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RÉSUMÉ 

La pandémie de la COVID-19 est un événement sans précédent à l'époque actuelle qui a soulevé des 

questions sur la réponse d’urgence nationale en matière d’eau, d’hygiène et d’assainissement (WASH) en 

Afrique. En février 2020, l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) a chargé 

le programme L’eau pour l’Afrique à travers le leadership et le soutien institutionnel (WALIS) de 

comprendre comment la coordination, les finances, le suivi et la capacité organisationnelle ont influencé 

la réponse des services WASH à la pandémie de la COVID-19. L’étude vise à fournir des informations 

précieuses sur les contributions essentielles du secteur WASH que les dirigeants des pays africains ont 

entreprises pendant la pandémie de la COVID-19 jusqu’en juillet 2021 ; comment ces décisions ont été 

prises ; le degré auquel les preuves ont éclairé ces décisions – ou non ; et quelles leçons peut-on en tirer 

pour mieux répondre aux crises futures et mieux reconstruire par la suite. 

Trois grandes questions de recherche ont été utilisées pour guider l’étude. Quels « actes officiels » ont 

été effectivement utilisés par les gouvernements et les services publics pour répondre à la crise de la 

COVID-19 ? Quelles autres mesures les gouvernements, les services publics et les autres organisations 

africaines du secteur WASH ont-ils utilisées pour répondre à la crise de la COVID-19 ? Et pourquoi ces 

actes officiels et autres mesures ont-ils été efficaces ou perçus comme efficaces dans la réponse à la 

crise de la COVID-19 et comment pourraient-ils être exploités pour soutenir une meilleure réponse 

aux crises futures et mieux reconstruire par la suite ? Au fur et à mesure que l’étude progressait, des 

questions plus détaillées et plus nuancées ont été élaborées, ce qui a permis de mieux cadrer l’analyse 

de l’équipe d’étude. Ces nouvelles questions sont nées non seulement de l’évolution de la pandémie, 

mais aussi de la sélection de pays cibles pour approfondir l’étude. 

En commençant par un sous-ensemble de pays hautement prioritaires et alignés sur la stratégie de 

l’USAID en Afrique subsaharienne en matière WASH, l’équipe d’étude a mené une étude 

bibliographique, une enquête auprès des parties prenantes WASH dans huit pays, et des entretiens avec 

des informateurs clés (EIC) et une étude bibliographique plus ciblée dans trois des huit pays étudiés. 

L’objectif des entretiens était de recueillir des informations qualitatives plus approfondies, de trianguler 

les informations sur la réponse du secteur WASH recueillies à partir de l’étude bibliographique et de 

l’enquête, et de comprendre l’expérience et les opinions des différentes parties prenantes sur l’efficacité 

de la réponse. Les pays ciblés pour des entretiens et des analyses approfondis pour lesquels des études 

de cas individuelles ont été développées étaient le Libéria, Madagascar et le Malawi. 

Ayant subi une épidémie majeure et mortelle à peine 7 ans plus tôt, le gouvernement du Libéria était 

plutôt préparé à gérer les aspects d’organisation et de coordination de la réponse à la pandémie de la 

COVID-19. En ce qui concerne la réponse WASH à la pandémie, cependant, les parties prenantes ont 

estimé que le gouvernement s’est concentré presque uniquement sur le côté curatif de la réponse. Les 

mesures préventives WASH n’ont pas été priorisées et très peu de fonds du gouvernement du Libéria 

ont été alloués à WASH. Cela a amené le gouvernement à s’appuyer sur les ONG internationales et les 

donateurs pour continuer à mettre en œuvre les activités WASH en cours dans le pays, ou 

reprogrammer rapidement les fonds ou recentrer les priorités géographiques pour soutenir la réponse 

WASH à la pandémie. Le manque de données WASH à jour a limité la capacité de la Commission 

WASH à planifier, financer et mettre en œuvre des programmes pour lutter contre la pandémie. 
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Les principales recommandations comprenaient l’élévation de la Commission nationale WASH dans son 

propre ministère pour consolider la programmation WASH et donner la priorité au financement WASH 

du gouvernement ; mieux utiliser le pilier WASH du système de gestion des incidents pour harmoniser 

pleinement la programmation WASH par tous les partenaires dans le pays ; veiller à ce que la 

Commission nationale WASH et les autres entités gouvernementales responsables de WASH collectent 

et partagent régulièrement les données pertinentes ; et développer un programme de développement 

des capacités pour répondre aux crises. 

INTRODUCTION 

La pandémie de la COVID-19 est un événement sans précédent à l'époque actuelle qui a soulevé des 

questions sur la réponse d’urgence nationale en matière d’eau, d’hygiène et d’assainissement (WASH) en 

Afrique. En février 2020, l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) a chargé 

le programme L’eau pour l’Afrique à travers le leadership et le soutien institutionnel (WALIS) de 

comprendre comment la coordination, les finances, le suivi et la capacité organisationnelle ont influencé 

la réponse WASH à la pandémie de la COVID-19. L’étude vise à fournir des informations précieuses sur 

les réponses WASH critiques que les dirigeants des pays africains ont entreprises pendant la pandémie 

de la COVID-19 jusqu’en juillet 2021 ; comment ces décisions ont été prises ; le degré auquel les 

preuves ont éclairé ces décisions – ou non ; et quelles leçons peut-on en tirer pour mieux répondre aux 

crises futures et mieux reconstruire par la suite. 

Trois grandes questions de recherche ont été utilisées pour guider l’étude. Quels « actes officiels » ont 

été effectivement utilisés par les gouvernements et les services publics pour répondre à la crise de la 

COVID-19 ? Quelles autres mesures les gouvernements, les services publics et les autres organisations 

WASH africaines ont-ils utilisées pour répondre à la crise de la COVID-19 ? Et pourquoi ces actes 

officiels et autres mesures ont-ils été efficaces ou perçus comme efficaces dans la réponse à la crise de la 

COVID-19 et comment pourraient-ils être exploités pour soutenir une meilleure réponse aux crises 

futures et mieux reconstruire par la suite ? Au fur et à mesure que l’étude progressait, des questions 

plus détaillées et plus nuancées ont été élaborées, ce qui a permis de mieux cadrer l’analyse de l’équipe 

d’étude. Ces nouvelles questions sont nées non seulement de l’évolution de la pandémie, mais aussi de la 

sélection de pays cibles pour approfondir l’étude. 

En commençant par un sous-ensemble de pays hautement prioritaires et alignés sur la stratégie de 

l’USAID en Afrique subsaharienne en matière WASH, l’équipe d’étude a mené une étude 

bibliographique, une enquête auprès des parties prenantes WASH dans huit pays, et des entretiens avec 

des informateurs clés (EIC) et une étude bibliographique plus ciblée dans trois des huit pays étudiés. 

L’objectif de l’enquête était de collecter une grande quantité de données auprès de diverses parties 

prenantes dans chaque pays sur la réponse de leur secteur WASH à la COVID-19. L’enquête a été 

adaptée à cinq groupes de parties prenantes : le gouvernement national, le gouvernement local, les 

prestataires de services, les ONG et les donateurs. Toutes les enquêtes comprenaient trois sections : la 

réponse à la COVID-19, la prise de décision et la préparation (Voir l’Annexe 1 pour les résultats de 

l’enquête au Libéria). L’objectif des entretiens était de recueillir des informations qualitatives plus 

approfondies, de trianguler les informations sur la réponse du secteur WASH recueillies à partir de 

l’étude bibliographique et de l’enquête et de comprendre l’expérience et les opinions des différentes 

parties prenantes sur l’efficacité de la réponse. Les pays ciblés pour des entretiens et des analyses 
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approfondis pour lesquels des études de cas individuelles ont été développées étaient le Libéria, 

Madagascar et le Malawi. Le rapport technique de l’étude globale est présenté séparément de cette 

étude de cas sur le Libéria. Pour plus d’informations sur la méthodologie de l’étude, veuillez consulter le 

rapport technique « Comprendre la réponse WASH à la COVID-19 en Afrique subsaharienne » ici. 

LIMITES DE LA RECHERCHE 

L’équipe d’étude a rencontré des difficultés liées à la conduite de recherches pendant une pandémie, 

tandis que les pays des études de cas étaient confrontés ou se préparaient à de futures épidémies et 

vagues de la COVID-19. « Les urgences sanitaires mondiales, du fait de leur nature, sont des 

environnements difficiles dans lesquels mener des recherches. Elles impliquent des perturbations et de 

grands besoins en service de santé, parmi de multiples besoins urgents, et peuvent souvent 

s’accompagner de contraintes de temps pour agir, de lignes de responsabilité concurrentes, d’incertitude 

et de détresse. »1 Reconnaissant le contexte spécifique, l’équipe d’étude a identifié les risques et les 

stratégies d’atténuation pour s’adapter aux changements à mesure que la pandémie évoluait. Dans ces 

circonstances, les limites de l’étude sont les suivantes : 

• Une situation en évolution : L’étude capture les changements dans la réponse du secteur WASH 

depuis le début de la pandémie jusqu’en août 2021. Cependant, la réponse peut changer rapidement 

en fonction de divers facteurs tels que le nombre de cas et la politique. De plus, la pandémie de la 

COVID-19 est toujours d’actualité au moment de la rédaction de ce rapport.    

• Disponibilité des informateurs clés : Le nombre d’entretiens a été inférieur à celui qui était 

prévu. C’est avec une grande compréhension que l’équipe d’étude a reconnu les priorités urgentes 

du secteur WASH pour répondre à la fois à l’impact sanitaire et économique de la pandémie de la 

COVID-19. L’équipe est reconnaissante aux parties prenantes qui ont pu participer aux entretiens. 

• Disponibilité des ressources en ligne : Les ressources COVID-19 sur les mesures WASH et la 

prise de décision n’étaient pas systématiquement disponibles en ligne. Les ressources étaient parfois 

partagées par des informateurs clés ou disponibles sur les réseaux sociaux, mais des lacunes dans les 

données subsistaient. 

• Questions portant sur les opinions des participants : L’enquête et les entretiens ont demandé 

aux participants de partager leurs opinions sur l’efficacité de la réponse WASH. L’efficacité de la 

réponse du secteur WASH variait parfois selon le groupe de parties prenantes et les individus.  

• Entretiens à distance : Bien que les entretiens à distance aient été la seule option en raison des 

des mesures de confinement dans de nombreux pays et aient permis divers avantages tels que la 

flexibilité au niveau du calendrier, ils présentent également des inconvénients par rapport aux 

entretiens en face à face, tels qu’un engagement moindre (par exemple, des absences) et une 

communication interrompue en raison de problèmes de connexion Internet.  

• Faits contestés : Les dates et les statistiques ont souvent changé selon les sources.  

 

1 Conseil Nuffield sur la bioéthique. 2020. Recherche sur les urgences sanitaires mondiales : enjeux éthiques. Lien.  

https://www.globalwaters.org/resources/assets/understanding-wash-response-covid-19-sub-saharan-africa?preview=eIOEV3gjwPPj8j2UpWbs9_YDJnHySbYaV2-Asmyfyqs
https://www.nuffieldbioethics.org/publications/research-in-global-health-emergencies
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RÉPONSE À LA COVID-19 

Le 16 mars 2020, le Libéria a détecté le premier cas de COVID-19. Avant le premier cas, le président de 

la République du Libéria, George Weah, avait mis en place le Comité consultatif présidentiel spécial sur 

le COVID-19 (CCPSC) et renforcé les mesures de dépistage, de lavage des mains et de quarantaine à 

l'aéroport. À la suite du signalement du premier cas de COVID-19, le président Weah a activé le 

système de gestion des incidents (SGI). Le SGI est dirigé par le ministre de la Santé (le directeur des 

incidents) et le directeur général de l’Institut national de santé publique du Libéria (le directeur adjoint). 

Il a été créé pendant la crise d’Ébola et restitué pour la COVID-19 et comprend 19 piliers sectoriels 

dirigés par les ministères du gouvernement. Ces piliers examinent différents aspects de la réponse et 

incluent, sans s’y limiter, le pilier WASH, le pilier de traçage, le pilier du bassin d’entrée et le pilier 

logistique. Au-dessus du SGI se trouve le coordonnateur national de la réponse, le chef fonctionnel du 

CCPSC.  

Le 22 mars 202, le ministre de la Santé et du Bien-être social a déclaré une urgence sanitaire nationale 

sur la base de la loi sur la santé publique du Libéria (promulguée à la suite de l’épidémie d’Ébola) avec 

des ordonnances de séjour à domicile et des restrictions de voyage sur les arrivées internationales et les 

mouvements nationaux.2 Un jour plus tard, l'aéroport a fermé et le 4 avril, le gouvernement a signalé le 

premier décès de la COVID-19. 

Le 7 avril 2020, le président George Weah a apporté des modifications à la coordination de la réponse 

à la COVID-19 et a nommé une coordonnatrice nationale de la réponse, Mary Broh, au Comité exécutif 

sur le coronavirus (CESC). Il a également nommé un responsable national de la conformité, Finda 

Bundoo, pour surveiller les finances. Ces décisions étaient basées sur les recommandations de 

l’Organisation mondiale de la santé, car les cas augmentaient et ainsi que sur la base d’une réunion 

consultative entre le CCPSC et les partenaires. Ils ont discuté de la nécessité de « passer du système 

actuel de réunions consultatives à une sensibilisation opérationnelle et axée sur la communauté ».3 

Le 8 avril 2020, le président George Weah a déclaré un état d’urgence national de trois semaines pour 

faire respecter les protocoles sanitaires.4 La législature a approuvé la déclaration le 17 avril 2020 et a 

publié l’état d'urgence dans des prospectus le 21 avril 2020.5 Le 22 juin 2020, le président George Weah 

a prolongé l’état d'urgence de 30 jours, déclarant « qu’en dépit des mesures mises en place pour freiner 

la propagation de la maladie du coronavirus dans le pays, notamment le port obligatoire de masques 

faciaux, le lavage des mains et les gestes barrières, les cas et les décès dus à la maladie continuent 

d’augmenter ».5 

Le 15 juillet 2020, le SGI a entrepris un examen complet des activités de réponse pour répondre aux 

besoins de santé et aux moyens de subsistance des Libériens.6 « La conférence virtuelle a passé en revue 

 

2 OMS, 2021. Comment le renforcement des structures de santé communautaire et la capitalisation des leçons tirées de l’épidémie du virus 

Ébola de 2014-2016 ont aidé le pays à relever le défi de sa deuxième épidémie majeure en cinq ans. Lien.  
3 Manoir Exécutif. 2020. Le président WEAH nomme Mary Borh pour coordonner la réponse au coronavirus. Lien.  
4 Les mesures comprenaient : la fermeture de toutes les écoles, discothèques, cinémas, plages, spas, mosquées et églises ; interdiction de toute 

vente de rue et rassemblement de plus de 10 personnes ; des limites d’admission dans les banques et les restaurants à cinq (5) clients pour 

s’assurer qu’ils sont séparés de deux mètres ; des mesures de gestes barrières ont également été instituées dans les établissements de santé et 

les pharmacies (qui restent ouvertes) ; transports en commun, centres commerciaux/épiceries et places de marché en plein air  ; et le lavage 

obligatoire des mains avec du savon et de l’eau propre dans tous les établissements publics et privés. 
5 Manoir Exécutif. 2020. Le Prés. Weah prolonge l’état d’urgence par proclamation. Lien. 
6 OMS. 2020. Libéria : conférence des donateurs de la santé. Lien.  

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/country-case-studies/liberia-covid-19-case-study-final-(002).pdf?sfvrsn=bf422a30_3
https://emansion.gov.lr/2press.php?news_id=5140&related=7&pg=sp
https://emansion.gov.lr/2press.php?news_id=5164&related=7&pg=sp
https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/liberia-health-donors-conference
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la réponse en cours, identifié des solutions multisectorielles et de larges partenariats pour répondre 

efficacement et contrôler la propagation de la COVID-19, ainsi que développé un plan d’action pour les 

six prochains mois. » 

L’état d’urgence a expiré le 22 juillet 2020. Le Libéria a fait face à deux autres vagues de la COVID-19, 

de novembre 2020 à janvier 2021 et de mai à juillet 2021. Le gouvernement n’a pas déclaré de nouveaux 

états d’urgence pour les vagues successives. Le 5 mars 2021, le Libéria a reçu sa première livraison de 

vaccins via le programme COVAX. Au 7 septembre 2021, le Libéria comptait 5727 cas, 245 décès.7 La 

troisième vague a été particulièrement mortelle, avec un record de 72 décès (29% du total des décès) 

signalés le 3 août 2021. 

Selon Afrobaromètre, le public libérien pensait que le gouvernement avait répondu efficacement à la 

pandémie de la COVID-19 avec ses actions rapides pour mettre en place une réponse, des structures de 

gestion, des points de presse quotidiens et des communiqués.8 Cependant, le gouvernement du Libéria a 

fait face à diverses critiques pour sa réponse à la COVID-19, y compris, mais sans s’y limiter, les 

capacités de test et la relance économique n’atteignant pas les plus vulnérables et distribuée injustement. 

 

  
Figure 1 : L'Institut national de santé publique du Libéria 

(NPHIL) a annoncé le premier cas de COVID-19.9 

 
Figure 2 : Le 13 août 2020, l’OMS a fait don de 21 

concentrateurs d’oxygène au ministère de la Santé.10 

 

7 Notre monde en données. 2021. Lien. 
8 Afrobaromètre. 2021. AD420 : Les Libériens louent la réponse du gouvernement à la COVID-19 mais prétendent que l’aide humanitaire est 

distribuée de manière injuste. Lien.  
9 NPHIL (@NPHIL6). 2020. Twitter. Le 18 mars 2020. 10h25. Lien. 
10 OMS Libéria (@WHOLiberia). 2020. Twitter. Le 13 août 2020. 18h31. Lien. 

https://ourworldindata.org/covid-cases
https://afrobarometer.org/publications/ad420-liberians-laud-governments-covid-19-response-claim-unfair-distribution-relief
https://twitter.com/NPHIL6/status/1240207607916302337
https://twitter.com/WHOLiberia/status/1293948317374832640
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Figure 3 : Le 7 mars 2021, le Libéria a reçu des seringues et des 

boîtes de sécurité du programme COVAX pour préparer le 

déploiement de la vaccination.11  

 

  

Figure 4 : Le 12 janvier 2021, le NPHIL reçoit du 

gouvernement chinois des fournitures médicales pour 

soutenir la lutte du Libéria contre la fièvre de Lasa et 

rappelle l’importance de continuer à lutter contre toutes 

les maladies présentes dans le pays.12 

RÉPONSE WASH À LA COVID-19 

 

Figure 5 : Chronologie des cas de COVID-19 et dates clés 

 

11 UNICEF Libéria (@UNICEF_Liberia). 2021. Twitter. Le 7 mars 2021. Lien.  
12 NPHIL (@NPHIL6). 2021. Twitter. Le 7 mars 2021. Lien.  
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travers le programme 

COVAX 
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1 JUIN 20 1 JUIN 21 

https://twitter.com/UNICEF_Liberia/status/1368599900880048135
https://twitter.com/UNICEF_Liberia/status/1368599900880048135
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La réponse du secteur WASH a été coordonnée par le biais du pilier SGI WASH, dirigé par le PDG et le 

commissaire de la Commission nationale WASH, et a priorisé les régions et les villes où la transmission 

de la COVID-19 était élevée, en particulier dans la capitale de Monrovia et la deuxième ville de 

Buchanan et leur entourage. Le Pilier WASH a développé deux plans de réponse pour la période de mai 

à octobre 2020 et la période de juillet à décembre 2021. La réponse s’est concentrée sur la promotion 

et l’application de mesures préventives, notamment le lavage des mains. Les dirigeants du Pilier WASH 

ont planifié des activités de suivi et d’application, des activités de communication pour le changement de 

comportement, ainsi que la construction et la réhabilitation de points d’eau et de stations de lavage des 

mains, mais ils n’ont pas été en mesure de mener des programmes dirigés par le gouvernement en 

raison du manque de budget. 

La section suivante comprend un aperçu des politiques et mesures WASH mises en œuvre jusqu’à 

présent pendant la pandémie et comment elles ont été coordonnées, financées, surveillées et mises en 

œuvre. Les sections ci-dessous fournissent une description de ce qui s’est passé pendant la pandémie, de 

ce qui a changé par rapport à la période pré-COVID et des leçons qui pourraient améliorer les futures 

vagues de la COVID-19, épidémies et autres urgences. Les énoncés dans les sections suivantes ont été 

communiquées par plusieurs informateurs clés et, dans la mesure du possible, vérifiés dans le cadre de 

l’étude bibliographique. Afin d’améliorer la lisibilité du document et de maintenir l’anonymat des 

informateurs clés, l’équipe d’étude n’a inclus le référencement que pour les citations (type d’organisation 

uniquement) ou les énoncés liés à une source clé. Les principales limitations de cette étude de cas 

incluent le fait de ne pas avoir accès au plan national de réponse à la COVID-19 ou au plan WASH, les 

informations limitées disponibles sur les réseaux sociaux et l’incapacité d’interviewer le ministère de la 

Santé (MdS) qui aurait fourni un aperçu plus équilibré du conflit entre le pilier WASH et le ministère de 

la Santé. De plus, de nombreuses dates et statistiques sont contestées et difficiles à confirmer avec des 

sources secondaires. 

POLITIQUE ET MESURES 

Le pilier SGI WASH est dirigé par le PDG de la Commission nationale WASH, l’ambassadeur Bobby 

Whitfield, et se concentre sur la préparation à la COVID-19, en particulier les mesures préventives 

telles que le lavage des mains et l’accès à l’eau potable.13 La Commission nationale WASH est la 

principale entité gouvernementale responsable de l’ensemble de la coordination, des activités et des 

réglementations WASH à travers le pays. Elle a été créée par l’Assemblée législative en 2017 et a 

officiellement ouvert ses portes en 2018 avec la nomination du premier commissaire (nommé 

politiquement). 

Le Pilier WASH a réuni le secteur WASH pour coordonner toutes les activités des partenaires et 

rendre compte au SGI et au CCPSC. Le pilier WASH était composé de différents ministères, agences et 

commissions du gouvernement, en plus d’ONG, de fournisseurs de services publics et de donateurs. Les 

entités gouvernementales comprenaient le Département des communautés du ministère des Travaux 

publics (eau rurale), l’Agence de protection de l'environnement (EPA), les autorités municipales (en 

particulier dans les comtés de Montserrado et de Grand Bassa), le ministère de l’Éducation, les équipes 

de santé des comtés, l’Institut national de santé publique et la Liberia Water and Sewer Corporation 

 

13 Site Internet de la Commission nationale WASH. 2021. Lien.  

https://wash-liberia.org/
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(LWSC). Les ONG et les donateurs partenaires comprenaient l’UNICEF, Action contre la faim, Oxfam, 

le PNUD, la Banque mondiale, l’USAID, la Banque africaine de développement et bien d’autres. Le pilier 

était chargé d’assurer l’application du lavage des mains et de l’hygiène dans les espaces publics, 

l’application rigoureuse des protocoles de santé et un suivi et une inspection régulières. Le Pilier a tenu 

des réunions hebdomadaires tous les lundis, avec des réunions d’équipe technique le mercredi. 

L’ambassadeur Whitfield rendrait compte du travail du pilier WASH au CCPSC lors de leurs réunions 

hebdomadaires. 

Les rôles et responsabilités du pilier WASH sont : 

• Organiser des réunions de coordination hebdomadaires pour discuter des activités en cours et 

prévues 

• Recueillir les recommandations et les meilleures pratiques dans la réponse à la COVID-19 du 

secteur WASH 

• Rassembler et partager l'apprentissage et les données pour éclairer la réponse nationale 

• Rendre compte au CCPSC de la réponse WASH 

• Identifier les points chauds et faire des recommandations aux partenaires sur les endroits où 

concentrer leurs activités 

• Identifier les défis en matière de ressources humaines et financières et réfléchir aux moyens 

d’atténuer ces défis 

• Mobiliser des ressources parmi et pour les partenaires du pilier WASH 

• Agir en tant qu’organisme de réglementation WASH ; appliquer des mesures d’hygiène comme 

le lavage des mains dans les lieux publics 

Au cours de l’une de leurs premières réunions du Pilier WASH, le Pilier a développé un plan de réponse 

WASH sur la lutte contre la COVID-19. Le plan de réponse WASH comprenait des activités axées sur 

l’hygiène des mains et la communication sur le changement de comportement et disposait d’un budget 

de 5,7 millions de dollars.14 Le Pilier a soumis le plan au SGI ; cependant, une fois que les dirigeants du 

pilier WASH ont compris que le SGI ne donnerait pas la priorité aux activités WASH, ils ont commencé 

à présenter le budget WASH aux donateurs et aux autres partenaires WASH dans le pays. Ils ont 

compris qu’ils auraient besoin du financement du secteur privé et des donateurs. 

Un deuxième plan de réponse a été élaboré pour la troisième vague pour la période de juillet à 

décembre 2021.15 Le budget du plan était de 561 000 dollars et comprenait des activités très similaires 

au premier plan, moins le renforcement des capacités des travailleurs de première ligne. 

Les membres du pilier ont également créé une base de données rudimentaire des activités WASH et 

COVID-19 mises en œuvre dans tout le pays. 

 

14 Pilier WASH. 2020. Plan de mise en œuvre de la réponse COVID-19 du pilier WASH au Libéria. Mai à octobre 2020. 
15 Pilier WASH. 2021. Plan de mise en œuvre de la réponse COVID-19 du pilier WASH au Libéria. Juillet à décembre 2021. 
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Figure 6 : L’Organisation internationale pour les migrations 

(OIM) a parrainé la création d’installations WASH à 15 

points d’entrée prioritaires.16 

 
Figure 7 : Le 26 février 2020, OXFAM a fait don de 700 seaux 

de lavage des mains et du savon au SGI pour se préparer à la 

COVID-19.17 

 

Figure 8 : Le commissaire WASH a plaidé en faveur de 

WASH comme élément clé pour prévenir la propagation de 

la COVID-19.18 

 

 

 

 

  

 

16 OIM Libéria (@IOMLiberia). 2020. Twitter. Le 30 juillet 2020. 15h49. Lien. 
17 NPHIL (@NPHIL6). 2020. Twitter. Le 26 février 2020. 14h13. Lien. 
18 Bobby Whitfield (@BobbyWhitfiel14). 2020. Twitter. Le 8 juin 2020. 11h20. Lien. 

https://twitter.com/IomLiberia/status/1288834083951464448/
https://twitter.com/NPHIL6/status/1232654985621655553
https://twitter.com/BobbyWhitfiel14/status/1270103551415586819
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COORDINATION 

Le pilier SGI WASH, dirigé par la Commission WASH, a coordonné efficacement la réponse WASH, 

mais la communauté du développement a mis en œuvre presque tous les programmes WASH dans le 

pays. Les plans de réponse WASH incluaient la coordination comme objectif, ainsi que la budgétisation 

des réunions nationales et sous-nationales. La section suivante couvre le leadership et la coordination du 

pilier WASH avec les partenaires WASH, le SGI et les autres piliers, et les entreprises communautaires. 

 
Figure 9:  Liste des principales parties prenantes de la réponse WASH du Libéria à la pandémie de la COVID-19. 

Leadership du pilier WASH 

Les responsables gouvernementaux du pilier WASH ont qualifié la coordination de réussie. Les ONG et 

autres membres ont été sensibles au leadership et ont pris des engagements financiers et 

programmatiques pour soutenir le plan d’intervention du 

pilier. Les dirigeants ont tenu des réunions techniques et 

de planification régulières au cours desquelles les 

membres ont partagé entre eux leurs activités WASH 

actuelles et prévues. Les informateurs clés ont noté que le 

responsable du pilier WASH était réactif et partageait les 

informations des niveaux supérieurs jusqu’au pilier 

WASH. Il a également été noté que les dirigeants du Pilier 

WASH ont veillé à impliquer la société civile dans ses 

activités de suivi et d’inspection. 

Cependant, un partenaire de mise en œuvre a également 

noté qu’en raison d’un secteur WASH sous-financé, les 

structures de coordination du gouvernement n’étaient pas 

aussi efficaces qu’elles pourraient l’être. Elles manquent de 

matériel de base ainsi que de motivation pour effectuer leur travail efficacement. 

Coordination des partenaires WASH 

• Commission spéciale du président sur le COVID-19 (CCSPC) : Créée par le président Weah 

début mars 2020, avant que le premier cas de COVID ne soit identifié au Libéria. 

• Système de gestion des incidents (SGI) : Créé pendant la crise d’Ébola et restitué pour la COVID-

19. Il est composé de 19 piliers fonctionnels dirigés par les ministères du gouvernement. 

• Ministère de la Santé (MdS): Le ministre de la Santé a exercé les fonctions de gestionnaire des 

incidents ou de chef du SGI. 

• Institut national de santé publique du Libéria (NPHIL) : Créé à la suite de l’épidémie de maladie 

du virus Ébola, le NPHIL publie des rapports de situation quotidiens pendant la pandémie de la COVID. 

• Ministère des Travaux Publics (MTP) : La Commission nationale WASH relève de ce ministère. 

• Commission nationale de l’eau, de l’hygiène et de l’assainissement (CNWASH) : 

fonctionnelle depuis 2018, la Commission nationale WASH coordonne toutes les fonctions WASH au 

Libéria. 

• Liberia Water and Sewer Corporation (LWSC) : Un service public chargé de fournir de l’eau 

potable et des services d’assainissement à tout le Libéria.  

• Partenaires de mise en œuvre : Catholic Relief Services, WaterAid, City Alliance, UNICEF, PNUD, 

Welthungerhlife, Cities Alliance, Action contre la faim, etc. 

« Quand vous avez communauté après communauté 

qui n’ont pas accès à l’eau, vous avez des marchés, 

les lieux publics qui n’ont accès à aucune installation 

de lavage. Et quand vous tenez compte de cela dans 

un budget et que vous le présentez, c’est presque 

comme s’ils le considéraient comme, oh, c’est trop, 

mais vous continuez à dire aux gens de se laver les 

mains, de porter leur masque, de garder leur 

distance. Comment dire aux gens de se laver les 

mains s’ils doivent choisir entre boire et se laver les 

mains ? Et, dans la plupart des cas, ils n’ont même 

pas accès à l’eau potable. Donc ça rend les choses 

très, très difficiles. » 

- Fonctionnaire de la Commission nationale 

WASH 
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La coordination des partenaires WASH était complexe en partie à cause du financement, de la 

dynamique du pouvoir et de la politique. La coordination entre le gouvernement du Libéria et les 

principaux donateurs et partenaires de développement était excellente, comme l’a noté un des 

partenaires d’exécution, car le gouvernement respecte ces entités. Mais pour les partenaires plus petits 

et moins influents, la coordination était plus complexe. L’informateur clé a expliqué que le 

gouvernement se concentre moins sur la promotion de la coopération avec ces petits partenaires parce 

que l’impact et le potentiel de financement sont moindres que pour les grands donateurs et les ONG.   

Un autre informateur clé a noté que les organisations non gouvernementales internationales et 

nationales du secteur WASH peuvent être difficiles à coordonner car elles valorisent toutes leur 

autonomie et leurs places de pouvoir relatives au sein de la structure de développement du pays. Et 

comme la structure WASH au sein du gouvernement est faible, cela ajoute un autre défi au contrôle de 

la coordination. Enfin, ils ont noté que les priorités et intérêts concurrents entre les ONG et les 

organisations du système des Nations Unies entravaient également la coordination. 

Alors que les responsables gouvernementaux ont noté que le pilier WASH avait d’excellentes 

communications et coordination logistique, il y avait un manque de coordination en ce qui concerne la 

mise en œuvre. Un informateur clé a noté que, pendant la crise d’Ébola, les donateurs et les partenaires 

pouvaient voir leurs fonds mobilisés dans des activités dans les rues, les villages et les villes, mais 

pendant cette pandémie, ce type de coordination n’est pas visible. Le Pilier WASH est perçu comme 

plus politique qu’un comité technique. Un autre informateur clé a convenu, affirmant que le pilier 

WASH, bien qu’utile pour faire des plans et partager du matériel sur la réponse WASH, aurait dû être 

davantage axé sur l’organisation et la mise en œuvre d’une réponse, ainsi que sur la coordination des 

activités des membres du pilier afin qu’elles complètent un autre. Il a déclaré que, bien que la 

coordination ait été utile au début de la pandémie, au fil du temps, il s’est avéré qu'il ne s’agissait que de 

réunions et de bureaucratie. 

Coordination du SGI et des piliers 

Un informateur clé a noté que la structure organisationnelle du SGI était solide et garantissait que la 

réponse à la COVID-19 était ciblée et efficace. Le gouvernement a pu collecter et partager des 

informations rapidement et de manière transparente, ce qui a permis aux partenaires et autres 

responsables de la mise en œuvre d’intervenir rapidement et efficacement. Si le SGI en tant que 

mécanisme de coordination n’avait pas été en place, il aurait été difficile de créer et de mettre en œuvre 

des politiques pour atténuer les effets de la pandémie. 

Cependant, plusieurs informateurs clés ont indiqué qu’une grande partie du financement du SGI était 

allouée à des fonctions curatives et à d’autres fonctions liées à la santé parce que le ministre de la Santé 

était le chef du SGI. Les responsables de la Commission WASH ont exprimé leur frustration au 

responsable du pilier WASH que le SGI n’ait pas accordé la priorité à la disponibilité de l’eau et à 

l’hygiène dans leur planification. Cela est potentiellement dû à un manque de compréhension de WASH 

et de la santé, un informateur clé notant que les décideurs politiques ne comprennent pas que le Libéria 

est un pays excédentaire en eau, mais que la qualité de l’eau n’est pas bonne. Un participant a 

explicitement déclaré : « Le pilier WASH, qui est l’une des principales forces contre la COVID-19, a été 

totalement marginalisé ». Les 19 piliers du SGI étaient en compétition pour une petite quantité de 

financement allouée par la législature, ce qui a affecté négativement la coordination entre les piliers.  
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En outre, quelques informateurs clés ont noté que d’autres piliers techniques finançaient ou mettaient 

en œuvre des activités liées à WASH sans en informer la direction du pilier WASH, ce qui rendait 

difficile le suivi et la communication des activités WASH. Cela se reflète également dans la structure 

générale de la structure WASH du gouvernement du Libéria. Il n’y a pas de « ministère de l’Eau », donc 

les activités WASH sont mises en œuvre dans les différents ministères. Par exemple, le ministère de 

l’Éducation a financé l’achat et la livraison de kits de santé, y compris des stations de lavage des mains, 

du savon et des guides de changement de comportement à plus de 6 400 écoles publiques et privées à 

travers le pays.19 Un informateur clé partenaire de l’USAID a également noté que le gouvernement a fait 

des demandes directes aux partenaires de mise en œuvre sans passer par la commission WASH. Il a 

donné l’exemple de la réception d’une demande directe d’une entité gouvernementale non-WASH pour 

installer des stations de lavage des mains dans l’aéroport international.  

Le manque de coordination entre les responsables de la santé et de WASH dans le SGI s’est répercuté 

au niveau communautaire. Un informateur clé a décrit avoir vu des hôpitaux équipés de ventilateurs 

mais sans eau courante ni toilettes fonctionnelles. 

Pour surmonter ces défis, une recommandation était de responsabiliser pleinement la Commission 

WASH en tant qu’entité technique du gouvernement, et de lui donner un mandat plus fort qu’elle ne l’a 

actuellement. Plusieurs informateurs clés ont noté que si la Commission disposait des ressources 

financières et du poids politique, elle serait plus efficace pour plaider en faveur du financement pour 

payer et mettre en œuvre des mesures préventives contre la COVID-19. 

Coordination des fournisseurs de services 

Il semble que le pilier WASH ne se coordonne pas efficacement avec les prestataires de services. Selon 

l’enquête, les services publics ne faisaient pas partie du processus de prise de décision pour informer la 

réponse WASH.20 En outre, un informateur clé qui dirigeait la coalition pour l’assainissement axée sur 

les entreprises communautaires a noté que le gouvernement national ne les incluait pas dans les efforts 

de coordination. Aucun effort n’a été fait pour établir des partenariats pour résoudre les problèmes 

d’assainissement liés à la COVID-19. 

Urgences futures 

Après avoir discuté de la coordination pendant la pandémie, les informateurs clés ont été invités à 

réfléchir à ce qui fonctionnait et à ce qui pourrait être amélioré pour les urgences futures. Le tableau 

suivant présente une synthèse de ces réflexions, classées par pays. 

Qu’est-ce qui a fonctionné ?  

• Des réunions régulières et partage d’informations entre les membres du pilier WASH 

• La structure de gestion des urgences a été établie tôt et a bénéficié du soutien total des plus hauts 

niveaux du gouvernement (Président Weah) 

• L’expérience avec les urgences précédentes (Ébola) 

Comment améliorer une future réponse d'urgence ? 

• Augmenter la confiance et la coordination entre le SGI et les autres piliers 

 

19 Page Facebook du ministère de l'Éducation du Libéria. Lien 
20 Enquête WALIS sur la réponse nationale à la COVID-19 (2021). 

https://www.facebook.com/1617303735207279/posts/2871780869759553/
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• Améliorer la coordination entre le ministère de la Santé (responsable du SGI) et le pilier WASH 

• Améliorer la planification et la mise en œuvre des activités d’eau et d’assainissement par le pilier 

WASH 

• Améliorer la coordination du gouvernement du Libéria avec les activités des donateurs/partenaires 

 

FINANCES 

La Commission WASH est responsable des investissements dans le secteur WASH au Libéria.21 Les 

plans de réponse WASH de mai à octobre 2020 et de juillet à décembre 2021 avaient des budgets de 

5,7 millions de dollars et 561 000 dollars, respectivement. Cependant, l’écart de financement était de 

93% pour le premier plan et de 100% pour le deuxième plan. Le financement de la réponse WASH 

provenait principalement des Partenaires Techniques et Financiers qui ont reçu un financement 

d’urgence ou adapté leurs programmes actuels. Presque aucun financement du SGI n’a été alloué au 

pilier WASH pour les activités. Le secteur WASH au Libéria est principalement financé par des 

donateurs et des partenaires internationaux, et la réponse à la COVID-19 WASH n’était pas différente. 

La section suivante couvre le budget national, le financement des partenaires WASH et le financement 

des services publics.  

Financement du budget national 

Dans l’ensemble, très peu de ressources gouvernementales ont été allouées à WASH, à la 

communication pour le changement de comportement et à d’autres activités préventives. La planification 

et le budget du SGI se sont concentrés presque uniquement sur les mesures curatives et la gestion des 

cas, y compris le financement de l’oxygène, des fournitures hospitalières et des chambres d’hôtel pour la 

quarantaine. Le Pilier WASH, dirigé par le Commissaire de la Commission nationale WASH, a présenté 

un budget d’environ 5,7 millions de dollars au SGI pour les activités WASH. Mais la demande de budget 

total du SGI était initialement de 7 millions de dollars et n’incluait pas les chiffres du budget des activités 

WASH. Le président libérien Weah a demandé au SGI de modifier le budget, car davantage de fonds 

pourraient être disponibles. À la suite de ce changement, le financement WASH n’était toujours pas 

prioritaire. 

Un plan de relance de 23 millions de dollars a été proposé par le président et approuvé par l’Assemblée 

législative en avril 2020, mais une grande partie de cet argent a été consacrée à la distribution de 

nourriture et au soutien économique au public. Environ un million a été alloué à la LWSC pour un accès 

gratuit à l’eau courante pendant 60 jours afin de garantir que l’eau courante ne soit pas coupée.22 Le 

gouvernement n’a fourni aucun soutien financier aux petites entreprises communautaires engagées dans 

des activités d’hygiène et d’assainissement. Beaucoup de ces entreprises sont payantes, et parce que 

certains clients n’ont pas pu payer ces frais pendant la pandémie, certaines de ces petites entreprises ont 

été contraintes de fermer. 

 

21 Loi sur la Commission nationale WASH de 2012. 
22 https://www.rfi.fr/en/africa/20200419-liberia-imposes-60-days-state-of-emergency-to-contain-coronavirus-george-weah-covid-19-lockdown 
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Selon un informateur clé, tout récemment, 2 millions de 

dollars supplémentaires ont été mis à disposition pour la 

réponse à la COVID-19, dont 1,5 million de dollars ont été 

consacrés aux activités SGI et seulement 40 000 dollars 

environ ont été mis à disposition pour les activités WASH. 

En raison de ce manque de financement, la Commission 

WASH n’a pas été en mesure d’atteindre son objectif de 

suivi et d’application des pratiques d’hygiène de base liées à 

la COVID-19. 

Financement des partenaires WASH 

Les membres non gouvernementaux du pilier WASH avaient de l’argent pour s’engager dans la réponse 

WASH, mais ils ont demandé au gouvernement de faire correspondre ces engagements avec un soutien 

similaire ou en nature. Cependant, le gouvernement n’était pas disposé ou en mesure de fournir ce type 

de soutien financier. Par conséquent, les ONG et autres partenaires étaient réticents à fournir des fonds 

et se sont concentrés sur des fournitures ou d’autres dons en nature.  

Avec un financement direct limité du gouvernement du Libéria, les dirigeants du pilier WASH ont eu 

recours à la coordination avec les partenaires de mise en œuvre avec les activités de la COVID-19 

actuelles et les ont conseillés sur où et comment intervenir. Un informateur clé a expliqué que, même 

avant la pandémie de la COVID-19, la quasi-totalité du financement WASH du gouvernement était 

fourni par des acteurs du développement et ce n’était donc pas surprenant. La Commission WASH elle-

même est en partie financée par les partenaires au développement par le biais d’une assistance technique 

directe ou de subventions et/ou de dons. Certains des fonds alloués pour soutenir la Commission 

WASH comprenaient l’USAID à travers d’autres activités financées par l’USAID comme l’Activité de 

dialogue sur les politiques économiques du Libéria. 

L’UNICEF a financé une grande partie du travail du pilier WASH grâce à des dons de générateurs pour 

maintenir les lumières et les ordinateurs allumés pendant les pannes de courant régulières, et d’autres 

matériels. D’autres financements provenaient de l’USAID par l’intermédiaire de Catholic Relief Services. 

Le pilier WASH a également travaillé en étroite collaboration avec l’Organisation internationale pour les 

migrations (OIM) pour mettre en place des installations de lavage des mains aux frontières terrestres. 

L’ONG WaterAid a également financé des stations de lavage des mains dans les centres de santé, les 

centres d’isolement et à l’aéroport international de Monrovia. D’autres projets/ONG ont signalé la 

poursuite ou l’intensification de la portée ou de l’emplacement de leurs activités WASH actuelles, car 

elles étaient pertinentes pour la lutte contre la COVID dans le pays. Cela comprenait des messages et 

une formation sur le lavage des mains, l’hygiène, les gestes barrières et d’autres mesures préventives, 

couplés à l’approvisionnement WASH comme des stations de lavage des mains, du savon et d’autres 

matériaux aux communautés touchées, souvent en collaboration avec les équipes de santé des pays. Un 

informateur clé d’une ONG associée aux Nations Unies a noté que, étant donné qu’une grande partie 

du travail que son organisation mettait en œuvre dans le pays était déjà axée sur l’hygiène et 

l’assainissement, elle n’avait pas à reprogrammer les fonds ou à apporter de nombreux changements à sa 

programmation actuelle.  

En ce qui concerne le montant du financement alloué aux activités WASH par les partenaires du pilier 

WASH, le responsable du pilier WASH n’a pas été en mesure de fournir cette information. Il a 

« Le SGI a estimé que s’il ajoutait le budget 

WASH proposé à son budget total [présenté 

aux partenaires et aux donateurs], le chiffre 

élevé ferait fuir les partenaires ». 

- Fonctionnaire du GdL 
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mentionné qu’environ 1 million de dollars avaient été versés au pilier WASH par l’intermédiaire de 

Catholic Relief Services pour les stations de lavage des mains, et que l’UNICEF avait contribué environ 

100 000 dollars pour le matériel lié à WASH. 

L’une des raisons de ce manque d’informations est que toutes les interventions WASH ne sont pas 

passées par le pilier WASH. Les organisations internationales locales ont reçu des subventions de 

l’extérieur du pays et n’ont pas transmis ces informations via le pilier WASH, ce qui a rendu difficile de 

documenter correctement comment les activités du 

secteur WASH étaient financées et qui les finançait. Les 

responsables gouvernementaux de la commission WASH 

étaient frustrés que certains partenaires ne soient pas 

passés par le pilier WASH ou la commission WASH lors 

de la conduite des activités, en particulier sur les stations 

de lavage des mains. En conséquence, cette infrastructure 

n’était pas réglementée et pourrait ne pas être durable. 

En raison du manque de financement parrainé par le gouvernement, de nombreux informateurs clés ont 

noté que le processus de financement du secteur WASH était très inefficace pendant la réponse à la 

COVID-19. Le pilier WASH n’a même pas pu convaincre le gouvernement de financer un programme 

conçu pour suivre les activités WASH dans le pays. Plusieurs informateurs clés ont noté qu’un accès 

direct au financement gouvernemental pour le secteur WASH était impératif pour répondre 

efficacement à la COVID-19. Cependant, tout comme avant la pandémie, la quasi-totalité du financement 

des programmes WASH pour le pays provenait de la communauté internationale du développement.  

Un informateur clé a noté que, jusqu’à ce qu’il y ait un ministère autonome consacré à l’eau et à 

l’assainissement, le secteur continuera d’être sous-financé, sous-estimé et marginalisé. Un autre 

informateur clé a noté que, même avec un ministère de l’Eau dédié, tout futur financement WASH 

devrait être plus décentralisé, le suivi et l’évaluation étant délégués au personnel WASH au niveau du 

comté et du district. Un autre a noté que le secteur WASH avait besoin de plus de plaidoyer et de 

sensibilisation parmi les décideurs politiques sur la nécessité d’augmenter le financement et les services 

WASH. Ils ont recommandé d’avoir des champions WASH au niveau législatif pour générer plus de 

financement et de prestation de services dans le secteur. Cependant, un informateur clé a mentionné 

que les ONG internationales ont fait pression sur la législature pour plus de financement WASH depuis 

2010, avec très peu d’action de la part des législateurs. 

Financement des services publics 

La plupart des fonds du premier plan de relance du gouvernement du Libéria en avril 2020 consacré à 

WASH sont allés à la prestation de services. Un million de dollars américains a été fourni à la Liberia 

Water and Sewer Corporation pour le maintien des services d’eau courante pour les clients pendant 

soixante jours. Une partie du financement était également destinée aux services de carburant et 

d’électricité pour garantir le bon fonctionnement des systèmes de purification d’eau. Malgré ce soutien 

du gouvernement, la LWSC a lancé un appel de collecte de fonds aux partenaires commerciaux et aux 

grèves des employés expérimentés en raison du non-paiement des salaires. Il a été noté par certains 

informateurs clés qu’il y avait des allégations de fraude et/ou de corruption au sein de cette entreprise 

d’État, en particulier en raison d’un manque de freins et contrepoids. 

« Je pense que nous ne renouvelons pas les 

priorités de la COVID-19 de manière égale 

dans tous les domaines, et je pense que c’est 

là que nous commettons une erreur en tant 

que nation. » 

- Fonctionnaire de haut niveau du GdL 
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Urgences futures 

Après avoir discuté du financement pendant la pandémie, les informateurs clés ont été invités à réfléchir 

à ce qui fonctionnait et à ce qui pourrait être amélioré pour les urgences futures. Le tableau suivant 

présente une synthèse de ces réflexions, classées par pays.     

Qu’est-ce qui a fonctionné ?  

• Les organisations internationales non gouvernementales (OING) et les partenaires donateurs 

ont pu reprogrammer les fonds ou se recentrer géographiquement pour répondre aux 

communautés les plus touchées, principalement autour des deux plus grandes villes du Libéria 

Comment améliorer une future réponse d’urgence ? 

• Augmenter la transparence sur l’allocation des fonds publics avec le SGI. 

• Augmenter la transparence sur le financement des partenaires/donateurs dans le secteur 

WASH. 

• Donner la priorité au financement gouvernemental pour les activités WASH afin de prévenir 

la propagation de virus comme la COVID-19 (par exemple, des stations de lavage des mains, 

des campagnes d’hygiène). 

SUIVI 

Les deux plans de réponse WASH comprenaient un plan de suivi avec des indicateurs et des cibles, mais 

aucun système de suivi professionnel ou officiel pour WASH ne semble avoir été mis en place pendant la 

pandémie, principalement en raison d’un manque de financement. Les seules données WASH pour 

éclairer la prise de décision proviennent du programme conjoint de suivi (PCS), mais elles sont 

obsolètes. Le pilier WASH a utilisé des données de gestion des cas telles que le nombre de cas, les 

points chauds et les taux de transmission communautaire pour prendre des décisions sur les points sur 

lesquels concentrer leurs efforts. La section suivante couvre plus en détail les données WASH et la 

COVID-19 utilisées jusqu’à présent pendant la pandémie et tire des leçons d’Ébola. 

Données WASH 

Selon un informateur clé, le gouvernement du Libéria, à savoir la Commission nationale WASH, est 

censé mener une revue sectorielle conjointe, 23 qui comprend la collecte d’informations et de données 

sur le lavage des mains, les points d’eau et les points d’assainissement à travers le pays. Cependant, 

depuis 2018, le gouvernement n’a pas mené d’examen sectoriel conjoint, ce qui signifie qu’il ne dispose 

pas de données de base sur l’accès à l’eau, à l’hygiène et à l’assainissement.24 Bien qu’il soit prévu de 

mener une revue sectorielle conjointe cette année (financée par l’UNICEF), elle n’a pas encore été 

entreprise. 

Un informateur clé du gouvernement a estimé que le manque de données de base sur la sensibilisation 

aux pratiques et services de base en matière d’hygiène et d’assainissement a entravé leur opportunité de 

convaincre le gouvernement de financer ces types d’activités de sensibilisation. Et sans financement, il ne 

 

23 Un examen national complet de toutes les activités dans le secteur WASH. 
24 CNWASH. 2018. Le GdL organise la 4ème revue sectorielle conjointe WASH. Lien.  

https://wash-liberia.org/news/4th-jsr/
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pouvait pas se permettre d’évaluer ces communautés, en particulier dans les régions rurales et difficiles 

d’accès du pays. 

Un informateur clé du partenaire de mise en œuvre a noté que le partage des données et des 

connaissances est difficile car le secteur WASH est réparti entre plusieurs entités gouvernementales 

(ministère des Travaux publics, ministère de la Santé, ministère de l’Éducation, services municipaux de 

l’eau, etc.). Il a noté que, pendant la réponse à Ébola, le secrétariat WASH25 de l’époque était soutenu 

par les donateurs et collectait, analysait et partageait efficacement les données. Mais actuellement, il est 

difficile pour les partenaires et les donateurs d’obtenir des données auprès des multiples entités 

gouvernementales qui les collectent. 

Les seules données WASH disponibles pour éclairer la prise de décision sont les données du PCS 

produites par l’OMS et l’UNICEF. Les dernières données pour l’eau et l’assainissement provenaient de 

l’enquête sur les revenus et les dépenses des ménages 2016-2017, et la seule enquête incluant l’hygiène 

était l’enquête démographique et de santé datant de 2013.26 La Commission était réticente à utiliser ces 

données obsolètes du PCS pour justifier les décisions de programmation. ; cependant, elle l’a utilisé pour 

justifier le besoin de plus d’infrastructures de lavage des mains et de communications pour le 

changement de comportement. 

La Commission WASH a inclus un mécanisme et du personnel technique pour surveiller les données sur 

le lavage des mains dans le plan et le budget de réponse à la COVID-19, mais il y a eu peu ou pas de 

financement pour collecter et rendre les données. Une activité qui a été entreprise était une série 

d’évaluations des centres d’observation, des unités de 

traitement, des ports d’entrée, des prisons et d’autres 

espaces publics. Les données de ces évaluations ont été 

utilisées pour planifier et mettre en œuvre des interventions 

dans ces lieux. L’UNICEF a également travaillé avec les 

équipes de santé des comtés pour mener des évaluations afin 

d’identifier les lacunes dans les établissements de santé 

désignés dans les comtés de Montserrado et de Margibi, afin d’éclairer la réponse. 

Données COVID-19 

En termes de données COVID-19, le pilier WASH a utilisé les données de gestion des cas du NPHIL 

pour éclairer les décisions sur la priorité des efforts. Ces données comprenaient le nombre de cas, les 

points chauds et les taux de transmission communautaire. 

Leçons d’Ébola  

Le Libéria a pu tirer de nombreuses leçons d’Ébola. Un informateur clé a noté : « Nous n’avions pas 

besoin de réinventer la roue, nous n’avions pas besoin de repartir à zéro. Nous sommes allés 

directement au dossier Ébola et avons apporté des réponses qui étaient utilisées avec la réponse à Ébola 

[…] Alors, oui, Ébola a beaucoup aidé à renforcer le leadership. Les progrès qui seraient dans la réponse 

nationale à la COVID-19. » 

 

25 UNICEF Libéria, 2017. Rapport du Secrétariat national de l’eau, de l’assainissement et de l’hygiène. Lien. 
26 PCS. 2021. Fiche pays Libéria. Lien.  

« Si nous n’agissons pas sur la base des 

bonnes données et que nous agissons 

simplement sur la base d’hypothèses, nous ne 

serons pas capables de mesurer dans quelle 

mesure notre réponse a un impact sur la 

société. » - Fonctionnaire de la Commission 

WASH 

https://wash-alliance.org/wp-content/uploads/sites/54/2017/10/WASH-Secretariat-2017-Report.pdf
https://washdata.org/data/downloads#LBR
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Un exemple d’une leçon tirée de l’épidémie d’Ébola, selon un informateur clé du gouvernement, était 

que les campagnes de communication publique n’étaient pas suffisantes pour convaincre le public de se 

laver les mains. Au contraire, la Commission WASH avait besoin d’inspecteurs/moniteurs sur le terrain 

pour s’assurer que les communautés disposaient du matériel et des infrastructures appropriés dans les 

lieux publics. Cependant, en raison d’un manque de financement pour le suivi, la Commission WASH n’a 

pas été en mesure d’envoyer des inspecteurs sur le terrain ou de financer les ressources (par exemple, 

voitures, essence, etc.). 

Urgences futures 

Après avoir discuté du suivi pendant la pandémie, les informateurs clés ont été invités à réfléchir à ce qui 

fonctionnait et à ce qui pourrait être amélioré pour les urgences futures. Le tableau suivant présente 

une synthèse de ces réflexions, classées par pays. 

Qu’est-ce qui a fonctionné ?   

• Les données sur les cas de la COVID-19 ont été utilisées et partagées afin que les partenaires puissent 

cibler géographiquement leurs activités dans les points chauds du pays 

• Les données du programme conjoint de suivi étaient disponibles et partagées 

Comment améliorer une future réponse d’urgence ? 

• Mettre à jour les données WASH pour améliorer la prise de décision 

• S’assurer que la revue sectorielle conjointe est faite 

CAPACITÉ ORGANISATIONNELLE 

Comme la COVID-19 était une nouvelle maladie, il y avait un manque général de connaissances ou de 

compréhension sur les mesures de protection. Le pilier WASH a efficacement partagé les connaissances 

et l’expertise avec le SGI et les autres parties prenantes au fur et à mesure de son apprentissage. Bien 

qu’il y ait eu un manque de développement coordonné des capacités pendant la pandémie, les 

informateurs clés ont estimé que les professionnels de santé et les techniciens WASH ont bien exécuté 

leurs tâches en partie en raison de leur expérience avec l’épidémie d’Ébola. La section suivante fournit 

plus de détails sur la capacité des professionnels de santé et des techniciens WASH, ainsi que sur les 

formations à la COVID-19. 

Professionnels de santé 

L’expérience du Libéria avec l’épidémie d’Ébola en 2014-2015 signifiait que les professionnels de santé 

étaient bien formés à l’hygiène et à la gestion des cas, et que les structures de formation étaient en place 

pour la COVID-19. La réponse initialement retardée à Ébola a contribué à une forte incidence de cas, à 

des infections parmi les professionnels de santé et à un effondrement du système de santé. Pour 

renforcer les capacités locales et lutter contre la transmission des maladies, diverses formations pour les 

professionnels de santé (PS), y compris la formation sur l’unité de traitement Ébola, la formation sur les 

services de sécurité et de qualité et l’équipe d’intervention rapide, ont été élaborées et mises en œuvre 
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entre 2014 et 201727. La formation des agents de santé Ébola a été dispensée par sept organisations au 

Libéria : le ministère de la Santé en collaboration avec l’OMS (OMS/MdS), l’OIM, Médecins Sans 

Frontières (MSF) Belgique, le Département de la Défense des États-Unis d’Amérique, International 

Medical Corps (IMC), ASPEN Medical et la Bourse du Samaritain.  

Le plan de réponse WASH pour la période de mai à octobre 2020 comprend le renforcement des 

capacités des travailleurs de première ligne en matière de WASH et de gestion des déchets. Cependant, 

on ne sait pas si ces activités ont été financées et mises en œuvre. Les activités de renforcement des 

capacités étaient : 

• Identifier et sélectionner les outils appropriés 

pour les intervenants et recruter des formateurs 

pour déployer les leçons.    

• Orientation des travailleurs de première ligne du 

pilier sur les méthodes de danger, de sécurité et 

de prévention de la COVID 19. 

• Déployer une formation aux piliers des travailleurs 

de première ligne sur les méthodes de danger, de 

sécurité et de prévention de la COVID-19. 

• Organiser une formation sur la gestion des 

déchets de soins de santé. 

• Formation des points focaux sur la qualité de l’eau au niveau du comté. 

• Formation de 250 entreprises à base communautaire (EBC) et petites et moyennes entreprises 

(PME) sur la sécurité de la collecte, du transport et de l’élimination des déchets. 

• Formation supplémentaire sur le suivi, les inspections et la documentation WASH.  

• Organiser une formation de recyclage de routine des hygiénistes dans les centres de collecte 

d’échantillons COVID-19 et les unités de traitement. 

• Formation de routine des travailleurs de première ligne sélectionnés des entreprises de collecte 

des déchets des PME et EBC à la collecte et à l’élimination des déchets.  

• Organiser une formation de remise à niveau et détaillée ciblant 2 500 mobilisateurs sociaux et 

communicateurs, y compris les points focaux des cantons, sur l’application des protocoles de 

prévention de la COVID-19. 

• Formation de routine des gardiens de points d’eau sur la chloration. 

Alors que les professionnels de santé urbains et ruraux ont été bien formés à la suite d’Ébola, il y a 

toujours un manque de médecins dans le pays (environ 1 pour 10 000 patients au Libéria). Il a été 

difficile pour les centres de santé et les cliniques de continuer à fournir des services au public pendant la 

pandémie. Les praticiens de la santé ne sont souvent pas payés à temps et les médecins ont autrefois 

menacé de fermer des hôpitaux pendant la pandémie en raison de leur manque de soutien perçu. 

Techniciens WASH 

 

27 Bemah, et al. 2019. Strengthening healthcare workforce capacity during and post Ébola outbreaks in Liberia: an innovative and effective 

approach to epidemic preparedness and response. The Pan African Medical Journal, 33 (Suppl 2): 9. Lien.  

« L’une des choses qui s’est produite, c’est que 

lorsque vous avez plus de techniciens WASH 

formés, cela réduit le budget du gouvernement 

consacré aux mesures curatives dans le secteur de 

la santé, car ils avanceront le volet préventif du 

programme de santé que notre gouvernement 

envisage actuellement de financer de manière 

curative. Et bien sûr, vous verrez que le nombre 

diminuera, le nombre de patients hospitalisés pour 

des maladies d’origine hydrique diminuera. » 

- Responsable de projet ONG 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6675930/
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La plupart des informateurs clés ont noté qu’il y avait un manque général de spécialistes techniques 

WASH bien formés dans le pays, et que la plupart de ceux qui sont des experts travaillent dans le 

secteur privé en raison du manque de financement gouvernemental. Comme le secteur WASH a 

toujours été sous-financé, un personnel technique WASH entièrement formé manque dans le secteur 

public. Un responsable gouvernemental a estimé que dans les 15 comtés et entités gouvernementales 

nationales, il n’y a pas plus de 200 employés WASH au 

total, et tous ne sont pas des spécialistes techniques 

WASH. Un autre informateur clé a noté que, étant donné 

que la Commission WASH est composée de nombreux 

responsables politiques qui n’ont souvent pas d’expérience 

technique WASH, la Commission WASH ne peut pas être 

une entité gouvernementale efficace de suivi WASH. Cet 

informateur a recommandé de renforcer les capacités 

techniques du personnel de la Commission WASH aux 

niveaux national et des comtés. 

Un responsable de la Commission WASH a noté que les techniciens WASH étaient bien formés. 

Cependant, il a été difficile pour la Commission WASH de s’engager en personne avec les techniciens 

WASH locaux et provinciaux en raison de la logistique et du manque de financement. De plus, lorsque 

le financement n’arrive pas, il peut être difficile de payer le personnel, ce qui entraîne un problème de 

rétention dans le secteur WASH. Plus de temps et de ressources financières ont été consacrés aux 

voitures, aux moniteurs et aux campagnes médiatiques qu’aux techniciens WASH. Le petit nombre de 

techniciens WASH signifiait que les campagnes de suivi et de sensibilisation de base prenaient plus de 

temps et coûtaient plus d’argent au gouvernement. 

Un informateur clé a noté la nécessité pour plus de soutien financier externe pour le développement 

des capacités des acteurs gouvernementaux dans le secteur WASH. 

Formation COVID-19 

En termes de formation, les responsables gouvernementaux ne pouvaient se souvenir d’aucune 

formation spécifique liée à la COVID-19 pour les professionnels WASH.  

Un informateur clé a recommandé une coordination de formations de routine et d’autres activités de 

renforcement des capacités, en particulier pour répondre aux crises. Ces activités ont été menées 

pendant la crise Ébola et ont été considérées comme efficaces. Cependant, il semble que le pays n’ait pas 

été en mesure de fournir ces types d’activités pour la COVID-19 car la pandémie s’est abattue 

rapidement sur le pays, et il y avait de nombreuses inconnues sur les voies de transmission de la 

COVID-19.  

Urgences futures 

Après avoir discuté de la capacité organisationnelle pendant la pandémie, les informateurs clés ont été 

invités à réfléchir à ce qui fonctionnait et à ce qui pourrait être amélioré pour les urgences futures. Le 

tableau suivant présente une synthèse de ces réflexions, classées par pays.     

Qu’est-ce qui a fonctionné ?   

« [Le public] ne considère pas les agents 

WASH aussi importants que les prestataires 

de services de santé ou les pharmaciens. 

Dans mon esprit, WASH est une mesure 

préventive des soins de santé, mais la 

perception des agents WASH du public est 

qu’ils ne sont pas importants. » 
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• Les professionnels de santé ont été bien formés à la prévention et au contrôle des infections à la suite 

de l’épidémie de la maladie du virus Ébola. 

Comment améliorer une future réponse d’urgence ? 

• Augmenter la formation des techniciens WASH sur la prévention et le contrôle des infections, la 

réponse aux crises et les aspects techniques de leur travail. 

• Augmenter le financement de la formation de tous les travailleurs essentiels. 

• Augmenter le nombre de techniciens WASH dans le pays en dehors des périodes d’urgence. 

• Renforcer les capacités techniques de la Commission nationale WASH. 

 

CONCLUSION  

Ayant traversé une épidémie majeure et mortelle à peine 7 ans plus tôt, le gouvernement du Libéria 

était plutôt préparé à gérer les aspects d’organisation et de coordination de la réponse à la pandémie de 

la COVID-19. La structure de réponse du gouvernement national a été mise en place au début de la 

pandémie, avant le 1er mars, et des mesures préventives aux points d’entrée internationaux, y compris 

l’aéroport, ont été instituées des semaines avant que le premier cas ne soit identifié au Libéria. Cela 

correspond aux données de l’enquête WALIS, où 75% des informateurs clés ont déclaré que 

l’expérience passée des crises de santé publique avait une très forte influence sur la réponse nationale 

WASH à la pandémie. 

En ce qui concerne la réponse WASH à la pandémie, cependant, les parties prenantes ont estimé que le 

gouvernement se concentrait presque uniquement sur le côté curatif de la réponse, en surveillant les cas 

et en fournissant aux centres de santé des équipements coûteux comme des ventilateurs. Les mesures 

préventives WASH telles que la construction de stations de lavage des mains, la garantie que les 

communautés disposent d’eau propre et de savon et l’éducation du public sur l’importance du lavage des 

mains n’ont pas été prioritaires. Selon chaque informateur clé, très peu de financement du 

gouvernement du Libéria a été alloué au pilier WASH pour une utilisation programmatique, et le 

gouvernement a dû compter sur les ONG internationales et les donateurs pour continuer à mettre en 

œuvre les activités WASH en cours dans le pays, ou reprogrammer rapidement les fonds ou recentrer 

les priorités géographiques pour soutenir la réponse WASH à la pandémie. Les informateurs clés ont 

également mentionné que même si la Commission nationale WASH, en tant que leader de facto du pilier 

SGI WASH, organisait efficacement des réunions pour réunir les parties prenantes WASH, elle n’utilisait 

pas ces réunions pour se concentrer sur la meilleure façon dont les parties prenantes pourraient mieux 

superposer, séquencer et intégrer leurs activités WASH COVID-19 pour avoir un impact plus important 

sur l’atténuation de la pandémie. 

En outre, la plupart des informateurs clés ont noté que le manque de données WASH à jour avait un 

effet négatif sur la prise de décision. Bien que les statistiques de cas COVID-19 aient été utiles pour se 

concentrer géographiquement, le manque de données actuelles sur les points d’eau publics propres, 

l’utilisation du lavage des mains et les installations sanitaires limitait spécifiquement la capacité de la 

Commission WASH à planifier, financer et mettre en œuvre des programmes pour lutter contre la 

pandémie. 
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Les principales recommandations comprenaient l’élévation de la Commission nationale WASH dans son 

propre ministère pour consolider la programmation WASH et donner la priorité au financement WASH 

du gouvernement ; mieux utiliser le pilier WASH du système de gestion des incidents pour harmoniser 

pleinement la programmation WASH par tous les partenaires dans le pays ; veiller à ce que la 

Commission nationale WASH et les autres entités gouvernementales responsables de l’WASH 

collectent et partagent régulièrement les données pertinentes ; et développer un programme de 

développement des capacités pour répondre aux crises. 
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ANNEXE 1 : RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE 

Plus de détails sur la méthodologie de l’enquête se trouvent dans le rapport technique de l’USAID, 

« Comprendre la réponse WASH à la COVID-19 en Afrique subsaharienne ». Les conclusions les plus 

importantes de l’enquête ont été incluses dans cette étude de cas. Il est important de noter les limites 

de l’enquête, notamment le nombre de répondants (12) et le nombre plus élevé de répondants d’ONG 

et d’organisations communautaires que d’entités gouvernementales. 

 

 

 

 

O Femme        O Homme 

Donneur ou programme de don Gouvernement national (ex. ministères, 

agences, régulateurs) 

Organisations non 

gouvernementales ou 

organisations communautaires 

1. Type d’organisation 
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4. Laquelle des mesures suivantes votre gouvernement/organisation a-t-il mis en œuvre jusqu’à présent en réponse à la 

pandémie de la COVID-19 ? Sélectionnez toutes les réponses applicables. 

Gouvernement national (ex. ministères, agences, 

régulateurs) 

Campagne de changement de comportement pour le lavage 

des mains 

 

Construction ou réhabilitation des stations de lavage des 

mains 

Meilleure disponibilité du savon et du désinfectant pour les 

mains 

 

Port du masque obligatoire en public 

 

Aucune mesure de prévention contre la COVID-19 

 

Autre 

 

Fermeture des écoles 

 

Organisations non gouvernementales ou organisations 

communautaires 

5. Laquelle des mesures suivantes votre gouvernement/organisation a-t-il mis en œuvre jusqu’à présent pour assurer la 

fourniture continue de services d’eau et d’assainissement à tous ? Sélectionnez toutes les réponses applicables. 

Gouvernement national (ex. ministères, agences, 

régulateurs) 
Organisations non gouvernementales ou organisations 

communautaires 

Politique d’eau gratuite pour tous 

 

Moratoire sur les coupures d’eau 

 

Distributions d’eau (citerne, camions) 

 

Construction ou réhabilitation de points d’eau 

 

Pas de prestation de services pour les ménages 

 

Je ne sais pas 

 

Autre 

 

Type de répondant O Donneur ou         

                                 programme de don 

Type de répondant O Donneur ou         

                                 programme de don 

https://app.powerbi.com/groups/me/reports/82dfe2d4-9c1c-4f5a-b0a1-b9f1938b4184/ReportSection45282a477a67289619e3?pbi_source=PowerPoint
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6. À quelles institutions et lieux publics votre gouvernement/organisation a-t-il fourni des services WASH pour 

empêcher la propagation de la COVID-19 ? Sélectionnez toutes les réponses applicables. 

Type de répondant O Donneur ou         

                                 programme de don 

Gouvernement national (ex. ministères, agences, 

régulateurs) 

Organisations non gouvernementales ou organisations 

communautaires 

Établissements de santé 

 

Écoles 

 

Centres d’isolement et institutions d’aide sociale 

 

Lieux publics (marché, stations, centres religieux) 

 

Pas de fourniture aux institutions et lieux publics 

 

Autre 

 

https://app.powerbi.com/groups/me/reports/82dfe2d4-9c1c-4f5a-b0a1-b9f1938b4184/ReportSection45282a477a67289619e3?pbi_source=PowerPoint
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Ces parties prenantes faisaient-elles partie du processus décisionnel pour informer la réponse nationale WASH à la 

pandémie de la COVID-19 ? Sélectionnez toutes les réponses applicables. 

De votre point de vue, quelle a été l’efficacité du processus de prise de décision ? 

Donneur ou programme de 

don 
Gouvernement national (ex. ministères, agences, régulateurs) Organisations non gouvernementales ou organisations 

communautaires 

O Non    O Oui   

Société civile et communauté 

 

Donneurs 

 

Organisations mondiales de santé 

 

Experts WASH individuels 

 

Pays voisins 

 

Aucune partie prenante n’a été contactée 

 

Organisations non gouvernementales 

 

Organisations régionales de santé 

 

Services publics 

 

Groupe WASH 

 

 

Pas du tout efficace 

 

 

Assez efficace 

 

 

Moyennement efficace 

 

 

Très efficace 

 

 

 

 



USAID.GOV  ÉTUDE DE CAS : LIBÉRIA |   28 

 

Dans quelle mesure les facteurs suivants ont-ils influencé la réponse WASH ? 

De votre point de vue, dans quelle mesure les parties prenantes étaient-elles 

préparées à une réponse WASH à la pandémie de la COVID-19 ? 

1 – aucun O 2 O 3 O 4 – élevé 

Financement 

 

Pression internationale 

 

Médias 

 

Expérience passée avec les crises de santé publique 

Données de santé publique 

 

Autorités traditionnelles 

 

Données d’infrastructure, d’accès et de services WASH 

 

Plaidoyer du secteur WASH 

Professionnels de l’eau et de la santé 

 

 

Profil de réponse O 1 – pas du tout O 2 O 3 O 4 – très 

Gouvernement local    Organisations non     Donneurs           Gouvernement       Fournisseurs  

                                   gouvernementales                                  national                    de services 
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