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Nous sommes
WaterAid
WaterAid/Anand Kumar Shrestha

Notre vision est celle d’un monde
où tout un chacun, partout, a accès
à l’eau potable, l’assainissement et
l’hygiène.
Notre mission est de transformer
la vie des populations les plus
pauvres et les plus marginalisées en
améliorant l’accès à l’eau potable,
l’assainissement et l’hygiène.
Nos valeurs 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 :
WaterAid/Andrew McConnell

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.

Redevabilité

Nous devons rendre des comptes aux
populations dont nous espérons pouvoir
changer la vie, aux personnes avec qui nous
travaillons et à celles qui nous aident.

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.
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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.

Le présent document est une version
révisée de notre stratégie mondiale
2015-2020, laquelle a été prolongée de
deux ans en 2017.
WaterAid/Sameer Satchu
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WaterAid/Jordi Ruiz Cirera

De haut en bas : Dans l’école de Janaki et Ambika, à
Siraha (Népal), on compte un W.-C. pour 226 élèves.
Le puits de surface qui se trouve aux abords du camp
de Nyarugusu (Tanzanie) est presque à sec en saison
sèche, et son eau est contaminée durant la saison des
pluies. Cela ne devrait pas arriver. Nous travaillons
avec des populations du monde entier afin de changer
durablement leur vie. Au Burkina Faso, par exemple,
Bamogo Salifou utilise de l’eau pour arroser ses
cultures : « Je suis heureux car mes enfants ont assez à
manger. » Malik s’occupe de latrines publiques à Accra
(Ghana). Et à La Guajira (Colombie), Graciela est venue
chercher de l’eau potable pour sa famille.
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Environ 289 000 enfants de
moins de 5 ans meurent chaque
année de maladies diarrhéiques
dues à un manque d’accès à
l’eau et à l’assainissement. Cela
représente près de 800 enfants
par jour, ou un enfant toutes les
deux minutes1.

WaterAid/Geoff Bartlett

WaterAid/Mansi Thapliyal

844 millions de
personnes à travers
le monde (une
personne sur neuf)
ne disposent pas
d’eau salubre à
proximité de leur
domicile2.

WaterAid/Guilhem Alandry

2,3 milliards de
personnes à travers
le monde ne
possèdent pas de
toilettes décentes
(soit près d’une
personne sur trois)2.

Aucune de ces
situations n’est
acceptable.
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Introduction
Nous ne pouvons pas éradiquer l’extrême pauvreté tant que tout un
chacun, partout dans le monde, n’aura pas accès à l’eau salubre, des
toilettes décentes et une bonne hygiène. Ces services de base sont
des droits humains : tous les habitants de notre planète en ont besoin
pour vivre une vie saine, digne et productive.
Si un milliard de personnes ont échappé
à l’extrême pauvreté entre 2000 et 20153,
844 millions de personnes à travers le monde
(une personne sur neuf) ne disposent pas
d’eau salubre à proximité de leur domicile2.
Le nombre de personnes ne possédant pas de
toilettes décentes s’élève à 2,3 milliards, soit
près d’un tiers de la population mondiale2. En
conséquence, environ 289 000 enfants de moins
de 5 ans meurent chaque année des suites
de maladies diarrhéiques dues à un manque
d’accès à l’eau et à l’assainissement. Cela
représente près de 800 enfants par jour, ou un
enfant toutes les deux minutes1.

WaterAid/Mani Karmacharya

WaterAid/Ernest Randriarimalala

Cette situation totalement inacceptable entraîne
des souffrances indescriptibles et constitue
un frein au développement humain durable.
Elle affecte particulièrement la vie des femmes
qui assument l’essentiel de la corvée d’eau et

se chargent des soins aux enfants malades,
et pénalise les jeunes filles qui sont souvent
contraintes d’abandonner leurs études en
raison d’un manque de toilettes décentes dans
les écoles.
Toutefois, nous avons désormais un réel espoir
en l’avenir. Les États membres de l’Organisation
des Nations Unies se sont engagés en faveur
des objectifs de développement durable pour
l’éradication de l’extrême pauvreté d’ici à 2030
et unissent les pays à travers le monde dans la
lutte contre les inégalités.
Ensemble, WaterAid et ses partenaires de la
société civile, des pouvoirs publics et du secteur
privé sont résolument décidés à saisir cette
occasion historique d’accélérer le changement
transformateur en vue de concrétiser leur vision
commune, à savoir un accès universel à l’eau
potable, l’assainissement et l’hygiène.
Page précédente, de haut en bas :
Kamlesh, à Gidurah (Inde), où
les sévères pénuries d’eau ont
provoqué des famines, décimé les
troupeaux de bétail et entraîné une
importante crise agraire.
Des toilettes publiques dans des
conditions d’accès déplorables,
Tamale (Ghana).
Scène postnatale dans une salle
d’accouchement du centre de santé
de Talo (Mali). Cette structure n’a
pas l’eau courante, et le plafond des
toilettes a presque été arraché.
Images ci-contre, de gauche à droite :
Pramila, du village de Matela
(Népal), affirme : « Il nous est utile
d’obtenir des informations sur
l’assainissement. »
Ravaka, 5 ans, devant sa
maison, située dans le village de
Firaisantsoa Imanga (Madagascar),
où avec nos partenaires, nous
mettons en place un système de
distribution d’eau par gravité.
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WaterAid/Jacques Nkinzingabo

Claude, le cuisiner de l’école,
fait la vaisselle au Groupe scolaire
Nyiragiseke (Rwanda). « J’arrive
à l’école à 5 heures du matin.
J’ouvre les salles de classe et
nettoie les toilettes, puis je me
lave. Une fois le déjeuner préparé,
je peux rentrer chez moi, mais pas
avant d’avoir nettoyé à nouveau
les toilettes, rangé la cuisine et
fait la vaisselle. »

Depuis sa création par l’industrie de l’eau il y a
plus de 35 ans, WaterAid a œuvré aux côtés de
partenaires dans certaines des communautés
les plus pauvres et les plus marginalisées pour
permettre à plus de 25 millions de personnes
de bénéficier d’eau salubre, à 25 millions
d’autres de disposer de toilettes décentes et
à 18 millions d’avoir une bonne hygiène4. En
tant que plus grande organisation de la société
civile au monde axée exclusivement sur l’eau,
l’assainissement et l’hygiène, WaterAid a acquis
une connaissance approfondie des questions
auxquelles sont confrontées les communautés
qui vivent sans ces services de base et des
solutions dont elles ont besoin.
Notre stratégie consiste à nous concentrer sur
la collaboration et le défi à relever à mesure que
nous aidons les communautés à revendiquer
leurs droits à l’eau et l’assainissement. Nous
nous efforcerons en outre de travailler avec les
pouvoirs publics et les prestataires de services
pour fournir à tous, partout dans le monde,
des services adéquats et abordables. Nous
encouragerons également en priorité les bons
comportements en matière d’hygiène, en vue
d’enrayer la propagation des maladies mortelles
ainsi que d’améliorer la santé et les conditions
de vie des populations.
Plus important encore, nous défendrons l’accès
universel à l’eau, l’assainissement et l’hygiène,
indispensable au progrès dans tous les
domaines du développement durable. Nous ne
pourrons mettre un terme à l’extrême pauvreté
et bâtir un monde plus sain, plus juste et plus
productif pour tous, et notamment pour les
femmes et les filles, que lorsque l’accès à l’eau
salubre, à des toilettes décentes et à l’hygiène
sera universel. Nous nous efforcerons de
catalyser les changements requis pour faire de
cette vision une réalité.
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Mouri, 45 ans, vit avec son mari et son fils à Khulna
(Bangladesh). En 2009, leur maison n’a pas résisté au
cyclone Aila et ils ont dû déménager. La seule eau
salubre à laquelle ils ont accès est l’eau de pluie, que
Mouri recueille pendant la saison humide. Durant
les mois estivaux et la saison sèche d’hiver, elle doit
soit parcourir de longues distances, soit, comme ici,
recueillir de l’eau dans les flaques des jardins voisins.
Dans les deux cas, l’eau collectée est insalubre.

WaterAid/Basile Os

Dans le sens des aiguilles d’une
montre, en partant du haut :
Mobido aide à remplir des bidons
d’eau au robinet qui a été installé
avec notre aide à Nafadji (Mali).
Une infirmière se lave les mains
à la clinique familiale (zone 2) du
centre de soins de santé primaire
d’Abuja (Nigéria).
Des élèves font du sport à l’école
de Soye, à Diankabou (Mali), où,
avec l’aide de nos partenaires,
nous avons installé un point d’eau
potable et des toilettes décentes
aux fins d’une bonne hygiène.

WaterAid/Abir Abdullah

Motivés et généreux, nos sympathisants nous
ont épaulés dans tout ce que nous avons
accompli jusqu’ici.
Ils ont soutenu l’évolution de WaterAid depuis le
départ. À l’origine un simple projet technique, il
s’agit aujourd’hui d’une organisation à multiples
facettes axée sur un changement durable à long
terme. Grâce à eux, WaterAid et ses partenaires
ont permis à plus de 25 millions de personnes
d’accéder à l’eau salubre, à 25 millions d’autres
de disposer de toilettes décentes et à 18 millions
d’avoir une bonne hygiène, en mettant l’accent
sur la pérennité des services et en mettant
les communautés les plus pauvres et les plus
marginalisées au cœur des activités4. Notre
stratégie et nos campagnes fondées sur des
preuves ont influencé et inspiré d’autres acteurs
à atteindre des millions d’autres personnes.

1 WASHWatch, 2017 / 2 Programme commun de suivi (JMP) de l’OMS et de l’UNICEF Progrès en
Matière d’eau, d’assainissement et d’hygiène : mise à jour 2017 et évaluation des ODD / 3 Our World In
Data, 2016, Nombre de personnes vivant dans l’extrême pauvreté (calculs basés sur les estimations
relatives à l’extrême pauvreté tirées de la base de données PovCal Net de la Banque mondiale) /
4 Rapport 2016-2017de WaterAid Royaume-Uni

WaterAid/Simi Vijay

WaterAid/Basile Os

Notre expérience nous a insufflé la confiance
nécessaire pour lancer cette nouvelle stratégie
mondiale ambitieuse. D’ici à 2022, nous aurons
renforcé nos partenariats et concentré notre
attention sur l’accélération des progrès pour
que, d’ici à 2030, tout un chacun, partout dans
le monde, ait accès à l’eau salubre, des toilettes
décentes et une bonne hygiène.
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Possibilités et défis
Aujourd’hui, il est normal pour 844 millions de
personnes à travers le monde (soit une sur neuf) d’être
privées d’eau salubre à proximité de leur domicile, et
pour 2,3 milliards de personnes (soit près d’une sur
trois) de ne pas disposer de toilettes décentes1. Nous
avons toutefois un réel espoir en l’avenir tandis que
des pays du monde entier soutiennent les objectifs
de développement durable des Nations Unies,
s’engageant ainsi à lutter contre les inégalités et à
mettre fin à l’extrême pauvreté d’ici à 2030. Ensemble
nous pouvons changer la norme.
Leur réalisation supposera détermination et
volonté politique, mais aussi des ressources
considérables et des capacités d’innovation face
aux importants défis mondiaux suivants :

Près de 289 000 enfants de moins de
5 ans meurent chaque année de maladies
diarrhéiques dues à des crises en matière d’eau
et d’assainissement2. Ce manque de services de
base gâche la vie des personnes et compromet
la possibilité d’un développement durable.

L’urbanisation rapide, la croissance
démographique et le développement
économique entraînent des besoins
croissants et conflictuels en eau. D’ici à 2030,
l’Afrique subsaharienne comptera 1,4 milliard
d’habitants, l’Asie, 4,9 milliards et l’Amérique
latine et les Caraïbes, 719 millions5. Pour
satisfaire les besoins des ménages ainsi que
ceux des secteurs agricole, énergétique et
industriel, il faudra surmonter des difficultés
complexes et concurrentielles en matière de
gestion des ressources en eau, de protection de
l’environnement et de traitement des déchets.

Toutefois, les objectifs de développement
durable constituent une occasion unique
d’accélérer les progrès en vue d’un accès
universel à l’eau potable, l’assainissement et
l’hygiène.

WaterAid/Alexia Webster

WaterAid/Jacques Nkinzingabo
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WaterAid/Joey Lawrence

La santé publique dépend de l’accès à
l’eau salubre, à des toilettes décentes et à une
bonne hygiène. Sans ces services, des flambées
mortelles de maladies telles que le choléra et le
virus Ebola pourraient devenir plus fréquentes,
et l’impact des maladies infectieuses sera
exacerbé.
Le changement climatique va
probablement entraîner des épisodes
météorologiques extrêmes plus fréquents et
imprévisibles, les populations pauvres étant
beaucoup plus touchées par les inondations,
les sécheresses et l’eau contaminée. Il sera de
plus en plus important que les communautés
puissent accéder à des installations
hydrauliques et sanitaires résilientes au climat
et que des mesures soient prises pour atténuer
l’impact des catastrophes.
Le financement de l’accès universel à l’eau
salubre, à des toilettes décentes et à une bonne
hygiène nécessitera une hausse importante
des fonds publics et privés. Il sera essentiel
de cibler les investissements là où ils sont les
plus nécessaires et d’améliorer la coordination
avec les programmes des secteurs de la santé,
l’éducation et l’environnement.

5 Division de la population des Nations Unies, 2017, World Population
Prospects: The 2017 Revision. (Variante moyenne de la fécondité, 2015-2100)

Dans le sens des aiguilles d’une
montre : Abie devant ses
toilettes, dans le village de
Tombohun (Sierra Leone).
Rhoda, 27 ans, récupère l’eau
sale d’un puits de surface du
village de Bwemba (Malawi).
« Il est de mon devoir d’aller
chercher de l’eau pour ma
famille. Pour ça, je dois me
lever à deux heures du matin. »
Des élèves du Groupe
scolaire Nkange (Rwanda),
qui en compte 3 600. Francine
se souvient : « Avant qu’on
installe un réservoir d’eau
de pluie et des toilettes dans
l’école, il y avait beaucoup de
maladies. Maintenant c’est
mieux. »

Les inégalités socioéconomiques restent
omniprésentes et ne cessent de croître ; les
populations les plus pauvres du monde sont
désormais de plus en plus nombreuses dans
les pays à revenu intermédiaire. Le droit à l’eau
potable, l’assainissement et l’hygiène est loin
d’être une réalité, notamment pour les femmes.
Les pouvoirs publics et leurs partenaires ont
un rôle essentiel à jouer dans la lutte contre
les inégalités et la distribution équitable des
ressources.
Le maintien de services
d’approvisionnement en eau et
d’assainissement durables ainsi que de
bons comportements en matière d’hygiène
représentent un défi considérable dans nombre
de pays en développement. Les pouvoirs publics
et autres prestataires de services doivent
veiller plus étroitement à gérer et entretenir
efficacement des installations appropriées,
abordables et accessibles. Par ailleurs, les
principaux moteurs d’un changement durable
au niveau des comportements en matière
d’hygiène sont généralement négligés, ce qui
entraîne de mauvaises pratiques d’hygiène.
Sur cette toile de fond, la stratégie de WaterAid
consiste à atteindre quatre buts intrinsèquement
liés pour influencer le changement : lutter contre
les inégalités d’accès ; renforcer les services
durables ; intégrer l’eau, l’assainissement et
l’hygiène dans d’autres domaines essentiels
du développement durable ; et améliorer les
comportements en matière d’hygiène.
Partout et pour tous 2030
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Notre approche
À WaterAid, nous sommes convaincus que pour arriver à un accès
universel à l’eau potable, l’assainissement et l’hygiène, il faut
déterminer les raisons pour lesquelles les populations les plus
pauvres et les plus marginalisées vivent sans ces services de base et
prendre les mesures qui s’imposent.

Nous estimons qu’il incombe aux pouvoirs
publics d’instaurer un environnement où les
investissements publics et privés peuvent
œuvrer avec la société civile, de manière
efficace, à fournir des services abordables
et durables d’approvisionnement en eau,
d’assainissement et d’hygiène. Nous travaillons
avec les pouvoirs publics et les prestataires de
services pour satisfaire la demande en ce sens,
et avec les organisations de la société civile et
les communautés qui revendiquent leurs droits
à l’eau potable, l’assainissement et l’hygiène.

D’ici à 2022, nous travaillerons avec nos
partenaires, anciens et nouveaux, d’une
manière qui soit compatible avec les principes
établis de l’efficacité de l’aide au développement
et qui témoigne d’une approche intégrée et
collaborative pour faire de l’accès universel à
l’eau potable, l’assainissement et l’hygiène une
réalité d’ici à 2030.

Dans le sens des aiguilles d’une montre, à partir de
l’image en haut à droite : Les élèves de l’école de
Wayuuma’ana, à La Guajira (Colombie), bénéficient
désormais de deux toilettes à compost et d’une station
de lavage des mains. Des femmes dégagent une
tranchée de canalisation à Kushadevi (Népal) après
qu’un tremblement de terre a gravement endommagé
les services d’eau et d’assainissement de la région.
Sharon, 14 ans, lave le sol d’un bloc sanitaire
nouvellement construit par WaterAid à Saint Mary,
une école située à Namalu (Ouganda) : « Nous
apprenons à nos amis à avoir une bonne hygiène
personnelle et à garder leur maison propre. C’est sur
mes conseils que ma famille a fait installer des latrines
à domicile. » Des toilettes publiques à Accra (Ghana).
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WaterAid/Eliza Powell

Nous analysons le contexte politique,
économique et social des pays et régions où
nous intervenons en collaboration avec nos
partenaires pour élaborer des programmes
d’intervention conçus pour influencer un
changement transformateur durable, et axés sur
la prestation de services, le renforcement des
capacités, la recherche, l’analyse politique ainsi
que les activités de campagne. Nos programmes
de travail promeuvent des changements aux
niveaux de la vie des individus et des systèmes
requis pour assurer des services durables.

La demande d’eau potable n’a pas besoin
d’être stimulée car cette ressource précieuse
est essentielle à la survie au quotidien et exige
une gestion rigoureuse. Toutefois, il peut se
révéler nécessaire de sensibiliser davantage les
populations à l’égard de l’importance d’avoir
recours à des toilettes décentes et à de bonnes
pratiques d’hygiène, et d’augmenter ainsi la
demande, par la promotion de l’hygiène et
l’éducation.

WaterAid/Geoff Bartlett

Pour impulser le changement et parvenir à des
résultats durables, nous travaillons avec un
large éventail de partenaires issus des pouvoirs
publics, de la société civile et du secteur privé.

WaterAid/Jordi Ruiz Cirera

Principes de l’efficacité de l’aide au
développement

Notre approche respecte les principes convenus
à l’échelle internationale en matière d’efficacité
de l’aide au développement :
Appropriation
Alignement
Harmonisation
Résultats
Responsabilité mutuelle6

WaterAid/CIUD

6 Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide au développement, OCDE, 2005
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Comment se produit le
changement
Nous estimons que certaines conditions doivent être en place pour
que tout un chacun, partout dans le monde, ait accès à l’eau salubre,
des toilettes décentes et une bonne hygiène. Les buts de notre
stratégie consistent à accélérer les progrès en vue de concrétiser
notre vision de l’avenir, caractérisée par les éléments suivants :
De l’échelle locale à l’échelle
mondiale, depuis les
communautés jusqu’aux
Nations Unies, les dirigeants du
monde entier veillent en priorité
à l’accessibilité de l’eau potable,
l’assainissement et l’hygiène
en portant une attention
particulière aux droits des
communautés les plus pauvres
et les plus marginalisées.

WaterAid/Anand Kumar Shrestha

Leadership

Communautés
dynamiques

Des parents regardent
une vidéo sur la gestion de
l’hygiène menstruelle au lycée
de Janata, à Sindhuli (Népal).

Kajal recueille l’eau d’un filtre
à sable à Khulna (Bangladesh).
C’est l’une des seules
technologies qui fonctionnent
dans l’environnement
difficile qui caractérise cette
région côtière affectée par la
salinisation.

Égalité

Les communautés qui
revendiquent leurs droits à
l’eau salubre, à des toilettes
décentes et à une bonne
hygiène, et qui obligent leurs
dirigeants à leur rendre des
comptes, tout en ayant de
bonnes pratiques d’hygiène
et en contribuant à l’entretien
des services.

WaterAid/Abir Abdullah
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Les prestataires de services,
notamment les pouvoirs
publics, qui s’acquittent de
leurs obligations envers
tous les citoyens et mettent
en place des services
d’approvisionnement en eau,
d’assainissement et d’hygiène
abordables, efficaces et dotés
de ressources suffisantes.

WaterAid/Eliza Powell

Durabilité

De haut en bas : Mary, du village d’Ariamaoil
(Ouganda) : « Mon rêve, c’est que mon enfant
grandisse en bonne santé, qu’il obtienne un
diplôme et qu’il devienne avocat ou docteur. »
Kallaya, Zemacha et Gallo fabriquent
du ciment pour boucher une partie des
canalisations du réservoir de Lahyte (Éthiopie).

Les prestataires de services
ont les compétences,
les ressources et les
systèmes nécessaires
pour fournir et entretenir
des services permanents
d’approvisionnement en eau
et d’assainissement.

Intégration

WaterAid/Mustafah Abdulaziz

Des secteurs clés du
développement durable,
surtout l’eau, la santé,
l’éducation et l’environnement,
intègrent l’accès universel à
l’eau potable, l’assainissement
et l’hygiène dans leurs
politiques et programmes.

Partout et pour tous 2030
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Nos buts stratégiques

Égalité

Nous nous attaquerons
et nous opposerons aux
inégalités qui empêchent
les populations les plus
pauvres et les plus
marginalisées de réaliser
leur droit à l’eau potable,
à l’assainissement et à
l’hygiène.

WaterAid/Alexia Webster

Notre stratégie vise à tirer parti de notre rôle de chef de file ;
nous travaillons en collaboration et en partenariat avec d’autres
pour impulser un changement transformateur en vue de parvenir
à un accès universel à l’eau salubre, l’assainissement et l’hygiène
d’ici à 2030.

Services
durables

Nous aiderons les pouvoirs
publics et les prestataires
de services à renforcer les
systèmes et les capacités
nécessaires pour fournir des
services durables en matière
d’eau, d’assainissement et
d’hygiène.
Eva et sa fille Neema, âgée
de 1 jour, dans leur maison
à Nyarugusu (Tanzanie) :
« Beaucoup d’enfants souffrent
de diarrhée par ici, car l’eau
n’est pas salubre. »
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WaterAid/Sameer Satchu

Zuzeni, 38 ans, est briquetier
dans le village de Chandaka
(Malawi) : « Grâce au forage,
nous pouvons désormais
produire des briques toute
l’année. »

Nous avons défini ces quatre buts après avoir évalué la meilleure façon
dont nous pouvons influencer le changement. Ils sont interdépendants
et complémentaires. Le degré de priorité et les ressources qui leur
seront accordés dépendront du contexte du pays et de la localité où nous
travaillons.

Intégration

WaterAid/Sibtain Haider

Nous travaillerons avec
des tiers pour élaborer
des projets et des
activités qui accélèrent le
changement en intégrant
l’eau, l’assainissement
et l’hygiène dans le
développement durable.
Sumaira (à droite), avec sa
voisine Anita, dans le village de
Haji Noor Muhammad Thaheem
(Pakistan) : « En rentrant de
l’école, je déjeune puis je vais
chercher de l’eau au ruisseau.
Ça me prend presque une
heure. »

Hygiène

WaterAid/Ernest Randriarimalala

Nous influencerons
positivement les
comportements en matière
d’hygiène pour maximiser
les retombées de l’accès
à l’eau potable et à
l’assainissement.

Rebecca, 13 ans,
accompagnée de ses deux
petites sœurs, devant le
nouveau bloc de latrines
du collège d’Antakavana, à
Madagascar : « Nous n’avons
plus à nous faire de soucis. »
Partout et pour tous 2030
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WaterAid/Mansi Thapliyal

WaterAid/Saater

Réduire les inégalités

WaterAid/Sibtain Haider

But : Nous nous attaquerons et
nous opposerons aux inégalités qui
empêchent les populations les plus
pauvres et les plus marginalisées de
réaliser leur droit à l’eau potable, à
l’assainissement et à l’hygiène.
Réduire les inégalités d’accès

WaterAid/Eduardo Rodriguez

Bien souvent, les services d’approvisionnement
en eau et d’assainissement n’atteignent pas les
populations les plus pauvres et marginalisées ; il
en va de même pour la promotion de l’hygiène.
Les femmes et les filles sont alors les premières
touchées. Il est fréquent que leurs droits soient
négligés et qu’elles ne profitent pas de services
de base, ce qui les marginalise et les exclut
encore davantage.

Réduire les inégalités liées à la
répartition des ressources

Une répartition insuffisante et inégale des
ressources au sein d’un pays peut se traduire
par une incapacité à atteindre les personnes les
plus démunies.
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Ci-dessus, de gauche à droite : Le
pêcheur Hounsa, 40 ans, habite un
quartier informel dépourvu d’eau
salubre et de toilettes décentes à
Lagos (Nigéria). Archana, 10 ans,
tient un récipient d’eau dans sa
maison du village de Bhikampur
(Inde). Phon et les siens vivent
aux côtés de 20 autres familles sur
le lac Beung Irolok (Cambodge).
Ses enfants souffrent souvent de
diarrhées. Elle confie : « J’aimerais
vraiment disposer d’assez
d’eau salubre et d’un système
d’assainissement comme les
autres. »

WaterAid/Genaye Eshetu

Degitu, au
premier plan, et
sa grande sœur
Gedam devant
les nouvelles
latrines
de l’école
Edget Behibret
(Éthiopie).
Degitu explique :
« C’est une très
bonne chose.
Avant, quand
j’avais mal au
ventre ou des
douleurs liées
aux règles, je
restais chez moi.
À présent je n’ai
plus besoin de
manquer les
cours. »

WaterAid/Philong

Fati, 40 ans, confectionne des briques de terre
pour joindre à son habitation une salle de bain plus
robuste, dans un quartier informel du Burkina Faso.

Nous entendons

Fournir des données probantes quant aux
causes sous-jacentes expliquant les inégalités
d’accès à l’eau salubre, à des toilettes décentes
et à une bonne hygiène au sein des pays et
entre eux, mais aussi influencer les acteurs
chargés de rectifier ces inégalités.
Travailler avec des organisations qui
promeuvent le droit des femmes et des
populations les plus pauvres et marginalisées
à accéder à l’eau, à l’assainissement et à
l’hygiène.
WaterAid/Nyani Quarmyne

Démontrer des approches et concepts
inclusifs et sensibles au genre qui répondent
aux différents besoins des personnes
marginalisées.

Partout et pour tous 2030
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WaterAid/Basile Os

WaterAid/Dennis Lupenga

WaterAid/Nathalie Fernandes

Renforcer des services
durables

But : Nous aiderons les pouvoirs
publics à renforcer les systèmes
et capacités nécessaires pour
fournir des services durables d’eau,
d’assainissement et d’hygiène.
Renforcer les systèmes

Des millions de personnes qui vivent dans
l’extrême pauvreté sont laissées pour compte
par des systèmes incapables de garantir des
services d’eau et d’assainissement durables,
abordables et accessibles. La fourniture de
services durables est tributaire d’une bonne
gouvernance, d’un savoir-faire technique, de
compétences et de capacités de gestion, de
ressources adéquates, d’une bonne gestion
financière, de technologies appropriées et
de possibilités d’innovation. Les pouvoirs
publics sont aussi tenus de veiller à ce qu’un
environnement favorable soit en place, propice
à l’investissement et à la redevabilité.

Renforcer la planification

Pour élargir et entretenir les services auprès
de tous leurs citoyens, les pouvoirs publics
doivent disposer des ressources nécessaires
pour mettre au point des systèmes robustes
de planification, de mise en œuvre et de suivi
dans le cadre de leurs plans nationaux de
développement.
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Dans le sens des aiguilles d’une montre,
à partir de l’image en haut à gauche :
Enna (à gauche) et Elma lavent
du linge dans la rivière contaminée
dont elles boivent également l’eau, à
Tasba Pain (Nicaragua).
Noelie et Thibaut avec leur fils
Junior, devant un prototype de
latrines dans un quartier informel
au Burkina Faso. Noelie confie : « Les
toilettes contribuent à notre santé et
à la protection de nos enfants. »
Liz Estela donne le bain à son petitfils Esneider à Comejenes (Colombie) :
« L’eau salubre a eu des retombées
majeures sur notre santé. Je me sens
bien. » Saidi, 15 ans, puise de l’eau
dans la mare du village de Nacoto
(Mozambique) : « L’eau n’est pas
bonne, mais nous la buvons quand
même. Elle donne des maladies. »

WaterAid/Jordi Ruiz Cirera

WaterAid/Nyani Quarmyne

Nous entendons

Collaborer avec nos partenaires pour mettre
au point une gouvernance robuste, ainsi que
des capacités et des systèmes financiers,
institutionnels, environnementaux et techniques
capables de toucher les personnes qui
risqueraient autrement d’être laissées de côté,
en accordant une attention particulière aux
femmes et aux enfants.

WaterAid/Eliza Powell

Travailler de manière programmatique aux
niveaux de la communauté, du district, de la
commune et de la ville pour investir dans nos
partenaires afin qu’ils fournissent des services
durables, en prônant des solutions efficaces et
en encourageant l’innovation.
Utiliser les données probantes issues de nos
travaux pour influencer et éclairer les stratégies
nationales et pour contribuer au renforcement
des systèmes de planification, de mise en œuvre
et de suivi.
Partout et pour tous 2030
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WaterAid/Nyani Quarmyne

S’intégrer au développement
durable

WaterAid/Ernest Randriarimalala

But : Nous travaillerons avec des
tiers pour élaborer des projets
et des activités qui accélèrent le
changement en intégrant l’eau,
l’assainissement et l’hygiène
dans le développement durable.
Intégrer l’eau, l’assainissement et
l’hygiène au travail d’éradication de la
pauvreté
WaterAid/Behailu Shiferaw

Santé maternelle et infantile, émancipation
des femmes, éducation, nutrition, sécurité
alimentaire, logement, urbanisme : tous
ces domaines nécessitent des services
d’approvisionnement en eau potable,
d’assainissement et d’hygiène. Il revient aux
pouvoirs publics d’assumer un rôle de chef
de file pour garantir un accès équitable des
ménages à l’eau et à l’assainissement face
à la concurrence des besoins, et de veiller à
promouvoir une bonne hygiène.

Intégrer l’eau, l’assainissement et
l’hygiène à la gestion des ressources
en eau et des déchets

Pour qu’une gestion durable des ressources en
eau partagées améliore la santé et la prospérité
des populations, mais aussi qu’elle réduise la
pollution environnementale liée aux déchets
humains, agricoles et industriels non traités,
les pouvoirs publics, le secteur privé et la
société civile doivent avoir un intérêt commun
à la planification intégrée et la réalisation des
objectifs de développement durable.
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Dans le sens des aiguilles d’une montre,
à partir de l’image en haut à gauche :
Amina (à gauche) et Rahama se
tiennent devant les toilettes de leur
école construites par WaterAid à
Salaga (Ghana).
Surovi, sage-femme, porte un
nourrisson au Dacope Upazila Health
Complex (Bangladesh) : « Avant
l’arrivée de l’eau courante et d’un
meilleur assainissement, il y avait
un risque d’infection. » Areleonis,
7 ans, boit de l’eau potable chez elle à
La Guajira (Colombie).
Une canalisation s’étend à
travers les terres d’argile rouge
de Lahyte (Éthiopie). Mbaruku,
chargé du nettoyage, porte des
déchets provenant du dispensaire de
Nyarugusu (Tanzanie). Le dispensaire
dessert 54 000 personnes, mais aucun
point d’eau n’est accessible sur site
ou à proximité.

WaterAid/Jordi Ruiz Cirera

WaterAid/Al Shahriar Rupam

WaterAid/Mustafah Abdulaziz

Nous entendons

Renforcer notre analyse contextuelle dans les
pays où nous travaillons afin de sélectionner de
nouveaux partenaires et repérer les occasions
qui s’offrent à nous pour influencer et accélérer
le changement.

WaterAid/Sameer Satchu

Défendre le rôle de l’eau, l’assainissement et
l’hygiène, de même que leur intégration dans
d’autres plans sectoriels.
Collaborer avec les pouvoirs publics, la
société civile et le secteur privé – du niveau
local au niveau international – pour promouvoir
le développement durable et l’accès à l’eau
potable, à des toilettes décentes et à une
hygiène de qualité.

Partout et pour tous 2030
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WaterAid/Mani Karmacharya

But : Nous influencerons de
manière positive les comportements
en matière d’hygiène pour
maximiser les retombées de l’accès
à l’eau potable et à l’assainissement.

WaterAid/James Kiyimba

Améliorer les comportements
en matière d’hygiène

Comprendre et améliorer les
pratiques d’hygiène

WaterAid/Adam Patterson/Panos

Les bonnes pratiques d’hygiène font partie
des moyens les plus efficaces d’éviter la
propagation des maladies communes. Toutefois,
les stratégies de promotion de l’hygiène ont
rarement réussi à modifier les comportements
dangereux fermement ancrés dans les mœurs,
comme la défécation à l’air libre, la mise au
rebut inadaptée des déchets humains et la
manipulation insalubre des aliments et de
l’eau. L’adoption et la conservation de bons
comportements en matière d’hygiène exigeront
des approches nouvelles et novatrices.

Améliorer l’aptitude des gens à
adopter de bonnes pratiques d’hygiène
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WaterAid/James McCauley

WaterAid/Ernest Randriarimalala

Malgré la sensibilisation aux bonnes pratiques
d’hygiène, une série de facteurs (toilettes mal
conçues, manques d’accès à l’eau potable, au
savon, etc.) peuvent freiner les progrès dans
la mise en place d’environnements adéquats
et l’amélioration de la santé des populations.
Cet état de fait affecte tout particulièrement les
possibilités, la santé et la dignité des femmes et
des filles.

WaterAid/Nyani Quarmyne
WaterAid/Sibtain Haider

Dans le sens des aiguilles d’une montre en partant
du haut : Grace, infirmière, se tient devant les
nouvelles toilettes du dispensaire de Kakora
(Tanzanie) : « Je suis très contente, les conditions
d’assainissement et d’hygiène se sont beaucoup
améliorées. » Souleymane, 36 ans, rénove les
latrines d’une famille dans le quartier Zongo
(Burkina Faso). Bilal, 8 ans, fait ses devoirs chez
lui, dans le village de Chatto Junejo (Pakistan) :
« À présent nous avons des toilettes dans notre
école, plus besoin d’aller dans les buissons. »
Shrimati, mère de quatre enfants, habite dans
le village de Rampur (Inde) : « Je vais chercher de
l’eau deux fois à 7 h, puis je pars travailler dans la
forêt à 8 h. Dans l’après-midi je retourne chercher
de l’eau. »
Esther joue avec sa fille Tendry dans le village
d’Amberomena (Madagascar) : « Mes enfants ont
souvent la diarrhée à cause de l’eau sale que nous
buvons. »

Nous entendons

Collaborer avec un éventail d’organisations
de femmes et de partenaires issus des secteurs
de la santé, de l’éducation, de la recherche et du
marketing pour qu’ils soutiennent et exécutent
des campagnes efficaces en faveur de l’hygiène
et d’un changement des comportements.
Travailler avec des partenaires au sein
de gouvernements, d’institutions publiques
et de la société civile pour promouvoir une
bonne hygiène dans leur travail et garantir des
installations d’approvisionnement en eau et
d’assainissement adaptées.
Prendre fait et cause pour l’élaboration,
la mise en œuvre et le suivi de politiques, de
stratégies et de systèmes nationaux en matière
d’hygiène.

Partout et pour tous 2030
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WaterAid/Abir Abdullah

Améliorer nos
opérations

WaterAid/Jordi Ruiz Cirera

Pour atteindre nos quatre buts et
redéfinir la normalité pour tous et
partout, la présente stratégie exige
que nous mettions l’accent sur cinq
domaines clés.
Travail d’influence

Influencer le changement durable à long
terme dans la fourniture de services
d’approvisionnement en eau, d’assainissement
et d’hygiène fait partie intégrante de
tout ce que nous entreprenons. En cette
période stratégique, nous accorderons
plus d’importance à la conception de nos
programmes de travail pour maximiser notre
influence. Nous nous servirons des données
probantes tirées de nos recherches et de
notre expérience pratique pour influencer les
pouvoirs publics, les prestataires de services
et les institutions, et ce afin qu’ils donnent la
priorité à des services efficaces et abordables
d’eau potable, d’assainissement et d’hygiène.
Nous ferons aussi campagne à l’échelle locale et
mondiale et nous encouragerons la société civile
à faire de même à mesure qu’elle mène son
travail de redevabilité et d’influence.

Durabilité

Nous renforcerons nos capacités et celles de
nos partenaires et de tiers afin de développer
des systèmes, un leadership, des capacités de
gestion et des technologies permettant d’être
durables à long terme. Nous partagerons
nos apprentissages et nous recueillerons des
données probantes et les enseignements de
tiers afin d’améliorer l’efficacité de notre travail.

Renforcement des capacités

Nous aiderons nos partenaires à développer
les compétences et les systèmes dont ils ont
besoin pour fournir, entretenir et promouvoir
des services durables. Nous les aiderons aussi à
investir dans le suivi, l’évaluation et la recherche
de façon à ce qu’ensemble, nous puissions
démontrer ce qui donne de bons résultats.
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Partenariats

Travailler en collaboration et en partenariat
est essentiel pour engendrer un changement
durable et atteindre nos quatre buts
stratégiques. Nous collaborerons avec un
large éventail d’organisations partenaires de la
société civile, du secteur privé et des pouvoirs
publics et, le cas échéant, nous leur apporterons
un soutien et des ressources. L’impact et
l’efficacité de leurs travaux sont essentiels pour
faire de notre vision une réalité.

Résilience aux catastrophes

WaterAid n’est pas un organisme d’intervention
en cas de catastrophe. Toutefois, vu la fréquence
accrue des catastrophes naturelles dans les
zones où nous travaillons, nous aiderons nos
partenaires à mettre en place des services d’eau,
d’assainissement et d’hygiène plus résilients.
Nous renforcerons également nos capacités
à répondre aux urgences et aux catastrophes
naturelles lorsque celles-ci affectent l’eau,
l’assainissement et l’hygiène dans les zones
géographiques où WaterAid est présente.

Notre engagement pour
l’environnement

Nous élaborerons et déploierons les systèmes
indispensables pour constamment suivre et
améliorer nos méthodes de travail au sein de
l’organisation et avec nos partenaires, en vue de
promouvoir le développement durable et limiter
au maximum notre impact sur l’environnement.

WaterAid/Saater

Évaluer nos
performances

WaterAid travaille dans un monde complexe qui exige un effort
concerté au niveau mondial et des solutions durables au niveau local.
L’évaluation de nos performances suppose de tirer des leçons de nos
réalisations et de nos échecs et de les partager avec des tiers.
Nos travaux contribuent à l’effort de nombre
d’autres organisations au niveau mondial,
et notre approche en matière d’évaluation
des performances nécessite un recadrage de
nos systèmes et de nos processus afin qu’ils
reflètent les facteurs interconnectés qui soustendent le changement.

Au niveau mondial, nous passerons en revue la
pertinence et l’efficacité des approches décrites
dans cette stratégie quant à leur capacité à
susciter un maximum de changement. Cela
nous permettra de nous faire une idée plus
précise de la façon dont nous avons influencé le
changement dans trois domaines clés :

Nous nous inspirerons d’indicateurs de progrès
mondiaux et nationaux internationalement
reconnus (rapports d’avancement des pays
et des Nations Unies, données de couverture
associées...) pour évaluer les progrès accomplis
vers la réalisation du droit universel à l’eau
potable et l’assainissement.

L’engagement à fournir de l’eau potable et
des services d’assainissement, conformément
aux droits humains fondamentaux à l’échelle
internationale, régionale et nationale.

Nous rendrons des comptes et nous répondrons
aux commentaires relatifs à nos performances
émanant des communautés, de nos partenaires,
de notre personnel, de nos sympathisants, des
pouvoirs publics et d’autres parties prenantes.

L’effort collectif des partenaires du
développement, des pouvoirs publics, du
secteur privé et de la société civile visant à
fournir des services qui soient durables.
L’allocation de ressources destinées aux
investissements dans les services d’approvisionnement en eau, d’assainissement et d’hygiène
qui privilégient les besoins des populations les
plus pauvres et les plus marginalisées.
Au niveau national, nous élaborerons des
stratégies et des projets propres au contexte
et nous rendrons compte des résultats par
rapport aux mesures nationales, et par rapport
à nos propres plans d’activités et programmes
stratégiques.

WaterAid/Ernest Randriarimalala

Au niveau opérationnel, la direction rendra
compte des progrès accomplis à la lumière des
plans et budgets validés.
Dans le sens des aiguilles d’une montre : Lucie, 11 ans,
accompagnée de ses camarades de classe Saiah, 13 ans,
et Ruffin, 14 ans, se tient à proximité d’un point de
lavage des mains dans l’école communautaire de
Miarinarivo (Madagascar). Elle confie : « Nous n’avons
plus à boire l’eau sale de la rivière. » Des femmes
marchent en direction d’un étang pour puiser de l’eau
à Vitaranga (Bangladesh).
Collecte d’eau à partir d’un réservoir WaterAid à
Kasichi (Colombie). Aribiyan, 51 ans, devant ses
toilettes dans la communauté Origbile (Nigéria).

Partout et pour tous 2030
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Développer notre
organisation

WaterAid/Laura Summerton

WaterAid/Nathalie Fernandes

Nous continuerons de grandir en tant qu’organisation mondiale
vigoureuse et résolument décidée à défendre ses valeurs. Nos
pratiques de travail seront dynamiques et axées sur les personnes ;
elles tireront leur force de notre diversité.

Sur cette page, de gauche à droite : Alice,
bénévole WaterAid Royaume-Uni, défend notre
cause au festival Glastonbury. Martin fait
partie des 600 personnes vivant à Tasba Pain
(Nicaragua) : « Avoir de l’eau sur le pas de notre
porte, c’est une joie immense. »

Individus et culture

Pour mener à bien cette stratégie, nous
perfectionnerons notre structure fédérée, en
nous appuyant sur nos atouts et sur l’énorme
potentiel de nos membres. Nous développerons
plus avant notre culture sur la base de nos
valeurs et investirons dans le leadership,
la bonne gestion, le renforcement des
compétences et l’engagement du personnel.
Nous promouvrons la diversité au sein de notre
direction, de notre personnel et de nos équipes
de bénévoles.
Nous nous efforcerons de penser de manière
créative, d’innover et de prendre des risques
calculés afin d’être toujours plus efficaces.
Nous continuerons d’améliorer nos systèmes et
nos processus pour permettre à notre personnel
et à nos partenaires de mener à bien les activités
exigées par la présente stratégie.
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Gouvernance

Nos conseils de gouvernance dans l’ensemble
de notre fédération continueront d’évoluer afin
de contribuer à la réalisation de notre stratégie.
Ils traduiront les multiples compétences et
les points de vue variés de l’ensemble de
l’organisation à l’échelle mondiale.
Nous continuerons d’appliquer les principes
les plus exigeants de gouvernance et de
redevabilité mondiales et nous veillerons à
ce que nos travaux soient guidés par les voix
de celles et ceux que nous servons, de nos
partenaires et de notre personnel.

Croissance

Nous souhaitons tout mettre en œuvre pour
contribuer aux changements requis pour faire
de notre vision une réalité. Par conséquent,
nous nous efforcerons de tendre vers une
croissance gérable et nous chercherons
de nouveaux partenariats et de nouveaux
financements qui nous permettent de mener à
bien nos projets nationaux et mondiaux.
Nous ne nous laisserons pas motiver par la
disponibilité d’un financement ou par des cibles
numériques aux dépens d’un travail de qualité
qui soit durable et qui touche celles et ceux qui
sont trop souvent laissés pour compte.

Où travaillons-nous ?
WaterAid/Laura Summerton

En 2018, nous avons redéfini la
normalité dans 34 pays à travers
le monde. D’ici à 2022, nous
transformerons des millions d’autres
vies avec l’appui de nos partenaires
et par l’intermédiaire de nos activités
de plaidoyer et de renforcement des
capacités. En tant qu’organisation
mondiale, nous continuerons également
à travailler au-delà des frontières de nos
pays d’intervention pour influencer le
changement à travers le monde.

Agira, 15 ans, devant
ses latrines. Elle est l’une
des 30 000 personnes à
bénéficier de nos travaux
d’assainissement dans la
province rurale de Nampula
(Mozambique).

Programmes de pays
26 Pakistan
27 Népal
28 Bangladesh
29 Myanmar
30 Cambodge
31 Timor-Leste
32 	Papouasie-NouvelleGuinée

Bureaux régionaux
33 Sénégal
34 Afrique du Sud

Membres de la fédération
1 Canada
2 États-Unis
3 Royaume-Uni
4 Suède
5 Inde
6 Japon
7 Australie

Programmes de pays
8 Nicaragua
9 Colombie
10 Sierra Leone
11 Libéria
12 Mali
13 Burkina Faso
14 Ghana
15 Niger
16 Nigéria

Programmes de pays
17 Éthiopie
18 Ouganda
19 Rwanda
20 Tanzanie
21 Zambie
22 Malawi
23 Mozambique
24 Madagascar
25 Royaume d’Eswatini

WaterAid/Geoff Bartlett

WaterAid/Simi Vijay

Umar, 52 ans, est l’infirmier
responsable de la clinique
municipale de Gwagwalada
(Nigéria) : « L’eau et
l’assainissement nous posent
de nombreuses difficultés. »

Lessive
dans le
bidonville
Old Fadama
(Ghana).
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Aidez-nous à apporter à tous et partout dans le monde
un accès à l’eau salubre, à des toilettes décentes et à de
bonnes conditions d’hygiène d’ici à 2030.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur wateraid.org/strategy.

Eau salubre.
Toilettes décentes.
Bonne hygiène.

Photos de la première de couverture, de haut en bas et de droite à gauche : Anuradha à Golbazaar
(Népal). Teodosio à Namarika (Mozambique). Fitahiana à Ambohibary (Madagascar).
Mislene à Yiganda (Éthiopie). Hawa au village de Nthondo (Malawi). Aissata à Dougouolo
(Mali). Sawaira à Pabuvero (Pakistan). Shana à Wawa Bar (Nicaragua).

