Des services WASH durables pour tous
Résultats et impacts 2011 - 2015

WASH Alliance International est un consortium multinational regroupant plus de 100
partenaires à travers le monde. Nous coopérons avec des ONG, des pouvoirs publics et
des entreprises au niveau local afin que tous les habitants de notre planète aient accès
et puissent utiliser l’eau et les infrastructures sanitaires de manière durable.

AUGMENTATION DE L’ACCÈS AUX SERVICES LIÉS
À L’EAU ET À L’ASSAINISSEMENT ET LEUR UTILISATION

Mali
16,099
16,850

Népal
24,387
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96,826
98,596
Bangladesh
147,921

Ouganda
104,519
181,957

365,465

Ghana
Eau potable (total 492,347)
Services sanitaires (total 1,039,448)

87,464
189,266
Bénin
3,926
39,517

Kenya
11,205
26,120

Augmentation du nombre de personnes qui utilisent et
ont accès à des sources d’eau potables fiables et à des
services sanitaires améliorés à partir de 2011-2015.

Afin d’accélérer le développement de services WASH
durables pour tous, notre approche
intégrée se fonde sur trois piliers:
1. ORGANISER ET AUTONOMISER LES COMMUNAUTÉS
2. DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR PRIVÉ
3. DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR PUBLIC

CONTRIBUER AU DÉVELOPPEMENT D’UN MARCHÉ
ET D’UN SECTEUR WASH OPÉRATIONNELS

35

En 2013,

produits de crédit ont
été lancés sur le marché
entre 2011 et 2015

d’outils

70

Élaboration
en
vue de sélectionner les options

programmes pluri-acteurs ont
été mis en œuvre aux niveau local,
régional et national

technologiques WASH
les mieux adaptées

Le budget local WASH
a augmenté dans

7

4,000

pays

53

initiatives génératrices de revenus
relative à l’utilisation des déchets
et des eaux usées ont été lancées

71

représentants des partenaires du
programme national et d’autres
acteurs ont été formés à la durabilité
environnementale et ont participé à des
projets pilotes et à l’élaboration d’outils
sur le thème de l’environnement

17,358

Le lancement du Projet d’apprentissage de l’Alliance
WASH portant sur la durabilité, l’accélération et le
développement commercial a été couronné de succès.

personnes (petits producteurs, entreprises
et prestataires de services) ont été formées à la
fourniture de services WASH

17

21,196

ambassadeurs du changement
ont participé au programme de 2 ans

17

mesures sur le droit à l’eau
et à l’assainissement ont été
prises au sein des institutions
gouvernementales

personnes ont été impliquées dans des projets pilotes
et des formations sur l’utilisation des déchets, des eaux
usées et des excréments à des fins de production

idées commerciales innovantes ont
été étudiées, de la gestion des boues fécales
aux produits d’hygiène menstruelle

3,347

représentants des pouvoirs publics ont été formés au
droit à l’eau et à l’assainissement

Sustainability approach
WASH Alliance International souhaite obtenir des résultats contribuant à une accélération après la fin de notre intervention. Nous avons
identifié cinq domaines prioritaires pour réaliser cet objectif:

Financier:

Institutionnel:

Environnemental:

Technologique:

Social:

La continuité des produits
et des services liés à
l’eau, à l’assainissement
et à l’hygiène est assurée
grâce à des financements
locaux.

Les systèmes, les
institutions et les
procédures WASH au
niveau local fonctionnent
et répondent aux
exigences des utilisateurs
des services WASH. Les
gouvernements, le secteur
privé, les banques et la
communauté connaissent
leurs rôles et coopèrent.

Inscrire les interventions
WASH dans le
contexte plus large de
l’environnement naturel
et mettre en œuvre
une gestion intégrée et
durable de l’eau, des eaux
usées et des ressources.

L’entretien, la réparation
et le remplacement
des technologies et du
matériel nécessaires au
bon fonctionnement des
services sont assurés par
du personnel local, sans
épuiser les ressources
(naturelles).

S’assurer que les
conditions sociales soient
réunies et maintenues
afin que les sociétés
actuelles et futures soient
en mesure de créer des
communautés saines et
viables.

Intéressé de travailler avec nous? Plus d’informations sur: www.wash-alliance.org

