COVID-19 & WASH:
COVID-19 : Atténuer les impacts socioéconomiques sur
le secteur EHA (eau, hygiène et assainissement)
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COVID-19 : Atténuer les impacts socioéconomiques sur le secteur
EHA (eau, hygiène et assainissement)
Note: Ce document a été développé par le Global Wash Cluster (GWC) qui est composé de 77
membres à part entière et associés et par Sanitation and Water for All (SWA) qui compte plus
de 200 partenaires, avec le soutien de l'UNICEF et du CICR.
Le lavage des mains avec du savon, fréquent et correctement réalisé, est l’un des gestes les
plus importants dans la prévention du COVID-19. Aujourd’hui plus que jamais, il est important ne
pas sous-estimer les bénéfices qu’offrent les services d’approvisionnement en eau,
d’assainissement et d’hygiène (EHA). A ce jour, des milliards de personnes parmi les plus
vulnérables n’ont pas accès à des services EHA sûrs. Laissées de côté, elles sont exposées au
risque de contracter le COVID-19.
Or, les services EHA constituent un moyen préventif essentiel pour enrayer la
propagation du COVID-19 et sont parmi les principales recommandations en matière de
santé publique1. La rigueur actuelle de la riposte contre la COVID-19 a des retombées qui,
en l’absence de mesures d’atténuation adéquates, nuisent gravement à l’accès et à la
durabilité des services EHA. L’accès universel et équitable aux produits et services EHA
doit être protégé, et ce, sans aucune forme de discrimination fondée sur la nationalité, le
revenu ou l’origine ethnique.
Néanmoins, les populations les plus vulnérables n’ayant pas accès à des services EHA adéquats
ou sans filets de sécurité seront les plus touchées. Cela concerne les personnes marginalisées
déjà frappées par la pauvreté, le handicap, l’exclusion sociale et les crises humanitaires,
notamment : les réfugiés, les migrants et les personnes déplacées internes, ainsi que les
personnes vivant dans des bidonvilles ou des camps et les populations dont le système de santé
est fragile ou inexistant.
Nous appelons à une action collective et stratégique immédiate des gouvernements
nationaux, des fournisseurs de services, des partenaires et des donateurs dans le cadre d’une
riposte rapide, coordonnée et efficace visant à garantir :
1. Le maintien des chaînes d’approvisionnement mondiales en produits et services EHA, afin
de préserver la circulation des biens et les capacités de production. À ce titre, il convient de
protéger les collaborateurs et les ressources des fournisseurs de services et de garantir un
accès sûr et sans restriction de déplacement au personnel indispensable et aux travailleurs
humanitaires, ainsi que l’absence de restriction de circulation des matériaux ou équipements,
de façon à assurer la continuité des services EHA vitaux dans les collectivités, les
établissements de santé, et lors des interventions humanitaires;
2. Un accès continu aux produits et services EHA. À ce titre, les gouvernements nationaux, les
fournisseurs de services, les partenaires et les donateurs doivent, dans le cadre d’une
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démarche collective, contrôler les fluctuations de prix des produits EHA et reporter le
paiement des services EHA ;
3. Le maintien et l’augmentation du montant des ressources budgétaires, sans réaffectation non
conforme aux engagements pris et aux priorités fixées pour le secteur EHA. À ce titre, il
convient de soutenir financièrement les fournisseurs de services, d’éviter tout changement
d’affectation des budgets domestiques affectés au secteur et de maintenir l’appui des
donateurs internationaux en faveur de la poursuite des actions humanitaires en matière
d’EHA et des engagements du Grand Bargain au sens large2.
Les ondes de choc de la COVID-19 se font sentir dans nos sociétés, partout dans le monde. Une
interruption notable des services EHA et un accès réduit aux produits EHA sont à prévoir, ce qui
nuira considérablement au secteur. Les restrictions d’importation et de circulation des matériaux
et équipements, doublées de l’augmentation tarifaire des services et produits EHA,
indispensables dans la lutte contre la propagation de la pandémie, auront une grave incidence
sur le maintien des bonnes pratiques d’hygiène. Cela risque d’accélérer la transmission de la
COVID-19, en particulier dans les pays en proie à des crises prolongées et/ou humanitaires et
parmi les populations les plus vulnérables. Nous devons agir ensemble pour garantir :
La continuité des services EHA pour tous, une priorité non négociable : populations with no
access to piped water supply and wastewater systems, that are experiencing restricted or no
movement due to curfew and quarantine measures and those already affected by protracted
and/or humanitarian crises are the most vulnerable to the risk of COVID-19. This requires
support to WASH commodities and services to ensure effective COVID-19 preventative
measures in communities and health care facilities.
La préservation des chaînes d’approvisionnement mondiales en produits et services EHA, un
facteur vital : le personnel indispensable et les travailleurs humanitaires, ainsi que les matériaux
et équipements essentiels à la qualité des services EHA et à la continuité des actions
humanitaires, ne devraient pas faire l’objet de restrictions de déplacement/circulation en raison
du COVID-19. Le prix des produits EHA devrait être contrôlé afin de garantir l’accès aux articles
essentiels comme le savon et les produits à base de chlore. Il convient de prévoir des dérogations
ou des autorisations spéciales en matière d’assainissement en fonction des besoins
humanitaires.
La reconstruction des services EHA pour tous, et le renforcement de leur résilience, une
dimension essentielle : il est crucial de protéger les collaborateurs et les ressources des
fournisseurs de services EHA afin d’assurer la continuité de leurs activités. Il convient d’octroyer
un soutien financier pour atténuer le préjudice économique causé par le COVID-19, et pour
assurer la continuité et le paiement des services et produits EHA pour tous, en donnant la priorité
aux fournisseurs de services et aux populations les plus vulnérables.
À ce stade critique de la riposte contre la pandémie de COVID-19, nous devons soutenir le
secteur EHA pour qu’il puisse mener à bien sa mission principale, c’est-à-dire ne laisser
personne de côté et veiller à ce que nos inlassables efforts en faveur de l’accès universel aux
services EHA ne soient pas compromis par la menace que fait peser la pandémie de COVID-19.
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Le Grand Bargain, lancé lors du Sommet humanitaire mondial en mai 2016, est un accord entre les agences
donatrices et les organisations humanitaires, qui sont engagées dans l’amélioration de l'efficacité et l'efficience de
l'action humanitaire.
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