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Qu’est-ce que le secteur WASH  
(eau-assainissement-hygiène) ? 

Eau Accès à de l’eau salubre pour boire, se laver le visage, les mains et le 
corps et pour laver les denrées alimentaires afin de prévenir ou de 
minimiser les infections. 
 

Assainissement Les latrines sanitaires empêchent les excreta humains infectés d’entrer 
en contact avec les êtres humains, les animaux et les vecteurs, ce qui 
minimise le risque de réinfection chez les individus traités et empêche 
les infections nouvelles. 
 

Hygiène Les campagnes d’hygiène personnelle et environnementale dans les 
communautés font la promotion des comportements bénéfiques pour 
la prévention des infections. 
 

Dans les pays à revenu faible ou intermédiaire, plus de 840 000 personnes décèdent chaque année faute d’un accès adéquat à l’eau, à 
l’assainissement et à l’hygiène, ce qui représente 58 % du nombre total de décès dus à des diarrhées (OMS, 2012) 

3 



FORMATION DES 
GESTIONNAIRES DE 
PROGRAMMES INTÉGRÉS DE 
LA LUTTE CONTRE LES MTN 

Module 2. Stratégies relatives aux MTN 
Session 4. Eau, assainissement et hygiène 

Les services WASH dans la lutte contre les MTN 

Le secteur WASH fait référence à des services durables d’eau, d’assainissement et 
d’hygiène qui sont essentiels à la prévention, à la lutte à long terme contre les MTN 
traitées par chimioprévention, et même à leur élimination :  

• Géohelminthiases (STH)  

• Trachome  

• Schistosomiase  

• Trématodes d’origine alimentaire 

• Onchocercose 

• Filariose lymphatique (FL) 
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Interventions WASH pour la lutte intégrée contre les MTN 

Type d’intervention Intervention spécifique Maladies concernées 

Eau Renforcer l’accès à un volume suffisant d’eau salubre 

pour l’hygiène personnelle (lavage des mains, du visage 

ou du corps, baignade et lessive) 

STH, schistosomiase, trachome, filariose 

lymphatique 

Assainissement Mettre un terme à la défécation en plein air STH, schistosomiase, trachome 

Hygiène Lavage des mains/du visage 

Changement de comportement pour le contact avec 

l’eau 

Habitudes alimentaires 

STH, trachome 

Schistosomiase 

 

Trématodes d’origine alimentaire 

Une seule intervention dans le secteur de l’eau, de l’assainissement et de l’hygiène (WASH) peut produire un impact sur de multiples MTN. Le 
tableau ci-après présente par des exemples comment les interventions ciblant l’eau et l’assainissement peuvent être mises en œuvre de manière à 
cibler des maladies multiples. 
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Rôle de l’eau, de l’assainissement et de l’hygiène  
(WASH) dans la réduction de la charge des MTN 
 
 
• Favoriser et pérenniser les avancées rendues possibles  

par la CP 

• Prévention primaire 
–  La disponibilité d’installations d’assainissement est associée à la 

protection contre les infections aux STH (OR = 0,54 ; IC à 95 %, 
0,44-0,61)* 

–  L’utilisation d’eau traitée est associée à un risque moindre 
d’infection aux STH (OR = 0,46 ; IC à 95 %, 0,36-0,60)** 

– Lavage des mains après la défécation (OR = 0,47 ; IC à 95 %,  
0,24-0,90)** 

 
* Ziegelbauer et al., PLoS NTDs, 2012. 

          ** Strunz et al., PLoS Medicine 2014. 
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Schistosomiase et approvisionnement en eau 
Des études encourageantes 

• Cameroun 
– La prévalence de S. haematobium a reculé, passant de 12 % 

à 0 % en 13 ans1 

• Ghana 
– Les piscines ont ramené l’incidence annuelle chez les 

enfants de 13,4 % à 3,7 %2 

 

 

 

1. Tchuenté et al., 2001 
2. Kosinski et al., Plos NTD  2012 

Crédit image : http://www.projectafricanwilderness.org/ 
Mwabvi-Wildlife-Reserve/gallery/borehole/ 
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La nécessité d’améliorer l’accès à l’eau potable : OMD 7 
 

Eau potable 

La cible de l’OMD est atteinte à 88 % 

Couverture en 2012 : 89 % 

116 pays ont atteint la cible de l’OMD 

Assainissement 

Cible de l’OMD qui ne sera pas atteinte : 75 % 

Couverture en 2012 :  64 % 

77 ont atteint la cible de l’OMD 

Réduire de moitié, d’ici à 2015, la proportion de la population qui n’avait pas d’accès à 

l'eau potable ni à des services d’assainissement de base en 1990.   
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Salubrité de l’eau de boisson, depuis la source jusqu’au 
robinet 

Comment évaluer les risques 

dans tout le système de 

distribution de l’eau ? 
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Minimiser la contamination de l’eau 
de source 

Atténuer ou éviter la 
contamination grâce au traitement 

Prévenir la contamination au niveau 
des ménages 

L’assainissement et 
l’hygiène sont essentiels 

pour éviter les 
contaminations 

Les trois principaux objectifs d’un plan de gestion de la 
salubrité de l’eau 
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Processus continu 

depuis la source 

jusqu’au robinet 
3. Comment savoir si chaque risque 

est effectivement maîtrisé ? 

2. Comment maîtriser chaque risque ? 

1. Identifier les dangers et en évaluer la 
probabilité et la gravité afin de les 
classer dans la catégorie des risques 
prioritaires 

Plans de gestion de la salubrité de l’eau 
Les plans de gestion de la salubrité de l’eau sont un système préventif de gestion du risque à l’intention des fournisseurs d’eau de 
boisson, depuis le captage jusqu’au consommateur. « ... le moyen présentant le meilleur rapport coût/efficacité et le meilleur degré de 
protection qui existe pour assurer en permanence la fourniture d’une  eau de boisson de qualité acceptable ». * 

 

* Directives pour la qualité de l'eau de boisson, 3e édition, *2004.  

L’assainissement et l’hygiène sont essentiels pour éviter la contamination 
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Documenter,  ÉTAPE 7 
examiner et réviser  
le plan 

ÉTAPE 1 Mobiliser la communauté 
et former l’équipe chargée du plan 

ÉTAPE 2   Visiter et étudier avec soin le système 
d’approvisionnement en eau 

ÉTAPE 3  Cartographier le réseau 
d’approvisionnement en eau 

ÉTAPE 4  

Analyser les dangers et définir 
les risques, établir des priorités 

ÉTAPE 5  

 Instaurer des mesures de maîtrise 
des risques et des plans de gestion 
de la salubrité de l’eau 

ÉTAPE 6  

Confirmer les membres  
de l’équipe chargée du plan  
et leurs fonctions 

L’assainissement et l’hygiène sont 

essentiels pour éviter la contamination 

Les sept étapes d’un plan de gestion de la salubrité de 
l’eau en zone rurale 
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Stockage et traitement de l’eau à domicile  

• La qualité de l’eau de boisson à l’intérieur des habitations dépend 
des pratiques d’hygiène.  

• Dans ce domaine, il s’agit de promouvoir des interventions à faible 
coût visant à désinfecter l’eau et à la stocker en toute sécurité.  

• Adjonction de chlore, désinfection solaire, ébullition, filtration, 
décantation sont les principales options de traitement. Un stockage 
sûr contribue aussi à limiter le nombre de sites de reproduction 
pour les vecteurs. 

• La promotion d’un changement de comportemen, et d’un accès à 
une installation d’assainissement adéquate, permet d’améliorer 
l’hygiène. 

• Le stockage et le traitement de l’eau à domicile sont désormais bien 
intégrés dans le dialogue national sur les politiques publiques dans 
de nombreux pays.  
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L’EAU ET LES MTN 

• STH – eau salubre pour le lavage des mains, notamment après la défécation, et pour 
le lavage des aliments potentiellement contaminés. 

• SCHISTO – accès à l’eau salubre pour réduire le contact avec les eaux de surface 
contaminées. Collecte de l’eau, lavage des vêtements et baignades récréatives loin 
de l’eau contaminée. Gestion de l’eau au niveau des systèmes d’irrigation. 

• TRACHOME – Renforcer l’accès à l’eau pour promouvoir les pratiques hygiéniques 
dans les habitations, y compris le lavage du visage et la préservation d’un 
environnement propre. 

• FL - Réduction du nombre de sites de reproduction pour les vecteurs de la FL dans et 
autour de l’habitation ; eau salubre pour limiter les infections secondaires. 
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Quatorze pour cent de la population mondiale, soit un milliard d’habitants,  
doivent déféquer en plein air 

*Progress on Drinking-Water and Sanitation 2014 update, OMS-UNICEF 

En 2015, la planète n’a pas atteint la cible relative à l’assainissement 

La nécessité d’améliorer l’accès à un assainissement de 
base : OMD 7 
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Assainissement total piloté par la communauté/ATPC  

Objectif premier : protéger les être humains de tout contact avec les matières fécales 
 

• Enseignements à retenir : fournir du matériel subventionné pour des latrines ne suffit 
pas à long terme, car les latrines qui ne répondent pas à une demande de la 
population ne sont pas utilisées. 
 

• ATPC : une approche novatrice mobilisant les communautés afin de mettre fin à la 
défécation en plein air. Les communautés, qui bénéficient d’une assistance technique, 
réalisent leur propre évaluation de la défécation en plein air, élaborent un plan et 
passent à l’action pour faire disparaître cette pratique. 
 

• Les subventions devraient cibler les programmes de promotion de l’hygiène et de 
commercialisation des installations d’assainissement afin d’aider les prestataires locaux 
de services d’assainissement.  

Voir : www.unicef.org/eapro/Community_Led_Total_Sanitation.pdf 
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L’assainissement et les MTN 

• STH – Faire reculer la pratique de la défécation en plein air afin de réduire le plus 
possible la contamination des sols. Éviter d’utiliser comme engrais des excréments 
humains non traités 

• SCHISTO – Faire reculer la pratique de la défécation et de la miction en plein air afin 
de réduire le plus possible la contamination des sources d’eau douce et l’infection 
des mollusques 

• TRACHOME – Mettre un terme à la défécation en plein air pour faire disparaître les 
mouches attirées par les yeux, qui se reproduisent sur les excréments humains. 
Promouvoir un environnement propre. 

• FL – Supprimer les égouts et les systèmes d’évacuation des eaux usées à ciel ouvert, 
qui constituent des sites de reproduction pour les vecteurs (moustiques). 
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Promotion de l’hygiène : « Fit for School » 

Les alliances et les partenariats entre l’Organisation des ministres de l’éducation  
de l’Asie du Sud-Est (SEAMEO), l’Agence allemande pour la coopération  
internationale (GIZ), l’UNICEF, l’OMS et d’autres parties prenantes nationales et  
internationales œuvrent dans des écoles pilotes aux Philippines, en Indonésie et  
en RDP lao afin d’instaurer de manière systématique : 
•  un lavage des mains quotidien au savon sous supervision,  
•  le lavage des dents avec un dentifrice au fluor, 
•  des pratiques hygiéniques, et 
•  l’administration de vermifuge deux fois par an. 
• Des améliorations significatives de l’IMC (indice de masse corporelle) et une réduction des infections aux 

STH ainsi que des caries dentaires chez les écoliers examinés ont incité à déployer cette initiative à plus 
grande échelle et à promouvoir un partage du savoir afin d’améliorer l’éducation et les effets sanitaires 
dans la région. 

• Des équipes MTN-WASH pourraient intégrer les interventions conjointes au sein du programme régional 
de santé scolaire intitulé Fit for School Expansion. Pour en savoir plus :  

• http://www.seameo-innotech.org/projects-ongoing/regional-school-health-program/ 
 
 

Organisation des ministres de l'Education de l'Asie du Sud-Est  
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Promotion de l’hygiène et MTN 

• STH – Porter des chaussures à l’extérieur. Se laver les mains avant de manger et 
après avoir déféqué. Laver les fruits et les légumes crus avant de les manger. 
Évacuer correctement les excréments des enfants.  

• SCHISTO – Décourager la pratique de la baignade, de la natation et de la lessive dans 
des eaux de surface contaminées. Empêcher la population d’uriner et de déféquer 
dans les sources d’eau douce. Porter des bottes et des gants pour travailler dans les 
champs irrigués. 

• TRÉMADOTES D’ORIGINE ALIMENTAIRE – Éviter de manger du poisson cru. Veillez à 
une bonne gestion des pêches commerciales. 
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Promotion de l’hygiène et MTN 

• TRACHOME – Se laver le visage pour éliminer les sécrétions oculaires et nasales 
contaminées par des bactéries. Laver régulièrement ses vêtements et son linge de lit 
au savon afin de prévenir une nouvelle propagation de la maladie. Nettoyer 
régulièrement les zones d’habitation pour faire baisser le nombre de mouches. 

• FL – Encourager le lavage quotidien à l’eau et au savon des membres infectés 
(surtout entre les doigts et les orteils) afin de réduire le risque d’infections 
secondaires. L’exercice et le traitement des plaies peuvent faire diminuer le 
gonflement et permettre au patient de gagner en mobilité.  
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Raison d’être de la collaboration WASH – MTN 
Le point de vue des MTN 

• Le succès à long terme de la lutte contre les MTN passe par des 
services d’eau, d’assainissement et d’hygiène (WASH) 

– STH 

– Schistosomiase et trématodes d’origine alimentaire 

– Trachome 

– FL 

– Dracunculose (éradication mondiale !) 

• Vision, axe géographique et population à risque similaires 
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Raison d’être de la collaboration WASH – MTN 
Le point de vue du secteur WASH 

• Des MTN (spécifiques) pourraient-elles servir d’indicateurs sanitaires pour le secteur 
WASH ? 
– Données déjà recueillies par les programmes de lutte contre les MTN (prévalence, sites de 

transmission) 

– Quelle serait la meilleure plateforme pour partager ces données avec les services WASH ?   

• Collaboration vers des objectifs communs 

• Vision commune : Des communautés qui sont débarrassées des maladies, qui ont un 
accès adéquat et équitable à l’eau et à l’assainissement et recourent à de bonnes 
pratiques d’hygiène 
– Plaidoyer 

– Financement 
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Raison d’être de la collaboration WASH – MTN 

• Existe-t-il des collaborations faciles, à faible coût ? 
– Intégration du lavage du visage dans l’éducation à l’hygiène 

– Intégration de l’éducation à l’assainissement et au lavage des mains dans la formation 

– Cartographie/suivi des MTN en tant que variable de substitution de la couverture sanitaire 
(partage des bases de données et des indicateurs)  

• Lacunes du savoir/recherche 
– Quelles interventions WASH produisent le plus d’impact sur les MTN ? 

– Coût/avantages, coût/efficacité 
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Comment les équipes MTN/WASH peuvent-elles 
travailler ensemble ? 
Approche suggérée en 10 étapes  

1. Mettre en place une équipe WASH/MTN nationale. 

2. Partager les données et les cartes, identifier les zones concernées, s’informer mutuellement des succès et des échecs 
des actions passées, éviter les redondances, connaître les actions en cours et planifiées, identifier les solutions 
« gagnant-gagnant ». 

3. Apprendre qui fait quoi, où, avec qui et comment. Cartographier les partenaires. 

4. Compiler les principaux cadres de politique publique justifiant des interventions WASH et MTN.  

5. Classer par ordre de priorité les zones d’intervention sur la base des critères d’impact et de faisabilité retenus. 

6. Pendant les visites conjointes sur le terrain, associer les autorités locales et les dirigeants des communautés. 

7. Partager et évaluer le matériel de communication existant dans les domaines WASH et MTN. 

8. Élaborer un projet de plan d’action conjoint national/provincial/de district, en préciser les ressources humaines, 
techniques et financières, obtenir l’adhésion de toutes les parties. 

9. Mettre en œuvre le plan d’action, utiliser des indicateurs de suivi, organiser régulièrement des réunions d’évaluation 
des avancées et corriger le plan d’action sur la base des enseignements acquis. 

10. Formaliser le processus d’élaboration des politiques et des cadres institutionnels nécessaires. 
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Pourquoi intégrer les services WASH pour améliorer la 
santé de la communauté ? 

• Objectifs des services WASH, au-delà des MTN 

• Réduire le nombre des sites de reproduction des vecteurs de la dengue et du 
paludisme dans les habitations et autour. 

• Améliorer les services WASH dans les établissements de santé afin de faire reculer le 
risque d’infection et la prévalence des décès maternels et néonataux. 

• Promouvoir les pratiques WASH à domicile et le fonctionnement des services WASH 
dans les écoles pour faire reculer la malnutrition des enfants.  
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Selon vous, quels sont les principaux messages à 
retenir de cette session ? 
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Principaux messages 

• Les interventions WASH sont essentielles pour réduire la charge des MTN et leur 
transmission 

• La promotion des services d’eau, d’assainissement et d’hygiène produit un impact 
spécifique sur toutes les maladies traitées par CP 

• La collaboration et l’intégration entre les services WASH et MTN exploitent les 
aspects communs et sont mutuellement bénéfiques 
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