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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 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 pris 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 de l'étude a mené une étude 

bibliographique, une enquête auprès des parties prenantes WASH dans huit pays, ainsi que 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 sont le Liberia, Madagascar et le 

Malawi.   

Au début de la pandémie, le gouvernement du Malawi a été proactif en réunissant le Groupe de travail 

créé par la présidence, en fermant les écoles et les frontières, en limitant les rassemblements et les 

événements publics, et en activant son système de réponse aux catastrophes avant le premier cas 

confirmé de la COVID-19 le 2 avril 2020. Dans l'ensemble, la réponse du secteur WASH a fonctionné 

dans le cadre des dispositions institutionnelles afin de fournir au mieux des services et de mettre en 

œuvre des activités. Les réponses des informateurs clés lors des entretiens de l'étude s'alignent sur 

celles de l'enquête en ligne, où les répondants ont jugé que la préparation globale du secteur WASH à la 

COVID-19 et la préparation des parties prenantes à la COVID-19 étaient assez ou moyennement 

préparées. Le cluster WASH aurait bien travaillé avec les parties prenantes pour coordonner les efforts.  
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Cependant, ce cluster WASH a eu des difficultés de financement et aurait pu mieux se coordonner avec 

le Groupe de travail de la Présidence qui a finalement désactivé le cluster. Les principaux domaines 

identifiés pour améliorer les futures réponses WASH comprennent la coordination entre les ministères 

et les organes de coordination de plus haut niveau, le financement du programme WASH, l'accès à la 

base de données nationale WASH, le partage des données, le pourvoi des postes vacants au sein du 

département de l'eau et le renforcement des capacités des districts.  

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 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 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 pris 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 réalisé 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 Malawi).  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 sont le Liberia, 
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Madagascar et le Malawi. Le rapport technique de l'étude globale est présenté séparément de cette 

étude de cas sur le Malawi. 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 sub-saharienne » ici.  

LIMITES DE LA RECHERCHE 

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

alors que les pays étudiés 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 situation 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 soient la seule option en raison 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 Nuffield Council on Bioethics. 2020. Research in Global Health Emergencies: Ethical Issues. 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 2 avril 2020, le Malawi a détecté le premier cas de COVID-19 à Lilongwe.2 Avant le premier cas, le 

président de la République du Malawi avait créé un groupe de travail présidentiel multidisciplinaire 

(d'abord appelé Comité spécial du Cabinet sur le Coronavirus) le 7 mars 2020, et a déclaré l'état de 

catastrophe le 20 mars 2020.3 Le système de groupes d'urgence a été activé et les Malawites ont été 

invités à prendre des mesures de précaution en prévision de l'épidémie de la COVID-19, telles que le 

lavage des mains, les gestes barrières et la recherche de soins médicaux en cas de malaise.  

Le 14 avril 2020, un confinement de 21 jours a été déclaré pour contenir la propagation de la COVID-

19.4 Toutefois, le 18 avril, à la suite de manifestations nationales, une injonction a mis fin au confinement 

de 21 jours en raison des effets secondaires socio-économiques possibles. Le confinement a ensuite été 

déclaré anticonstitutionnel par la Haute Cour du Malawi en septembre, en raison des faiblesses de 

l'actuelle loi sur la santé publique de 1948.5 

La direction des affaires de gestion des catastrophes (DoDMA), une agence du gouvernement fédéral, a 

dirigé l'élaboration du plan national de préparation et de réponse à la COVID-19 pour la période de 

mars à juin 20206. Ce plan a été suivi par le Plan national de préparation et de réponse à la COVID-19 

de juillet à décembre 2020 avec un budget requis de 212,4 millions de dollars et un déficit de 

financement de 109,8 millions de dollars.7 Étant donné que la COVID-19 se poursuit dans une situation 

d'urgence à plus long terme, un nouveau plan d'intervention a été publié pour la période allant de juillet 

2021 à juin 2022.8 Le nouveau plan prévoit un budget de 421 millions de dollars pour sa mise en œuvre.   

Le dernier plan de préparation et de réponse a été élaboré dans le cadre d'un processus de 

collaboration et de consultation avec les ministères, les agences des Nations unies, les organisations non 

gouvernementales (ONG) et d'autres parties prenantes. La DoDMA est responsable de la coordination 

générale, tandis que le ministère de la Santé (MS) est le responsable technique du plan. Le Groupe de 

travail de la présidence est une structure de coordination de haut niveau travaillant avec la DoDMA. Ce 

Groupe de travail dispose d'un secrétariat, le Bureau national de la COVID-19, au sein du Bureau et du 

Cabinet du Président. Le Comité national de préparation et de secours en cas de catastrophe, composé 

d'agents de tous les ministères, fournit également des orientations politiques et dirige la mise en œuvre 

du plan.  

Le système de clusters du Malawi était initialement composé de 15 domaines techniques comprenant, 

entre autres, la santé, l'eau, l'hygiène et l'assainissement (WASH), l'éducation, la sécurité alimentaire et 

la gestion des abris et des camps. Le plan suivant a réduit le nombre de clusters opérationnels à neuf, en 

supprimant le cluster WASH. Le nouveau plan s'appuie sur les deux précédents et « prend conscience 

de la nécessité de passer du mode de gestion d'urgence de l'épidémie et des investissements à court 

 

2 UNICEF. 2020. Malawi: COVID-19 Situation Report No. 2. Lien 
3 Le Président Peter Mutharika. 2020. Discours : Déclaration de l'état de catastrophe par le président du Malawi, Peter Mutharika. 20 mars 

2020. Lien. 
4 The High Court of Malawi LDR. 2020. The state on application of Kathumba and others V president of Malawi and others (constitutional 

reference number 1 of 2020). Lien. 
5 The Malawi Gazette. 7 Août 2020. La santé publique (prévention, confinement et gestion du Coronavirus et de la COVID-19). Lien.  
6 Republic of Malawi. 2020. Plan national de préparation et de réponse à la COVID-19, mars - juin 2020. Lien. 
7 Republic of Malawi. 2020. Plan national de préparation et de réponse à la COVID-19, juillet - décembre 2020. Lien. 
8 Republic of Malawi. 2021. Plan national de préparation et de réponse à la COVID-19, juillet 2021 - juillet 2022. Lien. 

 

https://www.unicef.org/malawi/media/2446/file/UNICEF%20Malawi%20COVID-19%20Situation%20report%207%20April%20.pdf
https://malawi.un.org/en/46778-declaration-state-disaster-malawi-president-peter-mutharika
https://malawilii.org/mw/judgment/high-court-general-division/2020/29
https://gazettes.africa/gazettes/mw-government-gazette-supplement-dated-2020-08-07-no-23A
http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/mlw196187.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/national_covid_19_preparedness_and_response_plan_revised_28-08-2020_final_003.pdf
https://reliefweb.int/report/malawi/national-covid-19-preparedness-and-response-strategy-plan-july-2021-june-2022
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terme qui y sont associés à des interventions à plus long terme et à des infrastructures adaptables semi-

permanentes à permanentes pouvant être utilisées lors de vagues d'infections ultérieures, le cas échéant, 

ou d'autres épidémies de maladies infectieuses futures ». Chaque cluster est dirigé par un département 

ministériel et un partenaire de développement (par exemple, l'Organisation mondiale de la santé, le 

Programme alimentaire mondial, l'UNICEF). 

Le Malawi a fait face à deux autres vagues de la COVID-19 de janvier à avril 2021 et de juin à septembre 

2021. Le 12 janvier 2021, le président a déclaré un autre état d’urgence après que deux ministres - le 

ministre du gouvernement local Lingison Belekanyama et le ministre des transports Muhammad Sidik Mia 

- sont morts de la COVID-19 lors de la deuxième vague. Avec cette nouvelle déclaration, le Président a 

lancé un appel à la communauté internationale pour qu'elle apporte davantage d'aide à la réponse à la 

COVID-19.9 Le 5 mars 2021, le Malawi a reçu sa première livraison de vaccins dans le cadre du 

programme COVAX.10 Au 8 septembre 2021, plus de 60 

000 cas confirmés et 2 229 décès confirmés ont été 

enregistrés dans le pays.11  

Il convient de noter que 40% des cas recensés au Malawi 

sont des Malawites qui reviennent d'Afrique du Sud où ils 

travaillaient.12 Au cours de la pandémie, des dizaines de 

milliers de Malawites travaillant en Afrique du Sud sont 

rentrés chez eux en raison de la hausse du chômage 

provoquée par les conditions de confinement. Les 

rapatriés sont placés en quarantaine obligatoire, dépistés 

à la COVID-19 et approvisionnés dans les centres 

d'accueil. En janvier 2021, des rapatriés ont protesté 

contre les mauvaises conditions de vie dans un centre 

d'accueil de Blantyre et 20 rapatriés se sont échappés 

sans avoir subi de tests COVID-19.13   

Bien que le système de cluster d'urgence COVID-19 ait été activé rapidement, le gouvernement du 

Malawi a dû faire face à diverses critiques, notamment les difficultés à faire pivoter l'approche cluster 

habituellement utilisée pour répondre aux catastrophes naturelles telles que les inondations, pour 

répondre à une urgence sanitaire à l'échelle nationale, l'annulation de la politique initiale de confinement 

de 21 jours en raison de la loi sur la santé publique de 1948, qui est dépassée,14 et le climat politique qui 

a pu affecter la conformité du public aux mesures de prévention, la Haute Cour du Malawi ayant annulé 

l'élection présidentielle de 2019 et organisé de nouvelles élections le 23 juin 2020. 

 

 

9 Voa News. 2021. La COVID-19 tue deux membres du cabinet malawite ; le président déclare l'état de catastrophe nationale. Lien.  
10 Voa News. 2021. Le Malawi reçoit la première livraison de vaccins COVID. Lien.  
11 Our World in Data. 2021. Lien 
12 Voa News. 2021. Le Malawi impose une quarantaine aux rapatriés d'Afrique du Sud. Lien. 
13 Voa News. 2021. Des travailleurs migrants malawites, de retour d'Afrique du Sud, se révoltent en quarantaine. Lien.  
14 Mzumara GW, Chawani M, Sakala M, et al. La réponse de la politique de santé à la COVID-19 au Malawi. BMJ Global Health 2021;6:e006035. 

doi:10.1136/bmjgh-2021-006035 

Figure 1 : Des agents d'immigration à la frontière de 

Mwanza accueillent des bus transportant des 

rapatriés du Malawi. 11 

https://www.voanews.com/covid-19-pandemic/covid-19-kills-two-malawian-cabinet-members-president-declares-state-national
https://www.voanews.com/covid-19-pandemic/malawi-receives-first-covid-vaccine-shipment
https://ourworldindata.org/coronavirus#coronavirus-country-profiles
https://www.voanews.com/covid-19-pandemic/malawi-mandates-quarantine-returnees-south-africa
https://www.voanews.com/africa/malawian-migrant-workers-back-home-south-africa-riot-quarantine
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RÉPONSE WASH À LA COVID-19 

 

Figure 3 : Chronologie des cas de la COVID-19 et dates clés 

La réponse WASH à la COVID-19 au Malawi a été menée par le cluster WASH, présidé par le 

département de l'eau du ministère des Forêts et des ressources naturelles, et co-dirigé par l'UNICEF. Le 

volet WASH du plan d'intervention vise une population de 9 millions de personnes, soit environ 50% de 

la population du Malawi. La réponse WASH s'est concentrée sur la fourniture de services WASH dans 

des endroits stratégiques comme les unités de traitement d'urgence (ETU), les écoles, les établissements 

de santé (HCF), les centres de transit, et a ciblé les communautés vulnérables. Les interventions WASH 

sont également incluses dans le cluster Santé et peuvent être mises en œuvre par le ministère de 

l'Éducation dans les écoles. En mars 2021, le groupe de travail présidentiel a désactivé le cluster WASH, 

ainsi que de nombreux autres clusters, à l'exception du cluster santé. 

La section suivante comprend une vue d'ensemble des politiques et mesures WASH mises en œuvre 

jusqu'à présent dans le cadre de la pandémie et comment elles ont été coordonnées, financées, suivies et 

mises en œuvre. Les sections ci-dessous fournissent une description de ce qui s'est passé pendant la 

pandémie, 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 communiqués 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 préserver 

l'anonymat des informateurs clés, l'équipe de l'étude n'a inclus le référencement que pour les citations 

(type d'organisation uniquement) ou les énoncés liées à une source clé. L'une des principales limites de 

cette étude de cas a été l'impossibilité d'interroger le service des eaux et la DoDMA. L'équipe n'a pas 

non plus été en mesure d'interviewer les informateurs clés de chaque organisation du cluster WASH ou 

le personnel du Groupe de travail de la présidence. 

POLITIQUE ET MESURES 
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L'objectif global du cluster WASH, selon le plan d’intervention national, est le suivant : « veiller à ce que 

les personnes touchées les plus vulnérables (femmes, filles, garçons et hommes) aient un accès accru, 

égal et durable à l'eau potable, aux services d'assainissement et à la promotion de l'hygiène, ce qui 

contribuera à la réduction de la morbidité et de la mortalité causées par le coronavirus grâce à la mise 

en place de services et d'activités WASH préventifs et d'intervention en temps utile, coordonnés et 

appropriés ».  

Sur la base de cet objectif, diverses mesures WASH ont été mises en œuvre par les partenaires dans 

tout le Malawi, notamment : 

• Approvisionnement en eau d'un hôpital de campagne, y compris la desserte des unités de 

traitement d'urgence et des réservoirs vésicaux15 

• Soutien aux rapatriés malawites travaillant en Afrique du Sud en distribuant des fournitures 

WASH, en transportant de l'eau par camion et en installant des réservoirs vésicaux, en installant 

des latrines préfabriquées, des installations pour le lavage des mains et des poubelles, en 

fournissant de l'eau potable aux rapatriés individuels et en effectuant des tests de qualité de l'eau 

dans les centres d'accueil16 

• Achat et distribution d'installations pour le lavage des mains, de savon et de désinfectants17 

• Systèmes d'approvisionnement en eau alimentés par énergie solaire pour les établissements de 

santé et les écoles18 

• Réhabilitation/maintenance des installations d'eau dans les écoles19 

• Campagnes de promotion du lavage des mains dans les écoles et dans les communautés 

environnantes 

• Soutien aux écoles avec des mesures de prévention de la COVID-19 comme des brochures, des 

affiches et des formations19 

• Soutien à la construction/réhabilitation de points d'eau dans toutes les écoles primaires19 

• Construction pilote d'installations de lavage collectif des mains dans les écoles primaires19 

• Matériel de prévention de la COVID-19 à la prison de Mzuzu, notamment des serviettes 

hygiéniques, des seaux avec robinets, des masques N95, des savons liquides, du désinfectant 

pour les mains et des HTH19, 20 

• Petites réparations du système d'approvisionnement en eau existant dans les hôpitaux de Tyholo 

et Chitipa20 

 

15 USAID WALIS, COVID-19 research study. Août 2021. Entretien avec un employé du ministère de la Santé.  
16 United Purpose & WaterAid returnees response PowerPoint for WASH cluster. 31 Août 2020. Lien. 
17 Dedza WASH cluster Plan PowerPoint for WASH cluster. 31 Août 2020. Lien.  
18 UNICEF. 12 février 2021. L'eau sécurise les sites de traitement de la COVID-19. Lien. 
19 WASH cluster presentation. Août 2020. Lien. 
20 WASH cluster presentation. Septembre 2020. Lien. 

https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/malawi/document/25th-wash-cluster-meeting-minutes-31-august-2020
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/malawi/document/25th-wash-cluster-meeting-minutes-31-august-2020
https://www.unicef.org/malawi/stories/water-makes-covid-19-treatment-sites-safe
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/malawi/document/25th-wash-cluster-meeting-minutes-31-august-2020
https://www.humanitarianresponse.info/es/operations/malawi/document/28th-wash-cluster-meeting-minutes-21-sept-2020
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• Installation d'équipements de lavage des mains à Kasungu2

 

Le plan d'urgence du cluster Santé comprend également des interventions WASH car le ministère de la 

Santé « applique les lois relatives à l'assainissement et à l'hygiène (CAP34:01 sections 59-114) ».21,22 Le 

ministère de la Santé promeut le traitement de l'eau, l'hygiène et l'assainissement des ménages dans tout 

le pays, assure la direction et la supervision de l'assainissement et de l'hygiène à tous les niveaux, 

formule et révise les politiques d'assainissement et d'hygiène, etc. Un informateur clé a également 

répondu que la gestion des déchets est assurée par le ministère de la Santé dans le cadre des efforts de 

prévention et de contrôle des infections. Un donateur a répondu que les programmes de santé ont 

également fourni des dispositifs de lavage des mains aux institutions. Le pôle Santé est généralement 

mieux financé que le secteur WASH et dispose de plus de ressources et de capacités pour mettre en 

œuvre les mesures WASH.   

Dans l'ensemble, les résultats de l'enquête en ligne ont confirmé l'existence de mesures telles que la 

construction ou la réhabilitation de dispositifs de lavage des mains, d'installations sanitaires ou de points 

d'eau, ainsi que l'amélioration de la disponibilité de savon et de désinfectant pour les mains.23 Les 

réponses à l'enquête indiquent que les ONG et le gouvernement national ont soutenu le gouvernement 

local dans la mise en œuvre des mesures. Les ONG ont également mis en œuvre des mesures WASH.  

Les parties prenantes ont été confrontées à divers défis dans la mise en œuvre de ces mesures, 

notamment des dispositifs WASH inadéquats et mal gérés dans les centres d'accueil des rapatriés, le 

manque de services de nettoyage dans les centres d'accueil, une sécurité et une coopération inadéquates 

de la part de certains rapatriés, un approvisionnement en eau intermittent et des installations sanitaires 

non fonctionnelles. Les parties prenantes ont identifié des solutions pour surmonter ces défis, comme 

continuer à s'engager avec le cluster WASH pour faire pression afin d’obtenir des dispositifs, travailler 

 

21 Gouvernement du Malawi. Février 2020. Examen des dépenses publiques du secteur de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène au Malawi. 

Lien. 
22 Malawi Legal Information Institute. Loi sur la santé publique. Lien. 
23 Enquête WALIS sur la réponse nationale COVID-19 2021. 

Figure 4 : Le groupe de travail présidentiel met en garde contre le laxisme dans 

l'adhésion aux mesures préventives contre la Covid-19. Dept of Disaster MW. 2020. 

Twitter. 3 décembre 2020. Lien. 

https://www.unicef.org/esa/media/6491/file/UNICEF_Malawi-WASH_Public_Expenditure_Review_2020.pdf
https://malawilii.org/mw/consolidated_legislation/3401
https://twitter.com/DisasterDept/status/1334467588492054536?s=20
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avec la DoDMA pour renforcer la sécurité, et continuer à fournir des services aux rapatriés comme des 

camions-citernes et des latrines préfabriquées.   

En mars 2021, alors que le nombre de cas diminuait, le Groupe de travail de la présidence a désactivé le 

cluster WASH, ainsi que de nombreux autres clusters.11 Le Nyasa Times a rapporté que la désactivation 

du cluster WASH était justifiée car le ministère de l'Éducation forait désormais des puits.24 Plus 

précisément, le gouvernement national aurait alloué au ministère de l'Éducation des fonds pour le forage 

de 600 puits dans les écoles. Les parties prenantes du secteur WASH au sein du cluster ont 

désapprouvé cette désactivation et ont plaidé pour la poursuite du cluster, soulignant la compréhension 

étroite du secteur WASH et de la prévention de la COVID-19. Les informateurs clés ont répondu que 

la DoDMA désapprouvait également la désactivation. Actuellement, le cluster WASH continue à se 

réunir régulièrement de manière informelle.  

Figure 5 : Emily Leston, originaire d'une région rurale du Malawi, 

enseigne à ses enfants les mesures préventives de la COVID-19 

avec le soutien de l'instruction radiophonique interactive de 

Save the Children.25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 6 : Rose Kajawo nettoie les chambres, les couloirs, les 

espaces ouverts et bien d'autres choses encore à l'unité de 

traitement d'urgence de Blantyre. Pendant la pandémie, l'ETU a 

dû faire face à un approvisionnement intermittent en eau et en 

électricité. L'UNICEF, avec le financement de UK Aid, a 

amélioré les installations de l'ETU, notamment deux blocs de 

toilettes à chasse d'eau et un système d'eau à énergie solaire 

avec trois stations de lavage des mains et des distributeurs de 

savon liquide.26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 Nyasa Times. 17 mars 2021. Le groupe de travail sur la Covid prévoit de supprimer le programme public de la WASH. Lien.    
25 Centre d’hygiène COVID-19. 22 septembre 2020. Le programme de radio interactive assure la continuité éducative des enfants à l’ère 

COVID-19. Lien. 

26 UNICEF. 12 février 2021. L'eau sécurise les sites de traitement de la COVID-19. Lien 

https://www.nyasatimes.com/taskforce-on-covid-plans-to-abolish-wash-public-programme/
https://hygienehub.info/en/case-studies/malawi-interactive-radio-programme-ensures-childrens-educational-continuity-amid-covid-19
https://www.unicef.org/malawi/stories/water-makes-covid-19-treatment-sites-safe
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Figure 7 : Démonstration d'une bonne technique de lavage des 

mains sur un site de distribution d'argent. L'UNICEF et UK 

Aid ont travaillé avec des partenaires pour livrer des 

dispositifs WASH afin de mieux préparer les communautés.27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 8 : Pendant la pandémie, les conditions de confinement 

dans des pays comme l'Afrique du Sud et la Zambie ont 

exacerbé les possibilités d'emploi, ce qui a poussé des milliers 

de personnes à rentrer au Malawi en bus. Les rapatriés sont 

souvent amenés dans un lieu centralisé, comme une école ou 

un collège, pour recevoir des fournitures et être mis en 

quarantaine. La DoDMA supervise la coordination des 

rapatriés. 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COORDINATION 

La réponse WASH à la COVID-19 a été menée par le cluster WASH, présidé par le département de 

l'eau du ministère des Forêts et des ressources naturelles, et co-dirigé par l'UNICEF. Le cluster WASH 

est composé de divers acteurs de développement et du gouvernement tels que WASAMA, WESNET, 

UNICEF, Welthungerhilfe, WaterAid, Water for People, USAID, ONSE, etc. Le cluster rend compte à la 

DoDMA qui coordonne la réponse globale, y compris tous les clusters, la gestion de l'information, le 

financement et la planification. La DoDMA rend compte au Groupe de travail présidentiel, une structure 

de coordination de haut niveau codirigée par le commissaire de la DoDMA et composée de membres 

du Parlement, de ministres du Cabinet et de la société civile. La section suivante couvre la coordination 

entre le cluster WASH et la réponse nationale, et les autres ministères, ainsi que la coordination au sein 

du cluster WASH. 

 

27 UN News. 2 mai 2020. L'impact de la COVID-19 pourrait être « désastreusement élevé » au Malawi, pays frappé par la pauvreté. Lien. 
27 Twitter Dept of Disaster MW. 11 juillet 2020. Lien. 

https://news.un.org/en/story/2020/05/1063062
https://twitter.com/DisasterDept/status/1281886103608459265?s=20
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Figure 9 : Liste des principales parties prenantes de la réponse WASH du Malawi à la pandémie de la COVID-19. 

Coordination avec la réponse nationale 

La capacité du cluster à mettre en œuvre la réponse WASH dépendait en partie de la réception des 

communications de la DoDMA. Les commentaires sur la relation entre le cluster WASH et la DoDMA 

étaient généralement satisfaisants. Au début de la pandémie, les réunions entre le cluster WASH et la 

DoDMA étaient hebdomadaires, puis bihebdomadaires et enfin mensuelles. En général, la DoDMA est 

réceptive au cluster WASH et comprend les besoins du cluster. Toutefois, des améliorations sont 

possibles. Un informateur clé d'une ONG a fait remarquer que « si aucune information de la DoDMA ne 

nous parvenait, nous ne ferions rien ».  

La DoDMA est également le lien direct avec le Groupe de travail présidentiel. En mars 2021, le Groupe 

de travail a pris la décision de désactiver le cluster WASH, ainsi que de nombreux autres clusters. Les 

informateurs clés du gouvernement national ont répondu que le Groupe de travail présidentiel n'a pas 

de point focal technique et ne comprend peut-être pas pleinement le rôle du cluster WASH. Un 

employé du service des eaux a noté que la décision de désactiver le cluster peut représenter « un 

manque d'information ». Un donateur a répondu qu’« il est vraiment très difficile pour le cluster WASH 

de faire valoir ses intérêts car il n'est même pas représenté ». Un autre informateur clé a répondu que le 

gouvernement national ne donne pas la priorité aux activités liées au secteur WASH. Selon l'enquête 

WALIS, le consensus n'était pas clair quant à savoir si le service des eaux faisait partie du processus de 

prise de décision pour informer la réponse nationale du secteur WASH. Sur les cinq répondants 

gouvernementaux, trois ont reconnu que le ministère responsable du secteur WASH était impliqué et 

deux ont dit non.23 Un point focal technique du Groupe de travail fourni par la DoDMA serait 

bénéfique, car la DoDMA a une bonne compréhension des besoins en matière du secteur WASH.  

Les informateurs clés ont signalé que le cluster WASH a tenté de justifier la poursuite de ses opérations, 

notamment un employé du service des eaux qui a déclaré : « Ce qui s'est passé il y a deux ou trois mois, 

lorsque le cluster a été désactivé, c’est que les partenaires du secteur WASH sont allés rencontrer les 

Service des eaux : Coordonne le cluster WASH. Responsable des approvisionnements et des services 

WASH. Auparavant, il relevait du ministère de l'Agriculture, de l'irrigation et du développement de l'eau. 

Après l'élection présidentielle de 2020, la nouvelle administration a transféré le département de l'eau au 

ministère des Forêts et des ressources naturelles. Les informateurs clés présentent également cet organisme 

comme au « ministère responsable de la WASH ». 

Cluster WASH : Organisme formel d'organisations pour améliorer la coordination du secteur de la 

WASH. Dirigé par le département de l'eau et co-dirigé par l'UNICEF. Comprend des acteurs majeurs tels 

que le service des eaux, le ministère de la Santé, l'UNICEF, l’USAID, Water for People, la Croix-Rouge 

internationale, Médecins sans Frontières, United Purpose, World Vision, Welthungerhilfe, etc.  

Ministère de la Santé : Ministère en charge de la santé. Dirige le cluster Santé. Dirige également certains 

services et prestations du secteur WASH tels que l'assainissement et la gestion des déchets.  

Direction des affaires de gestion des catastrophes : Une agence du gouvernement fédéral qui assure 

la coordination générale lors des catastrophes. Supervise le système de clusters et assure la coordination du 

Groupe de travail de la présidence.  

Groupe de travail de la présidence : Un organe de coordination de haut niveau qui supervise la réponse 

à la COVID-19. Créé le 7 mars 2020, il est composé de membres du Parlement, de ministres et de 

représentants de la société civile. 
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membres du parlement pour expliquer la situation et aussi justifier la nécessité pour le cluster WASH de 

continuer à être en mode actif pour répondre à la pandémie. Il faut donc le faire souvent [justifier] pour 

que les gens apprécient l'importance de certains clusters ». Un donateur a également signalé que le 

cluster WASH a écrit à la DoDMA pour justifier son cas mais n'a pas eu de réponse de la direction.  

Coordination avec d'autres ministères  

Au niveau national, le cluster WASH travaille en étroite collaboration avec le secteur de la santé, ainsi 

qu'avec le secteur de l'éducation. Une majorité d'acteurs du secteur WASH participent également aux 

réunions du cluster Santé, et les réunions du cluster WASH sont suivies par le ministère de la Santé, 

bien que la participation puisse être variable.  

Un informateur clé a raconté un exemple de collaboration entre les clusters WASH et Santé pour 

l'approvisionnement en eau d'un hôpital de campagne. L'hôpital de campagne se trouvait dans un stade 

dont l'alimentation en eau avait été coupée en raison de factures impayées. Le ministère de la Santé a 

procédé à une évaluation et a demandé l'aide du service des eaux. Après des négociations, le ministère 

de la Santé a payé la facture, et l'approvisionnement a repris. Le service des eaux a également fourni des 

réservoirs vésicaux supplémentaires pour stocker l'eau destinée aux ETU en cas d'approvisionnement 

intermittent.  

Les entretiens ont révélé un manque de clarté des rôles et des responsabilités en matière de services 

liés au secteur WASH entre le ministère de la Santé et le service des eaux, ce qui entraîne parfois une 

duplication des efforts. Un donateur a répondu que la coordination entre le cluster WASH et le cluster 

Santé n'était « pas très solide ». Un autre donateur a suggéré que le manque de clarté des rôles et des 

responsabilités était dû au fait que le gouvernement national n'avait pas abordé la politique 

d'assainissement et d'hygiène « pendant une longue période ». L'étude Building Blocks de 2020 confirme 

que « les rôles et responsabilités des différentes parties prenantes, y compris des ministères, en matière 

d'assainissement et d'hygiène ne sont pas clairement définis. Cette situation est le résultat d'un long 

malentendu entre le ministère responsable du secteur WASH (ministère des Forêts et des ressources 

naturelles) et le ministère de la Santé quant à la domiciliation de la politique d'assainissement».29 Le 

rapport indique également que « les politiques clés en matière WASH, à savoir la politique nationale de 

l'eau de 2005, la politique nationale d'assainissement et les travaux d'eau de 1995, sont dépassées et ne 

répondent donc pas aux problèmes émergents, et les processus de révision prennent beaucoup de 

temps. » Cette étude était en cours en décembre 2020 grâce à un financement de la BAfD dans le cadre 

de projets mis en œuvre par le Northern Region Water Board.  

Dans l'ensemble, la coordination avec le ministère de la Santé est particulièrement difficile, car on ne sait 

pas clairement qui doit détenir le mandat de la politique d'assainissement. Les objectifs de la politique 

d'assainissement de 2006 sont les suivants : « 1) la réalisation de l'accès universel à un assainissement 

amélioré, 2) l'amélioration des comportements en matière de santé et d'hygiène, 3) l'acceptation et 

l'utilisation communes du recyclage des déchets humains pour protéger l'environnement et créer des 

richesses. »30 Une collaborateur d'un programme donateur, parlant de la coordination dans la réponse 

WASH, a martelé que « ces désaccords, qui mènent à certaines des divisions que nous voyons, peuvent 

être très visibles [...] Le gouvernement était censé prendre une décision [sur la politique 

 

29 Bawi Consultants for Water for People. Décembre 2020. Évaluation des éléments constitutifs du système WASH au Malawi. Lien. 
30 Ministère de l'Irrigation et du développement de l'eau. Mai 2006. Politique nationale d’assainissement. Lien. 

https://thewashroom.waterforpeople.org/wp-content/uploads/sites/2/2021/03/National-Water-Sector-Systems-Assessment-Report-Dec-2020.pdf
https://www.ircwash.org/sites/default/files/824-MW06-19182.pdf
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d'assainissement] ». Il semble qu'il y ait un manque de volonté politique pour résoudre le conflit, car la 

décision de savoir qui doit détenir la politique d'assainissement dépendrait du Bureau et du Cabinet du 

Président.  

On note également un désaccord avec le ministère de l'Éducation. Des fonds WASH ont été alloués au 

ministère de l'Éducation pour que les écoles puissent forer 600 puits sans faire appel au service des 

eaux. Sans la participation du service des eaux, il y aurait eu des problèmes tels que l'absence 

d'installations et de sources d'approvisionnement en eau pour le lavage des mains. 

Coordination au sein du cluster WASH 

Dès le début de la pandémie, le cluster WASH s'est réuni régulièrement. La coordination au sein du 

cluster WASH était plus forte qu'avec les autres ministères/la réponse nationale. Cependant, il n'y a pas 

eu de feedback cohérent sur la question de savoir si la duplication était un problème pour le cluster. Un 

informateur clé a également signalé le problème des présences irrégulières au cluster WASH. Par 

exemple, si des employés juniors relèvent du cluster mais ne sont pas forcément au courant des 

réunions précédentes du cluster.  

Coordination avec les districts 

Le cluster WASH est largement organisé par zone géographique afin que chaque partenaire travaille 

dans un district spécifique pour mieux coordonner le travail. Les informateurs clés et l'étude Building 

Blocks de 2020 ont tous deux abordé les défis liés à la coordination au niveau du district, un informateur 

clé notant qu'au niveau du district, « les politiques et stratégies WASH ne sont pas largement connues ».  

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. Dans l'ensemble, les informateurs clés 

étaient généralement favorables à la coordination de la réponse du secteur WASH, tout en notant qu'il y 

avait des défis à relever. Les réactions ont été variées quant à la nécessité de réduire les doublons et de 

renforcer les arguments en faveur du programme WASH au niveau national.  

Qu’est-ce qui a fonctionné ? 

• Coordination entre les parties prenantes du cluster WASH 

• Coordination entre le cluster WASH et la DoDMA 

• Compréhension par la DoDMA des besoins du cluster WASH 

Comment améliorer une future réponse d'urgence ? 

• Améliorer la coordination entre le cluster WASH et le Groupe de travail de la présidence (via la 

DoDMA) 

• Améliorer la coordination et l'engagement avec le cluster Santé, notamment en ce qui concerne la 

politique d'assainissement 

• Réduire les efforts de duplication et améliorer la participation aux réunions virtuelles 

• Clarifier les rôles et responsabilités entre les clusters WASH, santé et éducation du gouvernement  
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FINANCES

 

Le financement était un défi majeur pour le secteur WASH. En général, le secteur de la santé reçoit plus 

de fonds que le secteur WASH. Les informateurs clés ont noté que les différentes lignes de financement 

constituaient un défi pour la coordination des activités liées au secteur WASH. La section suivante 

couvre le budget et le financement national, le financement du secteur WASH et le plaidoyer.  

Budget national et financement 

Le plan national de préparation et de réponse pour juillet à décembre 2020 a estimé un budget de 20,8 

millions de dollars pour le cluster WASH avec un déficit de financement de 13,1 millions de dollars.3 Le 

budget a été élaboré avec les membres du cluster et partiellement financé par le gouvernement national 

via le Groupe de travail présidentiel et le ministère des Finances, mais les ONG et les donateurs ont pris 

l'initiative du financement. Les informateurs clés ont répondu que le financement reçu n'était pas 

suffisant et que le cluster santé recevait plus de fonds que le cluster WASH. Selon le plan national de 

préparation et de réponse de juillet à décembre 2020, le budget WASH a été estimé à 20,8 millions de 

dollars (déficit de financement : 63%) tandis que le budget de la santé était estimé à 58,1 millions de 

dollars (déficit de financement : 51%). Alors que le programme WASH n'a pas été inclus dans le nouveau 

plan juillet 202-juin 2022, le budget nécessaire pour le cluster Santé a été estimé à 270 millions de 

dollars avec un déficit de financement de 71%.  

Dans l'ensemble, il est difficile de savoir quelle proportion de la réponse WASH a été financée par le 

gouvernement national. Un donateur a répondu que « le gouvernement n'a pas fourni de financement 

pour la réponse en ce qui concernait les activités liées au secteur WASH. S'il l'a fait, c'était peut-être en 

petite quantité ». La récente désactivation du cluster affecterait également le financement de la réponse 

WASH. Un donateur a répondu que « l'activation va aussi de pair avec le financement. Et si elle est 

désactivée, cela signifie littéralement qu'il n'y a pas de financement pour répondre de manière adéquate à 

l'urgence. » Les informateurs clés ont fourni un éventail de points de vue, le fil conducteur étant que le 

secteur de la santé a obtenu le plus de ressources alors que beaucoup moins de ressources ont été 

allouées au secteur WASH. Même au sein du ministère de la Santé.   

Des lignes de financement distinctes pour les clusters Santé et Éducation compliquent également le suivi 

du financement des activités liées au secteur WASH. Un employé de la DoDMA a indiqué que le 

Partenariat mondial pour l'éducation allouait des ressources WASH, mais uniquement par le biais du 

secteur de l'éducation, par opposition au cluster WASH. Cela a contribué au fait que « nous avions ces 

activités liées au secteur WASH isolées dans le secteur de l'éducation, et que nous avions également les 

mêmes [activités] dans le cadre du programme WASH ». 

Financement des activités liées au secteur WASH 

Le financement de la réponse WASH a été complexe. Un informateur clé d'une ONG a noté comment 

chaque organisation s'approvisionne en fonds auprès de différents donateurs avec leur propre calendrier 

de mise en œuvre, en précisant que « chaque organisation a un donateur différent, de sorte que même 

« Nous [le ministère de la santé] avions un avantage parce que nous recevions plus de fonds que ce service [des eaux]. 

Parfois, nous faisons beaucoup [plus] d'interventions qu'eux. Mais à notre avis, leur contribution et leur expertise 

technique sont nécessaires. Nous discutons toujours et convenons des prochaines actions à mettre en œuvre pour nous 

assurer que nous servons le but recherché ». - Un employé du ministère de la Santé 
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les lignes de rapport sont encore si différentes... Certaines des conformités internes de ces fonds sont 

également différentes ».  

Le financement des réunions du cluster WASH a également été un défi. Un informateur clé a suggéré 

que l'allocation de fonds en vu de l’organisation de réunions régulières du cluster WASH améliorerait la 

participation des parties prenantes et la présence de collaborateurs spécifiques au sein d'une 

organisation.  

Une autre recommandation était de réserver le budget pour les services WASH de sorte qu'une partie 

du budget du gouvernement puisse être mise de côté spécifiquement pour les activités WASH. Un 

informateur clé a répondu : « Pour chaque ressource fournie par le gouvernement, pourquoi ne pas 

prendre trois ou deux pour cent pour les services WASH. »  

 

Plaidoyer 

Pour améliorer le financement du secteur WASH, les informateurs clés ont exprimé le besoin de plaider 

en faveur du secteur WASH au niveau national, par exemple auprès du Groupe de travail présidentiel. 

Les informateurs clés ont fait savoir que les efforts de lobbying du cluster WASH étaient positifs. Les 

ONG du Malawi ont apprécié le leadership des donateurs internationaux sur les questions et les 

ressources WASH. Avant que le budget 2020 ne soit approuvé, le cluster WASH a produit un 

document et a rencontré les ministres des Finances, de l'Eau et de la Santé : « Le processus a été très 

efficace. Un groupe de pression très efficace... Il comprenait les donateurs, l’USAID, la Banque mondiale, 

l'UNICEF, Water for People, WESNET, WaterAid, United Purpose. Toutes ces organisations se 

réunissent et présentent des problèmes clairs, des points d'action et nos demandes » (un membre d'une 

ONG). Le lobbying a été facilité par le manuel du ministre des Finances produit par « Sanitation and 

Water for All ». Cette anecdote appuie les réponses à l'enquête qui montrent que les ONG perçoivent 

le plaidoyer du secteur WASH comme un facteur influent dans la prise de décision.23  

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.     

Dans l'ensemble, le cluster WASH a eu des difficultés de financement. Les exemples d'efforts de 

lobbying positifs entre les membres des clusters soulignent l'importance de la coordination pour la 

réussite des efforts de financement ainsi que le rôle que jouent les outils de plaidoyer du secteur, 

comme le manuel du ministre des finances de « Sanitation and Water for All ». Cependant, une 

personne du ministère de la Santé a déclaré : « même pendant la mise en œuvre normale des activités 

WASH, en tant que pays, je dirais que nous luttons pour obtenir des fonds dédiés aux activités WASH... 

si ma mémoire est bonne, au cours des sept dernières années, le financement global consacré aux 

services du secteur WASH a représenté moins de 0,03% du budget global du gouvernement. Pourtant, 

« Le défi ne concerne pas seulement la réponse de COVID, mais le secteur WASH dans le pays a connu ces dernières 

années une baisse des entrées de financement externe. Le secteur WASH dépend en grande partie des financements 

extérieurs. Je veux dire, quand vous le comparez à l'allocation du gouvernement. La plupart donateurs ont peut-être 

changé de priorité en général en faveur du secteur WASH, peut-être en faveur de l'éducation et de la santé... » – Un 

collaborateur du programme donateur 
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je suis conscient que des 52% de maladies qui se déclarent dans nos établissements [de santé] à travers 

le pays, [elles] sont liées à de mauvais indicateurs WASH. » 

Qu’est-ce qui a fonctionné ?  

• Les efforts de lobbying 

• Le manuel de Sanitation and Water for All (SWA) 

Comment améliorer une future réponse d'urgence ? 

• Faire un plaidoyer pour le financement du programme WASH au niveau national (Groupe de travail 

présidentiel) 

• Budgétisation par enveloppe budgétaire 

• Financement pour que le cluster WASH se réunisse régulièrement 

SUIVI 

Les processus de données disponibles pendant la réponse COVID-19 comprennent le tableau de bord 

5W ainsi que les données WASH du ministère de la Santé. Une base de données nationale sur la gestion 

des actifs du secteur WASH a été développée mais son accès est limité aux parties prenantes du secteur 

WASH. Les informateurs clés ont souligné l'importance d'élargir l'accès à cet ensemble de données. La 

section suivante couvre le système de suivi 5W, le système de suivi national et les défis liés à la diffusion 

des données.  

Le système 5W et le cluster WASH 

Le cluster WASH a utilisé le tableau de bord 5W de l'ONU (Qui fait quoi, où, quand et pour qui ?) pour 

suivre les activités dans chaque district. Ce tableau de bord répertorie les types d'organisations 

présentes dans un district et le niveau d’avancement des projets.31 Les informateurs clés ont déclaré 

qu’ils remplissaient régulièrement le modèle 5W. Chaque district a un point de contact chargé de 

collecter les données dans son district pour les soumettre au tableau de bord. Cependant, la page web 

du tableau de bord indique qu'il a été actualisé pour la dernière fois le 24 juillet 2020.  

Système national de suivi 

 

31 COVID-19 5W. 2020. Lien. 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMjYxMDAyMDgtYzA1My00OTE5LTk4ZjYtZTcxNGM0NGU2Nzg4IiwidCI6ImIzZTVkYjVlLTI5NDQtNDgzNy05OWY1LTc0ODhhY2U1NDMxOSIsImMiOjh9
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Le gouvernement écossais a récemment financé une base de données nationale des données liées au 

secteur WASH. La base de données contiendrait la majorité des points d'eau du Malawi avec des 

données techniques détaillées.32 En juin 2019, la cartographie des points d'eau était achevée dans environ 

70% du Malawi, avec plus de 83 000 points d'eau et 217 000 points d'assainissement cartographiés. Cinq 

autres districts dans le nord et huit dans le sud devaient être achevés au cours de l'été 2019. Le projet a 

travaillé avec plus de 150 employés du gouvernement dans 13 districts. Cependant, la base de données 

nationale WASH reste encore sous la gestion d'un projet financé par le gouvernement écossais. Les 

données ont donc fait l'objet d'une utilisation publique limitée. Des individus peuvent demander l'accès 

aux données de la base de données nationale WASH. Cependant, plusieurs informateurs clés ont 

souligné le problème de l'accès limité ou le fait qu'ils n'ont pas accès à la base de données. Les 

informateurs clés ont également demandé au gouvernement de permettre l'accès à la base de données 

nationale WASH tout en maintenant une sécurité et une réglementation appropriées. L'étude Building 

Blocks de 2020 indique également qu’« il serait extrêmement utile que ces données soient activement 

utilisées pour suivre les progrès des objectifs de développement durable (ODD) ainsi que pour éclairer 

les décisions d'investissement du secteur, et qu'elles puissent être communiquées et utilisées par toutes 

les parties prenantes ».29 Un cadre de suivi solide renforcerait les stratégies financières d'acquisition de 

ressources du secteur. 

Les données de base WASH sont collectées par le ministère de la Santé via le système d'information sur 

la gestion de la santé (HMIS). Les données du HMIS sont disponibles pour être utilisées par les parties 

prenantes du secteur WASH. Cependant, le HMIS rencontre des difficultés informatiques et ses 

capacités sont limitées pour contenir de nombreux indicateurs. On ignore si les parties prenantes du 

secteur WASH ont utilisé ces données pour la prise de décision.  

Suivi au niveau des districts 

Figure 9 : ableau de bord COVID-19 pour le 

Malawi 
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Au niveau du district, le ministère de la Santé emploie des assistants de veille sanitaire (HSA) dans les 

communautés qui collecteraient des données de base sur le programme WASH et pourraient travailler 

avec les parties prenantes du programme WASH. Le rapport 2020 sur les dépenses publiques du 

gouvernement du Malawi indique que la politique d'assainissement prévoyait à l'origine la création d'un 

nouveau cadre de fonctionnaires, les coordinateurs de l'assainissement et de l'hygiène des districts, pour 

travailler sur l'assainissement et la promotion de l'hygiène.21,30 Cependant, cela n'a pas été réalisé et les 

HSA ont finalement assumé cette responsabilité.  

Un donateur a noté que la collecte de données au niveau des districts pourrait être améliorée, car c'est 

la source de toutes les données nationales. La collecte de données au niveau des districts nécessiterait 

un financement accru et un renforcement des capacités. L'enquête en ligne fait également comprendre 

qu'il y a eu moins de soutien pour le suivi que pour l'assistance technique jusqu'à présent dans le cadre 

de la pandémie. 

 

Diffusion des informations 

Les informateurs clés n'ont pas tous été d'accord sur le degré d'ouverture des acteurs du secteur 

WASH en matière de partage des données, certains y voyant un défi et d'autres répondant que ce n'est 

pas un problème. Deux informateurs clés ont suggéré que les organisations hésitent à partager les 

données pour garder la main sur leurs propres ressources et tirer parti de leurs données pour leur 

propre visibilité, notamment aux yeux de leurs donateurs. Un informateur clé de la DoDMA a répondu : 

« L'autre problème a été de contourner les canaux normaux. Vous constatez qu'ils [les acteurs WASH] 

ne rendent pas compte au chef de file du groupe sectoriel ou au gouvernement et qu'ils continuent peut-

être à rendre compte aux donateurs. Ainsi, cette sorte de rapport vertical et non horizontal a 

également été un problème. Être plus redevable envers les donateurs, bien sûr, c'est bien. Mais aussi, 

nous avions besoin de plus de transparence et de responsabilité envers les lois que nous servons, les 

communautés, et surtout la république et le gouvernement. » L'informateur clé a suggéré que le cluster 

WASH désigne une personne spécifique pour le suivi qui pousserait les membres du cluster à fournir 

des données. 

 

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 

« Je pense que le point de départ en termes d'amélioration [des données et des informations] est le renforcement des 

capacités des districts à saisir les données et à établir des rapports systématiques pour le cluster WASH. Si nous 

disposions d'une méthode systématique de collecte de ces [données] au niveau des districts, je pense qu'il serait plus 

facile de consolider tout cela au niveau national... C'est la capacité qui aurait besoin d'être renforcée. Surtout au niveau 

des districts, qui est la source des données dont nous disposons au niveau national ». – Un collaborateur du 

programme donateur 

« Oui, c’est l’un de nos défis, que je dois vraiment signaler. Nous nous sommes vraiment battus. Nous nous sommes 

battus sur les questions de partage et de gestion de l'information. Oui, donc autant que nous puissions dire, « OK, chefs 

de cluster, pouvez-vous partager avec les membres de votre groupe les 5W, ils devraient être consultés. Très peu sont 

prêts à fournir cette information. Oui, très peu rendent compte... très peu font état de leur source de financement mais 

aussi des interventions qu'ils mettent en œuvre. C'est donc aussi un défi à relever pour avoir une meilleure image de la 

réponse afin de déterminer les lacunes réelles ». – Un collaborateur de la DoDMA 
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une synthèse de ces réflexions, classées par pays. Dans l'ensemble, le suivi peut être amélioré dans le 

secteur WASH. La base de données nationale WASH serait un outil important auquel les parties 

prenantes du secteur WASH pourraient accéder et utiliser pour la prise de décision, si elle est 

disponible. Les informateurs clés soulignent la nécessité de permettre un meilleur accès à la base de 

données nationale WASH. Il y a également un retour sur le fait que le cluster WASH pourrait faire plus 

pour promouvoir une culture de partage des données.   

Qu’est-ce qui a fonctionné ?  

 Les informateurs clés n'ont pas donné d'exemples de ce qui a fonctionné pour le suivi 

Comment améliorer une future réponse d'urgence ? 

• Améliorer l'accès à la base de données nationale WASH 

• Promouvoir le partage des données 

• Mettre à jour le système de suivi 5W 

• Renforcer la capacité de suivi des districts 

• Plaider pour le financement du suivi 

• Inclure un point focal pour le suivi au sein du cluster WASH  

• Améliorer la responsabilité des donateurs et les processus internes de communication et de partage des 

données. 

CAPACITÉ ORGANISATIONNELLE 

Les informateurs clés ont répondu que le secteur WASH manque de travailleurs de première ligne tels 

que les assistants de suivi des ressources en eau (WMA) et le personnel communautaire des services 

WASH. Les informateurs clés au niveau national ont noté que le recrutement du personnel a été dévolu 

au niveau du district, mais qu'il existe des difficultés à recruter et à retenir le personnel dans les districts. 

Néanmoins, l'étude Building Blocks de 2020 indique que « les capacités au niveau supérieur, comme les 

directeurs et les directeurs adjoints, existent ».29 La section suivante traite de la capacité des WMA, de 

la capacité au niveau des districts, des postes vacants au sein du service des eaux et des organismes de 

formation.  

Assistants chargés du suivi des ressources en eau (WMA) 

Le secteur WASH manque de travailleurs de première ligne au niveau communautaire, tels que les 

WMA. Les WMA sont comparables aux assistants de surveillance sanitaire du ministère de la santé. Les 

WMA se concentrent souvent sur la réparation des canalisations et le forage de puits. Un informateur 

clé du service des eaux a fait remarquer que « nous [le service des eaux] avons pris beaucoup de temps 

pour remplacer les travailleurs de première ligne que nous avons recrutés peut-être dans les années 90. 

Certains d'entre eux ont pris leur retraite ou sont décédés... Nous devons en recruter pour pouvoir 

combler les lacunes. » La section 3.2 de la politique d'assainissement envisageait « la création d'un 

nouveau cadre de coordinateurs de district pour l'hygiène et l'assainissement (DHSC) spécialement 

recrutés au niveau de l'assemblée de districts, qui rendront compte aux agents de santé 

environnementale de district (DEHO) au sein de l'assemblée de districts, et seront en liaison directe 

avec l'unité nationale d'hygiène et d'assainissement (NHSCU) ».30 Toutefois, comme nous l'avons 
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mentionné précédemment, cette décision n'a pas été suivie d'effet et les HSA ont finalement assumé 

cette responsabilité.22  

Capacité au niveau des districts 

La capacité au niveau des districts a également été identifiée comme un défi. Les travailleurs de première 

ligne tels que les WMA sont recrutés au niveau des districts, et non au niveau national. Un donateur a 

fait remarquer : « Le gouvernement a déclaré que la décentralisation y était effective, mais il semble que 

ce ne soit pas le cas. La plupart des districts ne sont même pas en mesure d'effectuer leur propre 

recrutement ». Ils ont mentionné que les bureaux des eaux des districts ne disposaient pas d'un 

financement suffisant pour faire fonctionner leurs bureaux, et encore moins pour apporter un soutien 

aux communautés, alors que le secteur de la santé était financé de manière plus adéquate. D'autre part, 

un collaborateur du département de l'eau a répondu : « Nous [le niveau national] ne pouvons que 

donner des directives sur ce que nous devons avoir sur le terrain. Mais l'entière responsabilité repose 

sur le gouvernement local, et bien sûr, avec le soutien des partenaires du développement ». Cette 

personne a fourni un exemple de la manière dont les partenaires surmontent ce problème de 

recrutement en travaillant avec les districts pour recruter des collaborateurs en tant que personnel de 

projet et convenir avec les districts qu'au cours des deux années suivantes, ils feront partie du personnel 

du gouvernement.  

Cependant, un informateur clé d'une ONG a noté que cette méthode utilisée par les partenaires du 

développement pour embaucher et former du personnel afin de le transférer au gouvernement 

comporte ses propres défis. Même après le recrutement et la formation du personnel par les 

partenaires du développement, le gouvernement a eu du mal à retenir le personnel : « Il a même été 

difficile de les faire absorber par le ministère... Je pense que le principal défi était qu'ils n'avaient pas de 

système adéquat pour les absorber [le nouveau personnel gouvernemental] ». 

Postes vacants et capacité du gouvernement  

Plusieurs informateurs clés ont noté le défi que représentent les postes vacants et les capacités au 

niveau national et régional du gouvernement au sein du service des eaux. Les postes vacants au sein du 

service des eaux ont été signalés à 67%, avec des lacunes au niveau du personnel intermédiaire et 

inférieur, en particulier, tandis que le district de Thyolo, dans la région du Sud, n'a vu que 7 postes 

pourvus sur 21.26  

Un donateur a parlé de la capacité du gouvernement en déclarant que « la plupart d'entre eux n'ont pas 

de formation de base en matière WASH ». Pourtant, ils sont considérés comme des agents des eaux de 

district ou peut-être comme des assistants chargés du suivi des ressources en eau ». 

Un employé de la DoDMA a déclaré que la capacité était particulièrement difficile à mettre en œuvre 

pendant la pandémie en raison de l'impact national de la COVID-19, contrairement aux catastrophes 

naturelles qui sont généralement plus localisées. Les services WASH étant nécessaires partout, « le 

secteur a été submergé comme les autres secteurs. Et cela, que ce soit en termes de ressources 

humaines, d'équipements ou d'autres capacités. Les capacités étaient présentes, mais il fallait les 

renforcer en raison de la demande croissante et de l'ampleur de la crise ».  

Instructions de formation 
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L'étude Building Blocks de 2020 a indiqué que « les institutions de formation du secteur WASH à tous 

les niveaux ne sont pas adéquates et cela a eu un impact sur le manque de capacité des praticiens 

WASH. Les compétences techniques du personnel de niveau inférieur du ministère et des agences des 

eaux ont été les plus touchées ». 

Urgences futures 

Après avoir discuté des capacités organisationnelles 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. Dans l'ensemble, le secteur 

WASH a besoin de plus de ressources pour améliorer ses capacités. Plus précisément, il y a un manque 

de WMA au niveau de la communauté, des problèmes de décentralisation et d'embauche au niveau des 

districts, et le perfectionnement du personnel du service des eaux et des conseils de l'eau.  

Qu’est-ce qui a fonctionné ?  

• Les capacités aux niveaux supérieurs tels que les directeurs et les directeurs adjoints 

Comment améliorer une future réponse d'urgence ? 

• Recruter et conserver le personnel, en particulier au niveau des districts (responsables de district, 

assistants chargés du suivi des ressources en eau) 

CONCLUSION 

Dans l'ensemble, la réponse du secteur WASH a fonctionné dans le cadre des dispositions 

institutionnelles afin de fournir au mieux des services et de mettre en œuvre des activités. Les réponses 

des informateurs clés dans l’ensemble s'alignent sur celles de l'enquête en ligne, où les répondants ont 

jugé que la préparation globale du secteur WASH à la COVID-19 et la préparation des parties prenantes 

à la COVID-19 étaient assez ou moyennement préparées. 

Au début de la pandémie, le gouvernement du Malawi a été proactif en réunissant le Groupe de travail 

créé par la présidence, en fermant les écoles et les frontières, en limitant les rassemblements et les 

événements publics, et en activant son système de réponse aux catastrophes avant le premier cas 

confirmé de la COVID-19 le 2 avril 2020. Le cluster WASH aurait bien travaillé avec les parties 

prenantes du cluster pour coordonner les efforts. Cependant, ce cluster WASH a eu des difficultés de 

financement et aurait pu mieux se coordonner avec le Groupe de travail présidentiel qui a finalement 

désactivé le cluster. Les principaux domaines identifiés pour améliorer les futures réponses WASH 

comprennent la coordination entre les ministères et les organes de coordination de plus haut niveau, le 

financement du programme WASH, l'accès à la base de données nationale WASH, le partage des 

données, le pourvoi des postes vacants au sein du département de l'eau et le renforcement des capacités 

des districts.  
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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 sub-saharienne ». 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 (24) et le nombre plus élevé de répondants issus 

d'ONG et d'organisations communautaires que d'entités gouvernementales.    
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