Eau, assainissement et hygiène
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Terre des hommes (Tdh) intègre les
interventions en eau, assainissement et
hygiène (WASH – Water, Sanitation &
Hygiene) pour renforcer l’impact de ses
programmes en santé maternelle,
néonatale et infantile, en protection de
l’enfance et en aide humanitaire.

Le WASH dans les établissements de soins de santé
Depuis 2014, Tdh travaille aux côtés des autorités sanitaires gouvernementales
dans près de 300 centres de soins au Bangladesh, au Bénin, au Burkina Faso, en
Guinée, au Mali, en Mauritanie et au Népal afin d’assurer des services WASH
adéquats pour les patients et les soignants.
Tdh participe au Global Task Team conduit par le Programme Commun de Suivi de
l’OMS et de l’UNICEF pour l’Approvisionnement en Eau, l’Assainissement et
l’Hygiène (JMP), et co ntribue au développement d’indicateurs et de méthodologies
visant à améliorer le WASH dans les établissements de soins de santé.
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Pour aider à diffuser et à encourager l‘utilisation d‘indicateurs recommandés au
niveau international parmi les gouvernements et les partenaires, Tdh, Eawag et
CartONG ont élaboré un outil d‘évaluation des centres de santé, le Facility
Evaluation Tool (FACET), avec le soutien de JMP. FACET, qui repose sur les
indicateurs fondamentaux pour les écoles et les centres de soins recommandés
par JMP, permet la récolte de données mobile en ligne et hors ligne sur une
plateforme open source et met à disposition les outils correspondants pour le
tableau de bord et l‘analyse dans les contextes humanitaires et de développement.

Gestion sûre de l’assainissement
• Inde : Travail avec les municipalités et les
partenaires locaux pour le traitement des
eaux usées dans les villes ;
• Haïti : Soutien à la recherche sur les
avantages de l’assainissement en containers Ekolakay de SOIL ;
• Bangladesh et Inde : Optimisation du
modèle de toilettes EcoSan comme
solution pour les communautés rurales
exposées aux inondations.

Le WASH dans les situations d’urgence

• Modernisation des services WASH dans 293 centres
de soins dans 7 pays ;

Nos experts en aide d’urgence s’assurent que les enfants et leurs
familles ont accès à l’eau potable et à de bonnes conditions
d’hygiène : distribution d’eau, restauration et réparation des
installations d’eau et d’assainissement, et sensibilisation aux
bonnes pratiques d’hygiène. Nous nous concentrons sur les
zones rurales, les petites villes, les banlieues, les quartiers
pauvres et les camps de déplacés. En Irak, 65’000 personnes
déplacées ont eu un accès quotidien à l’eau potable en 2017.
L’unité Innovation de Tdh travaille avec Gravit’eau pour prototyper
et tester des stations de lavage des mains qui recyclent l’eau
dans les milieux où les ressources en eau sont limitées.

• Fourniture d’eau potable à 348’841 personnes
(dont 63’948 avec un branchement domestique) ;
• 201 villages et zones déclarées sans défécation
en plein air ;
• Installations d’eau et d’assainissement dans les écoles pour
103’087 filles et garçons ;
• Guinée : Collaboration avec les Ministères de la Justice et
de la Santé et l’OMS pour lancer un outil d’amélioration des
installations pour le WASH dans les prisons ; collaboration
avec GIZ pour introduire des habitudes d’hygiène basées sur
Fit for Schools ;
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Résultats globaux 2014 - 2017

• Bangladesh : Tdh a lancé la première conférence nationale
sur le WASH dans les centres de soins en collaboration
avec le Ministère de la Santé, l’OMS et l’UNICEF, laquelle a
débouché sur la création d’un groupe de travail national.

Les « écoles bleues »

WASH & Nutrition
• Programmes de longue date en Afrique de l’Ouest et en
Asie du Sud ;
• Elaboration de cours d’e-learning WASH’Nutrition
avec Action contre la Faim.

Contact
John Brogan, Chef de section
Eau, environnement, livelihood et GRC
+41 58 611 06 74, john.brogan@tdh.ch

Tdh est co-conceptrice des « écoles bleues » une approche
unique du Consortium suisse pour l’eau et l’assainissement qui
sensibilise les enfants aux aspects WASH et écosystémiques
de l’objectif 6 du développement durable. Les « écoles bleues »
encouragent un milieu d’apprentissage plus sûr et des technologies et pratiques respectueuses de l’environnement que les
élèves peuvent reproduire dans leurs communautés. Une fois
que les pratiques WASH de base pour les écoles sont acquises,
les enfants sont formés au jardinage biologique à petite échelle,
aux pratiques durables en matière d’eau de surface et de gestion des déchets et aux questions relatives au genre, l’objectif
étant d’inspirer la nouvelle génération de défenseurs de l’eau
et de l’environnement.

Bruno Pascual, spécialiste WASH
dans les crises humanitaires
+41 58 611 07 21, bruno.pascual@tdh.ch
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