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RÉSUMÉ 
La pandémie de la COVID-19 est un événement sans précédent à à l'époque actuelle qui a soulevé des 
questions sur la réponse nationale d'urgence 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 les entretiens approfondis et l'analyse pour lesquels des études de 
cas individuelles ont été élaborées et peuvent être trouvées séparément du présent rapport sont le 
Libéria, Madagascar et le Malawi.   

L'étude a révélé que le Libéria, Madagascar et le Malawi ont réagi rapidement à la pandémie de la 
COVID-19. Ces trois pays ont élaboré des plans nationaux de réponse à la pandémie de la COVID-19 
en utilisant un cadre multisectoriel incluant le programme WASH. Les réponses du secteur WASH se 
sont concentrées sur le lavage des mains et les mesures de prévention et de contrôle de l'infection (PCI) 
dans les centres de soins et ont donné la priorité aux régions du pays présentant des taux élevés de 
transmission de la COVID-19. L'étude a révélé que les faiblesses antérieures et systémiques ont été 
exacerbées par la pandémie. La coordination des données WASH et COVID-19 entre les agences 
gouvernementales du secteur WASH et les structures de santé publique et de réponse principale à la 
pandémie était faible. Le financement des mesures d'intervention WASH n'a pas été suffisant, voire 
inexistant, et il a été difficile de suivre les allocations budgétaires et les décaissements pour le 
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programme WASH. Enfin, les ressources humaines et la préparation nationale aux urgences WASH 
restent insaisissables.  

Pour se préparer à de futures urgences de nature et d'ampleur similaires, l'équipe d'étude a identifié les 
possibilités pour les gouvernements nationaux et leurs partenaires d'amplifier les forces et de remédier 
aux faiblesses identifiées dans l'étude. L'équipe d'étude recommande également une évaluation complète 
de la réponse WASH à la pandémie dans l'ensemble de la région de l'Afrique subsaharienne. Extraire et 
diffuser les leçons apprises est la première étape pour informer le développement de structures de 
coordination plus réactives et représentatives tout en développant des plans de préparation, de réponse 
et de récupération.   

INTRODUCTION 
L'Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) attache une grande importance à 
la prise de décision fondée sur des données probantes et soutient ses partenaires nationaux pour établir 
des liens entre la recherche, l'apprentissage et l'action efficace. L'un des mécanismes utilisés par l'USAID 
pour comprendre et forger ces liens est le programme WALIS (L’eau pour l’Afrique à travers le 
leadership et le soutien institutionnel). Dans le contexte de la crise de la COVID-19,0F

1 le programme 
WALIS a élaboré cette étude pour comprendre comment les institutions régionales africaines, les 
services publics et les gouvernements partenaires ont accédé aux données pour prendre des décisions 
éclairées en réponse à la crise 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. 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. Ces trois 
grandes questions sont les suivantes : 

• Quels « actes officiels » ont été effectivement utilisés par les gouvernements et les entreprises de 
services publics pour répondre à la crise de la COVID-19 ?1F

2 

• 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 ?2F

3 

 
1 Défini comme étant à la fois la pandémie de la COVID-19 causée par le virus SRAS-CoV-2 et les impacts économiques secondaires 
attribuables à la pandémie. 
2 Les « actes officiels » sont définis comme des mesures législatives, des politiques, des stratégies et des affectations budgétaires nouvelles ou 
existantes prises pour répondre à la crise de la COVID-19. Les services publics comprennent les fournisseurs de services d’eau et 
d’assainissement dans les zones urbaines, périurbaines et les villes. 
3 Définies comme des interventions nouvelles ou existantes, y compris l'assistance technique, l'utilisation de données pour soutenir la prise de 
décision autour de « mesures », des approches collaboratives à travers des réseaux professionnels ou d'autres secteurs qui ne sont pas 
facilement catégorisés comme des mesures gouvernementales officielles. Chacune d'entre elles exploite les capacités des ressources humaines 
au sein et entre les principales organisations du secteur WASH. Les organisations africaines du secteur WASH sont définies comme des 
organisations nationales ou régionales qui peuvent avoir fourni des moyens de soutien mesurables/observables aux gouvernements. 
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• 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 ?4 

En utilisant ces trois grandes questions de recherche, l'étude a permis de tirer des leçons sur les 
fonctions d'appui5 pour la réponse du secteur WASH à la pandémie de la COVID-19, afin d'informer la 
manière dont les gouvernements nationaux et locaux, les agences régionales, les fournisseurs de services 
d'assainissement de l'eau et leurs partenaires pourraient améliorer leur préparation à la réponse et au 
rétablissement en cas de crises futures de nature et d'impact similaires. Pour aider à répondre à ces 
questions, l'étude a cherché à : a) identifier les mesures WASH mises en place pour répondre à la 
pandémie de la COVID-19, b) comprendre la coordination, les finances, le suivi et la capacité 
organisationnelle soutenant la réponse du secteur WASH à la pandémie de la COVID-19, et c) évaluer 
l'efficacité de ces éléments de soutien en se basant sur les perspectives des groupes de parties prenantes 
dans le pays. 

MÉTHODOLOGIE 
Pour atteindre l'objectif de l'étude, la méthodologie comprenait un échantillon de pays en Afrique pour 
cibler l'étude, une étude bibliographique, une enquête et des entretiens avec des informateurs clés axés 
sur trois pays : le Libéria, Madagascar et le Malawi.F

6 La méthodologie a été adaptée au contexte de la 
COVID-19 et a répondu aux opportunités dans les pays ciblés.  

SÉLECTION DES PAYS 

L'équipe d'étude a réduit le nombre total de pays en Afrique subsaharienne afin d'obtenir une qualité 
d'information aussi élevée que possible pour mener son analyse des réponses WASH. En commençant 
par la liste des pays prioritaires de l'USAID FY21 et des pays alignés sur la stratégie de la loi « De l'eau 
pour le monde » pour l'assistance en matière d'eau potable, d'hygiène et d'assainissement en Afrique 
subsaharienne,7 l'équipe de l'étude a encore réduit le nombre de pays visés en se basant sur des 
consultations avec le personnel de l'USAID et sur les conditions nationales propices à une 
programmation future dans l'environnement favorable au programme WASH. Il s'agissait notamment 
d'éliminer les pays qui avaient déjà fait l'objet d'études de nature similaire, d'éliminer les pays dont les 
gouvernements nationaux ont publiquement nié la gravité de la COVID-19 et/ou n'ont pas participé au 
suivi des cas de la COVID-19, et d'éliminer les pays qui font l'objet de restrictions ou ne peuvent pas 

 
4 Bien qu'il soit difficile de mesurer l'efficacité à ce stade de la réponse à la crise, autant d'informations que possible seront saisies dans le cadre 
des contraintes de l'exercice, y compris la facilité avec laquelle les données ont été utilisées pour prendre des décisions, les données 
manquantes et les facteurs environnementaux favorables préexistants, y compris les facteurs d'économie politique, qui jouent un rôle, que ce 
soit en créant des obstacles ou en ayant un impact positif. 
5 Aux fins de cette étude, l'équipe chargée de l'étude a défini la réponse WASH en termes de coordination, de financement, de suivi et de 
capacité organisationnelle. Ces fonctions de soutien sont une partie de ce qui est communément appelé l'environnement favorable, mais ne 
comprennent pas toutes les fonctions sectorielles interdépendantes de l'environnement favorable. En particulier, le leadership politique, les 
dispositions légales et réglementaires, et la prestation de services sont restés en dehors du champ de cette étude.   
6 Étant donné que l'étude a ciblé ces trois pays pour une analyse approfondie, il convient de noter que chacun d'entre eux a eu des réponses 
différentes à la COVID-19 et que leurs réponses ne peuvent pas être considérées comme représentatives de l'ensemble du continent africain, 
mais donnent plutôt un aperçu des différentes façons dont la coordination, les finances, le suivi et la capacité organisationnelle ont eu un impact 
sur la réponse WASH à la COVID-19. 
7 République démocratique du Congo, Éthiopie, Ghana, Kenya, Libéria, Madagascar, Malawi, Mali, Mozambique, Nigeria, Rwanda, Sénégal, Sud-
Soudan, Tanzanie, Ouganda et Zambie. 
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recevoir d'aide étrangère américaine autre que l'aide d'urgence. Ce processus de sélection a permis 
d'identifier huit pays sur lesquels concentrer la documentation, examiner et recevoir une enquête en 
ligne élaborée par l'équipe de l'étude - Kenya, Libéria, Madagascar, Malawi, Nigéria, Sénégal, Ouganda et 
Zambie.  

Sur la base des résultats de l'enquête et d'une variété de critères, l'équipe d'étude a encore réduit le 
nombre de pays visés pour participer aux entretiens avec les informateurs clés. Cet échantillonnage 
supplémentaire a permis de sélectionner trois pays : le Libéria, Madagascar et le Malawi.8 Les critères 
utilisés comprenaient les réponses du gouvernement national et du personnel des prestataires de 
services à l'enquête en ligne, qui étaient disposés à participer à des entretiens approfondis, la diversité 
des dispositions institutionnelles dans le secteur WASH de chaque pays,9 l'historique des « catastrophes 
biologiques » au cours des dix années précédant la COVID-1910 et la population et le produit intérieur 
brut (PIB) de chaque pays en 2019. 

ÉTUDE BIBLIOGRAPHIQUE 

L'étude a commencé par une étude bibliographique de la réponse WASH mondiale à la COVID-19, en 
se concentrant sur l'Afrique subsaharienne et les huit pays sélectionnés par l'USAID comme hautement 
prioritaires ou alignés sur la stratégie. L’étude bibliographique a été menée tout au long de l'étude, à 
mesure que la pandémie évoluait et que de nouvelles ressources étaient disponibles. Une fois que les 
trois pays de l'étude de cas ont été sélectionnés, l'équipe de l'étude a concentré l'analyse documentaire 
sur le Libéria, Madagascar et le Malawi. 

L'équipe d’étude a effectué des recherches structurées dans les bases de données en ligne et des 
recherches par effet d'entraînement en utilisant des chaînes de recherche pour identifier la disponibilité 
de la documentation. La recherche s'est concentrée sur des sources pertinentes et crédibles telles que :  

• Politiques gouvernementales et communiqués de presse : Les plans d’intervention liés à la 
COVID-19 et les communiqués de presse associés ont été des ressources précieuses pour 
comprendre la réponse WASH et la chronologie des événements.  

• Ressources des partenaires financiers et techniques : Les ONG et les donateurs partagent 
régulièrement des mises à jour sur leurs projets et programmes (ex. bulletins d'information, articles, 
rapports de projet, stratégies nationales, etc.) permettant une meilleure compréhension des mesures 
WASH mises en œuvre jusqu'à présent dans le cadre de la pandémie ainsi que des articles d'opinion 
sur les progrès généraux du secteur. Les sources d'information de l'Organisation mondiale de la santé 
(OMS) sur les taux de la COVID-19, les voies de transmission, etc. ont également été consultées. 

 
8 Ces trois pays devaient faire l'objet de trois analyses de cheminement de décision, cependant, l'affirmation des décisions (y compris 
l'attribution, un cheminement de décision clair et rationnel) était difficile étant donné les limites de l'étude. Il convient également de noter 
qu'étant donné que l'étude a ciblé ces trois pays pour une analyse approfondie, chacun d'entre eux a eu des réponses différentes à la COVID-19 
et que leurs réponses ne peuvent pas être considérées comme représentatives de l'ensemble du continent africain, mais donnent plutôt un 
aperçu des différentes façons dont la coordination, les finances, le suivi et la capacité organisationnelle ont eu un impact sur la réponse WASH à 
la COVID-19. 
9 Pour une analyse de cas qualitative, la diversité des arrangements institutionnels dans le secteur WASH pour l'administration, la 
réglementation, le financement et la prestation de services (urbain vs rural, centralisé vs déconcentré) a été considérés comme un trait 
souhaitable pour assurer une analyse comparative riche entre les pays. 
10 EM-DAT, CRED / UCLouvain, Bruxelles, Belgique, www.emdat.be (D. Guha-Sapir), Version 2021-06-22, Création du fichier : le mer, 23 juin 
2021 à 01:09:23 CEST. 
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• Réseaux sociaux : Alors que les sites Web gouvernementaux ne sont pas toujours faciles à 
consulter et ne sont pas fréquemment mis à jour avec des informations et des ressources, les 
comptes de réseaux sociaux des organisations et des individus (par exemple, Twitter, Facebook) se 
sont avérés être une ressource précieuse dans certains pays. Ces comptes fournissent des mises à 
jour fréquentes sur les changements de politique, les initiatives et les événements.   

• Documents de recherche et études : Comme prévu, il n'y avait que quelques ressources 
publiées sur la réponse WASH à la pandémie de la COVID-19, mais elles étaient très instructives et 
la recherche s'accélère.  

• Journaux : En gardant à l'esprit la nature biaisée des journaux, les articles de presse ont fourni un 
aperçu des opinions populaires.   

ENQUÊTE 

Une enquête a été conçue en fonction des objectifs de l'étude et de l’étude bibliographiqe. L'objectif de 
l'enquête était de collecter une grande quantité de données auprès de diverses parties prenantes dans 
chaque pays sur la réponse WASH à la COVID-19. L'enquête a été adaptée à cinq groupes de parties 
prenantes : gouvernement national, gouvernement local, prestataires de services, ONG et donateurs. 
Toutes les enquêtes comprenaient trois sections : la réponse à la COVID-19, la prise de décision et la 
préparation. L'enquête a été conçue pour garantir des taux de réponse élevés et réduire la lassitude à 
l'égard des enquêtes. Toutes les questions étaient fermées, avec la possibilité d'ajouter des informations 
supplémentaires pour la plupart des questions. Voir l'annexe A pour les questions de l'enquête.  

La liste de distribution a été élaborée à partir des informations de contact fournies par les missions de 
l'USAID dans chaque pays, ainsi que des recherches en ligne et des listes de diffusion disponibles pour 
les clusters WASH de chaque pays. L'enquête a été diffusée en anglais et en français à l'aide de DAI 
Collect, et les données ont été analysées à l'aide d'Excel et de PowerBI. L'enquête a été envoyée à 
environ 600 parties prenantes dans les huit pays initiaux, avec un taux de réponse de 28% dans tous les 
pays. L'enquête a été active entre le 24 mai et le 10 juin 2021. 

ENTRETIENS AVEC DES INFORMATEURS CLÉS 

L'équipe d'étude a mené des entretiens semi-structuré avec des informateurs clés du Libéria, de 
Madagascar et du Malawi. L'objectif de ces entretiens était de trianguler les informations sur la réponse 
WASH et de comprendre l'expérience et les opinions des différentes parties prenantes sur l'efficacité de 
la réponse. Les entretiens ont porté sur la coordination, les finances, le suivi et le développement des 
capacités. Pour chaque section, les objectifs étaient de comprendre ce qui s'est passé, ce qui a influencé 
la prise de décision, ce qui a fonctionné et ce qui pourrait être amélioré pour les urgences futures. Des 
guides d'entretien ont été élaborés pour aider l'enquêteur (voir l'annexe B pour le guide d'entretien). 
Les enquêteurs ont adapté les questions avant les entretiens en fonction du rôle de l'informateur clé et 
des informations recueillies lors des entretiens précédents. Les questions ont également été adaptées 
pendant l'entretien en fonction des informations fournies par les informateurs clés.  

La liste des informateurs clés a été établie à partir de la liste de distribution de l'enquête et a été 
présélectionnée si les répondants ont répondu « oui » à la question de l’enquête : « Aimeriez-vous 
participer à une entrevue pour fournir des renseignements plus détaillés sur votre expérience pendant la 
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pandémie de la COVID-19 ? ». L'équipe de l'étude a donné la priorité aux responsables 
gouvernementaux et aux prestataires de services. Les entretiens ont été menés à distance en raison des 
restrictions de voyage, à l'aide de Zoom, bien que WhatsApp ait parfois été utilisé dans des situations où 
la connexion Internet était insuffisante. Les entretiens ont été enregistrés, transcrits et résumés. Pour 
des raisons d'anonymat, les noms des individus ne sont pas identifiés dans l'étude, mais leurs 
organisations sont identifiées. Les entretiens ont été menés du 14 juillet au 27 août 2021, avec un 
nombre limité de questions de suivi aux EIC lorsque cela était nécessaire. 

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. »11 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 : 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.  

 
11 Conseil de Nuffield sur la bioéthique. 2020. La recherche dans les situations d'urgence en santé mondiale : Questions éthiques. Lien.  
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• Faits contestés : Les dates et les statistiques ont souvent changé selon les sources.  

DISCUSSION ET ANALYSE 

LA RÉPONSE WASH GLOBALE 

Le 11 mars 2020, l'OMS a déclaré que la COVID-19 était une pandémie. Les gouvernements du monde 
entier ont dû décider comment faire face à cette crise sanitaire mondiale sans précédent, en prenant 
diverses décisions telles que la mise en place de mesures de protection (gestes barrières, lavage des 
mains) ou l'application de mesures de confinement strictes.   

Avant la déclaration de la pandémie, l'OMS a publié un document technique sur l'eau, l'hygiène, 
l'assainissement et la gestion des déchets liés au virus de la COVID-19.F

12 À mesure que les connaissances 
sur le nouveau coronavirus augmentaient, l'OMS a mis à jour les documents WASH avec de nouvelles 
informations. Par exemple, la mise à jour du 23 avril a fourni plus de « détails sur l’hygiène des mains, 
l’assainissement, la protection des travailleurs de WASH et le soutien de la poursuite et du 
renforcement des services WASH, en particulier dans les zones mal desservies ».2F

13 La connaissance des 
voies de transmission du SRAS-CoV-2 a influencé la réponse WASH mondiale. Bien que les premiers 
éléments de preuve suggèrent une transmission par voie aérienne, il y avait des inconnues sur la 
transmission par les fomites, les matières fécales et l'urine. À partir du 9 juillet 2020, il est apparu plus 
clairement que le virus se transmettait principalement par gouttelettes et par contact étroit, l'OMS 
indiquant qu'« il n’y a eu aucun rapport publié de transmission du SRAS-CoV-2 par les matières fécales 
ou l’urine » et qu'« en dépit de preuves cohérentes de la contamination des surfaces par le SRAS-CoV-2 
et de la survie du virus sur certaines surfaces, aucun rapport spécifique n'a directement démontré la 
transmission par fomite ».14 

À mesure de l'évolution de la situation, les pays et les régions ont adapté leurs réponses à la COVID-19, 
y compris leurs mesures WASH. Les réponses WASH dans chaque pays et régions variaient, mais en 
général, les principales mesures WASH mises en place portaient sur : le lavage des mains et la 
promotion de l'hygiène, la PCI, et la continuité et l'accessibilité financière des services et produits 
WASH essentiels. Selon l'étude du Fonds des Nations unies pour l'enfance (UNICEF) qui s'est penchée 
sur la réponse WASH dans 84 pays, les mesures les plus mises en œuvre à travers le monde étaient le 
lavage des mains et la promotion de l'hygiène, suivies par WASH et la PCI. La garantie des besoins de 
base en matière d'eau, d'hygiène et d'assainissement, la continuité des services d'eau et d'assainissement 
et le soutien aux services publics de distribution d'eau ont connu une activité nettement plus faible.F

15  

Pour soutenir les réponses nationales WASH, le secteur WASH a dû adapter ses programmes et faire 
face à des défis majeurs tels que « comprendre ce qu'il faut faire (limites scientifiques et techniques) et 
comment le faire (défis logistiques et de planification) ».16 Un changement clé pour le secteur a été le 
nouvel accent mis sur l'hygiène, ce qui a augmenté les appels à la révision du rôle de l'hygiène dans le 

 
12 OMS. 2020. Eau, assainissement, hygiène et gestion des déchets pour le virus de la COVID-19 : Briefing technique. Lien.   
13 OMS. 2020. Eau, assainissement, hygiène et gestion des déchets pour le virus de la COVID-19 : Directives provisoires (23 avril 2020). Lien.  
14 OMS. 2020. Transmission du SRAS-VoV-2 : conséquences pour les précautions de prévention de l'infection. Briefing scientifique. Lien.  
15 UNICEF. 2020. Aperçu des réponses WASH (Water, Sanitation, and Hygiene) de la COVID-19  des gouvernements, des régulateurs, des 
services publics et d'autres parties prenantes dans 84 pays. Lien.  
16 SanitationHub. 2020. Comment les programmes WASH se sont adaptés à la pandémie de la COVID-19 : Revue rapide des thèmes. Lien.  
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secteur, comme l'a déclaré le directeur du soutien au secteur WASH de l'ONG Water and Sanitation 
for the Urban Poor (WSUP) : « Maintenant que la pandémie de la COVID-19 a démontré la valeur de 
l'hygiène pour sauver des vies, les politiques et les réglementations doivent être revues pour 
repositionner sa place dans le secteur. »16F

17 Un autre changement important dans le secteur a été que « 
les acteurs des pays à haut revenu ont adopté une position plus favorable tandis que les acteurs des pays 
à revenu moyen inférieur ont pris l'initiative sur le terrain » en raison des restrictions de voyage. 

Si la pandémie de la COVID-19 a eu des effets positifs, notamment une meilleure sensibilisation du 
secteur WASH, l'impact à long terme sur les services WASH suscite également des inquiétudes. Le 
programme WASHPALS de l'USAID a évalué les effets de la COVID-19 sur l'accès à l'eau, l'hygiène et 
l'assainissement en décembre 2020 et a identifié les tendances suivantes :18 

• Le secteur de l'eau semble avoir été le plus durement touché, avec des répercussions négatives telles 
que des pressions financières sur les fournisseurs de services d'eau, des obstacles opérationnels liés 
aux perturbations de la chaîne d'approvisionnement et le report de l'entretien des pompes manuelles 
en raison des charges économiques.  

• Le secteur de l'assainissement a été moins perturbé que celui de l'eau, bien que les prestataires de 
services d'assainissement aient constaté une baisse de la demande, notamment dans le secteur de la 
gestion des boues fécales, et que les problèmes de chaîne d'approvisionnement rendent les produits 
et services d'assainissement moins rentables.  

• Le secteur de l'hygiène a connu une hausse de la demande, avec une augmentation du lavage des 
mains pendant la pandémie, et il n'y a eu aucune preuve de pénurie persistante ou généralisée de 
savon, le prix du savon semblant rester constant. Les fabricants et les distributeurs de produits 
d'hygiène ont signalé des pertes de marge malgré l'augmentation de la demande. Toutefois, le rapport 
a conclu qu'il n'y avait pas de crise immédiate prévisible en ce qui concerne l'approvisionnement en 
produits d'hygiène et leur disponibilité générale. 

LA RÉPONSE WASH EN AFRIQUE SUB-SAHARIENNE 

La section suivante présente une vue d'ensemble des politiques et mesures WASH mises en œuvre dans 
les pays africains jusqu'à présent au cours de la pandémie, et la manière dont elles ont été coordonnées, 
financées, suivies et mises en œuvre. Pour chacun des domaines clés, il y a une description de ce qui 
s'est produit pendant la pandémie et des leçons qui pourraient améliorer les futures vagues de la 
COVID-19, les épidémies et autres urgences. Les énoncés des 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 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.  

 
17 WSUP. 2020. Comment le secteur WASH mondial peut-il mieux répondre aux crises futures. Blog. Lien. 
18 WASHPaLS. 2020.  Évaluation des effets de la COVID-19 sur l'accès à l'eau, à l'hygiène et l'assainissement dans les pays hautement 
prioritaires et alignés sur la stratégie de l'USAID. Rapport de synthèse. Lien. 
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Figure 1 : Vagues de la COVID-19 et événements clés au Libéria, à Madagascar et au Malawi (par rapport à la population du 

pays : par million d'habitants). 

POLITIQUES ET PLANIFICATION 

Le premier cas confirmé de la COVID-19 en Afrique a été détecté en Égypte le 14 février 2020,1

19 tandis 
que de multiples articles de presse suggèrent que le premier cas confirmé en Afrique subsaharienne a 
été détecté au Nigeria le 25 février 2020.F

20 À peu près au même moment, le 22 février 2020, l'Union 
africaine (UA) et les Centres africains de contrôle et de prévention des maladies (CDC) ont publié une 
stratégie continentale conjointe sur la COVID-19, qui identifie le manque d'installations en matière 
WASH comme une préoccupation et inclut l'objectif de « mettre en œuvre une hygiène rigoureuse des 
mains dans tous les lieux de rassemblement, tels que les écoles, les prisons, les stades, les centres de 
transport, les bureaux, les centres commerciaux et les grandes congrégations religieuses ».2

21 La stratégie 
a été approuvée par les 55 États membres de l'UA.2

22 L'OMS Afrique a également publié le plan d'action 
stratégique de la région africaine de l'OMS pour la période de février à décembre 2020, dans lequel la 
PCI et le secteur WASH sont identifiés comme l'un des 12 domaines stratégiques clés.22F

23 Le plan a 
également identifié la disponibilité limitée de l'eau et des produits de désinfection comme un défi majeur 
pour l'application des mesures de distanciation sociale et de lavage des mains. L'OMS a publié un 
deuxième plan le 26 avril 2021 pour la période de février 2021 à janvier 2022, intitulé Plan stratégique 
de préparation et d'intervention pour la Région africaine de l'OMS.2

24 

 
19 Union africaine et CDC Afrique. 2020. L'Afrique identifie le premier cas de coronavirus : Déclaration du Directeur du CDC Afrique. Lien.  
20 Parmi les articles, citons : BBC, France24, The Guardian, Nature, New York Times, Africa News.  
21 Union africaine et CDC Afrique. 2020. Stratégie continentale conjointe de l'Afrique contre l'épidémie de la COVID-19. Lien.  
22 OMS. 2020. Rapport sur la réponse stratégique à la COVID-19 dans la région africaine de l'OMS. Lien.  
23 OMS. 2020. Plan d'intervention stratégique pour la Région africaine de l'OMS. Lien. Mis à jour le 4 mai 2020.  
24 OMS. 2021. Plan stratégique de préparation et d'intervention pour la Région africaine de l'OMS. Lien.  
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Chacun des trois pays étudiés a rapidement déclaré des urgences nationales : le Libéria a déclaré l'état 
d'urgence pour un total de 7 semaines (une prolongation) pour la première vague et a activé le système 
de gestion des incidents (SGI) ; Madagascar a déclaré l'état d'urgence sanitaire prolongé toutes les deux 
semaines pour la première et la deuxième vague et a mis en place le centre de contrôle des opérations 
(CCO) ; et le Malawi a déclaré l'état de catastrophe nationale pour la première et la deuxième vague 
(bien qu'il ait rencontré des difficultés pour déclarer l'état d'urgence national) et a activé le système de 
regroupement d'urgence. Une réponse rapide pour limiter la propagation de la COVID-19 est une 
tendance pour les pays africains, l'OMS déclarant : « Une évaluation précoce et rigoureuse du risque et 
le développement de plans de préparation et d’intervention pour la COVID-19 ont facilité une 
intervention rapide dans les 47 pays ».17 Toutefois, l'efficacité de ces systèmes d'intervention a été mise 
en doute par de nombreux informateurs clés, ce qui concorde également avec les conclusions de l'OMS, 
selon lesquelles les GIG nationaux étaient confrontés à divers défis, notamment la faiblesse des 
capacités, le manque de ressources au niveau infranational et l'incapacité d'influencer les décideurs qui 
étaient surtout influencés par des préoccupations économiques et politiques.17  

Les trois pays ont développé des plans nationaux de réponse à la COVID-19 en utilisant un cadre 
multisectoriel qui comprenait le secteur WASH. En termes de plans d'intervention WASH, le cluster 
WASH à Madagascar a développé un plan d'intervention WASH spécifique, tout comme le pilier WASH 
du SGI au Libéria. Au Malawi, le cluster WASH a développé la section WASH du premier et du second 
plan national.  

À mesure que la pandémie progressait avec les vagues ultérieures de la COVID-19, le Malawi a mis à 
jour ses plans nationaux pour la troisième fois en juillet 2021, le Libéria a élaboré un nouveau plan de 
mise en œuvre WASH et Madagascar n'a pas mis à jour ses plans. Bien que Madagascar n'ait pas mis à 
jour son plan national, elle a déclaré un nouvel état d'urgence pour la deuxième vague. Le Malawi a 
également déclaré un deuxième état de catastrophe. Le Libéria n'a déclaré un état d'urgence que pour la 
première vague.  

Libéria : 
• Plan national multisectoriel (non accessible au public) 
• Plan de mise en œuvre de la réponse du pilier WASH COVID-19 au Libéria, de mai à octobre 2020 

(non accessible au public) 
• Plan de mise en œuvre du pilier WASH de la réponse à la COVID-19 au Libéria de juillet à décembre 

2020 (non accessible au public) 
Madagascar : 

• Plan national d'urgence pour la préparation et la réponse à l'épidémie de maladie respiratoire aiguë 
causée par le nouveau coronavirus COVID-19 (non accessible au public) 

• Plan d'urgence multisectoriel (le 1er juillet 2020)24F

25 
• Plan d'intervention du cluster WASH (le 31 mars 2020 - version révisée en avril 2020)25F

26 
Malawi :  

• Plan national de préparation et de réponse à la COVID-19 de mars à juin 202026F

27 
• Plan national de préparation et de réponse à la COVID-19 de juillet à décembre 202027F

28 

 
25 Gouvernement de Madagascar, 2020. Plan d'urgence multisectoriel Madagascar. Lien. 
26 Cluster WASH, 2020. Plan d'intervention COVID-19. Lien. 
27 République du Malawi. 2020. Plan national de préparation et de réponse à la COVID-19, de mars à juin 2020. Lien 
28 République du Malawi. 2020. Plan national de préparation et de réponse à la COVID-19, de juillet à décembre 2020. Lien 
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• Plan national de préparation et de réponse à la COVID-19 de juillet 2021 à juin 202228F

29 

Figure 2 : Politiques COVID-19 au Libéria, à Madagascar et au Malawi. 

Les trois pays ont donné la priorité aux régions et aux zones où la transmission de la COVID-19 était 
élevée. L'accent a été mis sur les villes clés et les ports d'entrée. Le Malawi a été confronté au défi 
particulier du retour des travailleurs malawites d'Afrique du Sud en raison des conditions de 
confinement, de l’augmentation du chômage et, par la suite, de l’organisation de centres de rapatriement 
pour appliquer des mesures de quarantaine.   

MESURES 

Bien qu'il existe des directives régionales COVID-19 et des directives mondiales WASH, les réponses 
WASH varient à travers le continent, certains pays appliquant un large éventail de mesures WASH alors 
que d'autres en appliquent très peu.30 Selon l'étude de l'UNICEF sur les réponses WASH dans 84 pays, 
la promotion de l'hygiène et d'autres mesures PCI étaient prioritaires dans la plupart des pays africains, 
tant au niveau des ménages que des établissements de santé. Au niveau local, l'accent a été mis sur la 
disponibilité de fournitures d'hygiène telle que du savon et des installations temporaires pour le lavage 
des mains. Ces résultats sont alignés sur ceux des trois pays ayant fait l'objet d'une étude de cas. Les 
trois pays ont mis en œuvre une variété de mesures WASH, en mettant l'accent sur le lavage des mains.  

Dans les trois pays, les informateurs clés ont déclaré que les mesures sanitaires étaient prioritaires par 
rapport aux mesures WASH, ce qui est souvent lié à un manque de compréhension du rôle essentiel du 
secteur WASH dans la prévention de la transmission de la COVID-19 au niveau politique le plus élevé, 

 
29 République du Malawi. 2021. Plan national de préparation et de réponse à la COVID-19, de juillet 2021à juillet 2022. Lien. 
30 UNICEF. 2020. Aperçu des mesures prises par les gouvernements, les organismes de réglementation, les services publics et d’autres 
intervenants dans 84 pays en réponse à la COVID-19. Lien. 

Madagascar 

Malawi 

Libéria 

Figure 3 : Le nombre de mesures WASH mises en œuvre dans les pays africains. 
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ainsi qu'à l'accent mis sur les mesures curatives par rapport aux mesures préventives. L'équipe d'étude a 
constaté que la plupart des mesures mises en œuvre étaient financées et conduites par les partenaires 
du développement, tandis que le ministère, le département ou la commission du gouvernement 
responsable du secteur WASH était chargé de coordonner les activités.   

COORDINATION 

La coordination est nécessaire pour une réponse efficace à une urgence. Selon les compétences du 
coordinateur humanitaire, la coordination comprend le leadership, la gestion des relations, le plaidoyer 
et la communication, la gestion de la complexité, ainsi que l'adaptation et la prise en charge.31 La 
pandémie semble avoir amélioré la coordination, comme le souligne l'étude de SanitationHub qui indique 
que « la réponse a donné lieu à un plus grand engagement multisectoriel plus important, ainsi qu'une 
meilleure coordination et un meilleur partage des connaissances ». Cependant, la pandémie a également 
soulevé des questions plus fondamentales sur la coordination, telles que « la nécessité pour les 
décideurs politiques de repenser la manière dont les institutions sont structurées et coordonnées afin 
de clarifier les responsabilités et l'allocation des ressources, et par conséquent, de réduire les 
chevauchements et la concurrence et d'améliorer l'efficacité et la collaboration en matière de prestation 
de services à tout moment ».32 Le Conseil des ministres africains chargés de l'eau (AMCOW) a 
également reconnu la nécessité d'améliorer la coordination entre les pays, recommandant la création 
d'une plateforme de coordination pour les urgences WASH afin d'améliorer la communication et le 
partage des connaissances.33  

La section suivante fournit plus de détails sur la coordination générale de la réponse nationale, la 
coordination du secteur WASH, y compris la coordination entre le secteur WASH et le secteur Santé, 
entre le niveau national et infranational et avec les prestataires de services. Ces sous-catégories ont été 
définies sur la base de l'analyse documentaire et des réponses des informateurs clés.  

Coordination nationale 
Bien que les gouvernements nationaux du Libéria, de Madagascar et du Malawi aient réagi rapidement à 
la pandémie de la COVID-19 et inclus le programme WASH comme élément-clé de leur réponse, les 
structures de coordination WASH de chaque pays ont été confrontées à des difficultés de coordination 
et de communication avec la structure de coordination nationale. À Madagascar, plusieurs informateurs 
clés ont estimé que la réponse WASH travaillait parallèlement à la réponse nationale, avec une 
communication limitée entre le cluster WASH et le CCO. Au Libéria, malgré des réunions 
hebdomadaires entre le Comité consultatif présidentiel spécial sur la COVID-19 (CCPSC) et le PDG de 
la Commission nationale WASH, le pilier WASH a été marginalisé. Au Malawi, le département des 
affaires de gestion des catastrophes (DoDMA) a compris l'importance du secteur WASH, mais au niveau 
de l'organe de coordination supérieure, il y avait un manque de compréhension technique du secteur 
WASH, ce qui a conduit le groupe de travail présidentiel à désactiver le cluster WASH en mars 2021. 

Coordination du secteur WASH 
Les trois pays ont mis en place des structures de coordination pour organiser la réponse WASH : Au 
Libéria, le pilier WASH du SGI est dirigé par la Commission nationale WASH ; à Madagascar, le cluster 

 
31 IASC. 2009. Compétences des coordinateurs humanitaires. Lien.  
32 WSUP. 2020. Comment le secteur WASH mondial peut-il mieux répondre aux crises futures. Blog. Lien. 
33 AMCOW. 2020. Utiliser les services d'eau, d'hygiène et d'assainissement pour lutter contre la Covid-19 : Expériences des pays africains Lien.  
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WASH est dirigé par le ministère de l'Eau, de l'assainissement et de l'hygiène (MEAH) et codirigé par 
l'UNICEF ; au Malawi, le cluster WASH est dirigé par le département de l'eau et codirigé par l'UNICEF. 
Tous les pays ont déclaré avoir un secteur WASH inclusif avec des partenaires actifs, notamment des 
ministères, des instituts de santé et des partenaires de développement. Selon les informateurs clés, le 
cluster WASH à Madagascar a coordonné sa réponse de manière efficace, avec des réunions régulières 
et organisées, incluant toutes les parties prenantes clés collaborant pour créer un sentiment de 
solidarité et de motivation au sein du cluster. Certains informateurs clés espéraient que cela marquait le 
début d'une meilleure coordination dans le secteur WASH à Madagascar. Au Malawi et au Libéria, bien 
qu'il y ait eu un retour positif sur le cluster WASH et le pilier WASH du SGI, respectivement, les 
informateurs clés ont souligné plusieurs défis. Dans les deux pays, il y a eu des cas de duplication causés 
par d'autres secteurs mettant en œuvre des activités WASH sans communiquer avec la structure de 
coordination WASH. Au Libéria, il a été suggéré qu'il y avait une lutte de pouvoir entre les partenaires 
du développement et la Commission nationale WASH qui existait avant la pandémie, rendant difficile la 
coordination de la réponse WASH. De plus, certains informateurs clés se sont plaints qu'avec le temps, 
la coordination utile s'est transformée en réunions et en bureaucratie. Au Malawi, des préoccupations 
ont été exprimées quant à l’incohérence de la fréquentation suggérant un secteur WASH moins uni.   

Coordination entre WASH et Santé 
La coordination entre les secteurs WASH et Santé est cruciale pendant la pandémie, comme l'a souligné 
le Secrétaire exécutif de l'AMCOW : « La santé pour tous ne peut être atteinte sans un secteur WASH 
pour tous. »33F

34 Cependant, la coordination entre les deux secteurs est un défi mondial ; un document de 
recherche sur les leçons tirées de la COVID-19 a mis en évidence la rupture entre les deux secteurs en 
affirmant que les décideurs politiques et les planificateurs de la santé partent du principe que le secteur 
WASH sera en mesure de répondre et de soutenir dans les situations d'urgence, ce qui n'était pas le cas 
dans de nombreux pays. F

35 Une autre étude sur les défis rencontrés par le secteur WASH pendant la 
pandémie a souligné la nécessité d'améliorer les politiques, ce qui « nécessiterait une attention politique 
de haut niveau et une coordination plus étroite entre les secteurs de la santé publique et du WASH au 
niveau de la mise en œuvre ».36 Soulignant davantage la nécessité d'améliorer la coordination entre la 
santé et le secteur WASH, le Programme conjoint de suivi (PCS) a formulé quatre recommandations 
pour améliorer les services de santé, notamment : « Intégrer le secteur WASH dans la planification, la 
budgétisation et la programmation régulières du secteur de la santé, y compris dans la réponse à la 
COVID-19 et dans les efforts de rétablissement, afin de fournir des services de qualité ».37 

La coordination entre les deux secteurs au Libéria, à Madagascar et au Malawi s'est faite par la 
participation à des réunions de coordination. Par exemple, à Madagascar, le ministère de la Santé était 
un partenaire actif du cluster WASH, tandis qu'au Malawi, la majorité des acteurs WASH ont également 
assisté aux réunions du cluster Santé. Le groupe de travail PCI du secteur WASH au sein du cluster 
WASH à Madagascar, qui inclut le ministère de la Santé, a été efficace pour améliorer la coordination 
entre les deux secteurs. Au Malawi, malgré les réunions de coordination, le manque de clarté des rôles 
et des responsabilités  des services WASH entre le ministère de la Santé et le département de l'eau, 

 
34 AMCOW (@amcowafrica). Twitter. le 7 avril 2020. 18h18. Lien.  
35 Howard, G. et al. 2020. COVID-19 et WASH : Leçons pour les pandémies actuelles et futures. Lien. 
36 Donde, O., et al. 2021. Pandémie de la COVID-19 : L'eau, l'hygiène et l'assainissement (WASH) comme mesure de contrôle critique reste un 
défi majeur dans les pays à faible revenu. Lien.  
37 OMS et UNICEF. 2020. Rapport d'activité mondial sur le programme WASH dans les établissements de soins de santé : Les fondamentaux 
d'abord. Lien.  
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notamment le manque de clarté du mandat de la politique d'assainissement, a parfois entraîné une 
duplication des efforts. Au Libéria, la déconnexion entre le secteur WASH et celui de la Santé était 
évidente dans certains hôpitaux qui disposaient de ventilateurs mais pas d'eau courante ni de toilettes en 
état de marche.  

Bien que l'étude n'ait pas porté sur la coordination avec la société civile, elle a été évoquée lors des 
entretiens, car les structures communautaires fortes en Afrique sont souvent mises à profit pour les 
mesures de santé publique. Au Libéria, il a été noté que les responsables du pilier WASH ont veillé à 
impliquer la société civile dans ses activités de suivi et d'inspection. À Madagascar, une recommandation 
clé pour les urgences futures comprenait l'amélioration de la coordination et des capacités des agents 
communautaires. Au Malawi, la société civile est représentée au sein de la structure de coordination de 
plus haut niveau, le Groupe de travail présidentiel.   

Coordination entre le niveau national et infranational 
Bien que les politiques aient été élaborées au niveau national, les gouvernements locaux étaient chargés 
de mettre en œuvre la réponse à la COVID-19, en particulier dans les zones où des épidémies se sont 
déclarées. La coordination entre le niveau national et infranational était essentielle pour assurer une 
mise en œuvre efficace des mesures et la distribution de matériel. A Madagascar, la Direction régionale 
de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène (DREAH) et la Direction de l'eau, de l'assainissement et de 
l'hygiène des communes (DEAH) ont été des partenaires actifs du cluster WASH et ont présenté leurs 
besoins et leurs progrès à chaque réunion du cluster. C'est en fonction de ces besoins que le cluster a 
mobilisé ses ressources. De plus, la création de CCO régionaux s'est avérée efficace pour coordonner 
la réponse à la COVID-19 au niveau régional. Au Malawi, le cluster WASH est largement organisé par 
géographie de sorte que chaque partenaire travaille dans un district spécifique afin de mieux coordonner 
le travail. Bien que la coordination ait été efficace à Madagascar et au Malawi, la capacité au niveau local a 
été soulignée comme un obstacle majeur à la mise en œuvre des mesures. Au Libéria, la coordination 
avec le gouvernement local n'est pas claire. Il semble que le gouvernement local n'ait pas été aussi 
impliqué, avec seulement 50% des répondants à l'enquête identifiant le gouvernement local comme 
impliqué dans le processus décisionnel national.      

Coordination avec les prestataires de services 

Les prestataires de services jouent un rôle important dans la fourniture de services d'eau, d'hygiène et 
d'assainissement aux ménages et aux institutions publiques, en particulier pendant une urgence. 
Cependant, l'équipe d'étude a constaté une coordination limitée entre les clusters/piliers WASH et les 
prestataires de services. Au Libéria, il semble que le pilier WASH n'ait pas assuré une coordination 
efficace avec les prestataires de services. Selon l'enquête, 92% des personnes interrogées ont déclaré 
que les services publics ne faisaient pas partie du processus de prise de décision pour alimenter la 
réponse WASH.38 De plus, le responsable de la coalition d'entreprises communautaires axées sur 
l'assainissement a fait remarquer que le gouvernement national ne les avait pas inclus dans les efforts de 
coordination. À Madagascar, la compagnie nationale des eaux (JIRAMA) faisait partie du cluster WASH 
et travaillait avec l'UNICEF et le gouvernement local pour fournir de l'eau, mais il n'est pas clair dans 
quelle mesure la coordination s'est faite par le biais du cluster WASH. Au Malawi, les prestataires de 

 
38 Enquête WALIS sur la réponse nationale à la COVID-19 (2021). 
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services ont participé aux réunions du cluster WASH et ont reçu l'aide des partenaires de 
développement. 

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. 

 COORDINATION 

 Qu'est-ce qui a fonctionné ? Comment s'améliorer ? 

Li
bé

ri
a 

• Réunions régulières et partage 
d'informations entre les 
membres du pilier WASH 

• La structure de gestion des 
urgences a été établie très tôt 
et a bénéficié du soutien total 
des plus hauts échelons du 
gouvernement (Président 
Weah) 

• Expérience des urgences 
antérieures (Ébola) 

• Accroître la confiance et la coordination entre les SGI et 
les autres piliers 

• 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 

M
ad

ag
as

ca
r 

• Le cluster WASH 
• Les CCO régionaux 
• Les groupes de travail (par 

exemple, la PCI du secteur 
WASH) 

• Réunions virtuelles (gain de 
temps) 

• Expérience des urgences 
précédentes 

• Améliorer les plates-formes de partage des connaissances 
pour assurer une communication de qualité et en temps 
utile afin d'éviter la duplication des activités 

• Améliorer les données de suivi pour informer la 
coordination 

• Améliorer la coordination entre le MEAH et le ministère 
de la Santé publique 

• Améliorer la coordination avec les fokontanys (quartiers) 
• Améliorer la coordination de la réponse nationale (par 

exemple, formation en cours d'emploi pour les CCO) 
• Renforcer les relations entre le MEAH et les partenaires 

financiers (le MEAH est souvent ignoré)  
• Améliorer la coordination avec les régions isolées 

M
al

aw
i 

• La coordination entre les 
parties prenantes du cluster 
WASH était juste 

• La coordination entre le cluster 
WASH et le DoDMA était juste 

• Compréhension par le DoDMA 
des besoins du cluster WASH 

• Améliorer la coordination entre le cluster WASH et le 
groupe de travail présidentiel (via DoDMA) 

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

• Réduire la duplication des efforts et améliorer la 
participation aux réunions 

• Clarifier les rôles et responsabilités entre les clusters 
WASH, Santé et Éducation du gouvernement 

 

FINANCES 
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Le manque de données financières et les lacunes en matière de financement sont les principaux défis 
auxquels le secteur WASH a été confronté avant la pandémie de la COVID-19,39 et qui se sont 
poursuivis pendant la pandémie. L'équipe d'étude a été confrontée à des difficultés pour cartographier 
les sources et les flux financiers, car les informateurs clés ne disposaient pas souvent de ces 
informations, parfois en raison de leur rôle non financier, d'un manque de transparence aux niveaux 
supérieurs ou de l’absence des données. La désorganisation ou l'inexistence des données financières est 
un problème courant dans le secteur. Le rapport de l'ONU-Eau sur l'analyse et l'évaluation mondiales de 
l'assainissement et de l'eau potable (GLAAS) fournit un exemple pour l'hygiène : « Lorsque les 
gouvernements ne savent pas ce qui est actuellement dépensé pour l’hygiène, il devient difficile de 
préconiser un financement supplémentaire et de mieux utiliser le financement disponible ».40 

Financement WASH 

L’étude bibliographique a révélé les budgets WASH des plans nationaux COVID-19, et a fourni quelques 
indications sur la manière dont les activités WASH devaient être financées. Les plans des trois pays 
indiquaient le financement gouvernemental disponible pour le secteur WASH et identifiaient le déficit 
financier. Cependant, les informateurs clés n'ont pas été en mesure de confirmer que les fonds 
gouvernementaux avaient été versés aux ministères responsables du secteur WASH, ce qui suggère un 
manque de transparence et/ou un manque de fonds gouvernementaux engagés pour le secteur WASH. 
Un donateur au Malawi a illustré cette incertitude en déclarant : « Le gouvernement n’a pas fourni de 
financement pour la réponse en ce qui concerne les activités WASH. S’ils l’ont fait, c’était peut-être une 
petite somme ».  

Un manque de financement WASH a été identifié dans les trois pays. Les flux financiers sont restés les 
mêmes qu'avant la pandémie, les partenaires de développement finançant la mise en œuvre de mesures 
WASH sous la supervision du gouvernement. À Madagascar, les fonctionnaires du gouvernement local 
ont expliqué qu'il n'y a jamais de transfert de fonds entre leur département et les partenaires du 
développement. Ils ont exprimé leurs besoins, puis les partenaires du développement ont répondu en 
utilisant leurs fonds. Au Libéria, une fois que les responsables 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 du secteur WASH du pays. 

Le suivi de l'allocation et du décaissement des budgets pour WASH est donc extrêmement complexe, 
chaque partenaire de développement adaptant ses fonds actuels pour répondre aux besoins d'urgence 
et/ou recherchant des fonds supplémentaires auprès de différents donateurs. De plus, les activités 
WASH sont parfois financées par d'autres secteurs comme la santé ou l'éducation, ce qui rend encore 
plus difficile la consolidation de toutes les données financières relatives aux activités WASH. 

Financement WASH et de la Santé 

Les trois pays ont constaté une distribution inégale des fonds pour le secteur de la santé. Cela était 
évident à Madagascar, où la personne du ministère de la Santé ne se souvenait d'aucun problème 
financier, alors que la plupart des personnes du secteur WASH ont exprimé des problèmes de 

 
39 GLAAS. 2019. Systèmes nationaux de soutien à l'eau potable, à l'assainissement et à l'hygiène : Rapport de situation mondial 2019. Lien.  
40 GLAAS. 2020. Hygiène : Résultats de l'enquête GLAAS de l'ONU-Eau sur les politiques, plans, objectifs et financements nationaux. Lien.  
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financement, l'une d'entre elles comparant la réponse WASH à un exercice consistant à faire circuler un 
chapeau et à voir qui pouvait contribuer.    

Financement des prestataires de services 

Les données disponibles sur le financement des prestataires de services d'eau et d'assainissement étaient 
limitées, et le personnel des prestataires de services n'était pas disponible pour des entretiens. Au 
Libéria, le gouvernement a versé un million de dollars à la Liberia Water and Sewer Corporation 
(LWSC) pour assurer le maintien des services d'eau courante pour les clients pendant soixante jours au 
début de la pandémie. Cependant, la LWSC a lancé un appel de fonds à ses partenaires commerciaux et 
a été confrontée à des grèves des employés en raison du non-paiement des salaires, ce qui laisse 
supposer des difficultés financières. À Madagascar, la JIRAMA, la compagnie nationale d'eau et 
d'électricité, a été soutenue financièrement par l'UNICEF par le biais de subventions tarifaires de l'eau 
pour les communautés mal desservies. La JIRAMA a également amélioré son système de facturation afin 
d'éviter que les clients n'aient à faire de longs trajets et à faire la queue, ce qui suggère un sentiment de 
stabilité financière.41 

WSUP, une organisation qui travaille en étroite collaboration avec les services publics dans divers pays 
d'Afrique, y compris avec la JIRAMA, a déclaré qu'il était nécessaire de développer des cadres pour 
permettre des mécanismes de soutien de recouvrement intégral des coûts pour les prestataires de 
services mettant en œuvre des mesures d'urgence pour les populations vulnérables.42 Pendant ce temps, 
de nombreux fournisseurs de services d'eau et d'assainissement en Afrique seront confrontés à la 
difficulté d'atténuer les réductions massives de revenus pendant la pandémie et de continuer à attirer 
des capitaux d'investissement pendant et après la pandémie pendant les années à venir.43 La pratique 
mondiale de l'eau de la Banque mondiale a élaboré des considérations de conception pour la création de 
facilités financières destinées à soutenir les fournisseurs de services d'eau et d'assainissement sur les 
marchés émergents comme le Libéria, Madagascar et le Malawi.44 

Urgences futures 

Après avoir discuté du financement pendant la pandémieles 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.     

 FINANCEMENT 

 Qu'est-ce qui a fonctionné ? Comment s'améliorer ? 

 
41 JIRAMA (@JiramaOfficiel). 2020. Twitter. le 25 mars 2020, 22h41. Lien. 
42 WSUP. 2020. Comment le secteur WASH mondial peut-il mieux répondre aux crises futures. Blog. Lien. 
43 RockBlue, 2021. Comment les prestataires de services d'eau peuvent gérer les réductions massives de revenus pendant la pandémie de 
coronavirus et accès au financement et solvabilité des services d'eau, Série d'apprentissage en ligne n°4 et n°2. Lien 
44 Banque mondiale, 2020. Considérations sur les facilités financières pour soutenir les services d'eau dans la crise de la COVID-19. Banque 
mondiale, Washington, DC. Lien 



19   |   COMPRENDRE LA RÉPONSE WASH À LA COVID-19 EN AFRIQUE SUB-SAHARIENNE  USAID.GOV 

Li
bé

ri
a 

• Les organisations non 
gouvernementales 
internationales (OING) et 
les partenaires donateurs 
ont pu reprogrammer des 
fonds ou se recentrer 
géographiquement pour 
répondre aux besoins des 
communautés les plus 
touchés, principalement 
autour des deux plus grandes 
villes du Libéria 

• Accroître la transparence sur l'allocation des fonds 
gouvernementaux au sein du SGI 

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

• Donner la priorité au financement gouvernemental des activités 
WASH pour prévenir les maladies comme la COVID-19 

M
ad

ag
as

ca
r 

• Aucun informateur clé n'a 
fourni d'exemples de ce qui a 
fonctionné sur le plan 
financier 

• Inclure le secteur WASH comme une ligne budgétaire dans le 
budget du Ministère de la Santé Publique pour les Centres de 
Traitement de la COVID (CTC) mais aussi les centres de santé 

• Augmenter la transparence (par exemple, l'argent allant de 
CCO au MEAH)  

• Améliorer la préparation des donateurs à débloquer des fonds 
pour les cas d'urgences 

• Améliorer la volonté politique au niveau national pour 
augmenter le financement du programme WASH 

• Plaider auprès des donateurs pour le financement de la 
préparation 

• Créer un fonds d'urgence facilement accessible si nécessaire 

M
al

aw
i 

• Efforts de lobbying 
• Le manuel de Sanitation and 

Water for All (SWA) 

• Plaidoyer pour le financement du programme WASH au niveau 
national (groupe de travail présidentiel) 

• Prévoir un budget spécifique 
• Financement pour que le cluster WASH se réunisse 

régulièrement 

 

SUIVI 

Au début de la pandémie, les données étaient importantes pour éclairer les décisions et assurer le suivi 
de la réponse WASH. À mesure que la pandémie progressait, les données étaient également nécessaires 
pour évaluer l'efficacité des mesures et adapter la réponse. Les données WASH seront également 
précieuses pour évaluer la réponse globale WASH lorsque la pandémie sera sous contrôle.    

Suivi de la réponse WASH 

Les clusters WASH au Malawi et à Madagascar ont établi et utilisé efficacement le système de suivi 5W 
(Qui fait quoi, où, quand et pour qui ?) pour suivre les activités et les progrès du secteur WASH. Au 
Libéria, la Commission WASH a inclus un mécanisme et du personnel technique pour surveiller les 
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données sur le lavage des mains dans le plan d'intervention et le budget de la COVID-19, mais il n'y a eu 
que peu ou pas de financement pour collecter et renvoyer les données. 

Bases de données nationales de surveillance 

Bien que les pays aient eu des expériences différentes en matière de suivi de la réponse WASH, les trois 
pays ont été confrontés à des défis concernant l'utilisation des données WASH pour éclairer la prise de 
décision. Au Malawi, la base de données nationale WASH comprend les points d'eau et d'assainissement, 
mais l'utilisation publique des données est limitée car elle est toujours sous la gestion d'un projet financé 
par le gouvernement écossais. À Madagascar, la base de données nationale appelée SESAM n'est pas 
encore totalement fonctionnelle et ne semble pas avoir été utilisée pendant la pandémie. Il semble plutôt 
que la pandémie ait permis de plaider pour l'amélioration de SESAM. Au Libéria, il ne semble pas y avoir 
de base de données nationale pour le secteur WASH. Les seules données WASH permettant d'éclairer 
la prise de décision provenaient du Programme conjoint de suivi (PCS), mais elles sont obsolètes, les 
données sur l'hygiène remontant à 2013.45   

Données COVID-19  

 
45 PCS. 2021. Fiche pays Libéria. Lien. 
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Les pays ont utilisé les données de gestion des cas pour établir des priorités quant aux endroits où 
mettre en œuvre les mesures WASH, mais il y a également eu des demandes pour améliorer ce type de 
donnée afin de prendre des décisions plus éclairées.  

 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. 

Leçons à tirer des urgences passées 

Les pays ont-ils tiré des leçons des urgences précédentes qui ont affecté le secteur WASH ? Oui 
et non.  

Madagascar et le Libéria ont tous deux été confrontés à diverses urgences au cours de la 
dernière décennie. Le Libéria a connu une épidémie d'Ébola en 2014-2015, tandis que Madagascar 
est sujet à des cyclones et a connu des épidémies de peste et de rage.    

Certaines parties prenantes estiment que les urgences précédentes ont amélioré la réponse à la 
COVID-19. Au Libéria, une personne a déclaré : « 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. » Les 
professionnels de santé et les techniciens WASH ont pu bien exécuter leurs tâches grâce à leur 
expérience des urgences. À Madagascar, certaines personnes pensaient que les régions touchées 
par les récents cyclones avaient réagi rapidement, et le ministère de la Santé publique a pu 
adapter et utiliser les formations de l'épidémie de peste pour former les agents chargés des 
mesures PCI dans les CTC.  

Cependant, d'autres ont estimé que l'on ne tirait pas suffisamment de leçons des urgences 
précédentes. Une personne à Madagascar a été surprise par le manque d'expérience au niveau 
national, étant donné que le pays fait face à des cyclones annuels, des inondations et des 
épidémies de peste et de rage. Au Libéria, certaines personnes ont noté une réponse plus faible à 
la COVID-19 par rapport à Ébola, notamment en ne voyant pas autant d'activité sur le terrain. 

Ce qui est clair, c'est qu'il est nécessaire de tirer des leçons de la pandémie de la COVID-19 
pour améliorer les réponses WASH pour les urgences futures. Comme l'a déclaré l'AMCOW, « 
la documentation et le partage des enseignements tirés des pandémies actuelles et passées 
contribueront grandement à épargner aux pays de réinventer la roue et leur permettront de 
gagner du temps et, par conséquent, de sauver des vies ». Le WSUP a également souligné la 
nécessité de tirer les leçons de la pandémie, en déclarant : « Maintenant que nous semblons avoir 
trouvé les actions immédiates pour sauver des vies et maintenir un niveau de base d'accès aux 
services, nous devons envisager ce qui aurait pu être fait pour mieux nous préparer à de telles 
circonstances ». 
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 SUIVI 

 Qu'est-ce qui a fonctionné ? Comment s'améliorer ? 

Li
bé

ri
a 

• Les données sur les cas 
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 

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

• S’assurer que la revue sectorielle conjointe est faite 

M
ad

ag
as

ca
r 

• Le système de suivi 
5W du groupe WASH  

• Évaluations rapides 

• Augmenter les ressources pour mener les évaluations (par exemple, 
le personnel, le financement), y compris pour les régions éloignées 

• Mettre à jour la base de données nationale SESAM 
• Améliorer la capacité des partenaires à fournir leurs données aux 

DREAH 
• Créer des unités techniques dans les zones rurales pour augmenter 

la collecte de données  
• Formaliser le système de suivi des groupes WASH (5W)  
• Améliorer les données sanitaires du gouvernement (par exemple, 

les cas, les points chauds) 

M
al

aw
i 

• Accès limité à l’eau 
• Partage des données 

• Améliorer l'accès à l’eau 
• Promouvoir le partage des données 
• Mettre à jour le système de suivi 5W 
• Renforcer les capacités des districts en matière de suivi 
• Plaider pour le financement du suivi 
• Inclure un point focal pour la gestion des données et de 

l'information au sein du cluster WASH 
• Améliorer la responsabilité des donateurs et les processus internes 

pour le rapportage et le partage des données 

CAPACITÉ ORGANISATIONNELLE 

La capacité organisationnelle est l'aptitude d'une organisation à remplir son mandat, y compris la 
capacité et la compétence du personnel à accomplir ses tâches. Les pays ont besoin de professionnels et 
de bénévoles qualifiés pour mettre en œuvre les mesures WASH. Dans les trois pays, il n'existait pas de 
plan global de développement des capacités pour les interventions d'urgence, et les formations étaient 
dispensées par les partenaires du développement pour répondre aux besoins. Par exemple, à 
Madagascar, il y avait un manque d'agents d'hygiène qualifiés pour les nouveaux CTC. Le ministère de la 
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Santé publique, avec des partenaires tels que la Croix-Rouge, a formé d'urgence du personnel pour 
mettre en œuvre les mesures PCI.  

Personnel des administrations locales 

Un défi qui a été identifié dans les trois pays est le manque de ressources humaines dans au sein des 
administrations locales, ce qui a entravé la réponse WASH. À Madagascar, le DREAH a fonctionné avec 
des ressources quasi inexistantes. Il a un petit budget, très peu de personnel et très peu d'équipement. 
Pour surmonter ce défi, le MEAH a travaillé avec d'autres services tels que les soldats du ministère de la 
défense et les pompiers. Au Libéria, un représentant du gouvernement a estimé que dans les 15 comtés 
et les entités gouvernementales nationales, il n'y a pas plus de 200 employés WASH au total, et tous ne 
sont pas des spécialistes techniques WASH. Au Malawi, une personne du département de l'eau a fait 
remarquer qu’il avait fallu beaucoup de temps pour remplacer les travailleurs de première ligne recrutés 
dans les années 1990 et qu’ils devaient recruter pour combler l’écart. Un autre membre d'une ONG du 
Malawi a déclaré : « À l’heure actuelle, le gouvernement ne dispose pas d'une stratégie appropriée ou 
d'un système de renforcement des capacités de formation pour son personnel, en particulier au niveau 
des districts. Ainsi, le personnel de première ligne est embauché de façon ponctuelle ».  

Ampleur de la pandémie 

L'ampleur de la pandémie est un autre défi évoqué par les trois pays. Au Malawi, une personne a déclaré 
que le secteur était dépassé par l'ampleur et la demande de l'urgence. À Madagascar, le DEAH a 
également mentionné qu'il n'était pas en mesure de procéder à des évaluations rapides comme prévu, 
non pas parce qu'il ne disposait pas de l'expertise nécessaire, mais parce qu'il n'avait pas assez de 
personnel compte tenu de l'ampleur de l'urgence.  

Collaboration 

Dans l'ensemble, le secteur WASH a répondu du mieux possible avec les ressources disponibles, et 
malgré les défis, il y avait un sentiment de collaboration. Au Malawi, cela peut être vu à travers la 
persistance des clusters WASH à continuer à se réunir de manière informelle malgré la désactivation du 
cluster. À Madagascar, la collaboration a été identifiée par plusieurs individus, dont un qui a décrit 
l'engagement collectif de tous les membres et le sentiment d'une réelle cohésion.  

Urgences futures 

Après avoir discuté du renforcement des capacités 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.     

 DÉVELOPPEMENT DES CAPACITÉS 

 Qu'est-ce qui a fonctionné ? Comment s'améliorer ? 

Li
bé

ri
a 

• Les agents de santé ont 
été bien formés à la 
prévention des infections 
après l'épidémie de 
maladie à virus Ébola 

• Augmenter la formation des techniciens WASH sur les PCI, la 
réponse aux crises et les aspects techniques de leur travail 

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

• Former des techniciens WASH dans le pays en dehors des 
périodes d'urgence 
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M
ad

ag
as

ca
r  

• Compétences acquises 
lors de précédentes 
urgences (ex., la 
désinfection) 

• Les régions disposent 
d'équipes d'urgence (en 
particulier les régions qui 
ont été confrontées à des 
cyclones)  

• Adaptation du matériel de 
formation à partir des 
épidémies précédentes 

• Réaliser une évaluation détaillée de la réponse à la COVID-19  
• Augmenter les ressources humaines pour la collecte de données 

en situation d'urgence 
• Officialiser et former les agents communautaires sur le secteur 

WASH en situation d'urgence 
• Augmenter le personnel et les ressources pour le DREAH 

(transport, équipement de communication) 
• Assurer la disponibilité du personnel d'urgence pour les cas à 

venir 
• Revoir les options de formation à distance pour les pandémies 
• Préconiser un financement accru pour le développement des 

capacités  
• Élaborer un programme de développement des capacités pour 

préparer le pays aux situations urgences  
• Fournir une formation sur le tas pour les CCO 
• Accroître la capacité des donateurs à débloquer rapidement des 

fonds en cas d'urgence (par exemple, en tirant des enseignements 
de leurs propres services d'urgence) 

• Apprendre et intégrer les leçons des autres pays 

M
al

aw
i • Capacité aux niveaux 

supérieurs tels que les 
directeurs et les directeurs 
adjoints 

• Recruter et conserver le personnel, en particulier au niveau du 
district (responsables de district, assistants chargés de la 
surveillance de l'eau) 

CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 
La pandémie de la COVID-19 est un événement sans précédent pour l'époque actuelle qui a soulevé des 
questions sur la réponse nationale d'urgence WASH dans les pays d'Afrique. Étant donné que l'USAID 
considère que la prise de décision fondée sur des données probantes est une composante essentielle 
d'une action efficace, elle a chargé le programme WALIS d'étudier la manière dont les gouvernements 
nationaux, les ONG et les prestataires de services, ainsi que les gouvernements partenaires ont répondu 
à la crise de la COVID-19. En utilisant une étude de cas et une analyse comparative, l'équipe d'étude a 
constaté que le Libéria, Madagascar et le Malawi ont réagi rapidement à la pandémie de la COVID-19. 
Ces trois pays ont élaboré des plans nationaux de réponse à la pandémie de la COVID-19 en utilisant un 
cadre multisectoriel qui inclut le programme WASH. Les réponses WASH se sont concentrées sur le 
lavage des mains et les mesures PCI dans les centres de santé et ont donné la priorité aux régions et aux 
zones à forte transmission de la COVID-19 (par exemple, les villes principales, les ports d'entrée). De 
multiples sources de preuves suggèrent que les faiblesses antérieures existantes ont perduré ou ont été 
exacerbées par la crise. Il est donc nécessaire de continuer à relever ces défis afin d'améliorer la 
préparation aux urgences futures. 

Les secteurs WASH des pays sélectionnés pour les études de cas ont été confrontés à des difficultés de 
coordination avec leurs structures de coordination nationales et, dans une certaine mesure, avec leurs 
propres secteurs de santé. Bien que les plans nationaux liés à la COVID-19 prévoient des budgets pour 
le secteur WASH, les fonds gouvernementaux n'ont pas été versés aux structures gouvernementales 
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responsables du secteur WASH - par opposition au secteur de la santé. La réponse WASH dans ces 
pays a été principalement financée par les partenaires de mise en œuvre en utilisant les fonds réaffectés 
des programmes existants ou des fonds d'urgence supplémentaires. Dans l'ensemble, le suivi des 
allocations budgétaires et des décaissements pour le programme WASH était complexe en raison des 
différentes sources de financement et des différents ministères et acteurs chargés de la mise en œuvre 
des activités WASH. Bien que le suivi de la réponse WASH à travers le cadre 5W ait fonctionné 
efficacement, les données WASH et les ressources humaines pour collecter et traiter les données afin 
d'informer la prise de décision étaient faibles. Enfin, la crise a clairement montré qu'il y a un manque 
évident de ressources humaines dans les administrations locales. Pour pallier au manque de personnel, 
d'autres départements ou partenaires de développement ont été recrutés, et/ou le personnel a été 
formé selon les besoins, mais il n'y a pas eu de formation systémique du personnel pour mieux répondre 
à la pandémie de la COVID-19. 

D'après les entretiens menés par l'équipe d'étude, les défis auxquels le secteur WASH a été confronté 
pendant la pandémie peuvent être le résultat de divers facteurs. Dans les trois pays, il semble qu'il y ait 
eu un manque de compréhension au niveau national sur le lien entre le secteur WASH et la COVID-19 
et un manque de financement, ce qui a conduit à donner la priorité au traitement au détriment de la 
prévention.46 Dans ce contexte, la crédibilité et la capacité des agences nationales WASH à plaider pour 
des ressources et/ou un rôle plus important dans la coordination de la réponse nationale peuvent avoir 
été inhibées par des changements récents ou récurrents dans les arrangements institutionnels. La 
nécessité d'un ministère unique pour le secteur WASH a été identifiée comme un facteur inhibiteur de 
la coordination au Malawi et au Libéria, où la structure responsable du secteur WASH est actuellement 
rattachée à un autre ministère. De plus, le manque de clarté des rôles et des responsabilités des 
différents ministères et agences impliqués dans le secteur WASH a également été souligné comme une 
exigence pour éviter la duplication des efforts. Enfin, la politique a également contribué aux difficultés 
rencontrées par le secteur WASH. En effet, les mesures WASH, telles que l'installation de stations de 
lavage des mains, ne bénéficient pas forcément de la popularité des politiciens par rapport à d'autres 
mesures telles que la réception de bouteilles d'oxygène et la distribution de nourriture.  

Sur la base des recommandations issues des réponses aux EIC, l'équipe d'étude a identifié de 
nombreuses possibilités de recherche et d'action supplémentaires. En ce qui concerne les recherches 
futures liées à l'environnement favorable, il est clairement nécessaire d'améliorer la coordination et la 
collaboration entre les agences gouvernementales et les prestataires de services du secteur WASH et le 
secteur Santé publique à tous les niveaux. Plus précisément, trois possibilités de recherches futures sont 
: 1) comprendre comment les systèmes de gestion des incidents doivent être améliorés pour soutenir la 
réponse WASH pendant les urgences, 2) comprendre comment combler les lacunes en matière de 
capacités organisationnelles pour mieux répondre aux crises de nature et d'ampleur similaires à la 
COVID-19, et 3) comprendre comment améliorer les systèmes nationaux de suivi WASH pour garantir 
une prise de décision rapide et efficace pour les urgences futures. Enfin, les pays auraient tout intérêt à 
concevoir, voire à réadapter, des mécanismes financiers avec leurs partenaires pour atténuer la crise de 

 
46 Le consensus dans le secteur de la santé publique concernant le mode de transmission du virus responsable de la 
COVID-19 a évolué de mars à décembre 2020, des preuves croissantes suggérant une transmission beaucoup plus 
forte par des gouttelettes aérosolisées et non par des fomites, de l'urine et/ou des matières fécales. L'OMS a fourni 
des mises à jour sur les modes de transmission possibles en mars 2020, juillet 2020 et décembre 2020.  
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la COVID-19 et se rétablir. Il est primordial d'identifier des mécanismes viables dont le secteur WASH 
pourra tirer parti dès que possible, afin de préserver les acquis durement obtenus au cours des deux 
dernières décennies en termes d'eau potable et d'assainissement pour des millions de personnes en 
Afrique subsaharienne.  

En Afrique subsaharienne, les gouvernements et les partenaires WASH peuvent souvent améliorer la 
coordination en cas de crise, la capacité organisationnelle et les systèmes de suivi, ainsi que débloquer 
des financements et améliorer la solvabilité financière des prestataires de services, sans mener de 
nouvelles recherches approfondies. Ces entités gouvernementales et d'autres organisations peuvent 
analyser et partager les leçons apprises et d'autres connaissances afin de combler efficacement ces 
lacunes et de calibrer les efforts de réponse et de rétablissement en cas de catastrophe. Cependant, ces 
ressources de connaissances ne sont souvent pas largement accessibles, en particulier pour les 
gouvernements nationaux et les partenaires du secteur WASH qui ne disposent pas des moyens 
financiers et des capacités humaines nécessaires pour obtenir ce matériel. Ces entités ont besoin d'un 
financement et d'une expertise appropriés pour évaluer efficacement les réponses WASH aux 
catastrophes, élaborer et mettre en œuvre des plans de rétablissement post-catastrophe pour améliorer 
l'accès au secteur WASH, et accroître la préparation aux situations d’urgence futures.  
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ANNEXE 

ANNEXE A : ENQUÊTE 

Vous trouverez ci-dessous le questionnaire destiné aux fonctionnaires du gouvernement. Les enquêtes 
ont été légèrement adaptées pour les prestataires de services, les ONG et les donateurs. Elles ne sont 
pas partagées afin de limiter la longueur du rapport. 

Profil du 
répondant 

1 

Pour quel type d'organisation travaillez-vous ? 
[ ] Gouvernement national (par exemple, ministères, agences, organismes de 
réglementation, etc.)  
[ ] Gouvernement local (par exemple, municipalités, gouvernement de district, 
gouvernement d'État) 
[ ] Prestataires de services (par exemple, services publics, privés, publics) 
[ ] Organisations non gouvernementales ou organisations communautaires 
[ ] Donateur ou programme de donateur  

2 

Afin que l'équipe d'évaluation puisse correctement classer les réponses WASH 
par pays, veuillez sélectionner le pays pour lequel vous remplissez cette 
enquête. Si vous travaillez dans plusieurs des pays énumérés ci-dessous, 
veuillez remplir une enquête pour chaque pays. 
[ ] Kenya 
[ ] Libéria 
[ ] Madagascar 
[ ] Malawi 
[ ] Nigéria 
[ ] Sénégal 
[ ] Ouganda 
[ ] Zambie 

3 

Sexe 
[ ] Homme 
[ ] Femme 
[ ] Autre 
[ ] Préfère ne pas répondre 

Partie 1 : Réponse 
à la COVID-19 

La première partie de l'enquête porte sur la réponse nationale en matière d'eau, 
d'hygiène et d'assainissement (WASH) à la pandémie de la COVID-19.  
La réponse nationale WASH comprend : 
(1) Mesures WASH pour lutter contre la propagation de la COVID-19 
(2) Mesures WASH pour poursuivre la fourniture de services WASH 
(3) Soutenir les activités qui assurent la mise en œuvre effective des mesures WASH 
Ces informations sont importantes pour définir la réponse WASH dans le pays.  
MESURES 
Parmi les mesures WASH suivantes, lesquelles ont été mises en œuvre par votre 
gouvernement en réponse à la pandémie de la COVID-19 ? 
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1 

Mesures de prévention de la COVID 
Les mesures de prévention de la COVID sont des mesures mises en place pour 
prévenir ou arrêter la propagation de la COVID-19 dans les foyers, les lieux publics et 
les institutions. Lesquelles de ces mesures votre gouvernement a-t-il mis en place 
jusqu'à présent ? Choisissez toutes les réponses qui s'appliquent. 
[ ] Obligation de porter un masque dans les lieux publics 
[ ] Campagne de changement de comportement pour le lavage des mains avec 
du savon 
[ ] Construction ou réhabilitation de stations de lavage des mains 
[ ] Amélioration de la disponibilité de savon et de désinfectant pour les mains  
[ ] Fermeture des écoles 
[ ] Aucune mesure de prévention de la COVID 
[ ] Je ne sais pas 
Autres mesures WASH : 

2 

Fourniture de services d'eau et d'assainissement aux ménages 
La fourniture de services d'eau et d'assainissement aux ménages doit être maintenue 
pendant toute la durée de la pandémie. Parmi ces mesures, quelles sont celles que 
votre gouvernement a mises en œuvre jusqu'à présent pour assurer la fourniture 
continue de services d'eau et d'assainissement pour tous ? Choisissez toutes les 
mesures qui s'appliquent.   
[ ] Politique de l'eau gratuite pour tous 
[ ] Moratoire sur les déconnexions d'eau 
[ ] Reconnexions à l'eau (par exemple, reconnexions gratuites, reconnexions 
avec des dettes impayées) 
[ ] Distribution de l'eau (par exemple, camions-citernes) 
[ ] Construction ou réhabilitation de points d'eau 
[ ] Services d'empyage subventionnés ou gratuits 
[ ] Construction ou réhabilitation d'installations sanitaires 
[ ] Aucune prestation de service pour les ménages 
[ ] Je ne sais pas 
Autres mesures WASH : 

3 

Fourniture de services d'eau, d'assainissement et d'hygiène dans les 
lieux publics 
La fourniture de services WASH aux institutions et lieux publics est importante pour 
prévenir la propagation de la COVID-19. A quelles institutions et lieux publics votre 
gouvernement a-t-il fourni des services WASH pour prévenir la propagation de la 
COVID-19 ? Choisissez toutes les réponses qui s'appliquent.  
[ ] Établissements de soins de santé 
[ ] Écoles 
[ ] Centres d'isolement et institutions de soins sociaux 
[ ] Lieux publics (marchés, gares, centres religieux, etc.) 
[ ] Pas de fourniture aux institutions et lieux publics 
[ ] Je ne sais pas 
[ ] Autres 

SOUTIEN 
Parmi les activités suivantes, quelles sont celles que votre gouvernement a fournies 
ou reçues pour soutenir la mise en œuvre de mesures WASH en réponse à la 
pandémie de la COVID-19 ? 
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4 

Soutien général apporté 
A quelles parties prenantes votre gouvernement a-t-il apporté son soutien jusqu'à 
présent pour mettre en œuvre des mesures WASH en réponse à la pandémie de la 
COVID-19 ? Choisissez toutes les réponses qui s'appliquent. 
[ ] Prestataires de services 
[ ] Gouvernement local 
[ ] ONG 
[ ] Aucun soutien n'a été fourni 
[ ] Je ne sais pas 
Autre : 

4a 

Soutien aux prestataires de services d'eau et/ou d'assainissement 
Les prestataires de services d'eau et d'assainissement jouent un rôle clé dans la mise 
en œuvre de la réponse nationale WASH à la pandémie de la COVID-19. Quel type 
de soutien votre gouvernement a-t-il apporté aux prestataires de services ? 
Choisissez toutes les réponses qui s'appliquent.  
[ ] Soutien financier direct (par exemple, subventions, prêts, réductions 
d'impôts, moratoires de paiement) 
[ ] Soutien technique 
[ ] Équipement, matériaux et/ou produits chimiques 
[ ] Aide à la fourniture d'énergie 
[ ] Suivi et gestion des données 
[ ] Je ne sais pas 
Autre :  

4b 

Soutien aux collectivités locales 
Les gouvernements locaux jouent un rôle clé dans la mise en œuvre de la réponse 
nationale WASH à la pandémie de la COVID-19. Quel type de soutien votre 
gouvernement a-t-il apporté aux gouvernements locaux ? Choisissez toutes les 
réponses qui s'appliquent.  
[ ] Soutien financier direct (par exemple, subventions, prêts, réductions 
d'impôts, moratoires de paiement) 
[ ] Équipement (par exemple, informatique, véhicules) 
[ ] Soutien technique 
[ ] Ressources humaines (par exemple, personnel supplémentaire) 
[ ] Suivi et gestion des données 
[ ] Je ne sais pas 
Autre :  

4c 

Soutien aux organisations non gouvernementales 
Les organisations non gouvernementales ont joué un rôle-clé dans la mise en œuvre 
de la réponse nationale WASH à la pandémie de la COVID-19. Quel type de soutien 
votre gouvernement a-t-il apporté aux organisations non gouvernementales ? 
Choisissez toutes les réponses qui s'appliquent.  
[ ] Soutien financier direct (par exemple, prêts, subventions) 
[ ] Soutien technique  
[ ] Équipement (par exemple, informatique) 
[ ] Suivi et gestion des données 
[ ] Je ne sais pas 
[ ] Autre : ______________ 
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5 

Soutien global reçu 
Quelles sont les parties prenantes dont votre gouvernement a reçu le soutien jusqu'à 
présent pour mettre en œuvre des mesures WASH en réponse à la pandémie de la 
COVID-19 ? Choisissez toutes les réponses qui s'appliquent.  
[ ] Gouvernement national 
[ ] Donateurs 
[ ] Organisation non gouvernementale 
[ ] Aucun soutien n'a été reçu 
[ ] Je ne sais pas 
Autre : 

5a 

Soutien du gouvernement national 
Les gouvernements locaux jouent un rôle clé dans la mise en œuvre de la réponse 
nationale WASH à la pandémie de la COVID-19. Quel type de soutien votre 
organisation a-t-elle reçu du gouvernement national ? Choisissez toutes les réponses 
qui s'appliquent.  
[ ] Soutien financier direct (par exemple, subventions, prêts, réductions 
d'impôts, moratoires de paiement) 
[ ] Équipement (ex. : informatique, véhicules) 
[ ] Soutien technique 
[ ] Ressources humaines (ex. : personnel supplémentaire) 
[ ] Suivi et gestion des données 
[ ] Je ne sais pas 
Autre :  

5b 

Soutien des donateurs 
Votre gouvernement a-t-il reçu jusqu'à présent des donateurs un soutien financier 
sous forme de prêts et/ou de subventions pour mettre en œuvre des mesures WASH 
en réponse à la pandémie de la COVID-19 ? Les donateurs comprennent les 
donateurs bilatéraux et multilatéraux, les ONG, les fondations, les particuliers et/ou 
le secteur privé. Choisissez toutes les réponses qui s'appliquent. 
[ ] Oui. Le gouvernement a reçu un soutien financier. 
[ ] Le gouvernement a reçu un soutien en nature (par exemple, des matériaux, 
des équipements, des services achetés au nom du gouvernement par un 
donateur). 
[ ] Je ne sais pas 

5c 

Soutien des organisations non gouvernementales (ONG) 
Quel type de soutien votre gouvernement a-t-il reçu des organisations non 
gouvernementales ? Choisissez toutes les réponses qui s'appliquent.  
[ ] Soutien financier direct (par exemple, prêts, subventions)  
[ ] Mise en œuvre directe de mesures WASH  
[ ] Soutien technique  
[ ] Équipement (par exemple, informatique) 
[ ] Suivi et gestion des données 
[ ] Je ne sais pas 
[ ] Autre : ______________ 
Autre support :  

Partie 2 : Prise de 
décision 

La deuxième partie de l'enquête se concentre sur le processus de prise de décision 
qui a informé la réponse nationale WASH à la pandémie de la COVID-19. Ces 
informations permettront de mieux comprendre les facteurs qui ont influencé la 
sélection des mesures WASH et des activités de soutien. 
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9 

Quels ministères ont participé au processus de prise de décision pour 
informer la réponse nationale WASH à la pandémie de la COVID-19 ? 
[ ] Ministère chargé de la santé 
[ ] Ministère chargé des finances 
[ ] Ministère chargé de l'eau et de l'assainissement 
[ ] Ministère chargé de l'administration locale 
[ ] Ministère chargé de l'éducation 
[ ] Autres : ___________ 
[ ] Pas de réponse nationale WASH 
[ ] Je ne sais pas 

10 

Quelles parties prenantes ont participé au processus de prise de décision pour 
informer la réponse nationale WASH à la pandémie de la COVID-19 ? 
Choisissez toutes les réponses qui s'appliquent. 
[ ] Gouvernements locaux 
[ ] Services publics 
[ ] Organisations non gouvernementales (internationales et nationales) 
[ ] Société civile et organisations communautaires 
[ ] Donateurs 
[ ] Cluster WASH 
[ ] Organisations mondiales de la santé 
[ ] Organisations régionales de santé 
[ ] Experts individuels WASH 
[ ] Pays voisins 
[ ] Je ne sais pas 
[ ] Aucune partie prenante n'a été consultée 
[ ] Autres : _______ 

11 
Le gouvernement a-t-il élaboré un plan de réponse à la COVID-19 ? 
[ ] Oui 
[ ] Non 

12 

Le plan de réponse à la COVID-19 comprenait-il les éléments suivants ? 
Choisissez toutes les réponses qui s'appliquent. 
[ ] Hygiène 
[ ] Eau 
[ ] Assainissement 

13 

De votre point de vue, quelle a été l'efficacité du processus de prise de 
décision qui a informé la réponse nationale WASH à la pandémie de la 
COVID-19 ? 
[ ] Très efficace 
[ ] Modérément efficace 
[ ] Quelque peu efficace 
[ ] Pas du tout efficace 
[ ] Je ne sais pas 
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14 

De votre point de vue, dans quelle mesure les facteurs suivants ont-ils 
influencé la réponse nationale WASH à la pandémie de la COVID-19 ? 
- L'eau et les professionnels de la santé 
- Pression internationale 
- Demande du public 
- Autorités traditionnelles 
- Médias 
- Plaidoyer du secteur WASH 
- Expérience antérieure en matière de crises de santé publique 
- Financement 
- Données sur la santé publique 
- Données sur les infrastructures, l'accès et les services WASH 
- Autres : ______ 

Partie 3 : 
Préparation 

La troisième partie de l'enquête porte sur la préparation de WASH à la pandémie de 
la COVID-19. Ces informations permettront de déterminer où concentrer les 
efforts de renforcement pour les urgences futures.  

15 

Votre gouvernement avait-il un processus établi pour une réponse WASH 
d'urgence avant la pandémie de la COVID-19 ? 
[ ] Oui 
[ ] Non 
[ ] Je ne sais pas 

16 

Ce processus a-t-il été activé comme prévu lorsque la pandémie de la 
COVID-19 a commencé ? 
[ ] Oui 
[ ] Non 
[ ] Je ne sais pas 

17 

De votre point de vue, dans quelle mesure ces parties prenantes étaient-elles 
préparées à une réponse WASH à la pandémie de la COVID-19 ? 
 - Gouvernement national 
 - Gouvernement local 
 - Prestataires de services 
 - Organisations non gouvernementales 
 - Donateurs 

Conclusion 

18 

Souhaitez-vous participer à un entretien afin de fournir des informations plus 
détaillées sur votre expérience pendant la pandémie de la COVID-19 ? 
[ ] Oui 
[ ] Non 

19 
Y a-t-il autre chose que vous souhaiteriez nous communiquer sur la réponse 
WASH à la pandémie de la COVID-19 dans votre pays ? 
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ANNEXE B : GUIDE D'ENTRETIEN 

Le guide d'entretien ci-dessous est destiné aux fonctionnaires du gouvernement. Les guides d'entretien 
ont été légèrement adaptés pour les prestataires de services, les ONG et les donateurs. Ils ne sont pas 
partagés pour limiter la longueur du rapport.  

Coordination (10 - 15 min) 

La coordination en cas d'urgence est essentielle pour élaborer et mettre en œuvre une réponse efficace 
et rapide. L’étude bibliographique a montré que tous les pays ont créé des comités d'intervention pour 
la COVID-19 dirigés par diverses structures (par exemple, le bureau du Premier ministre, le ministère 
de la Santé, le Comité national d'intervention d'urgence, etc.). [Adapter les informations sur la coordination 
au pays concerné] Dans cette section, nous aimerions comprendre la coordination entre les agences 
responsables de l'eau, de l'hygiène et de l'assainissement et la réponse à la COVID-19. Plus précisément, 
nous aimerions savoir quels facteurs ont influencés l'efficacité de la coordination.   

• Le ministère responsable de l'eau et de l'assainissement [Entrez le nom] a-t-il été impliqué dans la 
réponse à la COVID-19 ? 

• Comment le ministère en charge de l'eau et de l'assainissement [Entrez le nom] a-t-il été impliqué 
dans la réponse à la COVID-19 ? 

• Quand le ministère responsable de l'eau et de l'assainissement [Entrez le nom] a-t-il été impliqué 
dans la réponse à la COVID-19 ? 

• Selon vous, dans quelle mesure la coordination entre le ministère de l'Eau et de l'assainissement 
et l'équipe d'intervention de la COVID-19 a-t-elle été efficace ? 

§ Si elle a été efficace, pourquoi l'a-t-elle été ? 
§ Sinon, comment pourrait-on la modifier pour les urgences futures ?  

• Pensez-vous que l'arrangement institutionnel a eu un effet sur la coordination de la réponse WASH ? 
(Si le pays ou l'enquêteur appartient à une agence gouvernementale spécifique, posez les mêmes questions pour 
comprendre la coordination entre leur agence et la réponse à la COVID-19). 
Avant de passer à la section sur le financement, y a-t-il autre chose que vous aimeriez partager sur la 
coordination entre les agences gouvernementales responsables de l'eau, de l'hygiène et de 
l'assainissement et la réponse à la COVID-19 ? 
 
Finance (10 - 15 min) 

Les finances en cas d'urgence sont essentielles pour élaborer et mettre en œuvre une réponse efficace 
et rapide. Les stratégies d'intervention de la COVID-19 ont des budgets associés, bien qu'il ne soit pas 
toujours évident de savoir quelle part du budget est consacré au programme WASH. Les sources de 
financement du plan de réponse à la COVID-19 ne sont pas claires - bien que les partenaires au 
développement, comme la Banque mondiale, le FMI et la BAD, semblent apporter une contribution 
importante. [Adapter les informations sur le financement au pays concerné] 

Nous savons que le financement est souvent un facteur limitant la fourniture de services d'eau, d'hygiène 
et d'assainissement dans les situations non urgentes. Dans cette section, nous aimerions comprendre 
comment le financement a pu influencer la réponse WASH à la pandémie de la COVID-19.   

• Quelles sources de financement ont été utilisées pour mettre en œuvre les mesures WASH 
visant à prévenir la propagation de la COVID-19 et à poursuivre la prestation de services ?  

• Questions de suivi : 
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o Le budget existant a-t-il été réaffecté pour la réponse WASH à la pandémie de la Covid-19 ?  
o De nouveaux fonds ont-ils été alloués pour la réponse WASH à la pandémie de la Covid-19 

? 
o Y avait-il suffisamment de fonds pour mettre en œuvre la composante WASH du plan 

d'intervention à la COVID-19 ? 
o Les fonds étaient-ils suffisants pour poursuivre la fourniture de services d'eau et 

d'assainissement pendant toute la durée de la pandémie ? 
o Comment avez-vous eu accès à ces fonds ? 
o Quelle a été l'efficacité du processus d'accès à ce financement ? 

• Selon vous, dans quelle mesure l'accès au financement pour l'eau, l'hygiène et l'assainissement a-
t-il été efficace pour mettre en œuvre la réponse WASH à la pandémie de la COVID-19 ? 
o Si elle est efficace, pourquoi l'a-t-elle été ? 
o Sinon, comment pourrait-elle être améliorée pour les urgences futures ?  

L'impact économique de la pandémie de la COVID-19 a-t-il eu un impact sur la réponse WASH ? 
Avant de passer à la section suivante sur les données et les informations, y a-t-il autre chose que vous 
aimeriez partager sur le financement et la réponse WASH à la pandémie de la COVID-19 ? 
 

Données et informations (10 - 15 min) 

Les situations d'urgence exigent une réponse rapide. Cependant, elles doivent également être élaborées 
sur la base de données probantes. Comme il s'agit d'un nouveau virus, le manque de données ont rendu 
difficile la prise de décisions éclairées par les pays sur les mesures de protection. Les pays ont souvent 
dû tirer des leçons des épidémies précédentes, tester des approches et les adapter en fonction des 
résultats. [Adapter les informations sur les données et les informations au pays concerné] Dans cette section, 
nous souhaitons comprendre comment les données, les informations et les connaissances WASH ont 
informé la réponse WASH à la pandémie de la COVID-19. 

• Les données et connaissances WASH ont-elles été utilisées pour informer la réponse WASH à 
la pandémie de la COVID-19 ? 
o Si oui, quelles données ont été utilisées ? 
o Si non, quels sont les principaux obstacles à l'utilisation des données pour éclairer les 

décisions ? 
o Si oui ou non, y a-t-il des informations ou des données qui auraient été utiles pour améliorer 

la réponse WASH ? 
• Comment les données et les connaissances ont-elles été utilisées pour informer la réponse 

WASH à la pandémie de la COVID-19 ? 
• Où avez-vous eu accès à ces données ou connaissances ? 
• Le gouvernement dispose-t-il d'un système de gestion des données de santé publique ? Est-il 

adapté aux situations d'urgence ? 
• Selon vous, dans quelle mesure les données ont-elles été utilisées efficacement pour informer la 

réponse WASH à la pandémie de la COVID-19 ? 
o Si elle est efficace, pourquoi l'a-t-elle été ? 
o Sinon, comment pourrait-elle être améliorée pour les urgences futures ?  

• Les expériences nationales en matière d'épidémies ont-elles eu un effet sur la prise de décision 
concernant la réponse WASH à la COVID-19 ? 

Avant de passer à la section suivante sur les capacités humaines, y a-t-il autre chose que vous aimeriez 
partager sur l'utilisation des données et des informations pour informer la réponse WASH à la pandémie 
de la COVID-19 ? 
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Capacité humaine (10 - 15 min) 

Pour mettre en œuvre une réponse d'urgence, un pays a besoin de professionnels et de volontaires 
formés et motivés. [Adaptez les informations sur les capacités humaines au pays concerné] Comme le 
développement des capacités prend du temps, la capacité humaine est un élément-clé de la préparation. 
Dans cette section, nous aimerions comprendre comment les capacités humaines ont affecté la réponse 
WASH à la pandémie de la COVID-19.  

• Y avait-il suffisamment de professionnels WASH pour mettre en œuvre la réponse WASH à la 
pandémie de la COVID-19 ?  

o Si non, comment avez-vous surmonté ce défi ? 
• Des programmes de formation ou d'autres activités de développement des capacités ont-ils été 

nécessaires pour accroître la capacité à mettre en œuvre la réponse WASH à la pandémie de la 
COVID-19 ? 
À votre avis, comment les capacités humaines (quantité, compétences et motivation) ont-elles 
influencé la réponse WASH à la pandémie de la COVID-19 ? 
o Si cela n'a pas affecté la réponse WASH : Pourquoi pensez-vous que les capacités humaines 

n'ont pas affecté la réponse WASH ? 
o Si elle a affecté la réponse WASH : Comment les capacités humaines pourraient-elles être 

améliorées pour les urgences futures ? 
Avant de passer à la section suivante sur le processus de décision des mesures WASH, y a-t-il autre 
chose que vous souhaitez partager sur les capacités humaines et la réponse WASH à la pandémie de la 
COVID-19 ? 
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ANNEXE C : INFORMATEURS CLÉS 

Libéria Madagascar Malawi 
• Commission nationale WASH 

(multiple) 
• Activité de l'USAID Dialogue 

sur la politique économique du 
Libéria (LEPDA) 

• Alliance des villes 
• Welthungerhlife 
• Concern Worldwide 
• Association nationale des 

déchets primaires (Libéria) 
• Coalition WASH des jeunes 

du Libéria 

• Département de l'eau, de 
l'assainissement et de l'hygiène 
de Tana   

• Ministère de la Santé publique, 
département des services de 
santé environnementale 

• Ministère de l'Eau, de 
l'Assainissement et de 
l'Hygiène, département de 
l'assainissement et de l'hygiène 

• RanoWASH 
• UNICEF 
• USAID 
• WaterAid 

• Département des eaux, 
ministère des Forêts et des 
ressources naturelles 

• Ministère de la Santé 
• Département des affaires de 

gestion des catastrophes 
• UNICEF 
• USAID  
• Water for People 
• Société de la Croix-Rouge du 

Malawi 

 


