notre expertise

l'accès à l'eau,
à l'hygiène et à
l'assainissement

Aujourd'hui, la moitié de la planète est privée d'accès
à l'eau potable. 1,9 milliard d’êtres humains boivent
une eau dangereuse pour leur santé(1). 2,5 milliards
ne disposent pas de système d'assainissement de
base (latrine), soit 40 % de la population mondiale(2).
1 milliard d’entre eux défèquent encore en plein air.
Résultat, plusieurs millions de personnes meurent
chaque année de maladies liées à l’eau, ce qui fait
de l’eau insalubre la première cause de mortalité
au monde.
Depuis 30 ans, l’association SOLIDARITéS
INTERNATIONAL est engagée sur le terrain auprès
des populations les plus vulnérables aux maladies
hydriques. Dans les 14 pays où nous intervenons
actuellement, nos équipes locales et internationales
sont reconnues pour leur professionnalisme et pour
la qualité de leur expertise technique et sociale
adaptée à chaque contexte.
Notre action vise à améliorer l’accès à l’eau potable et
à l’assainissement, à promouvoir les bonnes pratiques
d’hygiène et à accompagner les communautés dans
la prise en charge des infrastructures et dans la
pérennisation des actions de sensibilisation. Elle
contribue ainsi à atteindre les Objectifs du Millénaire
pour le Développement (OMD).
1 | Gérard Payen, dans “ Le droit à l’eau potable e t à l’assainissement,
sa mise en oeuvre en Europe ”. Sous la direction d’Henri Smets,
éditions Johanet. Janvier 2012.
2 | Rapport 2008 - Objectifs du Millénaire pour le Développement.
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Hygiène et assainissement
en crises - L’urgence
de réponses durables
en contexte humanitaire
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mars 2012)

étape 1
RÉDUIRE
LES RISQUES
SANITAIRES
EN COUVRANT
LES BESOINS
VITAUX DES
POPULATIONS
DONT LA VIE
EST MENACÉE

SOLIDARITéS INTERNATIONAL met en place des interventions
visant à limiter la propagation des maladies d’origine hydrique.
Suite à une catastrophe naturelle ou à un déplacement de
population, le manque d’eau potable et les conditions sanitaires
précaires, parfois aggravées par la surpopulation, génèrent des
risques importants pour la santé et pour la survie des populations.
Afin de réduire au maximum ce risque et de répondre à
d’éventuelles flambées épidémiques, SOLIDARITéS INTERNATIONAL
met en place des programmes d’approvisionnement en eau
potable (1), d’assainissement de l’environnement (gestion des
excrétas, des déchets et lutte contre les vecteurs) et sensibilise
les populations sur l’importance d’appliquer les règles d’hygiène
adaptées à un contexte d’urgence (2).

1 | haïti
Distribution d’eau potable
dans les camps de personnes déplacées
Port-au-Prince
Depuis le séisme du 12 janvier 2010, SOLIDARITéS INTERNATIONAL est intervenu auprès des populations de quelque 50 sites de personnes déplacées
dans la capitale (50 000 personnes), grâce notamment à la distribution d’eau
traitée en urgence et en partenariat avec la Direction Nationale de l’Eau Potable et de l’Assainissement (DINEPA) pour l’organisation de la distribution
par camions citernes et par rampes d'urgence.

2 | pakistan
Distribution de kits d’hygiène
et kits famille
Sehwan, Sindh
Suite aux inondations du mois d’août 2010 dans le sud du Pakistan,
SOLIDARITéS INTERNATIONAL a rouvert sa mission dans le pays pour assister
les communautés durement affectées par des niveaux d’eau jamais atteints
dans ces régions agricoles traditionnellement protégées par des digues. Au
vu de la perte des biens suite à la destruction de leur habitation ou d’une
décapitalisation forcée pour subvenir aux besoins de première nécessité dans
les premiers jours de l’urgence, SOLIDARITéS INTERNATIONAL a notamment
distribué aux familles des kits essentiels leur permettant de stocker l’eau, de se
laver et de se protéger du froid, et comportant des produits d’hygiène intime indispensables pour les femmes
en âge de menstruation. Notre action a bénéficié à 200 000 personnes depuis le mois de septembre 2010.

étape 2
AUGMENTER LA
CAPACITÉ DE
RÉSILIENCE
DES POPULATIONS
DÉFAVORISÉES
VIS-à-VIS
DES RISQUES
SANITAIRES

Après un choc, les populations affectées peinent parfois à
recouvrer leur niveau d’accès aux services vitaux sans une
assistance extérieure. Une aide à la construction ou à la
réhabilitation des infrastructures de base peut être apportée par
SOLIDARITéS INTERNATIONAL de façon ponctuelle si les causes
sont uniquement conjoncturelles. Cependant, les vulnérabilités
des communautés sont bien souvent accrues par des facteurs
structurels.
Parallèlement aux activités d’accès à l’eau (puits, forages,
captages et protections des sources, réseaux d’adduction
d’eau potable, 3, 5 et 6) et à l’assainissement de base (4),
SOLIDARITéS INTERNATIONAL travaille avec les communautés au
renforcement de leurs capacités à gérer la ressource en eau et
les infrastructures. Ces actions peuvent parfois être entreprises à
travers un support aux autorités nationales ou locales.

3 | haïti
Réhabilitation de captage
de source
Petit Goâve
Le tremblement de terre d’Haïti a également affecté durablement les zones rurales. SOLIDARITéS INTERNATIONAL
accompagne les communautés dans le relèvement progressif,
à travers des activités de réhabilitation des ouvrages existants avant la catastrophe, pour
réduire dans l’immédiat le risque sanitaire (notamment face à l’épidémie de choléra qui
a touché l’ensemble du pays), mais aussi pour renforcer leur capacité de résilience face à
de nouveaux aléas. Nos équipes ont ainsi réhabilité 3 réseaux d’eau, 2 sources et plusieurs
infrastructures d’alimentation en eau potable dans cette région.

4 | rdc
Latrines à compost
Béni
Dans la ville de Béni, SOLIDARITéS INTERNATIONAL et ses
partenaires locaux construisent 240 latrines publiques à
double fosse ventilée avec point de lavage des mains grâce
à un système de récupération de l'eau de pluie (impluvium).
Les différents responsables bénéficiaires des blocs latrines
(écoles, centres de santé, marchés, parkings…) ont été formés
à l’entretien des latrines ainsi qu’à la procédure de vidange des fosses et à la bonne gestion
des boues une fois stabilisées (compostage, enfouissement, etc).

étape 3
AMÉLIORER LES
CONDITIONS DE VIE
DES POPULATIONS
LES PLUS PAUVRES

L’accès aux services de base que sont l’eau et l’assainissement est
essentiel au respect de la dignité humaine et contribue à améliorer
les conditions de vie des populations affectées. Il favorise l’accès
à l’éducation et le développement de moyens d’existence via
des activités agricoles et industrielles informelles de petite échelle.
En zone rurale, SOLIDARITéS INTERNATIONAL s’attache à protéger
la ressource en eau et à atténuer les disparités vis-à-vis des villes
(5). En zone urbaine, nous développons les infrastructures
afin de répondre à la croissance démographique des quartiers
les plus défavorisés (6).

5 | côte d'ivoire
Château d’eau
Bas Sassandra
Ce château d’eau fait partie intégrante d’un système
d’hydraulique villageoise améliorée, développé dans le cadre
d’un projet qui vise à améliorer l’approvisionnement en eau,
ainsi que le niveau des services d’assainissement et d’hygiène
de 78 villages dans la région du Bas Sassandra. Démarrée en
janvier 2008 et toujours en cours, l’intervention de SOLIDARITéS INTERNATIONAL permet de
rapprocher l’eau des communautés locales qui sont impliquées à toutes les étapes du projet.

6 | RDC
Extension des réseaux d’eau potable
Béni et kalémie
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Les programmes de soutien institutionnel d’extension et de réhabilitation de
réseaux d’eau potable ont débuté en 2003 en République Démocratique du
Congo. Plus précisément à Béni, où la construction d’une station de traitement
par rétro-filtration et l’extension du réseau permettent de desservir 240 000
personnes dans 18 quartiers de la ville. SOLIDARITés INTERNATIONAL s’est
ensuite engagé dans la lutte contre le choléra, à Kalémie, au Katanga, où vivent
250 000 habitants, via la réalisation d’un schéma directeur de réhabilitation du
réseau de distribution. Dans ces deux projets, la ressource en eau est l’objet
d’une gestion concertée et continue entre tous les partenaires locaux : acteur
paraétatique, société civile et gestionnaires des bornes fontaines. Un mécanisme
qui permet de faciliter la maintenance régulière des ouvrages et d’assurer aux
usagers un prix juste du bidon d’eau.

