hygiène et de l'assainissement sur le 
lieu de travail, dans les communautés 
où elles opèrent et dans les chaînes 
d'approvisionnement.

Notre unité de soutien aux programmes et 
notre équipe de partenariat stratégique ont 
élaboré des documents d'orientation et 
un kit de renforcement des capacités. Nous 
avons mis en œuvre et évalué un ensemble 
d'interventions en matière d'hygiène, 
et soutenu le développement d'outils 
d'évaluation rapide. Notre webinaire 
de renforcement des capacités a formé 
plus de 27 organisations, et WASH4Work 
a fourni ces outils à de nombreuses 
organisations du secteur privé.

Partenariat mondial 
pour le lavage 
des mains (Global 
Handwashing 
Partnership - GHP)

Le	GHP	s'efforce	de	sauver	des	vies	
d'enfants et d'améliorer la santé en 
promouvant le lavage des mains avec du 
savon. Le GHP est un partenariat public-
privé qui coordonne la Journée mondiale 
du lavage des mains (GHD).

Nous avons organisé des webinaires 
conjoints, partagé des enseignements et 
coordonné la GHD. Nous avons contribué à 
titre technique à tous les événements clés, 
webinaires	et	processus	de	planification	
de la GHD.

Hygiène pour la 
santé - Campagne 

Campagne mondiale de plaidoyer de 
WaterAid pour accélérer l'action et les 
progrès en faveur de l'accès à l'hygiène 
pour	tous	afin	d'améliorer	la	santé.

Grâce à cette campagne, WaterAid a 
commencé à positionner les politiques 
clés et les questions de plaidoyer liées à 
l'hygiène	et	à	influencer	les	donateurs,	
les principales parties prenantes et 
le gouvernement pour un plus grand 
investissement, une meilleure coordination 
et un environnement politique plus 
favorable à l'hygiène.

https://www.hygienehub.info/en/covid-19
https://www.linkedin.com/in/dr-om-prasad-gautam-phd-mph-ma-41574118/
https://wash4work.org/
https://washmatters.wateraid.org/publications/hygiene-supply-chain-resilience-covid
https://washmatters.wateraid.org/publications/delivering-a-resilient-supply-chain-wash-self-assessment-tools
https://globalhandwashing.org/
https://globalhandwashing.org/
https://globalhandwashing.org/
https://globalhandwashing.org/
https://globalhandwashing.org/
https://washmatters.wateraid.org/hygiene-for-health
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Défis et pérennisation des réponses 
en matière d'hygiène

Depuis le début de notre réponse en matière d'hygiène pour lutter contre la COVID-19, nous avons mis 
l'accent sur la pérennité de la réponse. Nous avons documenté les défis, les apprentissages clés et les 
recommandations pour améliorer les résultats et la mise en œuvre de notre travail à l'avenir.

Défis
Certains défis doivent être relevés :

 L'approvisionnement inadéquat en eau et le 
manque de produits d'hygiène sont des pro-
blèmes courants dans de nombreuses régions où 
nous travaillons, ce qui a été un facteur détermi-
nant dans la fourniture d'installations de lavage 
des mains et la promotion d'une bonne hygiène 
des mains. Cependant, ce n'est pas un problème 
nouveau, et la COVID-19 a simplement mis en 
évidence les disparités auxquelles de nombreuses 
personnes sont confrontées. Nous continuerons 
à faire preuve de créativité et d'innovation 
dans la mise en place d'installations de lavage 
des mains et à exiger des gouvernements qu'ils 
assument leur responsabilité en veillant à ce 
que tout le monde ait accès à l'eau pour l'usage 
domestique, y compris pour le lavage des mains, 
l'hygiène personnelle, l'hygiène menstruelle, etc.

 L'installation massive de dispositifs de lavage des 
mains a entraîné une augmentation des eaux 
usées, ce qui a mis en évidence la nécessité d'un 
assainissement et d'une gestion des eaux usées 
adéquats. Aujourd'hui, lorsque des installations 
de lavage des mains sont installées, elles sont soit 
directement reliées au réseau d'égouts principal, 
soit les eaux usées sont traitées. 

 Un financement limité a empêché toute réponse 
rapide au cours des premiers stades de la pandé-
mie, mais nous avons pu tirer parti de nos finan-
cements existants et des financements ultérieurs 
des donateurs pour intensifier les campagnes. 
En demandant des subventions rapidement et 
en soumettant des propositions, nous avons pu 
obtenir le financement crucial nécessaire. 

 L'estimation précise d'une portée adéquate 
était difficile lorsqu'il s'agissait d'utilisateurs 
de médias de masse, car il s'agissait d'une 
nouvelle approche. Nous avons développé un 
processus complet pour estimer la population 
cible, documenter la fréquence de diffusion et 
la portée, et organisé un webinaire pour former 
nos équipes. Ce processus a été simplifié pour 
être plus convivial et accompagné d'un « guide 
pratique ». Nous continuerons à développer 
des outils et à partager nos connaissances 
avec d'autres acteurs du secteur. 

 Certains pays ont eu des difficultés à mettre en 
œuvre des programmes de réponse globale 
en raison de défis politiques. La COVID-19 
n'était pas considérée comme un problème par 
certains dirigeants et les élections ont donné lieu 
à de grands rassemblements sans qu'aucune 
distance physique ne soit imposée. Par exemple, 
en Tanzanie, au départ, notre réponse en matière 
d'hygiène s'est concentrée sur le programme de 
prévention des maladies transmissibles plutôt 
que sur la COVID-19, car le gouvernement n'a pas 
déclaré l'existence de la maladie avant juillet 2021. 
Dans certains pays, comme la Zambie, nous avons 
réalisé un travail important avec les politiciens 
pour rendre leur élection sensible à la COVID-19. 

 La pérennité du programme global de 
changement de comportement en matière 
d'hygiène utilisant des méthodes de livraison 
sans contact et la pérennité des nouvelles 
installations de lavage des mains nécessitent un 
suivi continu car nous sommes toujours en train 
de mettre en œuvre notre réponse. 

 Chantu nettoie la station de lavage des mains au 
Kampong Trolach Referral Hospital, dans le village 
de Ka Ot, commune de Pieny, Kampong Tralach, 
province de Kampong Chhnang, au Cambodge. 
Juillet 2020.
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https://washmatters.wateraid.org/blog/five-human-rights-principles-people-centre-stage-water-sanitation-hygiene-covid-response
https://washmatters.wateraid.org/blog/five-human-rights-principles-people-centre-stage-water-sanitation-hygiene-covid-response
https://washmatters.wateraid.org/blog/five-human-rights-principles-people-centre-stage-water-sanitation-hygiene-covid-response
https://washmatters.wateraid.org/blog/five-human-rights-principles-people-centre-stage-water-sanitation-hygiene-covid-response
https://washmatters.wateraid.org/blog/five-human-rights-principles-people-centre-stage-water-sanitation-hygiene-covid-response
https://washmatters.wateraid.org/blog/five-human-rights-principles-people-centre-stage-water-sanitation-hygiene-covid-response
https://washmatters.wateraid.org/blog/five-human-rights-principles-people-centre-stage-water-sanitation-hygiene-covid-response
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Malgré	ces	défis,	nous	faisons	d'énormes	efforts	
pour que notre réponse soit durable. Maintenant, 
alors que nous allons de l'avant et que nous 
passons d'une réponse initiale d'urgence rapide à 
une initiative de changement de comportement 
durable et pérenne, nous avons la possibilité de 
créer de nouveaux partenariats, d'augmenter les 
financements,	d'obtenir	des	engagements	de	la	part	
des	gouvernements	et	de	profiter	d'un	moment	
unique pour faire de l'hygiène pour tous une priorité.
L'hygiène fait actuellement l'objet d'une attention 
sans précédent, ce qui nous donne l'occasion de 
tirer parti de motivations multiples et de changer les 
comportements de toute une génération. En plaçant 
l'hygiène en tête de l'agenda politique et en 
demandant aux gouvernements et aux institutions 
de rendre des comptes sur la réalisation progressive 
du droit à l'eau, à l'assainissement et à l'hygiène, 
nous contribuerons à la réalisation des programmes 
de développement, permettrons aux gens de vivre 
plus longtemps et en meilleure santé, et aiderons à 
prévenir les futures pandémies.
Chez	WaterAid,	nous	profitons	de	cet	élan	et	
nous nous dirigeons vers une programmation du 
changement de comportement en matière d'hygiène 
et une intervention WASH sensibles à la COVID-19 en 
nous concentrant sur la pérennité de notre réponse.

Pérennité
La pérennité est au cœur de ce que nous faisons, 
et	nous	nous	efforçons	toujours	de	faire	en	sorte	que	
les comportements et les services perdurent dans le 
temps. Nous plaidons pour des infrastructures et un 
système durables, en mettant l'accent sur la mise en 
œuvre de l'hygiène par le biais des bons mécanismes 
institutionnels. 
Cela inclut également le renforcement des 
capacités locales, le développement des compétences 
des communautés et des gouvernements, et la 
responsabilisation des prestataires de services et des 
gouvernements. Même dans notre réponse initiale 
d'urgence en matière d'hygiène face à la COVID-19, 
notre objectif était de nous assurer que les résultats 
étaient durables et pérennes et que nous utilisions une 
approche	de	renforcement	des	systèmes.	Cela	signifie	
travailler ensemble pour transformer les systèmes 
nationaux, régionaux et locaux nécessaires à un 
changement de comportement en matière d'hygiène 
et à des services WASH durables et équitables.
Un véritable changement de comportement en 
matière d'hygiène prend du temps et, bien que les 
données montrent un niveau élevé d'exposition 
à	l'intervention,	nous	nous	efforçons	de	faire	en	
sorte que cela se traduise par un changement de 
comportement à long terme.

Leçons tirées du travail avec les politiciens
Les élections en Zambie ont eu lieu en plein milieu 
de la pandémie. WaterAid Zambie a travaillé en 
étroite collaboration avec le gouvernement pour 
s'assurer que la campagne électorale était sensible 
à la COVID-19 et a également fait pression sur 
les	différents	partis	politiques	pour	qu'ils	adhèrent	
aux principes. 
Les manifestes de nombreux partis politiques 
incluaient le programme WASH et des engagements 
à lutter contre la COVID-19, tout en soutenant la 
réponse en matière d'hygiène.

WaterAid a apporté son soutien à la Commission 
électorale de Zambie (Electoral Commission of 
Zambia) :

 En inspectant les bureaux de vote pour veiller à ce 
que les procédures opérationnelles standard 
soient en place, notamment des stations de 
lavage des mains et d'assainissement disponibles 
et accessibles à tout le monde, y compris les 
personnes présentant un handicap.

 En développant une liste de contrôle pour que 
les élections soient sensibles à la COVID.

 En fournissant du matériel pour la prévention 
et la lutte contre les infections, notamment 
de repères visuels et des incitations, du savons, 
du désinfectant et de masques.

 En exploitant la campagne de changement de 
comportement « Kutuba » en cours et en faisant 
appel aux leaders politiques pour promouvoir 
les comportements clés en matière d'hygiène 
pendant l'élection.

 Okyeame Kwame, un ambassadeur 
WASH, interagissant avec les membres de 
la communauté sur la façon de prévenir la 
propagation du COVID-19. Ghana, 2020.
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https://www.wateraid.org/us/what-we-do-building-services-that-last
https://www.dropbox.com/s/goto6xrj0iyhufw/WaterAid%20Zambia%20Elections%20Report%20_Final%2020.09.21.pdf?dl=0
https://www.facebook.com/watch/?v=1411907675839318&ref=sharing
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Enseignements généraux et 
recommandations pour renforcer la 
résilience et la préparation à la pandémie

Comme nous avons réalisé que la COVID-19 allait être plus qu'une réponse d'urgence, nous avons mis à jour 
nos	directives	pour	refléter	l'évolution	des	preuves	et	des	normes	minimales.

Nous avons commencé à promouvoir nos précédentes campagnes de changement de comportement 
en matière d'hygiène et les comportements ciblés (lavage des mains, hygiène alimentaire, toilettes 
propres, utilisation sûre de l'eau et gestion de l'hygiène menstruelle) tout en continuant à promouvoir les 
comportements pour lutter contre la COVID-19 (heures critiques de lavage des mains, utilisation de masques 
et	distanciation	physique)	afin	de	garantir	que	nos	campagnes	soient	menées	en	toute	sécurité.	En	outre,	
nous	avons	réfléchi	à	notre	réponse,	à	ce	qui	fonctionnait	et	à	ce	qui	devait	être	amélioré.

Qu'est-ce qui a bien fonctionné et qu'est-ce qui n'a pas fonctionné ?

Qu'est-ce qui s'est bien passé ?

Apprentissage 
rapide

En utilisant la recherche formative de 17 pays, deux études et évaluations régionales 
de l'état de l'hygiène, en menant des évaluations rapides sur le lavage des mains en 
Asie du Sud, et une MTRA multi-pays dans huit pays. Ces évaluations rapides ont permis 
de recueillir des informations et des preuves pour concevoir une intervention, puis, 
à mi-parcours, d'adapter et de garantir une réponse progressive basée sur des preuves.

Partenariats Notre partenariat étroit existant avec les gouvernements pour concevoir, mettre en œuvre 
et évaluer les changements de comportement en matière d'hygiène était extrêmement 
important. Les 15 campagnes de changement de comportement en matière d'hygiène 
que	nous	menons	actuellement	dans	différents	pays	nous	ont	servi	de	base	pour	lancer	
rapidement la réponse de lutte contre la COVID-19 en partenariat avec les gouvernements. 
Travailler à travers les structures existantes et tirer parti des partenariats, en particulier 
ceux sur le terrain, a permis une réponse rapide. La collaboration et la coordination entre 
les partenaires ont contribué à renforcer non seulement notre réponse, mais aussi le 
secteur de l'hygiène.

Intégration Intégrer la promotion de l'hygiène dans les programmes en cours tels que les vaccinations 
de routine, l'hygiène dans l'éducation, l'hygiène sur le lieu de travail, les campagnes 
gouvernementales en cours et la vaccination contre la COVID-19. Cela nous a permis de 
profiter	des	campagnes/structures	fiables	en	cours	et	de	toucher	rapidement	les	gens.

Campagne 
d'hygiène à 
grande échelle

En collaboration avec les gouvernements, nous avons mis en œuvre 15 campagnes 
d'hygiène que nous poursuivrons dans les années à venir tout en les rendant sensibles à 
la COVID-19. Les initiatives globales de HH4A et son partenariat avec les ministères locaux 
permettront également de concevoir et de promouvoir des campagnes d'hygiène à l'échelle 
nationale et nous permettront d'atteindre les populations à grande échelle dans d'autres 
nombreux pays.

Langues locales L'utilisation des langues locales et maternelles a permis d'atteindre les personnes qui 
pourraient	être	plus	vulnérables	et	plus	difficiles	à	atteindre	en	raison	de	leur	identité	
ou	de	leur	lieu	de	résidence,	ce	qui	a	amélioré	la	fiabilité	de	la	campagne.
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Qu'est-ce qui s'est bien passé ? (suite)

Systèmes 
bidirectionnels

Le retour d'information de la communauté est important, surtout lorsqu'il s'agit 
de combattre une nouvelle maladie. La mise en place d'un système bidirectionnel, 
comme les émissions radiophoniques ou les messages WhatsApp, a permis aux gens 
de poser des questions, d'exprimer leurs préoccupations et de donner leur avis.

Le leadership du 
gouvernement 
est essentiel pour 
une mise en œuvre 
à grande échelle 
et pour garantir 
un financement à 
long terme.

2030 va vite arriver. Tirant des apprentissages du passé, le secteur doit penser et agir 
en grand. Le leadership et l'appropriation par les gouvernements sont essentiels 
pour une mise en œuvre à grande échelle. En collaboration avec les gouvernements, 
nous	devons	nous	assurer	que	les	programmes	d'hygiène	à	grande	échelle	bénéficient	
d'un	financement	suffisant.	Une	coordination	sectorielle	massive	et	des	engagements	
politiques seront essentiels.

Qu'est-ce qui aurait pu être amélioré ?

Retards dans la 
passation des 
marchés

Nous ne sommes pas une organisation humanitaire et n'avons qu'une certaine 
expérience dans les interventions d'urgence. Nous n'avons donc pas mis en place un 
processus d'approvisionnement rapide au départ et de nombreux retards ont entravé 
nos premières interventions, comme la conception d'installations publiques de lavage 
des mains.

Matériel d'hygiène 
innovant pour 
les interventions 
d'urgence 
dans tous les 
programmes

Comme peu de comportements étaient nouveaux, le kit d'hygiène existant devait 
être mis à jour. Certains programmes nationaux ont rapidement redessiné des atouts 
innovants en matière d'hygiène, tandis que d'autres ont eu besoin de plus de soutien. 
Cela	s'explique	par	le	confinement	appliqué	dans	les	pays	et	l'impossibilité	de	mobiliser	
l'expertise - ce qui souligne également l'inégalité des capacités dans certains pays. 
Nous	nous	efforçons	de	rassembler	des	ressources	afin	qu'une	série	d'outils	d'hygiène	
innovants et passionnants puissent être facilement disponibles et adaptés au contexte.

Un meilleur 
engagement 
avec le secteur 
de la santé et de 
l'éducation

Dans les pays où nous avons de bonnes relations avec le gouvernement, il a été rapide 
et facile de répondre à une réponse/campagne d'hygiène, par rapport aux pays où 
nous n'avons qu'une coordination.

Suivi précoce 
et indicateurs 
désagrégés

La réponse à court terme a été privilégiée par rapport à la pérennité, ce qui s'est 
traduit par l'absence de suivi et d'indicateurs désagrégés. Cette collecte de données 
a été considérée comme une charge supplémentaire pour les pays, mais le manque 
de données a empêché l'obtention d'informations importantes qui auraient pu être 
cruciales pour la conception du programme.
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De l'échec à la réussite et 
enseignements tirés
« Si	nous	célébrons	la	réussite,	apprenons	de	l'échec	et	
accomplissons	la	tâche	de	manière	plus	intelligente. ».

L'apprentissage nécessite de faire le lien entre les 
actions	passées,	leur	efficacité	et	les	actions	futures	à	
entreprendre pour améliorer et renforcer les résultats.

Lorsque nous avons commencé à répondre à 
l'épidémie de COVID-19 en mars 2020, il s'agissait 
d'une maladie très récente pour laquelle peu 
d'informations étaient disponibles. Les pays du 
monde	entier	entraient	dans	différentes	phases	
de verrouillage, les entreprises fermaient, les gens 
travaillaient à domicile et un sentiment général 
d'inconnu se répandait dans le monde entier. 
En tant que leaders dans le domaine de l'eau, 
de l'assainissement et de l'hygiène, nous nous 
sommes immédiatement mobilisés pour aider à 
lutter contre la propagation de la COVID-19. Au cours 
des 18 derniers mois, nous avons tiré d'immenses 
enseignements de nouvelles preuves, de recherches, 
d'études de cas et, bien sûr, de nos échecs.

Les principaux enseignements tirés sont 
les suivants :

 La perception du risque d'échec ne doit pas 
être un frein à l'innovation. On peut tirer 
davantage d'enseignements des échecs que 
des succès. Documentez les enseignements et 
continuez à vous améliorer.

 Un suivi opportun et soutenu de toute idée ou 
technologie innovante est vital pour assurer la 
pérennité et éviter l'échec à long terme. 

 Un échec à un stade précoce peut renforcer 
les progrès futurs. Utiliser les preuves pour 
intervenir et adapter rapidement la conception ou 
le programme.

 Il est essentiel d'étudier les échecs à petite 
échelle dans le cadre de notre réponse en 
matière d'hygiène à grande échelle pour lutter 
contre la COVID-19, et de documenter ces 
apprentissages.

De nombreux pays connaissent actuellement une 
troisième/quatrième vague avec une augmentation 
des cas et des hospitalisations. Les conclusions de 
notre réponse et de l'évaluation des risques microbiens 
sont intégrées dans les programmes en cours et ont 
été partagées avec d'autres ONG et gouvernements 
pour façonner les activités. Par exemple, en Zambie, 
la Croix-Rouge a élaboré un plan d'intervention 
adapté à la COVID-19 sur la base des résultats de 
l'évaluation rapide à mi-parcours (MTRA en anglais) 
menée par WaterAid, tandis que le gouvernement 
zambien a utilisé les résultats pour élaborer des plans 
d'intervention infranationaux. En Afrique de l'Est, 
d'autres acteurs nous ont demandé de reproduire la 
technologie du lavage des mains comme modèle de 
mise	à	l'échelle	dans	différents	pays.

Renforcer la résilience et la 
préparation aux pandémies
Au cours des 18 derniers mois, apprentissages, 
recommandations, résilience et préparation à 
la pandémie ont été des termes clés de notre 
vocabulaire.	Lorsque	nous	réfléchissons	à	notre	
travail, les éléments clés qui ont contribué au succès 
sont notamment une collaboration étroite avec les 
ministères responsables de l'eau, de l'assainissement 
et de l'hygiène, y compris la santé et l'éducation, 
et	le	secteur	privé.	Nous	avons	influencé	la	
programmation COVID-19 des gouvernements en 
soutenant l'adaptation du matériel et en formant le 
personnel gouvernemental. En outre, les campagnes 
de changement de comportement en matière 
d'hygiène menées à grande échelle ont permis de 
faire de l'hygiène une priorité nationale.

Bien	qu'il	reste	des	défis	à	relever	pour	que	
les agences gouvernementales assument la 
responsabilité à long terme de la promotion des 
programmes de changement de comportement 
global et des installations de lavage des mains, 
les donateurs et les gouvernements doivent de toute 
urgence	augmenter	le	financement	non	restrictif	des	
programmes d'hygiène en tant qu'élément essentiel 
de la réponse et de la préparation à la pandémie. 
Cela permettra aux fonds d'être contextualisés et aux 
organisations de répondre aux besoins sur le terrain.

La réalisation d'une hygiène globale pour tous 
nécessite	une	planification	et	des	investissements	
importants.	Des	stratégies	et	des	plans	chiffrés	
faciliteront la programmation à long terme. 
Pour assurer la pérennité, les gouvernements 
doivent diriger ce processus et tirer parti de l'élan 
politique et de l'établissement de priorités acquis 
pendant la pandémie.
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Recommandations finales et enseignements
Pérennité des comportements et des 
installations de lavage des mains
Les	comportements	doivent	être	renforcés	au	fil	du	
temps et il faut un mécanisme institutionnel et les 
capacités pour le faire. Les installations de lavage des 
mains ont besoin d'un encadrement permanent, ce 
qui inclut un soutien post-projet (comme la formation) 
aux comités de gestion, un suivi à long terme, un plan 
de transfert et un plan d'exploitation et d'entretien. 
Des fonds devraient être alloués pour soutenir le suivi 
de la transition des installations de lavage des mains.

Équité et inclusion
Intégrer l'égalité et l'inclusion comme principes 
fondamentaux dès le début d'un programme 
(comme norme minimale). Veiller à ce que notre 
approche soit sensible au genre et reconnaître que 
les	pandémies	et	les	crises	affectent	différemment	
les hommes et les femmes.

Veiller à ce que les groupes ciblés et ceux qui 
risquent d'être marginalisés fassent partie du 
processus	de	conception	afin	que	celui-ci	soit	
contextualisé et pertinent. Utiliser de multiples points 
de contact pendant la livraison pour atteindre les 
populations éloignées et les groupes exclus.

Suivi et évaluation (M&E) pour soutenir 
des programmes efficaces
Un environnement favorable est lié à un suivi solide. 
De bonnes données sont essentielles pour adapter 
les	programmes,	plaider	en	faveur	d'un	financement	
adéquat, et les intégrer dans la politique et la 
stratégie. Il faut s'assurer que les indicateurs clés sont 
inclus dès le début et renforcer le suivi et la collecte 
de preuves - MTRA est un bon exemple de cela.

Le changement de comportement 
est essentiel
Les	efforts	de	promotion	doivent	être	axés	sur	
des activités de changement de comportement 
passionnantes et engageantes, et ne pas reposer 
uniquement sur la fourniture d'informations et 
l'éducation. L'utilisation des principes du changement 
de comportement pour susciter la surprise et 
l'émotion contribuera à faciliter l'adoption de 
nouveaux comportements. L'application de 
l'approche de conception axée sur le comportement 
(BCD), même dans les situations d'urgence, 
a donné de bons résultats.

Disposer d'un dossier de preuve de concept
Les pays ont montré qu'ils pouvaient mettre en 
œuvre	des	campagnes	efficaces	axées	sur	le	
changement des comportements en matière 
d'hygiène,	diffusées	par	les	médias	de	masse	
lors d'une intervention d'urgence, suivies d'une 
intervention au niveau communautaire.

Nous devrions conserver l'apprentissage 
institutionnel et produire un pack d'urgence (avec 
une approche BCD rationalisée, un menu d'activités, 
des modèles, des actifs et un recueil de technologies) 
qui peut être adapté et déployé pour une réponse 
plus rapide lors d'une future crise ou urgence.

Intégrer l'hygiène dans d'autres secteurs
Continuer à donner la priorité à l'hygiène et à la 
faire connaître en tant que priorité mondiale pour 
atteindre les multiples objectifs du programme 
de développement, y compris la préparation 
aux pandémies, la prévention et la réponse aux 
urgences de santé publique. Faire pression pour que 
l'hygiène soit une priorité dans les domaines de la 
santé, de l'éducation, sur le lieu de travail et dans 
les lieux publics, en veillant à ce que les budgets, 
le renforcement des capacités et les plans adéquats 
soient mis en place.

Si les gouvernements reconnaissent l'importance de 
l'hygiène,	il	est	essentiel	d'influencer	positivement	
les comportements de manière plus créative, 
en comprenant l'importance des indices visuels et 
des conseils, et en menant la campagne par le biais 
des mécanismes gouvernementaux existants.

Installations de lavage des mains en 
cas d'urgence
Disposer d'une conception standardisée et inclusive 
des installations de lavage des mains. S'assurer que 
les fournisseurs et les plans d'approvisionnement 
sont prêts à fabriquer et à livrer rapidement des 
installations de lavage des mains en cas de besoin. 
Des audits de sécurité et d'accessibilité doivent 
être réalisés pendant la conception et la livraison. 
S'assurer qu'un plan d'exploitation et d'entretien est 
en place avec un système de suivi à long terme.
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Sur quoi se concentrer à l'avenir ?
de santé, d'éducation, de nutrition et de lutte 
contre les maladies tropicales négligées (MTN), 
lorsque cela est possible. Les médias de masse 
suivis d'une intervention communautaire ont plus 
de poids en termes de pérennité. Tenir compte 
des groupes qui risquent d'être marginalisés 
pendant les épidémies. 

 Penser grand, agir à grande échelle et assurer 
un financement à long terme : historiquement, 
de nombreux projets à petite échelle ont été mis 
en œuvre et ont permis d'apprendre beaucoup 
de choses dans le secteur, mais nous devons 
maintenant penser grand, agir à grande échelle et 
le faire vite. Il est apparu clairement tout au long 
de la pandémie que l'hygiène est cruciale à tous 
les niveaux. Le leadership du gouvernement pour 
une mise en œuvre à grande échelle est essentiel 
et cette mise en œuvre n'est possible que si le 
gouvernement s'approprie le programme et le 
dirige. Les programmes gouvernementaux ont 
permis une mise en œuvre à l'échelle nationale et 
ont renforcé les capacités grâce à la formation des 
ressources humaines existantes. Dans le cadre 
de l'initiative mondiale HH4A, les pays élaborent 
des feuilles de route pour l'hygiène des mains, 
mais celles-ci doivent être entièrement chiffrées, 
financées, mises en œuvre à l'échelle et couvrir 
de multiples comportements d'hygiène lors de la 
conception et de la mise en œuvre. 

 Intervention pour le changement de 
comportement fondée sur la science et les 
preuves : Les programmes de changement de 
comportement en matière d'hygiène doivent 
cibler les comportements sensibles à la maladie, 
qui sont essentiels pour prévenir la transmission. 
Nous continuerons à nous concentrer sur les 
comportements multiples en ciblant différents 
contextes. Nous ne devrions pas nous précipiter 
pour mettre en œuvre une intervention axée sur 
les connaissances, même en cas d'urgence, mais 
plutôt utiliser intentionnellement des cadres 
théoriques tels que le BCD, définir clairement les 
termes de référence, générer des preuves par le 
biais d'évaluations et de recherches formatives 
et mettre en œuvre une intervention axée sur le 
changement de comportement.

 Il faut se concentrer sur les émotions, 
la motivation, le changement de 
comportement et les normes sociales des 
gens : La science nous a appris que toute 
intervention visant à modifier le comportement 
doit comporter trois leviers de changement de 
comportement pour aboutir à un changement 
durable. Il faut toujours utiliser des activités liées 
aux motivations/émotions des personnes, aller 
au-delà de la peur et utiliser des motivations 
multiples. Il est possible de modifier les 
paramètres comportementaux en plaçant 
des produits ou des installations (comme des 
installations de lavage des mains) avec des 
indices visuels, des incitations et des rappels 
pour renforcer les comportements. Lorsque des 
installations sont installées, le plan/les actions 
d'exploitation et d'entretien, et le suivi à long 
terme est essentiel. Il faut toujours se concentrer 
sur le changement des normes sociales dans les 
contextes comportementaux. 

 Il faut se concentrer sur une exposition et 
une intensité plus élevées et sur la fidélité : 
une exposition ponctuelle ne suffit pas. Une plus 
grande portée avec une fréquence répétée en 
utilisant de multiples ressources est essentielle 
pour renforcer les comportements et réduire la 
lassitude vis-à-vis des campagnes. Bien que nous 
soyons préoccupés par la fidélité vis-à-vis des 
campagnes, si nous répondons à une pandémie 
comme celle-ci et que nous devons faire face à 
la nature dynamique du virus, l'ensemble des 
campagnes portant sur l'hygiène doit également 
être progressif pour éviter la saturation. C'est 
pourquoi la diversité des actifs est importante 
lorsqu'on cible plusieurs groupes cibles.

 Il faut se concentrer sur l'inclusivité et la 
pérennité : utiliser intentionnellement un cadre 
d'égalité et d'inclusion dès le départ. Utiliser les 
modalités de mise en œuvre institutionnalisées à 
grande échelle existantes, telles que l'intégration 
de l'hygiène dans les programmes WASH, W
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 Un enfant se lave les mains avec du savon et 
de nouvelles installations de lavage des mains 
inclusives en Tanzanie lors de la Journée mondiale 
du lavage des mains, 2020.

https://washmatters.wateraid.org/blog/making-hygiene-behaviour-change-inclusive-in-responses-to-covid-19
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