9ème Forum Mondial de l’Eau

Action Group 2C – Assurer l’accès universel à l’assainissement dans les zones rurales
ACTION 1 : Outils pour renforcer wash dans les institutions
Objectif global : L’utilisation générale d’outils robustes pour renforcer wash dans les institutions et améliorer les résultats durables.
Objectif global et résultats attendus : Sensibilisation et adoption par les intervenants des outils existants de renforcement du système et reconnaissance des outils supplémentaires nécessaires à WASH dans les établissements.
Alignement global sur les ODD : #6, #3, #4
Cohérence avec les autres priorités : 4 – Moyens et outils
PROJETS INCLUS
In order of priority
and level of impact

OBJECTIF

DESCRIPTION ET BUT

Projet 1 -Compilation
d’études de cas et de
leçons apprises

Mieux
comprendre
l’expérience de ceux
qui utilisent les outils
existants
pour
renforcer le système
wash
dans
les
institutions

Projet 2
Webinaires

Décrire
les
disponibles
démontrer
applicabilité

Projet 3 - Forum
Part 1

Résumer l’importance
de l’utilisation et
l’applicabilité des
outils de renforcement
du système

RESULTATS ATTENDUS

MISE EN OEUVRE

REPRESENTATIVITE
DES PARTICIPANTS ET
PARTIES PRENANTES

REPRODUCTIBILITE
DANS D’AUTRES
CONTEXTES

REPRESENTATIVITE
REGIONALE

POSSIBLE
CHEVAUCHEMENT OU
COHERENCE AVEC
ATURES GROUPES
D’ACTIONS

OUI

4.A;
4.B;
4.D

ALIGNEMENT
ODDs

outils
et
leur

Compiler des études de cas
et des leçons concernant
l’utilisation
d’outils
de
renforcement du système de
la Communauté de pratique
et organiser une liste de
ressources à mettre à
disposition
Identifier les webinaires et
les ateliers sur les outils de
renforcement du système
énumérés à l’intention des
partenaires à participer
avant le Forum. S’il existe
des outils qui n’ont pas été
suffisamment
couverts,
offrez des webinaires sur ces
outils.
À la fin de la session, le
gouvernement et les
partenaires reconnaissent
l’importance du
renforcement du système
comme un élément clé pour
assurer la durabilité de
WASH dans les institutions
et connaissent les outils
nécessaires au
renforcement des activités
de renforcement du
système.

Un recueil d’études de cas

ODD 3, 4, 6

Mis en œuvre au niveau
mondial comprenant
des études de cas aux
niveaux
local,
infranational, national
et mondial

Représentation de toutes
les parties prenantes qui
ont rédigé leur utilisation
de ces outils Ce processus
peut être continu, en
maintenant une base de
données d’expériences

Toutes les régions
devraient
être
représentées dans les
études de cas et les
leçons apprises

Liste de Webinaires

ODD 3,4,6

virtuel

Sensibilisation
des
partenaires
des
collectivités wash, de la
santé et de l’éducation au
sujet de ces possibilités

Les
webinaires
pourraient
être
répliqués pour toutes
les régions

Tous les participants se
joignant au WWF

N/A

Une plus grande utilisation des
outils par les parties prenantes

ODD 3, 4, 6

Virtuel

Toutes les régions devraient
être représentées dans les
webinaires

Les conférenciers à
l’événement devraient
représenter les différentes
régions

ACTION 2 : Professionnaliser la défense des droits institutionnels wash à travers le monde, y compris dans les établissements de soins de santé et les écoles
Objectif global : Professionnaliser la défense des droits wash à travers le monde afin de promouvoir le plaidoyer pour institutionnaliser WASH.
Objectif global et résultats attendus : Développer des défenseurs professionnels plus forts pour institutionaliser WASH à travers l’Afrique, l’Asie et l’Amérique latine
Alignement global des ODD : ODD 6, ODD 3, ODD 4
Cohérence avec d’autres priorités : Cette action est cohérente avec d’autres groupes d’action sur l’eau, l’assainissement et la santé; développement rural; et les ressources financières, la gouvernance et la législation.
Cohérence avec les autres priorités : 4E
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4.A;
4.B;
4.D

4.A;
4.B;
4.D

Projet 1 –
Formation pour le
plaidoyer de wash

Renforcer la capacité
des défenseurs pour
l’institutionnalisation
de WASH

Projet 2 – Wash
Advocacy Networks

Promouvoir
le
réseautage entre les
professionnels de la
défense des droits
wash

Projet 3 – Sessions
de plaidoyer WASH
au WWF9

Série de formations de
plaidoyer WASH conçues à
différents niveaux au Sénégal
et au-delà avant et pendant
le Forum mondial de l’eau,
Dakar 2021

Amélioration de la défense des
intérêts en faveur d’un WASH
institutionnel dans les zones
rurales.

ODD 6, 3, 4

Mis en œuvre aux
niveaux local, national
et régional, y compris
virtuel.

Les leaders et
organisations de
plaidoyer wash des pays
d’Afrique, d’Asie,
d’Amérique latine et
d’Organisations
internationales ; réseaux
régionaux de défense des
droits WASH.

Pourrait être
reproduit dans
d’autres pays et dans
d’autres contextes de
développement à
l’échelle locale,
nationale et
régionale.

local, national, régional et
mondial (en personne et
virtuel)

Cette action est
cohérente avec d’autres
groupes d’action sur
l’eau, l’assainissement et
la santé; développement
rural; et les ressources
financières, la
gouvernance et la
législation.

Réseaux régionaux et
nationaux pour survivre
longtemps au Forum
mondial de l’eau sénégal;
ce sera un élément clé de
l’héritage du Sénégal, et
les avantages survivront
longtemps au Forum
mondial de l’eau 2021.
Organiser une
Partager les meilleures
session au Sénégal
pratiques prometteuses
conçue pour réunir
pour la défense d’un
des défenseurs pour WASH institutionnel dans
l’institutionnalisation le monde en
wash dans le monde développement
entier afin de
partager les
meilleures pratiques,
les pires et les plus
prometteuses
Partager les
meilleures pratiques
prometteuses pour
la défense
institutionnelle de
WASH dans les pays
en développement

TITRE DE L’ACTION 3 : Options pour des technologies appropriées pour WASH dans les institutions
Objectif global : Définir les technologies appropriées pour WASH dans les institutions
Objectif global et résultats attendus : Élaborer des principes directeurs pour des options technologiques appropriées et durables qui peuvent être prises à l’échelle pour WASH dans les institutions et la gamme d’options
technologiques identifiées pour divers contextes; les résultats escomptés comprennent des principes directeurs et une liste d’options technologiques spécifiques
Alignement global des ODD : ODD 6, 3, 4, 9
Cohérence avec d’autres priorités : Chevauchement et cohérence avec les groupes sur l’eau, l’assainissement et la santé; développement rural; et les ressources financières; gouvernance; technologies; Innovations
Projet 1 -Principes
directeurs pour les
technologies
durables
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Identifier et convenir
d’un ensemble de
principes directeurs
pour les options
technologiques qui
facilitent l’utilisation,
la durabilité et

Les technologies jouent
un rôle clé dans la
réalisation d’une eau,
d’un assainissement et
d’une hygiène adéquats
(WASH)
dans
les
institutions publiques. De

l’évolutivité des
services WASH dans
les institutions
publiques.

Projet 2 –
Exploration et
vitrine d’options
technologiques au
Forum mondial de
l’eau.
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Explorer une gamme
d’options
technologiques pour
les services WASH de
base
dans
les
institutions
publiques

nombreuses
options
technologiques existent
pour l’approvisionnement
en eau, l’assainissement,
l’hygiène, la gestion des
déchets et le nettoyage de
l’environnement.
En
même
temps,
les
gouvernements,
les
praticiens wash et les
institutions
publiques
font face à un défi
récurrent en offrant des
technologies
WASH
appropriées, abordables,
durables et évolutives. Ce
projet vise à définir des
principes directeurs pour
des solutions durables à
l’échelle pour WASH dans
les institutions.
De nombreuses options
technologiques existent
pour l’approvisionnement
en eau, l’assainissement,
l’hygiène, la gestion des
déchets et le nettoyage de
l’environnement
Une
gamme
d’options
technologiques
seront
explorées
par
l’intermédiaire de ce
projet adapté à WASH
dans les institutions, y
compris, sans s’y limiter,
les options offertes par les
suivantes :
-Integrated
Eco-WASH
Systems (IEWS) de Banka
BioLoo : une option
technologique
pour
fournir des systèmes
WASH
hautement
efficaces, écologiques et
respectueux
de
l’environnement pour les
écoles et les soins de
santé (et même les
foyers)
dans
les
communautés rurales (et
urbaines pauvres) des
pays en développement.
Le système proposé

combine la collecte de
l’eau de pluie, l’économie
d’eau des toilettes à
micro-chasse d’eau et des
lavabos à main, ainsi que
le traitement biologique
sur place des eaux usées
et des eaux usées en
systèmes WASH complets
hautement efficaces et
respectueux
de
l’environnement.
-Traitement de l’eau au
point
d’utilisation
proposé par le Forum
méditerranéen de l’eau :
l’action
consiste
à
concevoir et à installer
des
systèmes
de
traitement de l’eau faciles
à utiliser et à entretenir et
éventuellement
autonomes en énergie
(grâce à l’énergie solaire).
Le kiosque à eau, installé à
l’échelle communautaire,
est une micro-entreprise
gérée
par
des
entrepreneurs locaux qui
gagnent leur vie en
vendant de l’eau salubre,
participant
ainsi
au
développement
de
l’économie locale. Moyen
d’un pourcentage de frais
sur la vente d’eau salubre,
Oshun ou un compris le
remplacement périodique
des consommables) et
l’assistance technique aux
entrepreneurs.

ACTION 4 : Renforcer et promouvoir l’augmentation de la prestation durable des services WASH dans les institutions publiques grâce à l’amélioration des données, du partage des connaissances et de la capitalisation
Objectif global : Identifier et amplifier les connaissances sur l’évolutivité et les voies de mise à l’échelle pour WASH dans les institutions
Objectif global et résultats attendus : Les acteurs sont de plus en plus conscients des approches programmatiques favorisant l’évolutivité et sont en mesure d’articuler clairement les voies d’action à l’échelle et de plaider en faveur
d’investissements accrus dans l’amélioration du WASH dans les institutions de leur pays
Alignement global avec les ODD : ODD 3, 4 et 6
Cohérence avec d’autres priorités : L’action est cohérente avec d’autres groupes d’action sur l’eau, l’assainissement et la santé; développement rural; et les ressources financières, la gouvernance et la législation.
Identifier et
Compiler, analyser et
Projet 1 – Exercice
comprendre
les
diffuser les approches, les
de partage des
approches
expériences et les leçons
connaissances
programmatiques et
les modèles de
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des pays sur
l’intensification de

prestation de
services existants qui
ont contribué à
l’augmentation de
l’échelle des
initiatives WinS et
WASH dans les FHC
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l’action nationale sur
wash dans les institutions

