
9 Avr. Priorité politique et financière à l’EAH en temps de COVID-19
Le webinaire réunira les Ministres responsable de l’EAH ainsi que des finances, pour mettre
en lumière pourquoi la réponse au COVID-19 doit nécessairement comprendre une réponse
EAH et parler de comment les gouvernements s’assurent que l’eau, l’assainissement et
l’hygiène jouissent d’une haute priorité politique en temps de COVID-19. Les discussions vont
aussi concerner comment cette priorité politique est traduite en action sur le financement du
secteur – c’est-à-dire, les gouvernements continuent à investir dans l’EAH, les efforts
financiers des partenaires internationaux pour répondre au COVID-19 comprennent aussi
l’EAH, et les financements supplémentaires sont mobilisés.

23 Avr. Eliminer les inégalités dans la réponse EAH au COVID-19
Ce webinaire traitera des actions pour que les services EAH, clés pour endiguer la
propagation du COVID-19, sont accessibles aux groupes qui sont les plus
vulnérables au virus. Des exemples sont des modèles pour enlever des barrières
financières aux services, et les actions spécifiques ciblant les groupes vulnérables.

6 Mai Assurer les services EAH en période de COVID-19
Le webinaire discutera de comment s’assurer que les services continuent sans
interruption et sont étendus aux zones et aux populations exclues. Les participants
parleront des soutiens pour permettre aux fournisseurs de remplir leurs fonctions.

A définir Pérenniser les avancées EAH au-delà de l’urgence COVID-19
Un secteur résilient est important pour mitiger les conséquences à long terme de la 
pandémie. De plus, les leçons apprises de la réponse actuelle devra aider à préparer 
pour des pandémies futures. Ce webinaire se tiendra à un moment où les pays font 
la transition vers la phase de reprise, et abordera la préparation du secteur EAH, 
aussi bien pour mitiger les effets de cette pandémie que pour préparer les futures.

Concept & Structure de la Série de webinaires spéciale
En mars 2020, le SWA a organisé un webinaire sur « COVID-19 et EAH » qui comprenait des 
présentations par l’UNICEF et l’OMS et des interventions de pays partenaires SWA. Ce webinaire 
a eu plus de 1600 participants et s’est focalisé sur le lien entre le COVID-19 et l’EAH. Pour faire 
suite à cette discussion, le SWA organise une série de dialogues supplémentaire. 

Cette série vise à atteindre un équilibre entre – les délais courts au vu de l’urgence liée au 
COVID-19, la fiabilité, la précision et l’opportunité des informations partagées lors des 
webinaires, l’applicabilité des approches d’un contexte à d’autres contextes, et la disponibilité 
des décisionnaires politiques et techniques de haut niveau. Des webinaires supplémentaires 
pourraient s’ajouter à cette série au besoin et si possible.

Au cours des webinaires, les liens entre le COVID-19 et l’EAH seront explorés afin de :

• Convertir les systèmes EAH en outils efficaces dans la lutte contre le COVID-19 ;

• S’assurer que les systèmes EAH sont davantage renforcées pour pouvoir fournir des services ;

• Habiliter les systèmes EAH pour la reprise post-urgence et préparer des pandémies futures.

La série de webinaires comprendra :

• 1 Webinaire mondial de haut niveau, avec interventions ministérielles sur la priorisation 
politique de l’EAH en temps de COVID-19 et sur les financements conventionnels et innovants. 
Il s’agit d’un webinaire unique traversant les langues et les zones géographiques. 

• 3 Webinaires thématiques sur des sujets - éliminer les inégalités dans la réponse au COVID-
19; approvisionnement de services lors de l’urgence; et le rôle des partenaires dans la reprise 
après-urgence. Il s’agit de webinaires organisés en format traditionnel. 
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https://www.sanitationandwaterforall.org/fr/news/webinaire-swa-covid-19-et-leau-lassainissement-et-lhygiene
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COVID-19, Eau, assainissement et hygiène, et SWA
Le lien étroit entre la santé et l’eau, l’assainissement et l’hygiène n’a rien de nouveau. 
Depuis des siècles, l’eau, l’assainissement et l’hygiène protègent les populations des 
infections. Mais même en 2020, 40% de la population mondiale vit sans dispositifs de lavage 
de mains avec savon à la maison. 1 centre de santé sur 6 ne possède aucun service 
d’hygiène, dépourvu des services de base pour l’hygiène des mains. De plus, nous nous 
rendons compte de nouveau qu’une société est aussi saine que ses membres les plus 
vulnérables, et que la mauvaise santé d’une personne peut avoir des conséquences sur la 
santé de tous.

Les plans de réponse et d’endiguement doivent prioriser les investissements et les 
efforts liés à l’eau, à l’assainissement et à l’hygiène. Mais tout aussi important est la mise 
en place des stratégies, des budgets, des politiques et des systèmes pour fournir ces services 
à tous après la période d’urgence. L’eau, l’assainissement et l’hygiène doivent être 
disponibles à tout le monde, avec soin particulier aux plus désavantagés et vulnérables – les 
personnes âgées, les personnes avec handicaps, celles qui vivent dans les situations 
précaires comme les habitations informelles et les camps de réfugiés, et les sans-abri. 

Le SWA joue un rôle constructif pour soutenir les partenaires à accéder aux informations, à 
trouver des solutions et à plaider pour des réponses nationales durables qui incluent les 
groupes vulnérables. Ce rôle va bien au-delà de la réponse immédiate au COVID-19 – un 
secteur EAH robuste est important pour mitiger les conséquences à long terme de la 
pandémie. De même, au-delà de la mobilisation des ressources financières pour répondre à 
l’urgence pandémique actuelle, un travail est nécessaire pour rendre disponibles les 
instruments financiers qui permettront une préparation et une réponse aux pandémies futures. 

SWA entreprend les actions pour soutenir les partenaires dans la réponse au COVID-19 :
• SWA est une plateforme pour des informations claires et précises provenant des 

partenaires menant la réponse globale, ainsi que ceux qui gèrent les réponses nationales. 
• SWA intègre les discussions politiques, stratégiques, techniques et financières sur les 

approches des partenaires pour répondre à l’urgence, et comment les partenaires utilisent 
des plateformes multipartites pour renforcer la préparation, la réponse et la coordination.

• SWA est une plateforme d’échange d’idées et de réponses aux aspects critiques de la 
pandémie : mitigation de l’impact sur les systèmes d’eau, d’assainissement et d’hygiène ; 
accès aux instruments financiers pour renforcer la réponse et la préparation; et implications 
pour les services EAH.

• En mettant en lumière les plus vulnérables, le SWA donne une voix faisant appel aux 
services durables et services étendus pour assurer de ne laisser personne derrière. 

En soutien aux actions ci-dessus, le SWA mobilise ses outils bien établis, notamment les 
webinaires pour des échanges avec experts et entre paires ; les dialogues de haut niveau 
nationaux et internationaux pour partager les pratiques et les expériences ; et la mobilisation 
des expertises pour des discussions spécifiques. 

Si votre organisation souhaite partager des informations lors de ces webinaires, 
veuillez nous contacter à webinars@sanitationandwaterforall.org

http://sanitationandwaterforall.org

