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La pandémie de COVID-19 est une crise sanitaire mondiale
qui exige une action collective immédiate, non seulement
pour enrayer la propagation du virus, mais également pour
renforcer la résilience face à de futures urgences sanitaires.
Outre la distanciation physique, les bonnes pratiques d’hygiène constituent une première ligne de défense vitale contre
la COVID-19 et sont au cœur des recommandations de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) en matière de santé
publiquei. Ces pratiques sont d’autant plus capitales qu’il n’existe encore aucun vaccin contre la COVID-19. Le lavage
des mains reste l’une des meilleures techniques de prévention des maladies. Les données indiquent que ce geste barrière
permet de réduire de 50 % la prévalence de la pneumonie, de 16 à 23 % la prévalence des infections aiguës des voies
respiratoires, et de 48 % le risque de diarrhée endémique1.
Afin de préserver la santé publique, les agents de santé œuvrant en première ligne, les patients et les communautés
doivent impérativement avoir accès à l’eau salubre, au savon et aux services d’hygiène. Pourtant, 3 milliards de
personnes dans le monde ne disposent ni d’eau ni de savon chez elles. Cette pénurie est tout aussi flagrante dans
les établissements de santé à l’échelle mondiale2 :
2 établissements sur 5 ne possèdent pas d’installations de lavage des mains sur le lieu de soins.
1 établissement sur 4 n’a pas accès à l’eau salubre sur place.
1 établissement sur 5 ne dispose pas de toilettes décentes.
Dans les pays les moins avancés, près de la moitié des établissements n’ont pas accès à l’eau salubre sur place et seul
1 établissement sur 4 possède un système d’élimination sûre des déchets médicaux.
Cette faille fondamentale des systèmes de santé est alarmante, car elle risque de miner nos efforts visant à protéger
la sécurité sanitaire mondiale. Cela fait maintenant des décennies que les gouvernements et les donateurs négligent les
investissements dans des installations d’assainissement et d’hygiène de base. Actuellement, les programmes nationaux
et l’appui des donateurs en faveur de la lutte contre la COVID-19 ne prévoient quasiment aucun investissement dans les
installations d’hygiène nécessaires pour renforcer les systèmes de santé.

Actions essentielles
de lutte et de
relèvement face
à la COVID-19

Nous demandons instamment aux chefs de gouvernement
et aux ministres de la Santé de mettre en œuvre les
mesures essentielles détaillées ci-dessous, en conformité
avec les lignes directrices de l’OMS, et d’intégrer de toute
urgence des investissements dans l’hygiène et la santé
publique dans leur plan de lutte et de relèvement face à
la COVID-19.

1. Investir de toute urgence dans des services, des
infrastructures, du matériel et des formations en
matière d’eau, d’assainissement et d’hygiène (EAH) à
destination des agents de santé œuvrant en première
ligne, notamment le personnel d’entretien et d’appui,
en vertu de la résolution WHA72.7 sur l’EAH dans les
établissements de santéii.
2. Mener de grandes campagnes d’information nationales
sur la santé publique, notamment sur les bonnes
pratiques d’hygiène adaptées aux besoins de tous et
sur leur rôle indispensable pour enrayer la propagation
de la COVID-19.
3 Intégrer des indicateurs relatifs à l’accès aux services
EAH au sein des établissements de santé, des
communautés, et des groupes les plus exposés dans
le dispositif national de suivi de l’intervention de lutte
contre la COVID-19.
4. Impliquer étroitement les ministres chargés des
questions d’eau et d’assainissement dans l’action des
structures centrales de lutte contre la COVID-19 et des
dispositifs de coordination connexes, et diffuser les
données sur l’accès des communautés les plus exposées
aux services EAH et sur les établissements de santé où
les installations EAH manquent ou sont insuffisantes.

5. Veiller à ce que l’investissement dans des services
EAH durables figure parmi les priorités du texte de
la résolution WHA73 sur la COVID-19.
6. Intégrer les données et le suivi en matière d’EAH
dans les normes et les processus nationaux relatifs à
la qualité des soins et à la préparation aux pandémies,
y compris des examens sectoriels conjoints et des
rapports bisannuels destinés à l’Assemblée mondiale
de la Santé (AMS) portant sur les services EAH dans
les établissements de santé.
7. Les partenaires de développement et les organisations
multilatérales doivent accorder au plus vite de
nouvelles subventions pour améliorer les services
d’hygiène auprès des communautés et des agents
de santé œuvrant en première ligne. À court terme, il
convient de doubler l’aide publique au développement
en faveur de l’EAH, afin de renforcer la préparation
et la lutte contre les pandémies et de consolider
les systèmes fonctionnels de prestation de services
durables pour tous, en accordant la priorité aux
personnes les plus exposées.

 OMS, 2020, Recommendations to Member States to improve hand hygiene practices to help prevent the transmission of the COVID-19 virus. Disponible à l’adresse : https://www.who.int/publicationsdetail/recommendations-to-member-states-to-improve-hand-hygiene-practices-to-help-prevent-the-transmission-of-the-covid-19-virus (consulté le 5 mai 2020).

i

 En adoptant à l’unanimité la résolution WHA72.7 en 2019, les ministres de la Santé se sont engagés à investir en faveur de l’EAH dans l’ensemble des établissements de santé. Cette résolution
est disponible à l’adresse : https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA72/A72_R7-fr.pdf. L’OMS et l’UNICEF ont publié des recommandations relatives aux mesures pratiques que doivent
prendre les gouvernements, disponibles à l’adresse : https://www.who.int/water_sanitation_health/publications/wash-in-health-care-facilities/fr/ (consulté le 5 mai 2020).
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Exemples de mesures pratiques en matière d’EAH
applicables aux établissements de santé prises
par les États membres afin de renforcer la lutte
contre la COVID-19
 Le gouvernement de Tanzanie, par l’intermédiaire du ministère de la Santé, du Développement communautaire, du Genre, des
Personnes âgées et des Enfants et avec le soutien de WaterAid, se concentrera sur trois régions à haut risque (Dar es-Salaam,
Arusha et Zanzibar) et développera les programmes déjà en place dans la région de Geita. Il pourra ainsi déployer des services
EAH à grande échelle, notamment des installations de lavage des mains sur les sites prioritaires, mener des campagnes de
sensibilisation au lavage des mains et à l’hygiène dans les médias de masse, et fournir une formation essentielle sur la prévention
et le contrôle des infections aux soignants et aux intervenants en première ligne. Conformément aux directives nationales relatives
à l’EAH au sein des établissements de santé, les interventions de prévention et de contrôle des infections et les interventions d’EAH
contribueront à endiguer la pandémie de COVID-19 et à renforcer la résilience face à de futures crises sanitaires.
Au Cambodge, le ministère de la Santé s’est attaché à améliorer la qualité des soins à l’échelle systémique en améliorant les
services d’eau et d’assainissement de base au sein des établissements de santé. Des difficultés persistent au niveau de l’hygiène
et du nettoyage des infrastructures, de la formation et des pratiques. En collaboration avec WaterAid, l’un des bureaux de
province chargés de la santé mène actuellement une évaluation rapide des installations de lavage des mains et de leur gestion
au sein des établissements de soins de santé primaires, afin de repérer les lacunes et les écueils empêchant la bonne mise en
œuvre de l’intervention de lutte contre la COVID-19 et d’y remédier. Par ailleurs, il examine les consignes de nettoyage et évalue
les connaissances du personnel d’entretien travaillant en première ligne, en vue d’améliorer la formation sur ce point.

Ne laisser personne de côté
durant la pandémie de COVID-19
La COVID-19 ne connaît pas de frontières, mais a toutefois creusé les inégalités sur de nombreux plans : économie, genre,
disparités entre milieux rural et urbain, âge, handicap, et accès aux services EAH et aux services de santé de base3, 4. Les agents
de santé œuvrant en première ligne, les agents de santé communautaires bénévoles et les aidants sont en majorité des femmes.
Ces personnes sont exposées à de nombreux risques : risque de contamination accru doublé d’un accès restreint aux services
EAH ; besoin urgent de pallier le manque d’installations EAH ; exposition accrue au virus ; et exposition accrue aux violences et aux
représailles en temps de crise. Les mesures de confinement représentent également une menace pour la santé et la sécurité, en
particulier celles des femmes et des enfants. Dans les bidonvilles urbains surpeuplés, les mesures de distanciation physique sont
impossibles à respecter et les services d’assainissement sont inexistants. Les interventions de lutte contre la COVID-19 doivent
favoriser l’accès équitable aux services EAH afin de garantir le respect des droits humains dans cette situation. Elles sont aussi
l’occasion de combler les inégalités persistant dans ce domaine. En outre, elles permettent d’atténuer les retombées négatives
sur l’économie locale et de préserver les acquis dans les domaines prioritaires de la santé mondiale (nutrition, choléra, droits
en matière de santé sexuelle et procréative, maladies tropicales négligées, etc.). Les États membres doivent investir de manière
résolue dans l’EAH afin d’endiguer la pandémie de COVID-19, de préserver les interventions de santé publique existantes, et de
renforcer la résilience des systèmes et des populations face à de futures crises.

Vaccination et hygiène :
une approche globale de la santé
Les programmes de vaccination sont actuellement menacés en raison de la crise de la COVID-195. La prévention et le contrôle
complets des maladies nécessitent des services EAH et des comportements d’hygiène inclusifs et durables, en parallèle
des programmes de vaccination déjà en place. Il existe de bonnes raisons d’envisager la prestation conjointe de ces services
essentiels : les programmes de vaccination permettent de toucher davantage de personnes que n’importe quelle autre intervention
liée à la santé et servent de point de départ à l’intégration des services EAH, notamment en ce qui concerne le changement des
comportements en matière d’hygiène6, 7, 8.
Alors que les recherches en vue de la création d’un vaccin contre la COVID-19 se poursuivent, nous demandons instamment aux
États membres de donner la priorité à la prestation conjointe de services d’hygiène et de vaccination. Nous les invitons, par le biais
de Gavi, l’Alliance du Vaccin, à réaffecter jusqu’à 10 % des fonds consacrés au renforcement des systèmes de santé à l’amélioration
des services d’hygiène9. Si nous accordons dès maintenant la priorité à l’exécution conjointe de programmes intégrés, il sera
possible de faciliter la préparation des plans nationaux, la préservation des programmes de vaccination indispensables et la mise
en œuvre de programmes intégrés de vaccination et d’hygiène une fois que le vaccin contre la COVID-19 sera prêt.

Pour en savoir plus sur l’intervention de lutte contre
la COVID-19 mise en œuvre par WaterAid, consultez
wateraid.org/global-covid-19-response
Pour obtenir plus d’informations, veuillez contacter :
COVID19Response@wateraid.org
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WaterAid est une organisation
internationale à but non lucratif
œuvrant à démocratiser l’accès
à l’eau potable, à des toilettes
décentes et à de bonnes conditions
d’hygiène partout et pour tous,
en l’espace d’une génération.
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