
Notre stratégie 
mondiale
2022–2032
Mettre fin à la crise de l’eau, de 
l’assainissement et de l’hygiène, 
ensemble, pour tous et partout.
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 Vonjy, 10 ans, et Tahiana, 11 ans, pendant la récréation. Avec le soutien de l’initiative mondiale 
ACQUA FOR LIFE de Giorgio Armani, nous avons mis en œuvre des projets pour assurer l’accès 
à l’eau potable et à l’assainissement dans la région d’Ambohibao (Madagascar). Mai 2019.

 La communauté de Raghubir Nagar s’est mobilisée pour demander un accès à l’eau potable. 
Drishti et Rajeev, jeunes leaders de la communauté âgés de 14 et 18 ans respectivement, 
vérifient la qualité de l’eau. New Delhi (Inde). Mars 2020. 
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Introduction 
Sans un accès durable et sûr à l’eau portable, à 
l’hygiène et à l’assainissement (EAH), nul ne peut 
vivre en bonne santé et s’épanouir. Les services EAH 
devraient faire partie du quotidien de chacun, 
où qu’il se trouve – mais ce n’est pas le cas. C’est 
pourquoi nous souhaitons relever le défi d’un monde 
qui mettra ces services essentiels à la portée de tout 
un chacun. Un monde où...

  Aucune femme n’est contrainte à marcher et à faire 
la queue pendant des heures pour aller chercher 
de l’eau. 

  Aucune fille n’est privée d’un avenir meilleur parce 
que son école n’a pas de toilettes qui fonctionnent 
et qui sont dotées d’un verrou.

  Aucune population ne voit son développement 
entravé par le cycle sans fin des maladies 
provoquées par un approvisionnement en eau 
dysfonctionnel, par son insalubrité et par le 
manque d’hygiène. 

  Le changement climatique ne fait plus peser 
la menace des pénuries d’eau. 

   Chacun peut s’épanouir et jouir de sa dignité et de 
sa santé grâce à des services EAH durables et sûrs.

Nous avons toujours œuvré pour que chacun, où 
qu’ilsoit, ait accès à des services EAH durables et sûrs. 
La présente stratégie nous permettra d’atteindre cet 
objectif encore plus vite.
Elle garantit que toutes les actions que nous 
entreprenons avec nos partenaires et nos alliés ont 
un impact maximal. Elle nous engage à convaincre les 
autres acteurs de jouer leur rôle pour mettre fin à la 
crise qui touche le secteur EAH. La présente stratégie 
est plus audacieuse et ambitieuse que la précédente. 
Nous serons le catalyseur d’un programme EAH 
durable et sûr pour des dizaines de millions de 
personnes dans des régions et des villes entières, 
en soutenant et en influençant les prestataires 
de services et les autorités gouvernementales 
pour qu’ils apportent des changements. Grâce 
à nos efforts pour convaincre les donateurs, les 
gouvernements et les investisseurs, des milliards 
de livres sterling seront injectés dans les systèmes 
EAH afin de garantir l’impact maximal des 
investissements.

Nos données probantes et nos arguments 
démontreront de manière convaincante l’effet 
transformateur des services EAH sur l’économie, 
la santé publique et la société, notamment face 
au changement climatique.
Même dans les communautés éloignées ou 
marginalisées, chaque mère pourra accoucher 
dans un hôpital où les conditions d’hygiène sont 
satisfaisantes, et où l’eau propre et le savon sont 
toujours disponibles. Il sera impensable que les 
centres de santé ne puissent assurer la sécurité 
du personnel et des patients grâce à des systèmes 
EAH fonctionnels. Des toilettes décentes dans les 
foyers et une bonne hygiène feront partie de la vie 
quotidienne., ce qui aidera les communautés à se 
protéger contre les maladies.
Face au changement climatique, les communautés 
pourront compter sur des services EAH plus 
résilients. Nous nous efforcerons de venir en aide 
aux personnes les plus marginalisées, en plaçant les 
femmes et les filles au cœur de toutes nos actions. 
Dans les stratégies précédentes, nous mesurions 
notre succès par les millions de personnes que 
nous atteignions grâce à notre travail de prestation 
de services. Dans la présente stratégie, nous 
mesurerons notre capacité collective (avec nos 
partenaires et alliés) à venir en aide à des centaines 
de millions de personnes grâce à un changement 
systémique. 
D’ici à 2032, nous avons l’ambition de voir :

  400 millions de bénéficiaires supplémentaires 
de services EAH durables et sûrs. 

  15 milliards de dollars supplémentaires 
mobilisés chaque année pour les solutions EAH 
dans les pays à revenu faible et intermédiaire. 

Nous mettrons toute notre détermination, notre 
passion et notre énergie au service de notre 
engagement à fournir de l’eau propre, des toilettes 
décentes et une bonne hygiène à chacun, partout 
dans le monde.
Le changement reste possible, nous le savons. 
Nous pouvons y arriver.

Nous sommes WaterAid
Notre vision
Un monde où tout un chacun, partout, a accès à l’eau 
potable, l’assainissement et l’hygiène.

Notre mission
Transformer des vies grâce à de l’eau, à un 
assainissement et à une hygiène durables et sûrs.

Nos valeurs
Elles définissent notre culture et nous unissent à 
travers les nombreux pays où nous travaillons. Elles 
sont au cœur même de WaterAid – qui nous sommes, 
ce que nous faisons et comment nous le faisons. 

  Respect  
Nous traitons tout le monde avec dignité et 
respect, et nous défendons les droits et la 
contribution de tous pour atteindre un monde 
plus juste.

  Responsabilité 
Nous sommes responsables devant ceux avec 
qui nous travaillons et ceux qui nous soutiennent. 

  Courage 
Nous sommes ambitieux et inspirants dans nos 
actions et nos paroles, et inflexibles dans notre 
détermination à poursuivre notre mission.

  Collaboration 
Nous collaborons avec d’autres acteurs pour 
maximiser notre impact, en respectant la diversité 
et la différence dans la poursuite d’objectifs 
communs.

  Innovation 
Nous sommes créatifs et agiles, nous ne cessons 
d’apprendre et nous sommes prêts à prendre des 
risques pour accélérer le changement.

    Intégrité 
Nous agissons avec honnêteté et conviction, et 
nos actions sont compatibles avec les principes 
de transparence et d’égalité, dans le respect des 
droits humains.
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 Avec le soutien de nos 
partenaires et le financement de 
HSBC, nous avons mis en place une 
usine de filtres à sable pour que la 
communauté de Golchera ait accès 
à l’eau potable. Dacope, Khulna. 
Septembre 2018. 
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L’état des 
services EAH

Pourquoi l’eau, l’assainissement 
et l’hygiène sont-ils si importants ? 
L’absence de services EAH durables et sûrs reste l’un des plus grands 
défis auxquels sont confrontés les pays à faible revenu. Ces services 
essentiels sont indispensables à la croissance économique, ainsi qu’à la 
santé et à la dignité de la population. Ils sont nécessaires pour éliminer 
la pauvreté, lutter contre les inégalités de genre et veiller à ce que nul 
ne soit laissé pour compte sur la voie du développement durable.
Aujourd’hui, des milliards de personnes sont pourtant privées de leur 
droit aux services EAH, ce qui entraîne une vie remplie de problèmes 
de santé, de pauvreté et d’espoirs d’un avenir meilleur réduits à néant. 
Beaucoup d’autres sont confrontés à des niveaux de service médiocres 
qui s’accompagnent d’eau insalubre, de fournitures peu fiables, de 
toilettes qui débordent ou d’installations mal conçues qu’ils ne peuvent 
pas utiliser. En Afrique subsaharienne, on estime que jusqu'à 70 % des 
systèmes d’approvisionnement en eau en milieu rural ne fonctionnent 
pas correctement à un moment donné1.

  Dans le monde, 800 enfants meurent chaque jour de maladies 
diarrhéiques provoquées par le manque de services EAH durables et 
sûrs2. Mais cela n’a rien d’une fatalité. Si tout le monde avait accès 
à ces trois éléments essentiels, 300 000 enfants seraient épargnés 
chaque année2.

  Le manque de services EAH durables et sûrs coûte aux pays 
d’Afrique subsaharienne 5 % de leur revenu national. C’est plus 
que le montant total des aides au développement reçues par le 
continent3. Mais cela n’a rien d’une fatalité. Les investissements 
dans les services EAH ne s’avèrent jamais de vaines initiatives. 
Ils apportent jusqu’à 21 fois leur valeur initiale4.

  Des millions de femmes et de filles passent une à deux heures par 
jour à s’approvisionner en eau4. Mais cela n’a rien d’une fatalité. Si 
toutes les femmes et les filles avaient accès à l’eau potable chez elles, 
elles économiseraient ensemble plus de 77 millions de jours par an4.

  Plus de deux milliards de personnes n’ont pas d’endroit où se laver 
les mains avec de l’eau et du savon, alors que la santé publique 
dépend d’un système EAH durable et sûr qui aide à combattre et 
prévenir les maladies5. Mais cela n’a rien d’une fatalité. Le lavage 
régulier des mains avec du savon peut réduire de moitié le risque de 
propagation de la diarrhée6, ainsi que la transmission de maladies 
telles que la COVID-19. 

   L’absence de traitement des matières fécales et la défécation à l’air 
libre contaminent les sources d’eau potable et l’environnement. 
Actuellement, 80 % des eaux usées sont éliminées sans 
traitement7. Mais cela n’a rien d’une fatalité. Des systèmes 
d’approvisionnement en eau et d’évacuation des eaux usées 
durables et sûrs permettront de préserver les réserves d’eau et 
l’environnement.
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Faute de sources d’eau durables  
et sûres, Bintu Nasiru et sa famille  
dépendent de l’eau d’un ruisseau  
dans la communauté de Kissa, dans  
le village de Kwaja (Nigéria). Février 2021.
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Progrès réalisés jusqu’à maintenant 
En 2015, les gouvernements des Nations Unies ont promis d’éradiquer l’extrême pauvreté 
et de mettre en place un développement durable d’ici à 2030 défini par 17 objectifs de 
développement durable (ODD). L’ODD 6 consiste à permettre à chacun de bénéficier 
d’un accès durable et sûr aux services EAH pour mettre fin à la crise mondiale de l’eau, 
de l’assainissement et de l’hygiène. Chacune de nos actions tend vers cet objectif.
Au cours des vingt dernières années, nous avons constaté la possibilité de réels progrès 
lorsque l’eau, l’assainissement et l’hygiène sont placés au cœur du développement national. 
Depuis 2000, plus de deux milliards de personnes supplémentaires ont obtenu un accès 
de base à l’eau, et 2,7 milliards un accès à un assainissement de base. Le nombre de 
personnes disposant d’un assainissement géré en toute sécurité a quant à lui doublé5. Des 
progrès notables ont été réalisés dans l’élimination de la défécation à l’air libre, bien que 
de nombreux pays d’Afrique subsaharienne sont encore confrontés à des défis importants. 
Des pays comme l’Inde, le Cambodge et le Népal ont fait des progrès considérables vers 
la réalisation de l’ODD 6, et 14 autres pays dans lesquels nous travaillons ont également 
progressé8.
Trop souvent, l’importance de l’eau, de l’assainissement et de l’hygiène est cependant 
sous-estimée par ceux qui ont le pouvoir d’apporter le changement. Ainsi, les progrès 
globaux-ont été bien trop lents et inégaux. Aujourd’hui, la pandémie et le changement 
climatique menacent d’anéantir plusieurs décennies de progrès. 
Dans le monde, une personne sur dix n’a pas même un accès de base à l’eau, plus 
d’une sur cinq n’a pas accès à un assainissement basique et presque une sur trois ne 
dispose pas d’installations d’hygiène de base. Les ODD visent à ce que chacun ait plus 
qu’un accès de base. Pourtant, un quart de la population mondiale n’a toujours pas accès 
à un approvisionnement en eau géré en toute sécurité, et près d’une personne sur deux 
n’a pas accès à un système d’assainissement géré en toute sécurité5.
La crise du secteur EAH touche plus durement les personnes économiquement et socialement 
marginalisées. La moitié des personnes n’ayant pas même un accès de base à l’eau vivent 
dans des pays classés parmi les « moins avancés »5.
Au rythme actuel, le monde ne parviendra pas à gérer l’eau ou l’assainissement en toute 
sécurité d’ici à 2030. Pour tenir la promesse faite en 2015, nous devons avancer quatre fois 
plus vite5. À moins d’un changement radical d’ambition et d’approche, l’eau, l’assainissement 
et l’hygiène ne seront pas accessibles à tous et partout pendant de nombreuses décennies 
encore. Il s’agit là d’une constatation inacceptable, injustifiée et injuste. Sans un changement 
décisif des priorités et des objectifs de la prochaine décennie, l’ODD 6 ne sera pas atteint. 
Des progrès plus tangibles sont à notre portée, à condition que tout le monde travaille 
dans la même direction.

Eau 
L’eau potable provient d’une source améliorée, située 
sur les lieux de consommation, disponible au besoin, 
et exempte de toute contamination fécale ou par des 
substances chimiques prioritaires.
Assainissement 
Les installations améliorées ne sont pas partagées 
avec d’autres foyers ; les excréments sont éliminés 
sur place en toute sécurité ou évacués puis traités 
ailleurs.

Eau 
L’eau potable provient d’une source améliorée, pour 
un temps de collecte inférieur ou égal à 30 minutes 
aller-retour, file d’attente comprise.
Assainissement 
Les installations améliorées ne sont pas partagées 
avec d’autres foyers. 
Hygiène 
Les locaux disposent d’une installation de lavage 
des mains avec de l’eau et du savon.
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Des filles jouent et chantent dans le village de Miangaly, 
dont la seule source d’eau est une petite rivière sale. 
Région d’Analamanga (Madagascar). Mai 2018. 

Accès de base Accès géré en toute sécurité

Définitions clés de l’ODD 6
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Eau, assainissement et hygiène en 2030 
Ces dix prochaines années, le monde connaîtra 
des changements rapides. Des changements qui 
se répercuteront sur notre mission. 

  Les changements climatiques et 
environnementaux rendront la mise en 
place de services EAH durables à la fois plus 
urgente et plus difficile. L’eau et l’assainissement 
doivent être au cœur du débat sur le climat et 
des investissements associés. Le monde ne 
sera en mesure de renforcer la résilience des 
communautés que si le secteur EAH reçoit des 
financements.

  En conséquence des changements 
démographiques, les populations urbaines des 
pays où nous travaillons augmenteront d’un tiers 
d’ici à 20309. Cette évolution exercera une pression 
sur la fourniture et la nécessité de services EAH 
dans les établissements urbains, les zones rurales 
voyant de nombreuses personnes migrer vers 
les villes.

  Les nouvelles technologies, notamment 
numériques, auront des effets perturbateurs à 
la fois positifs et négatifs. Elles ne changeront pas 
tout, mais elles sont susceptibles d’accentuer les 
inégalités et la polarisation politique, tout en créant 
des moyens nouveaux et innovants de fournir des 
services EAH.

  Le fossé grandissant des inégalités dans les 
pays justifiera qu’on porte une attention accrue 
aux personnes marginalisées.

Nombre de ces changements sont incertains et 
se traduiront par diverses occasions et risques pour 
notre mission. Nous adapterons notre approche à 
ces changements mondiaux. 
Nous assisterons également à de profonds 
changements dans la forme et la stabilité des 
espaces politiques, la dynamique du pouvoir mondial 
et les flux financiers. Ces évolutions affecteront notre 
façon de travailler avec les gouvernements et le 
secteur privé, et détermineront la manière dont les 
communautés tiennent les débiteurs d’obligations 
comptables des services. Nous modifierons 
notre approche en fonction de l’évolution de nos 
partenaires, et nous nous adapterons constamment 
pour obtenir des résultats en matière de services 
EAH. En raison de la COVID-19 et des pandémies 
à venir, la santé publique est amenée à rester une 
question prioritaire. Malgré cela, il y aura encore 
beaucoup à faire pour que les services EAH fassent 
l’objet de mesures d’envergure.

W
at

er
Ai

d/
Ja

cq
ue

s 
N

ki
nz

in
ga

bo

W
at

er
Ai

d/
An

in
di

to
 M

uk
he

rje
e

 Les eaux souterraines dont 
dépendent les communautés de 

Bhagalpur présentent des taux 
dangereux d’arsenic et de fluorure. 

Les kits Wagtech permettent de 
contrôler la qualité de l’eau. Village 

de Tilakpur (Inde). Avril 2021. 
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go  Justine Sawadogo fait un relevé 
pluviométrique dans la commune 
de Boulsa au Burkina Faso. Notre 
travail à Bonam est soutenu par 
l’Union européenne et les acteurs 
de la People’s Postcode Lottery. 
Juillet 2021. 

 Des élèves dansent dans le Groupe 
Scolaire Nyiragiseke au Rwanda, 
où nous avons installé une pompe 
à énergie solaire dans le cadre 
du projet Deliver Life, ainsi que de 
nouveaux blocs sanitaires pour les 
élèves et les enseignants. Février 2018. 
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Comment réaliserons-nous 
l’ODD 6 ?
À mesure que le monde change, les obstacles systémiques à la 
réalisation de l’accès universel, durable et sûr continueront de  
s’articuler autour de cinq domaines clés. Nous pensons que ces 
problèmes peuvent être surmontés et qu’un changement définitif 
ne sera possible que si l’ensemble du système (les personnes, 
les comportements, les politiques, les ressources, les processus 
et les institutions) est renforcé.
Pour avoir un impact réel et significatif, le changement doit se produire 
au sein des communautés. Il doit être soutenu et mis à l’échelle par 
des systèmes EAH nationaux solides, tout en étant accéléré par des 
engagements et des actions au niveau régional et mondial.
Nous pensons que les gouvernements ont la responsabilité de faire en 
sorte que chacun puisse jouir de son droit à l’eau et à l’assainissement. 
Les gouvernements n’ont pas à fournir tous ces services eux-mêmes. 
Ils ont toutefois le devoir d’allouer des moyens financiers, de sécuriser 
les infrastructures et les systèmes essentiels, ainsi que d’élaborer des 
réglementations qui permettent à chacun d’avoir accès à des services 
EAH fournis par des prestataires publics ou privés. Plus important 
encore, ils doivent garantir que tout le monde, et pas uniquement 
ceux qui détiennent le pouvoir, la richesse et l’influence, ait accès à 
des services EAH durables et sûrs.
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 Mickson Jakalasi puise de 
l’eau d’un puits construit dans 
le cadre du projet Deliver Life. 

Centre de santé de Simulemba, 
Kasungu (Malawi). Juillet 2018. W

at
er

Ai
d/

G
ui

lh
em

 A
la

nd
ry

Des mères font vacciner leur enfant au 
centre de santé de Diaramana, Cercle de Bla, 

dans la région de Ségou (Mali). Avril 2018. 

  Manque de leadership politique et d’attention 
accordée aux services EAH, en particulier à 
l’assainissement et à l’hygiène.

  Insuffisance des ressources financières allouées 
ou correctement utilisées pour préserver les 
progrès des services EAH.

  Dégradations environnementales et mauvaise 
gestion des ressources en eau aggravées par 
le changement climatique.

  Insuffisance des capacités des institutions en 
charge de l’eau, de l’assainissement et de l’hygiène.

   Les personnes et les communautés ne sont 
pas en mesure de demander des comptes aux 
responsables des services EAH.

  Les dirigeants reconnaissent que l’eau, 
l’assainissement et l’hygiène sont essentiels 
à la santé et la dignité humaines, et qu’ils 
contribuent aux moyens de subsistance, à 
la fréquentation scolaire et à la résilience face 
au changement climatique.

  Les gouvernements placent les services EAH au 
cœur de leur politique de développement national 
et garantissent un investissement suffisant dans 
la réglementation, les infrastructures essentielles 
et les institutions. 

   Le secteur EAH bénéficie d’un financement 
adéquat en qualité et en quantité qui est utilisé 
efficacement pour fournir des services à tous.

  De nombreuses voix s’élèvent pour que l’accès à 
l’eau et à l’assainissement soit considéré comme 
un droit humain. Les communautés, en particulier 
les femmes et les filles, doivent prendre part aux 
décisions qui influent sur les services qui leur 
sont fournis.

W
at

er
Ai

d/
Ta

pa
s 

Pa
ul

 La vie de Husne Ara Begum 
a pris un tournant favorable après 
que diverses initiatives en matière 
d’hygiène ont été mises en place 
à Sunderpahari par Efforts for 
Rural Advancement avec le soutien 
de WaterAid. Sunamganj Tahirpur 
(Bangladesh). Octobre 2019. 

Obstacles systémiques

Facteurs de changement



14   /   Stratégie mondiale de WaterAid 2022–2032 Stratégie mondiale de WaterAid 2022–2032   /   15   14   /   Stratégie mondiale de WaterAid 2022–2032

Tirer parti de nos forces  
Forts de 40 ans d’expérience technique et d’expertise collective, nous 
sommes la plus grande organisation mondiale à but non lucratif à se 
consacrer uniquement à la durabilité et à la sécurité des services EAH. 
Au cours des 40 dernières années, avec nos partisans et partenaires 
du monde entier – des petites associations de quartier aux grandes 
multinationales – nous avons fourni un accès à l’eau potable et 
des toilettes décentes à près de 30 millions de personnes. Grâce 
à notre travail, plus de 20 millions de personnes bénéficient d’une 
bonne hygiène au quotidien, et nous avons sensibilisé 180 millions 
de personnes à ce thème dans le cadre de notre réponse à la 
COVID-19i. Nous avons contribué à l’accès à l’eau, à l’assainissement et 
à l’hygiène de dizaines de millions de personnes supplémentaires en 
renforçant les capacités du secteur et en convainquant des centaines 
de millions d’individus, des dizaines de gouvernements et de multiples 
organisations du caractère indispensable de services EAH durables 
et sûrs. 
Nous n’avons eu de cesse de nous concentrer sur le renforcement 
des systèmes qui permettent aux robinets de couler, aux toilettes de 
fonctionner et aux bonnes habitudes d’hygiène de s’ancrer dans la vie 
quotidienne. Notre travail sur l’égalité et les droits visait à ce que les 
personnes à l’écart des services EAH puissent s’exprimer et à ce que 
les responsables veillent davantage à la satisfaction de leurs besoins. 
Nous nous sommes distingués en plaçant l’eau, l’assainissement et 
l’hygiène au cœur des systèmes de santé et d’éducation, et notre action 
a grandement contribué aux politiques de lutte contre le changement 
climatique.

i Les statistiques internes de WaterAid sur les ménages directement touchés  
se fondent sur les rapports de performance standardisés de notre stratégie, elle-même 

guidée par notre protocole mondial pour les usagers et la portée des services EAH.
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 Des enfants jouent à New Thulwane, où l’eau manque cruellement.  
La communauté a dû se résoudre à consommer l’eau de sources partagées 
avec le bétail. Province de Lubombo (Eswatini). Novembre 2018.

 Dans l’école de Shree Lekhnath, les filles n’ont aucun endroit pour s’occuper 
d’elles dans l’intimité et la dignité pendant leurs menstruations. Des élèves 
comme Ranjita, Kanchan et Saraswoti n’ont donc d’autre choix que de rester 
chez elles lorsqu’elles ont leurs règles. Malhanma (Népal). Avril 2021. 

Notre rôle dans les 
dix prochaines années
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Notre contribution future
Avec nos partenaires et nos partisans, nous avons changé la donne. 
Mais l’ampleur du défi à relever au cours de la prochaine décennie nous 
oblige à travailler plus urgemment, en agissant comme un catalyseur 
du changement à une échelle bien plus grande. 

De nombreux services EAH se caractérisent par 
de graves problèmes de durabilité. Il faut s’assurer 
que les bonnes personnes, les bons systèmes, 
les bonnes compétences, les bonnes conceptions 
et les bons moyens financiers soient en place 
pour assurer leur fonctionnement. Nous nous 
concentrerons sur le renforcement des systèmes 
EAH nationaux et locaux afin d’accélérer 
la transition vers un système EAH universel, 
durable et sûr. Cela implique de travailler avec 
les institutions gouvernementales, les prestataires 
de services publics et privés, les organisations de 
la société civile et les communautés.

Dans le monde, ces niveaux de service font 
cruellement défaut dans les zones urbaines et 
rurales, notamment dans les pays « les moins 
avancés »5. Selon les estimations officielles, les zones 
rurales sont les plus en retard. Cependant, le manque 
de données concernant les zones urbaines, en 
particulier les quartiers informels, donne à penser 
que la fragilité des services EAH en milieu urbain 
est sous-estimée5. Au cours de la prochaine 
décennie, la croissance de la population urbaine 
devrait être supérieure à celle de la population 
rurale, et la majeure partie de cette croissance 
se fera dans les quartiers informels, caractérisés 
par des logements de mauvaise qualité, l’absence 
d’aménagement et de services, et par des situations 
socioéconomiques, politiques et environnementales 
complexes. Au cours des dix prochaines années, 
nous intensifierons nos efforts dans les zones 
urbanisées pour y consacrer, à terme, la moitié 
de notre travail.

Les progrès des services EAH sont inégaux au 
sein des pays, des régions, des quartiers et même 
des ménages5. Les personnes marginalisées, 
telles que les femmes des quartiers informels, les 
enfants handicapés des zones rurales et les agents 
d’assainissement, dont la profession est source de 
danger et de discriminations, se heurtent encore 
à de multiples obstacles pour accéder ne serait-ce 
qu’aux services EAH de base. Notre volonté de 
rétablir la justice permettra d’améliorer la situation 
des personnes privées d’accès à ces services 
essentiels. Toutes nos actions seront fondées sur 
le droit humain à l’eau et à l’assainissement. Nous 
veillerons à ce que notre travail contribue au 
progrès de tous, quels que soient l’individu et le 
lieu où il se trouve, en accordant une attention 
particulière à l’égalité des genres. 
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 Similie a conçu une 
technologie faisant intervenir 
l’intelligence artificielle pour 
améliorer la durabilité de 
l’approvisionnement en eau 
des communautés grâce à des 
capteurs posés sur les réservoirs 
d’eau de Lautekas dans le village 
de Guguleur, dans le sous-district 
de Maubara (Timor-Leste). 
Novembre 2019. 

 Henrique Alberto Mandlate est 
un militant indépendant qui incite 
les communautés à adopter de bons 
comportements d’hygiène des mains 
et à revendiquer leurs droits. Maputo 
(Mozambique). Février 2020. 

Les progrès en vue de la réalisation de l’ODD 6 sont très 
insuffisants, notamment en ce qui concerne l’assainisse-
ment et l’hygiène. Nous mettrons davantage l’accent 
sur l’assainissement et l’hygiène afin d’amener les 
progrès dans ces domaines au même niveau que ceux 
de l’accès à l’eau. Là où la fourniture de services gérés 
en toute sécurité ne sera pas possible dans l’immédiat, 
nous donnerons la priorité aux services élémentaires, en 
nous concentrant sur l’universalité de l’accès aux services 
et sur leur continuité. Nous investirons dans des niveaux 
de services gérés en toute sécurité lorsqu’il sera possible 
de les maintenir, en particulier dans les zones urbaines 
en expansion et les régions densément peuplées.
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Nos objectifs
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Ces dix prochaines années, avec le soutien des communautés, de la 
société civile, des gouvernements, du secteur privé et des institutions 
financières, nous concentrerons nos efforts dans les domaines où nous 
aurons le plus d’impact et où nous persuaderons les autres acteurs 
d’agir. Nous contribuerons à ces objectifs avec des autres acteurs et 
travaillerons à leurs côtés pour faire advenir de profonds changements.
Nous obtiendrons des résultats satisfaisants dans ces quatre domaines 
pour concrétiser notre vision d’un monde où chacun, partout, a accès à 
des services EAH durables et sûrs. 
Toutes les équipes de pays et tous les membres de WaterAid 
poursuivront ces objectifs, qu’ils classeront par ordre de priorité afin 
de maximiser leur impact, en appliquant notre approche décrite au 
chapitre 4.

Grâce au soutien de WaterAid, le collège Kayoro 
dispose désormais de réservoirs de collecte des 
eaux de pluie, de sorte que les élèves comme 
Olivia ont toujours accès à l’eau potable. District 
de Kassena-Nankana ouest (Ghana). Février 2019. 
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Données probantes, apprentissage et innovation

National MondialLocal

Nos objectifs

Financement

Les systèmes EAH au service de la santé publique

Résilience face au changement climatique

Des services 
universels, durables 

et sûrs dans 
des zones ciblées

Notre approche : renforcer les systèmes
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Mettre en place des 
services universels, 
durables et sûrs dans 
des zones ciblées 
afin de faire advenir 
un changement à plus 
grande échelle.

Pourquoi ?
De nombreux pays peinent à fournir des services 
EAH universels, durables et sûrs. Lorsque ces services 
sont fournis, il est rare qu’ils perdurent. Ce problème 
grave appelle des changements à grande échelle 
qui n’adviendront qu’au terme d’un travail acharné 
et ciblé de renforcement des systèmes EAH. 
Ces exemples de réussite locaux et reproductibles 
permettront un apprentissage et produiront 
des données probantes qui serviront à informer 
et influencer les personnes au pouvoir, afin de 
favoriser le changement au-delà des zones ciblées.

20   /   Stratégie mondiale de WaterAid 2022–2032

De nouvelles machines et équipements de 
sécurité facilitent les activités de maintenance 

essentielles et renforcent la sécurité des 
travailleurs pour assurer le fonctionnement  

des services. Delhi (Inde). Octobre 2019.

Comment ?
Dans les régions et les villes, nous travaillerons 
aux côtés de partenaires stratégiques locaux 
et nationaux pour renforcer le système EAH en 
assurant la fourniture de services EAH universels, 
durables et sûrs aux ménages et aux institutions 
publiques, telles que les écoles et les établissements 
de santé. Notre travail dans ces zones ciblées n’aura 
de cesse jusqu’à ce que l’accès à l’eau potable pour 
tous soit réalisé et puisse être étendu. Nous nous 
concentrerons sur les personnes qui n’ont pas accès 
à ces services, en faisant des besoins des femmes 
et des filles notre priorité.

Ce que nous ferons :
  Nous nous associerons à des organisations 
publiques, privées et non gouvernementales 
pour présenter des modèles réussis de 
gestion, de fourniture de services durables 
et de changement des comportements. 

  Nous travaillerons avec les gouvernements 
et les prestataires de services EAH au 
renforcement des institutions responsables 
des services d’eau et d’assainissement et à 
l’amélioration des habitudes d’hygiène. Cette 
collaboration impliquera de coordonner les 
principaux acteurs et d’améliorer la planification, 
la budgétisation, le calcul des coûts et le suivi 
des services.

  Nous porterons la voix des usagers des 
services EAH en mettant l’accent sur la prise de 
décision et le leadership des femmes et des filles 
à tous les niveaux du secteur EAH. 

Résultats
Des services universels, durables et sûrs dans 
des régions et des villes sélectionnées. Les acteurs 
du secteur EAH assument leur rôle et leurs 
responsabilités avec efficacité. 
Les solutions EAH tenant compte du genre 
garantissent que tous les usagers disposent d’un 
même accès aux services EAH et en bénéficient 
de la même manière. Une augmentation de la 
participation des femmes et des filles à la prise de 
décision, et une amélioration des résultats en matière 
d’égalité des genres grâce aux services EAH.
En dehors des zones ciblées, une amélioration des 
services EAH et un changement des comportements 
sur la base des recherches, données probantes et 
leçons que nous partagerons.
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w Le responsable de la compagnie 
des eaux Muluken Wondirad évalue 

la carte du réseau de canalisations 
d’eau à Debre Tabor, l’une des 

20 villes bénéficiant du programme 
financé par Yorkshire Water visant 

à renforcer les capacités des 
acteurs du secteur EAH en Éthiopie. 

Debub Gondar (Éthiopie). Août 2018. 
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Faire du système EAH 
une priorité du secteur 
de la santé pour améliorer 
la santé publique
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Résultats
Dans les pays où nous travaillons, le nombre 
d’établissements de santé dotés de services EAH 
durables, sûrs et adaptés aux besoins des femmes 
atteint ou dépasse les objectifs nationaux. 
Les gouvernements et les partenaires incluent 
des interventions inclusives et efficaces visant 
à modifier les comportements d’hygiène dans 
les principaux programmes de santé publique 
à grande échelle afin de modifier durablement 
les comportements essentiels en matière 
d’hygiène. Les campagnes de changement des 
comportements en matière d’hygiène sont conçues 
et mises en œuvre pour prévenir et traiter les 
épidémies et les urgences de santé publique. 
Les budgets et plans nationaux de santé publique 
font des services EAH une priorité. Les approches 
de notre travail dans le domaine EAH et de la santé 
tiennent compte du genre et favorisent le leadership 
et l’autonomisation des femmes.

Pourquoi ?
L’accès universel, durable et sûr à l’eau et à 
l’assainissement est l’un des fondements de la santé 
humaine. Ces services permettent de prévenir 
et contrôler les maladies, les infections et les 
pandémies telles que la COVID-19. Ils améliorent 
la qualité, la dignité et la sécurité des soins de santé, 
en particulier pour les femmes et les filles. Sans le 
secteur de la santé, il est impossible d’assurer un 
accès universel, durable et sûr aux services EAH. Sans 
les services EAH, il est impossible de mettre en place 
une couverture sanitaire universelle.

Comment ?
Nous ferons des services EAH une priorité de santé 
publique. Nous nous efforcerons de renforcer les 
systèmes de santé en intégrant des changements de 
comportements en matière d’eau, d’assainissement 
et d’hygiène, et nous nous concentrerons sur les 
besoins des femmes et des filles, qui représentent 
la majeure partie des usagers des services et agents 
de santé.

Ce que nous ferons :
   Nous intégrerons le changement des 
comportements en matière d’hygiène dans 
les principaux programmes et politiques 
de santé publique. Avec les gouvernements, 
nous concevrons et mettrons en œuvre des 
interventions inclusives et efficaces visant à 
modifier les comportements d’hygiène dans 
le cadre des programmes et communications de 
santé existants. Nous soutiendrons les campagnes 
de promotion des comportements d’hygiène 
menées au niveau local pour répondre aux 
urgences de santé publique. 

  Nous améliorerons la qualité des soins dans 
les établissements de santé grâce à des services 
EAH inclusifs et durables. Avec le soutien des 
prestataires et des patients, nous concevrons 
des services inclusifs et durables, tout en plaidant 
pour des investissements dans les services EAH et 
des mesures d’amélioration des performances des 
systèmes nationaux de données sanitaires. 

   Nous plaiderons pour que le secteur de la 
santé s’approprie les services EAH et s’en porte 
garant. Nous travaillerons avec les décideurs du 
secteur de la santé à l’intégration des services EAH 
dans les mesures de renforcement des systèmes 
et des établissements de santé.

L’infirmière Oumou Traore a vu 
le centre de santé de Diaramana 

se transformer grâce à un système 
EAH sûr et durable. Cercle de Bla, 

région de Ségou (Mali). Avril 2018. 

 Sokha travaille au centre de 
santé de Thlork Vien où les services 

EAH ont été évalués et améliorés 
grâce à l’outil WASH FIT. Village de 
Chhouk (Cambodge). Juillet 2020. 
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Renforcer la résilience 
des services EAH 
face aux effets du 
changement climatique
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Résultats
Au niveau mondial, les services EAH durables et sûrs 
sont intégrés dans les politiques d’adaptation au 
changement climatique, et les services EAH résilients 
face au changement climatique reçoivent des 
financements importants. Tous les investissements 
économiques et sociaux dans les services EAH 
auxquels nous participons prennent en compte les 
risques climatiques. 
Les politiques et stratégies des pays où nous 
travaillons articulent convenablement les services 
EAH et l’adaptation au changement climatique. 
Ils prévoient des feuilles de route et des budgets 
pour la mise en place de services résilients face au 
changement climatique.
Les services EAH sont résilients face au changement 
climatique et socialement inclusifs. Ils tiennent 
compte du genre et favorisent le leadership des 
femmes dans tous les pays où nous travaillons.

Pourquoi ?
Le changement climatique aura une incidence 
sur la quantité, la qualité et la disponibilité de l’eau. 
L’augmentation de l’intensité et de la fréquence 
des sécheresses, des tempêtes, des inondations 
et des événements météorologiques extrêmes se 
répercutera sur le cycle de l’eau, notamment là 
où les systèmes d’approvisionnement en eau et 
d’assainissement seront fragiles. Bien qu’elles soient 
celles qui contribuent le moins au changement 
climatique, les communautés prises au piège de 
la pauvreté risquent d’en pâtir plus que les autres. 
L’accès universel, durable et sûr aux services EAH 
n’est possible que s’ils s’adaptent aux menaces 
climatiques actuelles et futures et se rétablissent 
rapidement après les chocs en favorisant la résilience 
des communautés. L’eau est une ressource partagée 
et son utilisation doit être gérée efficacement dans 
tous les secteurs.

Comment ?
Nous renforcerons la résilience des services EAH 
pour que les communautés puissent faire face 
aux menaces climatiques actuelles et futures, 
et qu’elles soient en mesure de maintenir un 
approvisionnement en eau sûr, d’accéder aux 
services d’assainissement et d’observer de bonnes 
pratiques d’hygiène.

Ce que nous ferons :
  Nous nous efforcerons de rendre les services 
EAH résilients en aidant les communautés, 
les institutions et les prestataires du système 
EAH à évaluer les vulnérabilités et les menaces 
climatiques et à concevoir et fournir des services 
appropriés. Nous veillerons en priorité à la 
participation des femmes et des filles, car elles 
sont les plus touchées dans les environnements 
où l’eau est rare.

  Nous favoriserons les investissements dans 
des services EAH résilients face au changement 
climatique. Ces investissement montreront que 
des systèmes solides réduisent les coûts des effets 
du changement climatique.

  Nous engagerons un dialogue avec les secteurs 
à forte consommation d’eau pour améliorer 
la sécurité de l’approvisionnement en eau et la 
résilience climatique, préserver les ressources en 
eau et exhorter ceux qui ne sont pas à la hauteur 
à se joindre aux efforts des autres.

 À cause de la diminution des 
précipitations à La Sabana, les sources 

d’eau locales, comme l’étang situé 
à côté de la maison de Leticia Jesayu, 

s’assèchent plus rapidement. 
Pendant la saison sèche, Leticia 
marche tous les jours plusieurs 

heures pour s’approvisionner en eau. 
Puloichon (Colombie). Janvier 2022. 

WaterAid et ses partenaires ont 
soutenu la construction de points d’eau 

durables et sûrs pour la boisson et le 
jardinage dans le village de Kakounouso. 
Désormais, Mariam Sogoba et le groupe 

de femmes de Benkadi sont résilients 
face au changement climatique. 
Kakounouso (Mali). Février 2019.
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Augmenter la quantité et 
la qualité du financement
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Résultats
Nouveaux financements mobilisés au niveau 
mondial pour les services EAH dans les pays à revenu 
faible et intermédiaire. Ils proviennent de sources 
nationales, internationales, privées et publiques. 
Des progrès concrets dans la qualité du financement 
des services EAH dans les pays où nous travaillons, 
mesurés en termes de transparence, d’accessibilité, 
d’équité et de durabilité.
Attention accrue portée à l’égalité des sexes et à 
l’inclusion sociale dans les budgets EAH des pays 
où nous travaillons.

Pourquoi ?
L’insuffisance et l’inadaptation du financement 
sont des obstacles majeurs au progrès. 
Nombre de pays peinent à assumer les coûts 
de fonctionnement des systèmes d’eau et 
d’assainissement existants et sont confrontés à 
d’importants déficits de financement des nouvelles 
infrastructures nécessaires à la réalisation de 
l’ODD 6. 
Les tarifs sont souvent inabordables et les 
ressources qui en découlent sont insuffisantes. 
Les prélèvements et les transferts sont parfois 
obscurs et mal utilisés. Ils ne ciblent pas toujours 
les services destinés aux personnes qui en ont le 
plus besoin. Une augmentation substantielle de 
la quantité et de la qualité du financement est une 
condition essentielle à la prestation des services 
universels, durables et sûrs.

Comment ?
Nous plaiderons pour un financement accru 
et plus transparent en nous concentrant sur les 
gouvernements, les donateurs et les organisations 
financières publiques et privées les plus susceptibles 
d’influer sur le développement. Nous travaillerons 
avec des agences spécialisées et des groupes de 
la société civile pour suivre les budgets, recueillir, 
analyser et publier des données, et demander des 
comptes aux gouvernements. Nous utiliserons nos 
propres fonds comme catalyseur, nous ferons appel 
à d’autres acteurs en mesure de débloquer des 
financements et nous veillerons à ce que le secteur 
soit correctement réglementé et attrayant pour les 
donateurs et les investisseurs privés.

Ce que nous ferons :
  Nous obtiendrons des gouvernements 
qu’ils consacrent plus de moyens financiers 
à l’eau et à l’assainissement et à ce que ces 
moyens soient alloués plus efficacement, 
afin notamment de fournir des services plus 
abordables aux usagers à faible revenu.

  Nous plaiderons pour une augmentation 
de l’aide publique au développement (APD), 
du financement climatique et du financement 
privé en vue de combler les déficits de financement 
de l’ODD 6.

  Nous veillerons à ce que les financements 
soient alloués et utilisés de manière plus 
transparente et efficace, et à ce que la priorité 
soit donnée aux personnes prises au piège de 
la pauvreté ou marginalisées en raison de leur 
genre, de leur statut social ou d’autres facteurs 
d’identification.
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 Matta, 9 ans, puise 
de l’eau propre à l’aide 

d’une pompe à Tombohun 
(Sierra Leone). Mai 2017.

Tiru Getahun, 25 ans, travaille 
à l’un des points d’eau installés 

depuis peu dans sa communauté, 
dans le cadre du projet Deliver 

Life soutenu par WaterAid. 
Derekwa (Éthiopie). Février 2020. 
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Notre approche
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Services, capacité et influence
Nos actions auront plus d’impact si nous alignons notre prestation 
de services EAH sur notre travail de renforcement des capacités et 
d’influence. Notre analyse des obstacles locaux et nationaux à l’accès 
aux services EAH mettra en évidence la manière dont nous équilibrons 
ces interventions pour qu’elles se renforcent mutuellement en 
consolidant les services EAH.
Nous contribuerons au renforcement des capacités humaines et 
institutionnelles des prestataires de services et des autorités locales 
et nationales afin de concevoir des modèles durables et inclusifs de 
fourniture de services EAH et de changement des comportements. Ce 
travail pourra impliquer un renforcement des processus de planification 
et de budgétisation, un soutien aux modèles de gestion innovants et 
une amélioration de la fourniture de services. Nous nous allierons et 
travaillerons en partenariat avec d’autres acteurs pour améliorer les 
éléments clés du système EAH, tels que les mécanismes de redevabilité, 
l’égalité des genres, les normes techniques et les politiques. Nous 
continuerons à travailler ensemble et veillerons tout particulièrement 
à ce que les femmes, les filles et les personnes marginalisées jouissent 
pleinement de leur droit à l’eau et à l’assainissement. Nous voulons que 
les populations et les institutions locales apportent les changements 
nécessaires à des services EAH durables dans chaque communauté.
Nous intensifierons considérablement nos efforts d’influence dans 
les pays où nous travaillons et dans les capitales nationales clés où 
nous pourrons infléchir les décisions au plus haut niveau pour accélérer 
la réalisation de l’ODD 6. Pour maximiser notre influence dans tous 
les secteurs, nous nous allierons à d’autres acteurs au sein et en dehors 
du secteur EAH. Afin d’obtenir des changements à plus grande échelle, 
nous utiliserons la recherche politique, le lobbying et le plaidoyer pour 
donner à d’autres acteurs la volonté et les moyens de promouvoir 
la question des services EAH. Nous influencerons les décideurs aux 
niveaux local, national, régional et mondial, en coordonnant nos efforts 
pour accélérer le changement dans les pays où nous travaillons et 
plaider en faveur d’un investissement mondial dans les services EAH.

Pour atteindre ces objectifs ambitieux, notre approche 
fondamentale comporte quatre aspects clés qui recoupent nos 
objectifs. Cette approche globale détaille la manière dont nous 
favoriserons le changement et concrétiserons notre vision de l’avenir.
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Les élèves quittent donc souvent la classe pour aller chercher de l’eau 
au village. Khapani Tol (Népal). Avril 2021. 

 Dans le cadre d’une recherche pilote sur l’amélioration des 
pompes manuelles, des mécaniciens désinstallent les tuyaux de 
forage pour évaluer leur état après un an d’utilisation. École primaire 
de Rukondwa, district de Masindi (Ouganda). Novembre 2020. 
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Partenariats et alliances
Les partenariats et les alliances ont toujours été 
au cœur de notre travail, et la réalisation de l’ODD 6 
ne sera possible que dans le cadre d’une action 
collective qui tire parti des forces des différents 
acteurs. Nous continuerons à construire de telles 
relations pour travailler ensemble à la réalisation 
de nos objectifs communs. Une part plus importante 
de notre activité consistera à tirer parti de ce que 
nous faisons pour susciter le changement avec 
d’autres acteurs. Les résultats obtenus seront des 
accomplissements collectifs. De la sorte, notre action 
et celle des acteurs locaux et nationaux auront 
davantage d’impact. Nous serons plus ambitieux 
dans le dialogue que nous entretenons de longue 
date avec les communautés, la société civile, les 
gouvernements, le secteur privé, les institutions 
financières internationales, les organisations 
de défense des droits des femmes et le milieu 
universitaire. 
Conscients de son rôle croissant, de l’importance 
de ses ressources et de son savoir-faire, nous 
entamerons de nouveaux dialogues avec le secteur 
privé. Nous collaborerons avec le secteur privé et 
nous y allierons, qu’il s’agisse d’artisans du secteur 
de l’assainissement, de grandes multinationales ou 
d’investisseurs, afin de fournir de meilleurs services 
et de renforcer les capacités et le plaidoyer. Nous 
collaborerons avec le secteur privé pour peser sur 
les décisions de ceux dont les actions créent des 
obstacles pour les communautés et leur accès à des 
services EAH durables et sûrs. Nous renforcerons nos 
relations avec les partisans engagés et en rallierons 
de nouveaux à notre cause. Nous approfondirons 
nos relations afin de maximiser les forces et 
l’expertise complémentaires des différents acteurs 
du renforcement des diverses composantes du 
système EAH. 

Égalité des genres
L’inégalité du rapport de force entre les genres 
et la répartition inéquitable des ressources créent 
des obstacles systémiques qui font des femmes et 
des filles les premières victimes de l’insuffisance 
des services EAH. Trop souvent, les modes habituels 
de conception, de mise en œuvre et de prise de 
décision du secteur ignorent voire excluent les 
besoins spécifiques des femmes et des filles. Ces 
modes de décision ne valorisent pas le travail non 
rémunéré que les femmes et les filles effectuent 
quotidiennement pour pallier l’absence de services 
EAH, et ne contribuent pas à en redistribuer le fruit. 
Ils négligent également les risques pris chaque jour 
par ces femmes et ces filles.
Dans toutes nos actions, nous ferons progresser 
l’égalité des genres dans le domaine de l’eau, de 
l’assainissement et de l’hygiène sur le long terme 
en modifiant les normes et les systèmes. Nous 
adopterons résolument une approche « do no 
harm » (ne pas nuire) dans la mise en œuvre de nos 
programmes EAH sensibles à la dimension de genre.  
Nous nous appuierons sur nos travaux précédents 
pour rectifier les déséquilibres de pouvoir, traiter 
les causes profondes des inégalités entre les genres 
et cibler tous les niveaux (ménages, communautés 
et institutions) dans le domaine de l’eau, de 
l’assainissement et de l’hygiène. Dans notre travail, 
nous promouvrons le leadership et la prise de 
décision des femmes et des filles dans toute leur 
diversité et à tous les niveaux. Nous nous appuierons 
sur notre leadership en matière de santé et d’hygiène 
menstruelles. Nous travaillerons en partenariat avec 
les organisations de défense des droits des femmes 
afin de tirer parti de leur expertise pour concevoir 
des solutions EAH qui tiennent compte du genre, 
s’appuient sur des normes sociales positives et 
s’inscrivent contre les normes et stéréotypes sociaux 
néfastes. Nous allons également renforcer la base des 
données probantes et nous y appuyer pour soutenir 
l’action en faveur de l’égalité des genres en utilisant le 
suivi, les données et la recherche EAH tenant compte 
du genre. La promotion de l’égalité des genres par les 
solutions EAH contribuera à des changements pour 
les femmes et les filles en matière d’accès aux services 
EAH et améliorera leurs perspectives d’éducation, de 
santé, d’emploi et de sécurité.

Données probantes, 
apprentissage et 
innovation
Les faits et les solutions fondées sur des données 
probantes sont un moyen efficace de favoriser 
le changement, la reproduction des meilleures 
pratiques, l’innovation, ainsi que l’efficacité de 
notre travail et de celui des autres acteurs. Notre 
travail reposera sur une analyse détaillée des 
systèmes EAH aux niveaux national et régional. 
Nous approfondirons les enseignements tirés 
des échecs et des réussites de nos propres 
programmes pour l’eau, l’assainissement et 
le changement des comportements. Nous 
investirons dans des ressources qui génèrent des 
données probantes pour élaborer des solutions 
inclusives, abordables et reproductibles pour 
les groupes marginalisés, en mettant l’accent 
sur les femmes et les filles. Nous investirons 
dans l’analyse des politiques et la recherche 
axée sur la mise en œuvre (recherche-action), 
en nous appuyant sur l’expérience des pays où 
nous travaillons. Avec nos partenaires, nous 
créerons des modèles de service et des solutions 
techniques adaptés en nous inspirant des 
expériences des autres acteurs et en partageant 
largement cet apprentissage. Nous y parviendrons 
en étendant nos partenariats à des organisations 
fondées sur la connaissance, en investissant 
dans l’innovation et en comblant les lacunes en 
matière de données, notamment celles qui sont 
exclues des programmes EAH. Plus important 
encore, nous collaborerons davantage avec 
les communautés pour partager et reproduire 
au niveau local les enseignements retenus.  

 Des agriculteurs en pleine récolte 
dans le village de Neduali. Les inondations 
fréquentes, les cyclones et la salinité 
des terres ont eu un effet catastrophique 
sur l’agriculture dans les zones côtières 
de l’Odisha. Bhadrak (Inde). Janvier 2020. 

W
at

er
Ai

d/
An

in
di

to
 M

uk
he

rje
e

W
at

er
Ai

d/
Be

ha
ilu

 S
hi

fe
ra

w

 Aregashe Addis est chargée 
des achats et des demandes de 
services pour le magasin de la 
compagnie des eaux de Debre Tabor. 
Debub Gondar, Amhara (Éthiopie). 
Août 2018. 
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Des changements internes 
pour atteindre nos objectifs
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Nous allons procéder à d’importants changements internes qui 
nous permettront de mettre en œuvre notre stratégie au cours des 
dix prochaines années et de réaliser notre ambition de mettre fin 
à la crise des services EAH.

Notre personnel, notre culture, 
notre pouvoir
Nous ferons en sorte que les meilleures personnes travaillent pour et 
avec nous, durablement. Notre force réside dans notre diversité. Aussi 
continuerons-nous à nous appuyer sur celle-ci et à investir dans notre 
personnel pour développer les nouvelles compétences et approches 
nécessaires à la réalisation de nos objectifs. Les dix prochaines années 
seront une période de changement rapide de l’organisation du travail 
dans le monde entier, et nous continuerons à renforcer notre culture 
précieuse et le grand engagement de nos collaborateurs. Nous ferons 
tout pour que notre personnel puisse s’épanouir dans un travail 
utile et un environnement sain. Nous continuerons à développer 
les compétences de leadership requises pour cette prochaine phase, 
tout en encourageant la communication au sein de l’organisation, les 
pratiques de travail flexibles et le partage franc et direct des opinions 
et des idées.
Dans le monde entier, les membres de notre personnel ont participé 
à l’analyse des effets des inégalités de pouvoir internes sur leur 
travail. En tant qu’organisation, nous nous engageons à lutter contre 
les déséquilibres de pouvoir qui entravent la réalisation de notre 
mission, tant au sein de notre organisation que dans nos relations 
avec nos partenaires et les communautés. Nous nous engageons 
à faire en sorte que le pouvoir de décision revienne aux personnes 
les plus proches de l’action. Pour augmenter notre impact, nous 
améliorerons la représentation du personnel de toutes les parties 
de notre organisation dans la prise de décision stratégique. Nous 
nous engageons également à rendre nos conseils d’administration, 
nos équipes de direction et nos fonctions mondiales beaucoup 
plus diversifiés et représentatifs des contextes dans lesquels nous 
travaillons. La réussite de notre mission dépendra de notre capacité 
à faire ces changements.
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Katumu avec son enfant d’un 
mois dans le village de Tombohun 
(Sierra Leone). Mai 2017. 
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Géographie 
Nous concentrerons nos ressources et nos efforts. 
Notre objectif est de fournir des services de qualité 
et de maximiser notre impact dans les pays où 
nous travaillons. Cela nécessite de la part de 
notre organisation mondiale une attention encore 
plus soutenue afin d’optimiser les ressources et 
les compétences dans nos programmes pays. 
Par conséquent, nous augmenterons les ressources 
globales de nos programmes pays et travaillerons 
de manière plus approfondie dans moins d’endroits.

Financer notre travail 
Pour que notre stratégie soit abordable et efficace, 
nous augmenterons nos revenus pour atteindre 
un objectif global de 150 à 180 millions de livres 
par an au cours des dix prochaines années. Nous 
entretiendrons les relations solides qui nous unissent 
à nos partisans et donateurs engagés, dont l’aide 
nous est si précieuse. Nous continuerons à renforcer 
notre présence dans les régions du monde où les 
personnes et les organisations souhaitent nous 
soutenir, en sensibilisant et en innovant pour 
bénéficier de nouvelles sources de financement.
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Avec nos partenaires et nos alliés, nous travaillerons sans relâche 
jusqu’au jour où notre présence ne sera plus nécessaire. Jusqu’au jour 
où les corvées d’eau ne seront plus qu’un mauvais souvenir et où des 
toilettes décentes seront accessibles à toutes les filles, partout. Jusqu’au 
jour où l’hygiène des hôpitaux sera satisfaisante et où le lavage des 
mains sera une évidence. Jusqu’au jour où les communautés affronteront 
les conséquences du changement climatique avec résilience. Un monde 
où les questions d’eau, d’assainissement et d’hygiène ne sont plus 
des sujets de préoccupation ; un monde où les hauts responsables sont 
intègres et redevables devant les populations qu’ils servent. 
C’est cette vision qui nous anime.

Norbert Randrianatoandro, 81 ans, n’a plus besoin 
d’affronter la dangereuse descente de la colline pour 
aller chercher de l’eau. En collaboration avec nos 
partenaires, nous avons installé une source d’eau sûre 
et durable près de la maison de Norbert à Marinjara 
Fokontany, dans la commune de Manjakandriana, dans 
la région d’Analamanga (Madagascar). Novembre 2021. 
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 Auparavant, les habitants de Derekwa recueillaient 
l’eau insalubre d’une source. Grâce au soutien de 
WaterAid, Miru et sa communauté disposent désormais 
d’une source d’eau durable et sûre alimentée par l’énergie 
solaire. Derekwa (Éthiopie). Février 2020.

Miorantsoa Hanitriniaina Raharinirina, 
24 ans, dans le studio de Radio Vakiniadiana, 
où elle présente son émission matinale 
en direct et diffuse des messages sur 
l’hygiène et le lavage des mains. Sambaina, 
district de Manjakandriana (Madagascar). 
Novembre 2020.
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Glossaire

Terme Définition

Accès universel Accès à l’eau et aux services d’assainissement sans 
distinction de statut social, économique ou politique. 
Pour WaterAid, ce terme renvoie à l’accès à des niveaux 
de service au moins basiques, tels que définis par les 
indicateurs de l’ODD 6.

Aide publique au développement (APD) L’APD est définie par le Comité d’aide au développement 
(CAD) de l’OCDE comme l’aide fournie par les États 
dans le but exprès de promouvoir le développement 
économique et d’améliorer les conditions de vie dans 
les pays en développement. Mise au rang d’« étalon-or » 
de l’aide étrangère par le CAD en 1969, l’APD reste 
la principale source de financement de l’aide au 
développement.

Approche fondée sur les droits Donner aux personnes les moyens de revendiquer 
leurs droits, aider les garants de ces droits à assurer 
leur application et faire en sorte que ces droits soient 
maintenus grâce à un changement structurel des 
politiques, procédures, attitudes et comportements.

Autonomisation des femmes Accroissement du degré d’autonomie des femmes 
et des filles leur permettant, à terme, de participer aux 
processus socioéconomiques et politiques au même 
titre que les hommes.

Changement systémique Changement qui concerne toutes les parties d’un 
système complexe et influe sur leurs relations et 
interdépendances. Généralement, un changement 
systémique s’inscrit dans le long terme et améliore 
considérablement le fonctionnement du système.

Croissance économique Augmentation de la production globale d’un pays, 
mesurée par le produit intérieur brut (PIB). Cet indicateur 
mesure la capacité d’un pays à produire des biens 
et services grâce à ses propres ressources. Si elle est 
convenablement gérée et équitable, la croissance 
économique permet d’améliorer le niveau de vie.

Durabilité La durabilité mesure la viabilité des services EAH  
et des bonnes pratiques en matière d’hygiène sur  
le long terme.

Terme Définition

Pays à revenu faible ou intermédiaire Les pays peuvent être classés selon leur revenu national 
brut (RNB)10. Les pays à faible revenu ont un RNB 
inférieur à 1 045 dollars US par habitant et par an et les 
pays à revenu intermédiaire ont un RNB compris entre 
1 046 et 4 095 dollars US par habitant et par an.

Pays les moins avancés Pays à faible revenu où le développement durable 
se heurte à de graves obstacles structurels. Ils 
sont très vulnérables aux chocs économiques et 
environnementaux et possèdent peu de ressources 
humaines qualifiées.

Prestataires de services Entité organisée, publique ou privée, telle qu’un service 
d’approvisionnement en eau ou une entreprise de 
vidange de fosses d’aisance, qui fournit aux clients des 
éléments essentiels des niveaux de services d’eau et 
d’assainissement requis.

Recherche-action Recherche axée sur l’intervention, où l’action s’adapte 
à mesure que la recherche progresse.

Renforcement des capacités Processus délibéré d’amélioration de la capacité 
d’un individu, d’un groupe, d’une organisation ou d’un 
système à acquérir ou approfondir des connaissances, 
compétences, processus et structures nécessaires pour 
fonctionner efficacement et atteindre des objectifs de 
manière durable.

Renforcement des systèmes Processus d’analyse, de mise en œuvre, d’adaptation 
et d’apprentissage utilisé pour surmonter les obstacles 
à la fourniture de services EAH universels, durables et 
sûrs. Ce processus tient compte du fait que ces services 
résultent d’interactions entre de multiples acteurs et 
facteurs dans un système complexe et dynamique.

Système EAH Tous les acteurs (personnes et institutions), les facteurs 
(sociaux, économiques, politiques, environnementaux 
et technologiques) et leurs interactions qui influencent 
la mise en place d’un accès à des services EAH universels, 
durables et sûrs.
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Auparavant, la communauté de 
Tombohuaun recueillait l’eau d’une 

source dans la forêt. Grâce au soutien 
de WaterAid, le district dispose désormais 
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d’assainissement durables et sûrs. District 
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Sans un accès durable et sûr à l'eau portable, à l'hygiène et à 
l'assainissement (EAH), nul ne peut vivre en bonne santé et s’épanouir.
À moins de revoir de fond en comble notre ambition et notre approche, 
l’engagement mondial en faveur d’un accès universel à l’eau et à 
l’assainissement d’ici à 2030 risque fort de ne pas être tenu avant 
plusieurs dizaines d’années. Il s’agit là d’une constatation inacceptable, 
injustifiée et injuste.
Nous mettrons toute notre détermination, notre passion et notre énergie 
au service de notre engagement à fournir de l’eau propre, des toilettes 
décentes et une bonne hygiène à chacun, partout dans le monde.
Le changement reste possible, nous le savons. Nous pouvons y arriver.

WaterAid est une organisation à but non lucratif enregistrée : Australie : ABN 99 700 687 141. Canada : 119288934 RR0001. États-Unis : WaterAid 
America est une organisation à but non lucratif régie par l’alinéa 501(c) (3) du Code des impôts américain. Inde : U85100DL2010NPL200169.  
Japon : 特定非営利活動法人ウォーターエイドジャパン (認定 NPO 法人) WaterAid Japon est un organisme à but non lucratif agréé. Royaume-Uni : 
288701 (Angleterre et Pays de Galles) et SC039479 (Écosse). Suède : No org. : 802426-1268, PG : 90 01 62-9, BG : 900-1629. 

WaterAid est une organisation internationale à but non lucratif, déterminée 
à rendre l’accès à l’eau potable, à des toilettes décentes et à de bonnes 
conditions d’hygiène, normal partout et pour tous, en l’espace d’une 
génération. Ce n’est qu’en s’attaquant à ces trois composantes essentielles 
de manière durable que l’on pourra améliorer la vie des populations de 
façon tangible.

 Publié dans la collection Water 
Life, Knowing the way to tomorrow 
d’Aida Muluneh nous livre une 
réflexion sur la force des femmes 
qui approvisionnent leur foyer en 
eau et sur leur espoir d’être bientôt 
libérées de ce fardeau quotidien. 
Commandé par WaterAid et soutenu 
par la Fondation H&M.

Illustration de couverture : 
Maintenant que leur village a accès 
à l’eau et à l’assainissement, des 
filles comme Alyah, Njiva, Honorine 
et Fenitriniain ont la chance 
d’aller à l’école et la possibilité 
de réaliser leurs rêves. District de 
Tsiroanomandidy (Madagascar). 
Juin 2018.
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