Eau, Hygiène et Assainissement
en Afrique de l’Ouest

Notre impact depuis octobre 2015 à ce jour

+1.6 million

+1 million

+2.9 million

de personnes ont
eu accès à l’eau
potable.

de personnes
ont amélioré leur
assainissement
domestique.

de personnes
touchées par les
programmes de
changement de
comportement en
matière d’hygiène.

World Vision estime qu’un bien-être durable
est impossible sans un accès équitable à
l’eau potable, à un assainissement digne et
à des comportements d’hygiène appropriés.
Néanmoins, l’Eau, l’Hygiène et l’Assainissement
(WASH) ne sont qu’une pièce du puzzle
du développement. Pour son plein effet et
un impact durable, World Vision assure son
intégration avec d’autres secteurs - y compris
l’éducation, la santé maternelle et infantile, la
nutrition, les moyens de subsistance, etc.
En Afrique de l’Ouest, World Vision met
en oeuvre des interventions WASH depuis
1985 en se concentrant sur le secteur du
développement et les contextes fragiles. Notre
objectif est de fournir de l’eau potable et des
installations sanitaires à tout le monde dans
chaque communauté où nous travaillons, y
compris celles qui se trouvent dans les endroits
les plus isolés. L’atteinte de cet objectif sera
une contribution significative à la réalisation
de l’objectif 6 des Objectifs de Développement
Durable (ODD).

Regarder la vidéo ici

Pays d’intervention

Notre objectif
Améliorer l’accès à l’eau, aux installations
d’assainissement et aux bonnes pratiques
d’hygiène.
Le bien-être des enfants et des familles est
impossible sans un accès durable et équitable à
l’eau potable, à un assainissement digne et à des
comportements d’hygiène appropriés. Nous
croyons que chaque enfant mérite et a droit à
l’eau potable. Nous sommam es déterminés à
le garantir !

Notre approche
En Afrique de l’Ouest, le programme WASH
utilise une gamme d’approches pour atteindre
ses objectifs généraux dans des contextes
de développement et d’urgence. Notre
programme se concentre sur WASH dans les
communautés, les établissements de santé, les
écoles et les urgences.
Regarder la vidéo ici

Nos impératifs stratégiques
L’accent programmatique WASH comprend quatre
domaines d’intervention prioritaires.

Approvisionnement en eau
Dans notre travail pour l’eau potable, nous nous
efforçons d’assurerr un accès à l’eau potable aussi
près que possible des ménages - avec un maximum
de 30 minutes aller-retour. Nous construisons des
points d’eau en partenariat avec les communautés et
nous travaillons pour que les communautés locales
gèrent les points d’eau par le biais de comités d’eau
tout en fournissant des solutions écologiquement
durables pour l’accès à l’eau.

Hygiène et assainissement
Dans notre partenariat WASH avec les communautés,
nous utilisons une variété d’approches pour répondre
aux besoins d’assainissement. Cela comprend la
construction de latrines pour protéger les sources
d’eau contre la contamination, la formation des
communautés sur l’importance de la gestion des
déchets solides, l’installation de stations de lavage
des mains et la formation de clubs d’hygiène dans les
écoles pour empêcher la propagation des maladies.

Administration et finances
World Vision cherche à repenser les approches de
gestion communautaire pour renforcer la surveillance
réglementaire, ce qui représente l’un des moyens les
plus importants pour réaliser des progrès au titre de
l’ODD 6 et assurer la durabilité à long terme de notre
travail. L’approche englobe une « approche basée
sur les systèmes » pour construire des solutions
WASH durables et résilientes liées aux capacités et
aux parties prenantes locales et aux gouvernements
nationaux en tant que composantes essentiels de ce
système.

Sécurité de l’eau et résilience
La disponibilité durable de l’eau à la fois en quantité
suffisante et en qualité adéquate est fondamentale
pour l’expansion réussie des services d’eau potable
salubre au titre de l’ODD 6. L’adoption de stratégies
de gestion intégrée des ressources en eau permet de
renforcer les systèmes d’approvisionnement en eau
en aval tout en améliorant également la gestion des
ressources en eau limitées en amont dont ces services
dépendent. L’approche nécessite de regarder « audelà de la canalisation » vers l’intégrité plus large des
écosystèmes et des bassins versants accompagnée de
l’atténuation de la pollution de l’eau.

WASH dans les contextes
fragiles et les urgences
Pendant les situations d’urgence, l’eau, l’assainissement
et l’hygiène sont des premières réponses essentielles
pour sauver des vies et aider à protéger les personnes
contre les épidémies et autres risques. Nous
écoutons les besoins des personnes affectées, puis
nous répondons en fournissant de l’eau potable et
des installations sanitaires sous la forme de pompes
à eau, de toilettes, des installations de bain, de kits
WASH et plus encore - tous conçus d’une manière
culturellement et contextuellement appropriée.
Nous concevons et mettons également en oeuvre
des activités de promotion de l’hygiène pour garantir
que les enfants et leurs communautés restent en
bonne santé.

Engagement des religieux dans WASH
Nos programmes WASH sont particulièrement réussis parce que nous agissons de façon intentionnelle
pour un engagement efficace avec les leaders communautaires les plus fiables - dont beaucoup sont
des chefs religieux (imams, pasteurs, prêtres et autres) - pour discuter et en apprendre davantage
sur les problèmes affectant le bien-être des enfants et la santé communautaire. Ce faisant, nous
engageons leur soutien et les mobilisons en tant que défenseurs communautaires clés et agents de
changement alors que nous mettons en oeuvre nos programmes WASH.
Regarder la vidéo ici

Équité des genres et inclusion sociale
Notre engagement pour un secteur WASH qui transforme les vies comprend un engagement
en faveur de l’équité des genres et de l’inclusion sociale – ‘‘Gender Equality and Social Inclusion
(GESI)’’. L’approche GESI de World Vision s’efforce activement d’examiner, de questionner et de
changer les normes sociales néfastes et les déséquilibres de pouvoir comme moyen d’atteindre
les objectifs d’équité des genres et d’inclusion sociale dans un contexte donné. L’approche GESI
s’attaque généralement aux obstacles à la prise de décision, aux systèmes formels et informels et à
la participation en plus de ceux qui entravent l’accès et le bien-être en ;
- Favorisant l’examen critique des inégalités et des rôles, normes et dynamiques sociales
- Reconnaissant et renforçant les normes positives qui soutiennent l’égalité, l’inclusion sociale
et un environnement propice
- Promouvant l’augmentation relative de la position des femmes, des filles, des personnes
handicapées et d’autres groupes vulnérables
- Changeant les structures sociales sous-jacentes, les politiques et les normes sociales
/ culturelles largement répandues qui perpétuent les inégalités et l’inclusion sociale

WASH et innovation
Nous avons déployé l’utilisation des pompes solaires submersibles SQFlex, qui sont une solution
pratique pour les zones rurales. Elles sont faciles à utiliser et adaptés à l’exploitation de forages peu
profonds. La technologie SQFlex dans nos zones de programmation nous a permis d’exploiter des
puits à faible productivité là où cela n’était pas possible avec les pompes ordinaires. Le système de
pompage solaire Grundfos SQFlex est compétitif en termes de prix et de durabilité.
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