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Pourquoi est-il essentiel de s'attaquer 
aux inégalités à l'heure du COVID-19?

o Les ODD et les Droits de l’Homme exigent de l'assainissement et de l'eau pour tous, en
mettant l'accent sur l'élimination des inégalités.

o L'élimination des inégalités dans le secteur de l'eau et de l'assainissement réduit les
inégalités de développement plus larges.

o Il y a des crises sanitaires récurrentes dues à des maladies évitables qui résultent du
manque d'eau et d'assainissement, ce n'est pas nouveau.

o Les inégalités sont exacerbées par le COVID-19.

o Les personnes sans accès à l'eau et à l'assainissement sont les moins à même de se
protéger du COVID-19.

o Le COVID-19 est encore plus dangereux pour des personnes particulièrement
vulnérables - en raison de l'âge et des problèmes de santé sous-jacents (comorbidités).

o Les personnes vivant dans la pauvreté souffrent de malnutrition à long terme et de
mauvaise santé provoquée par une eau souillée et un assainissement médiocre, une
mauvaise qualité de l'air, des possibilités limitées de s'occuper de leur santé. Tout ceci
augmente les risques et rend ces personnes encore plus vulnérables.



Quelles sont les limites du «confinement» 
dans les villes du Sud?

o Les solutions pratiquées en Europe et en Chine peuvent ne pas être appropriées dans 
les régions du Sud.

o La distanciation sociale dans les agglomérations urbaines densément peuplées et le 
lavage des mains là où il n'y a pas d’accès au savon ni à l’eau, est difficile, voire 
impossible.

o Là où les services à domicile sont limités, les gens doivent quitter leur domicile pour 
les besoins de base, comme aller chercher de l'eau aux points d'eau communaux et 
utiliser les toilettes communes.

o Les salariés journaliers ne peuvent survivre sans travailler ou sans soutien financier 
extérieur

o La plupart des pays du Sud ont un «filet de sécurité» national limité



Tirer les leçons des crises sanitaires 
précédentes

o La gestion du VIH / SIDA, du SRAS et d'Ebola ont tous fourni des enseignements qui
doivent être utilisés maintenant.

o Les communautés elles-mêmes sont la meilleure ressource pour lutter contre l'épidémie.

o Les communautés comprennent mieux comment adapter les pratiques existantes qui
peuvent les mettre en danger.

o Toutes les mesures d'atténuation doivent être comprises, adaptées et acceptées par les
communautés censées les mettre en œuvre.

o À moins qu'il n'y ait une organisation locale et un engagement avec les communauté et de
la confiance, aucune réponse ne fonctionnera.

o Un confinement sévère, contrôlé par l'armée, comme nous le constatons dans certains
pays, provoquera plus de troubles et ne résoudra pas les inégalités qui existent déjà et sont
exacerbées par des mesures visant à limiter la propagation du COVID-19.

o Une réponse, collaborative et coopérative, nécessite l'intégration de l'eau et de
l'assainissement dans d'autres approches essentielles de la santé publique et du soutien
socio-économique.



Information, collecte de données

o Il y a un besoin urgent d'informations claires et fondées sur des preuves

o Systèmes efficaces et coordonnés de gestion et de partage des informations en
utilisant les canaux utilisés par les communautés locales et en travaillant avec les
dirigeants locaux pour approuver les messages et prévenir la désinformation

o Travailler avec les communautés pour fournir et confirmer les données sur les taux
d'infection

o Les communautés savent où vivent les personnes les plus vulnérables et sont les
mieux placées pour les soutenir



Solutions

o Les principes des droits de l’Homme - la non-discrimination, la participation, l’accès
à l’information, la responsabilité et la durabilité - sont aussi essentiels maintenant
qu’en temps «normal».

o Les processus communautaires de gestion du virus sont essentiels au succès.

o Les communautés doivent être invitées à travailler avec la ville et avec le
gouvernement national sur les difficultés auxquelles elles sont confrontées,
notamment en ce qui concerne le soutien dont elles ont besoin et les moyens les
plus appropriés de fournir ce soutien.

o Les stations de lavage des mains d'urgence doivent céder la place à des solutions
à long terme qui garantissent l'accès à l'eau et à l'assainissement pour tous,
toujours et partout.



Protéger les personnes vulnérables
Au cours de ce webinaire, nous entendrons des gouvernements et des organisations de
la société civile sur la façon dont ils travaillent pour protéger les personnes marginalisées
et vulnérables du Covid-19, et nous poserons quelques questions difficiles, notamment:

o Comment utilisons-nous les leçons apprises aujourd'hui pour protéger les gens à
l'avenir?

o Lorsque des décisions sont prises pour réduire ou supprimer les taxes - en quoi cela
profite-t-il aux communautés les plus pauvres qui n'ont pas de raccordement?

o Lorsque nous demandons aux gens de rester à la maison et de se tenir à au moins 2
mètres des autres, comment veillons-nous à ce que les toilettes publiques soient
sûres, ouvertes et accessibles dans ces conditions?

o Comment protégeons-nous les ressources en eau publiques afin que les gens ne
transmettent pas le virus simplement à partir de la poignée de la pompe à eau?

Telles sont quelques-unes des questions que nous posons à nos panélistes aujourd'hui -
et nous espérons pouvoir partager des solutions et des bonnes pratiques grâce à ce
webinaire.



Intervention 1 

Mme. Voahary RAKOTOVELOMANANTSOA, 
Ministre de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène, 
Madagascar



Intervention 2 

Mme. Roukiattou OUEDRAOGO, 
Chargée de communication et de plaidoyer, SPONG, 
Burkina Faso



Questions et Réponses 
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