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UNA Unité Nutritionnelle Ambulatoire UNICEF 
UNT Unité Nutritionnelle Thérapeutique UNICEF  
WASH Water, Sanitation and Hygiène
WATSAN  Water, Sanitation and Hygiène
 WiN WASH in Nutrition



5

1.1. Contexte général
 
En Afrique de l’Ouest et du Centre, la malnutrition 
aigüe sévère (MAS) affecte environ deux millions 
d’enfants principalement dans les pays du 
Sahel. Les mauvaises conditions d’accès à l’eau, 
l’assainissement et l’hygiène font partie des causes 
sous-jacentes de cette sous-nutrition. C’est ainsi 
que l’intégration systématique d’un « paquet 
minimum WASH » dans les programmes de prise 
en charge du traitement de la malnutrition est 
devenue un impératif. 

En effet, des études récentes au Tchad ont 
confirmé que l’ajout d’un paquet minimum WASH 
dans la prise en charge des enfants souffrant de la 
MAS permet de diminuer la durée du traitement et 
d’augmenter le taux de guérison de 10%1.   

Dans la perspective d’harmoniser les approches 
d’intervention dans le Sahel, une stratégie  
« WASH in NUT » a été lancée en 2012 puis  révisée 
en consultation avec les acteurs  régionaux et 
nationaux lors des ateliers de Dakar et de Niamey 
respectivement en juillet 2014 et mars 2015. 

Cependant, au niveau du Tchad, la mise en œuvre 
de cette stratégie régionale nécessite d’être 
adaptée aux spécificités du pays pour garantir son 
efficacité et son appropriation par les services 
de l’Etat et l’ensemble des acteurs.  C’est dans 
cette optique qu’en décembre 2016, le Ministère 
en charge de la Santé et celui en charge de l’Eau 
et Assainissement à travers les Clusters WASH  et 
Nutrition ont mis en place un groupe de travail afin 
de développer la stratégie « WASH in NUT » pour 

le pays visant à intégrer un paquet WASH  dans 
la réponse nutritionnelle au niveau des centres 
de prise en charge UNT et UNA et au niveau 
communautaire. 

1.2 Situation de l’accès à l’eau, 
assainissement et hygiène
 
Le Tchad dispose d’importantes ressources en 
eau. La pluviométrie moyenne annuelle varie 
entre 50 à  600 mm au Nord et au centre et à  
plus de 1000 mm au Sud. Le potentiel en eau de 
surface est estimé à 21.8 milliards de m3/an. La  
réserve exploitable en eau souterraine est de plus 
de 540 milliards de m³ dont 20 milliards de m³ 
renouvelables par an, inégalement répartie2;

Malgré ce potentiel, le Tchad fait partie des pays 
du continent Africain où les indicateurs de taux 
d’accès à l’eau et assainissement restent faibles. 
Selon le Programme Commun de Suivi 20153, 
seules 14% de la population  ont accès à des 
infrastructures d’assainissement améliorées4, 64% 
pratiquent la défécation à l’air libre, 56% ont accès 
à l’eau potable selon les normes du Tchad et 22% se 
lavent les mains avec de l’eau et du savon.

Ces statistiques masquent également d’énormes 
disparités entre les milieux urbains et ruraux. 
En effet, en milieu rural, environ 1 tchadien 
sur 2 a accès à l’eau potable et 1 sur 7 dispose 
d’un assainissement amélioré. Ce manque 
d’infrastructures a donc des conséquences 
néfastes sur le développement et la santé des 
enfants. 

1.CONTEXTE 
ET JUSTIFICATION

1ACF : Résultat de recherche action 2016, (en cours de validation au niveau national.)
2SDEA, 2003
3JMP : Joint Monitoring Programme (Programme de Suivi Conjoint UNICEF – OMS)
4MICS 2014-2015
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Selon le MICS 2015, chaque année 9.000 décès 
d’enfants tchadiens sont dus à la diarrhée et 
presque 1 enfant sur 5 en souffre au quotidien 
(MICS 2015).

Egalement, le Tchad connaît une forte démographie 
à 3.4%/an, et comptera près de 20 millions 
d’habitants en 2025 selon les projections (RGPH 
2009). Le gouvernement dans sa vision 2030 
du « Tchad que nous voulons » a fixé comme 
objectif d’atteindre une couverture en eau et 
assainissement respectivement de 80% et 60%. 
Des efforts colossaux devront donc être engagés 
afin de passer en moins de 15 ans d’un taux de 56% 
à 80% pour l’eau potable, de 65% à 0% de taux 
de défécation à l’air libre et de 14% à 60% pour 
l’assainissement. 

Selon l’enquête SMART 2017, 69,1% de ménages 
utilisent une source d’eau améliorée, 6,1% de 
ménages utilisent des latrines améliorées et non 
partagées (pour un seul ménage), 2,5% des latrines 
familiales partagées (deux ménages), 4,9% des 
latrines communes (plus de trois ménages) et 

86,4% des latrines non améliorées ou publiques, 
87,2% de ménages éliminent les selles des enfants 
de moins de 3 ans de façon hygiénique. L’évaluation 
des circonstances de lavage des mains surtout 
pendant les 6 moments clés définis par l’OMS 
montre que les principales circonstances sont 
« Avant et après les repas » (73,3%), « Avant de 
préparer les repas » (63,0%), « Après avoir touché 
aux saletés » (41,6%), « Après être allé à la toilette 
» (36,9%), « Avant de donner à manger aux enfants 
» (28,8%) et « Après avoir nettoyé un enfant qui a 
fait les selles » (25,8%).

Au niveau des institutions, des statistiques 
officielles pour évaluer le niveau de couverture 
en Eau et Assainissement sur l’ensemble du pays 
existent mais la mise à jour de ces documents ne se 
fait pas de façon systématique. A titre d’exemple, 
certaines informations sont cependant disponibles 
pour l’Est du pays où une cartographie récente de 
la situation dans les centres de santé réalisée par 
le Cluster WASH montre que seuls 65% des CS ont 
des points d’eau et quand ces points d’eau existent, 
15% d’entre eux ne sont plus fonctionnels. 

Tableau 1: Forages dans les centres de santé à l’Est du Tchad

Région Nbre de CS 
avec UNA 

Forages % CS avec 
points 
d’eau

fonctionnels % CS avec 
points d’eau 
fonctionnel

66 35 53% 32 91%

30 21 70% 19 90%

52 40 77% 32 80%

148 96 65% 83 86%

Ouaddaï

Sila

Wadi Fira

Total
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L’accès à l’eau, l’assainissement et les bonnes 
pratiques d’hygiène restent une priorité pour 
améliorer durablement la santé des enfants et 
constituent un défi majeur dans la lutte contre  
la sous nutrition au Tchad.

1.3 Etat nutritionnel 
des enfants au Tchad 

Au Tchad, la malnutrition reste endémique avec 
des proportions généralement au-delà des seuils 
d’urgence définie par l’OMS5. En effet, les résultats 
de la dernière enquête nutritionnelle SMART 
2017 ont montré une dégradation de la situation 
nutritionnelle des enfants de moins de 5 ans par 
rapport à la situation de 20166. 

La prévalence de la MAG dépasse le seuil d’urgence 
de 15% fixé par l’OMS dans douze (12) des vingt-trois 
(23) régions que compte le Tchad : Barh El Ghazel 
(21.3%) Batha (22.1%), Borkou (17.7%), Ennedi Est 
(30.0%) et Ouest (27,3%), Hadjer Lamis (16.3%), 
Kanem (19.2%), Lac (18.1%), Salamat (23.0%), Sila 
(17.1%), Wadjifira (20.5%) et N’Djamena (16.3%). 

Quand à la MAS, trois (3) régions dépassent le 
seuil de 2 % : le Guera (2.7%), le Ouaddaï (2.5%) 
et la Tandjile (4.2%). Il en est de même pour la 
malnutrition chronique. En effet, la prévalence 
du retard de croissance chez les enfants de 0 à 
59 mois a été estimée au niveau national à 32.4% 
contre 26,2% en 2016

Cette situation nutritionnelle qui constitue un 
problème majeur de santé publique au Tchad 
conduit le Ministère en charge de la Santé Publique 
à poursuivre son programme de prise en charge de 
la malnutrition aigüe et le renforcement du système 
de surveillance nutritionnelle, avec l’appui des 
partenaires techniques et financiers  (UNICEF, PAM , 
OMS, ECHO, bailleurs de fonds, ONG Internationales 
et ONG Nationales etc.).

1.4 Prévenir le cercle vicieux 
« diarrhée/nématodes - sous-
nutrition » et les maladies 
associées

La malnutrition sous toutes ses formes est une 
préoccupation globale, qui affecte en particulier 

5MAG ≥ 15 % et MAS ≥ 2%
6SMART 2017
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les enfants de moins de 5 ans dans plusieurs 
régions du monde, notamment dans les pays en 
développement. Elle est à l’origine d’environ 45% 
de tous les décès d’enfants de moins de 5 ans à 
l’échelle mondiale7.

Les causes de cette malnutrition sont multiples. 
Cependant, on estime entre 40 et 60 % le 
pourcentage de malnutrition infantile attribué aux 
mauvaises conditions de WASH, principalement la 
diarrhée ou les infections à nématodes intestinaux8. 

En effet, la diarrhée est l’une des grandes causes 
de malnutrition et la deuxième cause de mortalité 
chez les enfants de moins de cinq avec près de 
525 000 décès d’enfants par an9. Des chercheurs 
comme Black et al ont montré que la probabilité de 
mortalité due à la diarrhée lorsqu’un enfant avait 
une insuffisance pondérale grave était presque 10 
fois supérieure à la moyenne10.

Les mécanismes par lesquels la diarrhée  entraîne 
la malnutrition et vice-versa sont mieux connus 
de nos jours. La diarrhée est un facteur aggravant 
de la malnutrition, car elle réduit la capacité de 
l’organisme à absorber les nutriments. Les enfants 

malnutris sont également plus susceptibles 
de contracter la diarrhée, car leur système 
immunitaire s’affaiblit et l’effet est cumulatif. 
Cette situation crée un cercle vicieux à fort impact 
négatif sur la croissance et le développement de 
l’enfant (voir Schéma 1 ci-après). 

Il est donc important, si on veut atteindre les ODD 
pour le Tchad, de briser ce cercle vicieux par la 
mise en place d’une stratégie WASH in NUT. La 
diarrhée est une pathologie évitable à travers 
l’accès à l’eau potable, un assainissement et 
une hygiène appropriés et ainsi briser ce cercle 
vicieux. La diarrhée est définie par le fait d’avoir 
un minimum de 3 selles molles ou liquides par jour. 
La perte de liquide causée par la diarrhée peut 
entraîner une déshydratation et un déséquilibre 
d’électrolytes.

Selon l’enquête SMART 2017, la fréquence de la 
diarrhée chez les enfants de 6-59 mois sur une 
période de 2 semaines précédant la date de 
l’enquête s’élève à 20,2%, et présente également 
beaucoup de disparités selon les régions. En effet, 
il varie entre 2,9% au Tibesti et 35,7% au Moyen 
Chari.

Immuno-dépression

Altération des barrières 
protectrices

Réduction de l’ingestion 
des aliments

Malabsorption

Accroissement du catabolismne

Réduction des nutriments 
disponibles

Détention des nutriments

Schéma 1 : cercle vicieux Malnutrition-Diarrhée

Diarrhée

Immunité

Malnutrition

7Black et al. 2013 
8WHO, 2008; Cochrane, 2008
9OMS, 2013. Mettre fin aux décès évitables d’enfants par pneumonie et diarrhée d’ici 2025
10Black et al, 2008
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Schéma 2 : Chaîne causale du lien entre environnement sanitaire 
inadéquat, maladie et malnutrition11

Source d’eau 
distante du foyer

Faible niveau d’éducation

Malaria, dengue, leishmaniose, 
trypanosomiase, fièvre jaune

Infection due aux 
nématodes

Environnement sanitaire 
impropre

Faible accès à l’eau

Ingestion de pathogènes fécaux

Entéropathie 
environementale

Mauvaises pratiques d’hygiène 
(corporelle, aliments, stockage 

d’eau, hygiène du foyer)

Statut nutritionnel dégradé 
(Sous-nutrition chronique et 

aigüe)

Absorption des nutriments 
et immunité réduite

Sources d’eau non améliorées

Intoxication chronique (Arsenic, 
etc...)

Diarrhées

Eau de boisson contaminée

Moins de temps pour des 
activités lucratives et les 

pratiques de soins

Moins d’argent destiné à 
l’achat de nourriture

Prix de l’eau élevéPauvreté globale, discrimination, 
faible gouvernance

1.5 Acteurs du secteur WASH/NUTRITION : rôles et responsabilités 

Les acteurs des secteurs WASH et Nutrition sont 
multiples au Tchad. Ils peuvent se classer en 5 
catégories en fonction de leur statut. Il s’agit des 
services de l’Etat, les organisations de la société 
civile, les ONG internationales et nationales,  

les agences des Nations Unies et les bailleurs 
de fonds. Le tableau ci-après présente les 
principaux acteurs avec leurs domaines et zones 
d’intervention, leurs rôles et responsabilités.

11Dangour et al.2013
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Tableau 2 : 
Rôles et responsabilités des acteurs du secteur Wash/Nutrition

ACTEURS

ACF, ADRA, ALIMA, 
CARE, COOPI, HELP, 
CHAD, IMC, OXFAM, 
Première Urgence, 
World Vision, AFDI, 
SECADEV

ONG Internationale 
ou Nationale 

WASH, NUTRITION/
SANTE, PLAIDOYER

Mise en œuvre 
de projets, appui 
technique

KANEM, BEG, LAC, 
Batha, NDJAMENA, Les 
2 Logones, Guerra, 
Ouaddai, Tandjile

AFDI, SECADEV ONG Nationale WASH, NUTRITION/
SANTE  

Mise en œuvre 
de projets, appui 
technique 

Ouaddai, Sud

UNHCR, PAM Agence des nations 
unies 

Sécurité Alimentaire, 
PEC SAM 

Mise en œuvre 
de projets, appui 
technique 

Dans toutes les zones 
où les réfugiés sont pris 
en charge

UNICEF Agence des nations 
unies 

Nutrition, WASH Mise en œuvre 
de projets, appui 
technique, Financement 
des projets 

Toutes les régions du 
Tchad

ECHO, Union 
Européenne

Bailleur Nutrition, WASH Financement

 

Tout le Tchad et les 
régions sectionnées 
pour le 11eme FED

ROSINUT RECHANUT OSC   Tout le Tchad

Ministère en charge  
de la Santé  

Etat Santé, NUTRITION Définition des 
politiques, stratégies et 
réglementations 

Tout le Tchad

Ministère en charge 
de l’Eau et de 
l’Assainissement  

Etat WASH Définition des 
politiques, stratégies et 
réglementations 

Tout le Tchad

Réseau des 
parlementaires pour la 
sécurité alimentaire et 
la nutrition 

OSC Sante, 
NUTRITION, WASH 
 

Tout le Tchad

STATUT 
DOMAINE 
D’INTERVENTION

RÔLES ET 
RESPONSABILITÉS

ZONE 
D’INTERVENTION

1.6 Initiatives WASH NUT au TCHAD

Au Tchad, des initiatives intéressantes ont été 
menées depuis plusieurs années afin d’apporter des 

réponses adaptées dans le cadre d’une réponse 
WASH in NUT. De ces initiatives, nous avons fait 
ressortir les leçons apprises, les bonnes pratiques, 
les idées inspirantes (avec potentiel d’innovation) et 
les défis. 
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Leçons apprises

Idées inspirantes

Bonnes pratiques

Défis

• Interventions basées sur le ciblage zone géographique MAG/MAS plus 
efficaces

• Dépistage & Référencement par les ASC et les CS 

• Attractivité, fidélisation, effets d’incitation des pairs

• Etude Témoin ACF + Recherche action à Mao

• Capitalisation et partage des études

• Etablir des critères de sélection des zones et des bénéficiaires (ACF) 

• Quand 2 acteurs ont des compétences en WASH et NUT, ils pourraient aller 
en consortium

• Les ASC formés pour être polyvalents sont plus efficaces

• Effet multiplicateur de l’approche intégrée

• Prendre en considération les taux de diarrhée dans les villages MAS ++

• Non appropriation de la stratégie par les services étatiques

• Motivation des relais communautaires

• Manque de financements

• Problème de pérennisation due à la faible appropriation des actions WASH 
par les structures étatiques ou communautés locales

• Le coût de l’intervention WASH est élevé par rapport à la nutrition 

• Manque de continuation dans le suivi des activités une fois que le 
programme s’arrête

• La durée de mise en œuvre de l’intervention est très courte

• Rechute de l’enfant une fois à la maison

Tableau 3 : Stratégies d’intervention

Elles ont été regroupées  dans les tableaux (3 à 7) ci-après autour des 5 thématiques suivantes :

• Stratégie d’intervention

• Fréquentation des UNT/UNA

• Volet WASH

• Volet Plumpy Nut

• Communication et changement de comportement
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Leçons apprises

Leçons apprises

Idées inspirantes

Idées inspirantes

Bonnes pratiques

Bonnes pratiques

Défis

Défis

• Le kit eau distribué aux mères contribue à l’augmentation du taux de 
fréquentation dans les unités de PEC nutritionnelle et permet la réduction 
de la prévalence de la MAS

• Distribution d’un kit d’accouchement dans les CS pour augmenter le taux de 
fréquentation.

• Le contenu des kits est attractif

• Encourager les couples mère/enfant à fréquenter régulièrement les CS suite 
à la dotation permanente des kits WASH 

• Motivation des ménages ayant respecté les règles d’hygiène

• Travailler en synergie avec centre de santé au niveau du village

• Traitement de l’eau des Wadis dans les zones de socle

• Promotion de la méthode SODIS

• Mise en place d’un circuit clair et composé de plusieurs étapes au sein des 
UNT et des UNA a permis aux mères d’être mieux suivies et sensibilisées afin 
de s’assurer que les enfants sont bien pris en charge

• La distribution de kits aux mères augmente le taux de fréquentation

• Distribution de bidons à tous les ménages démunis leur permet de traiter  
l’eau à domicile

• Effets pervers de la distribution des kits

• Rupture d’intrants WASH in NUT

• Utilisation du chlore

• Effets pervers de la distribution

Tableau 4 : Fréquentation des UNT/UNA

Tableau 5 : Volet WASH 
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Leçons apprises

Leçons apprises

Idées inspirantes

Idées inspirantes

Bonnes pratiques

Bonnes pratiques

Défis

Défis

• Le PPN intéresse toute la population et devrait être disponible en vente libre

• “Les mamans lumières”, les mamans modèles.

• Les mères comprennent les messages mais ne les mettent pas en pratique

• Prévoir un produit de substitution en cas de rupture de PPN

• Production des PPN au niveau national

• Continuer la sensibilisation sur les PFE sur le long terme une fois que 
l’intervention est terminée.

• Kits nutritionnels à base d’aliments locaux

• Des panneaux visuels permettent de mieux diffuser l’information

• Utilisation de produits locaux pour remplacer le PPN et réduire les coûts

• Péremption des produits à l’arrivée sur le terrain

• Trouver un produit de substitution pour éviter les ruptures de PPN

• Rechute des comportements adéquats adoptés dans les CNT une fois que 
les mères rentrent à la maison.

• Absence de la composante SOFT

• Manque de sensibilisation des partenaires

Tableau 6 : Fréquentation des UNT/UNA

Tableau 7 : Communication et changement de comportement
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1.7 Cadre institutionnel

Pour faire face aux problèmes alimentaires et 
nutritionnels et assurer un bien-être nutritionnel 
aux populations de façon effective, une bonne 
mise en œuvre de la PNNA (Politique Nationale 
de Nutrition et d’Alimentation) à travers le PAINA 
(Plan d’Action Intersectoriel de Nutrition et 
Alimentation), des organes d’exécution ont été 
créés à différents niveaux comme suit :

1.7.1 Niveau stratégique : Conseil National 
de Nutrition et d’Alimentation (CNNA)

Le CNNA est présidé par le Premier Ministre avec 
comme vice-président le Ministre en charge de 
la Santé. Le CNNA est un forum de délibération, 
de consultation, d’orientation et de contrôle des 
grandes lignes de la PNNA. Il se réunit une fois par 
semestre sur convocation de son président. 

Les autres membres sont les ministères en charge 
de :  l’Agriculture, Elevage, Plan et Coopération 
Internationale, Eau/Assainissement, Enseignement 
Supérieur, Economie, Commerce, Education 
Nationale et Communication.

1.7.2 Niveau technique : Comité Technique 
Permanent de Nutrition et d’Alimentation CTP/NA

La présidence du CTPNA est assurée par le 
Ministère en charge de la Santé, à travers son 
organe d’exécution en matière de Nutrition et 
d’Alimentation, la Direction de la Nutrition et de la 
Technologie Alimentaire (DNTA). La vice-présidence 
est assurée par le Ministère en charge de 
l’Agriculture à travers la Direction de la Production 
et des Statistiques Agricoles (DPSA). 

Le CTPNA est l’organe exécutif du CNNA et peut de 
ce fait assurer certaines fonctions de celui-ci (telles 

que les orientations stratégiques de la nutrition) 
en plus des tâches qui lui sont dévolues par arrêté 
du Premier Ministre. La composition du CTPNA doit 
être représentative de l’ensemble des secteurs 
impliqués dans le domaine de la nutrition et de 
l’Alimentation au plus haut niveau (public, privé, 
communauté et société civile). Les partenaires au 
développement (bilatéraux et multilatéraux) sont 
représentés. Le CTPNA se réunit une fois par mois 
en session ordinaire.

1.7.3 Niveau opérationnel : Comité Régional 
pour la Nutrition et l’Alimentation (CRNA)

Ce comité regroupe tous les départements 
sectoriels de mise en œuvre de la PNNA au niveau 
régional. Il est présidé par le Gouverneur et le 
secrétariat est assuré par le Délégué Régional en 
charge de la Santé. Le CRNA a pour mission de 
coordonner et faciliter la mise en œuvre de la 
Politique Nationale de Nutrition et d’Alimentation 
au niveau régional et de veiller en particulier à 
la cohérence des actions sur le terrain par les 
différents acteurs. Le CRNA se réunit une fois par 
mois.

1.7.4 Le Ministère en charge de la Santé
à travers la DNTA 

Il coordonne la mise en œuvre de la politique de la 
nutrition au niveau national

1.7.5 Le Ministère en charge de l’Eau 
et de l’Assainissement 

Le Ministère en charge de l’Eau et Assainissement 
élabore et met en œuvre la politique et stratégie 
nationale en matière de l’eau et de l’assainissement 
à travers ses services techniques WASH.
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2. OBJECTIFS ET AXES 
STRATÉGIQUES10 

10Adaptés de la stratégie WASH in NUT Sahel

L’objectif général de cette stratégie est de 
contribuer à réduire la morbidité et la mortalité 
dues à la malnutrition aigüe dans les zones en 
crise nutritionnelle en assurant que le « paquet 
minimum WASH » requis soit délivré dans les 
structures de prise en charge nutritionnelle et dans 
la communauté.

Pour atteindre cet objectif, les axes stratégiques 
suivants sont définis :

• L’instauration d’une bonne gouvernance de la 
WASH in NUT au Tchad

• L’intégration géographique de la WASH in NUT 

• La priorisation du couple « mère/accompagnant-
enfant malnutri » du centre nutritionnel jusqu’au 
domicile et les femmes enceintes et allaitantes 
malnutries.

• La définition du « paquet minimum WASH » 

• Le renforcement des capacités et de la 
communication pour le changement de 
comportement 

• La mobilisation des ressources pour la WASH  
in NUT

• Le suivi-évaluation de la mise en œuvre de la 
stratégie et la capitalisation des expériences

2.1. Gouvernance WASH in NUT 
au Tchad

Au niveau national, le Ministère en charge de la 
Santé Publique et le Ministère en charge de l’Eau 
et Assainissement sont responsables de la mise en 
œuvre de la stratégie.
 
De façon plus spécifique, l’ancrage institutionnel 
au niveau du Ministère en charge de la Santé est 
la Direction de la Nutrition et de la Technologie 
Alimentaire (DNTA)  et au niveau du Ministère en 
charge de l’Eau et de l’Assainissement, au niveau de 
ses services techniques. 

Au niveau régional, la Délégation Sanitaire Régionale 
est lead avec l’appui technique de la Délégation 
en charge de l’Eau et de l’Assainissement et sous la 
responsabilité du Comité Régional pour la Nutrition 
et l’Alimentation (CRNA) (voir 1.5.3)

Les 2 Clusters WASH et NUT assurent la cohérence 
des interventions en appui avec les Ministères de 
tutelle.

Un comité interministériel de coordination de la 
WASH in Nut doit être créé pour le suivi et la mise 
en œuvre de cette stratégie. Ce comité regroupera 
le Ministère en charge de la Santé, le Ministère en 
Charge de l’Eau et de l’Assainissement, les agences 
des Nations Unies, les ONG du secteur de la 
nutrition et du WASH.



Schéma 3 : Mise en oeuvre de la stratégie WASH in NUT au Tchad 
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2.2 Intégration géographique 
du WASH in NUT

Il faut garantir une bonne intégration géographique 
des projets WASH en les concentrant dans les zones 
à forte prévalence de la Malnutrition Aigüe Globale 
(MAG) et en priorité dans les zones à forts taux de 
MAS (Malnutrition Aigüe Sévère) pour les réponses 
en urgence.

Pour les zones à fort taux de retard de croissance, 
ce sont des projets à long terme qui doivent etre 
cibles pour une intégration des projets WASH et 
Nutrition.

2.3 Priorisation du couple « mère/
accompagnant-enfant malnutri »

La porte d’entrée pour travailler sur les aspects 
WASH est le couple « mère/accompagnant-enfant 
malnutri ». C’est pourquoi, l’attention est centrée 
sur le couple « mère/accompagnant - enfant 
malnutri » des centres nutritionnels jusqu’à leur 
domicile en communauté. Cette approche est 
aussi élargie aux femmes enceintes et allaitantes 
malnutries. Des interventions précises telles le 
traitement de l’eau à domicile pour garantir que 
l’eau de boisson stockée au niveau du ménage 
soit bue potable et la promotion de l’hygiène 
donnent l’opportunité de cibler les plus vulnérables 
en les impliquant comme décideurs dans les 
communautés.

2.4 Définition du paquet minimum 
WASH in NUT

Un paquet minimum WASH doit être défini dans le 
programme de prévention et de prise en charge 
nutritionnelle pour garantir un minimum vital 
fonctionnel pour le couple « mère/accompagnant-
enfant malnutri » en considérant l’ensemble des 
composantes WASH. 

2.5 Renforcement des capacités 
et de la communication pour 
le changement de comportement

Cette stratégie vise le changement de 
comportement au niveau des ménages du couple 
«mère/accompagnant-enfant malnutri » et des 
femmes enceintes et allaitantes. En effet, il a 
été démontré que seuls les accès aux offres 
de service d’eau potable et d’assainissement, 
sans accompagnement sur le changement 
de comportement en matière d’hygiène ou 
d’utilisation des services, contribuent peu ou pas à 
améliorer la santé. 

2.6 Mobilisation des ressources 
pour la WASH in NUT

Concernant la mobilisation des ressources, il 
faudrait encourager les bailleurs de fonds à financer 
des projets intégrés « WASH in NUT ». 
Par exemple, un acteur WASH peut mobiliser des 
fonds pour intervenir dans une zone où il y a un 
programme Nut et les financements se complètent.
De plus, il faudrait aussi systématiser des 
financements bailleurs et gouvernement dans les 
réponses aux crises nutritionnelles

2.7 Suivi-évaluation 
et capitalisation des acquis 

Un système de suivi-évaluation clair doit être mis 
en place. Il permettra de faire le suivi opérationnel 
mais aussi de capitaliser les expériences en mettant 
en avant les leçons apprises, les bonnes pratiques, 
les innovations et les défis rencontrés lors de la 
mise en œuvre du programme. 
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Porte d’entrée 
dans le WiN

Priorisation WASH 
au 2eme niveau

A court terme A moyen terme

Porte d’entrée vers 
la communauté 

3.1 Ciblage

Les critères issus des différents ateliers pour le ciblage sont définis comme suit : 

3. MISE EN OEUVRE DES 
ACTIVITÉS WASH IN NUT  

Zones prioritaires (MAG ≥ 15% et/ou MAS ≥ 2%)

Centres de Santé des zones prioritaires 
avec un taux de diarrhée ≥ 25%

Enfants de moins de 5 ans 
avec ou sans complications

UNT, UNA et UNS

Communauté

FEFA MAS et Enfants MAM

Les activités WASH in NUT (WIN) seront mises en 
place dans les régions dites prioritaires du cluster 
nutrition. Ces régions ont été priorisées en se 
basant sur un taux de MAG ≥ 15% et/ou un taux de 
MAS ≥ 2%. Ainsi, 15 régions (Barh-El-Gazel, Batha, 
Ennedi Ouest, Guera,Kanem, Lac, N’Djamena, 

Ouaddaï, Salamat, Sila, Wadi Fira, Mayo-Kebbi Est, 
Mayo-Kebbi Ouest, Tandjile, Chari-Baguirmi et 
Borkou) sont concernées. Dans ces régions, toutes 
les structures de prise en charge nutritionnelle 
(UNT, UNA et UNS) seront considérées par la 
stratégie WIN avec deux phasages :
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3.1.1. Immédiatement et à court terme 

Cette phase correspond à la réponse en urgence 
de la stratégie WASH in NUT. Elle sera ciblée au 
niveau des unités de prise en charge et du couple 
« mère-enfant malnutris ».

Les interventions seront centrées sur les enfants 
MAS (UNT et UNA) de moins de 5 ans en priorité; 
avec une attention particulière pour régions avec 
un taux de diarrhée > 25%.

3.1.2 A moyen terme 

Les FEFA MAS et le MAM seront considérés. Ils 
seront pris en charge dans les UNS dans le cadre 
d’un projet de développement.

Cibler les priorités avec possibilité de phasage, en 
étroite collaboration avec les acteurs des différents 
secteurs concernés, tout particulièrement de la 
Nutrition, de la Santé, et de la Sécurité Alimentaire 
(réponse à la crise, transition et développement) ;

Cartographier les zones à fort taux de malnutrition 
et les programmes de développement pour mettre 
en perspective des stratégies de sortie de crise.

RÉGIONS

Barh El Ghazel

Batha

Ennedi Est

Ennedi Ouest

Guéra

Hadjer Lamis

Kanem

Lac

Logone Occidental

Logone Oriental

Mandoul

N’Djamena

Ouaddai

Salamat

Sila

Wadi fira

Mayo Kebi Est

Mayo Kebi Ouest

Tandjilé

Moyen Chari

Chari Baguirmi

Borkou

Tibesti

Total

3.5

4.2

3.3

5.9

3.2

2.3

3.4

2.8

0.7

0.8

0.7

3.2

3.1

4.0

3.2

3.2

1.7

1.3

2.9

1.2

2.2

3.0

0.8

3.3

18.7

19.4

20.0

25.3

14.2

13.9

17.0

15.2

4.9

6.2

5.8

14.0

15.6

19.3

14.1

17.2

7.5

7.9

11.6

6.9

10.9

18.5

8.6

12.9

MAS MAG

Tableau 8 : 
Taux moyens de MAS et MAG selon les enquêtes SMART de 2016 et 2017
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Le phasage des interventions s’envisage à deux 
niveaux. La phase 1 qui prévoit l’intervention à court 
terme (urgence) et la phase deux, qui se situe sur le 
plus long terme (sortie de crise, développement). 
Il faut prévoir le phasage des activités de façon 
réaliste selon les moyens disponibles (par exemple  
le traitement de l’eau avec des produits chlorés ou 

la construction de latrines d’urgence) au niveau des  
unités de prise de prise en charge nutritionnelle 
puis réaliser des ouvrages durables pour assurer 
l’accès à l’eau potable et l’assainissement au sein 
des communautés affectées. Le phasage des 
interventions peut se résumer de la façon suivante :

Evaluation de la situation, 
décision et intervention

Intervention pour assurer:

• La prise en charge des cas
• La mise en place du paquet 

minimum WASH

Mise en oeuvre de stratégies de sortie de crise pour 
renforcer la résilience communautaire avec:

• Des projets de développement WASH
• Des projets de SECAL
• Des projets AGR

Alerte crise nutritionnelle

1 MOIS PHASE 1 : 3 A 6 MOIS PHASE 2 : 1 A 2 ANS

3.3 Contenu du paquet minimum

Le paquet minimum WASH est  défini pour être mis en place à 4 niveaux d’intervention : 

• Les UNT, Unités nutritionnelles thérapeutiques 
(Court terme) 

• Les UNA/UNS, Unités nutritionnelles 
ambulatoires, Unités Nutritionnelles 
Supplémentaires (Court terme)

• Les Ménages d’enfants malnutris MAG  
et ou MAS (Court terme) 

• Les Communautés affectées par la crise 
nutritionnelle (Enfants MAS, MAM et FEFA) (Moyen 
et long terme) comme stratégie de sortie en lien 
avec le développement

1.Prioritairement à court terme, mettre en place 
et/ou renforcer le « paquet minimum WASH » :

• Dans les Centres Nutritionnels : a) UNT Unité 
Nutritionnelle Thérapeutique pour malnutrition 
avec complication médicale ; b) UNA ou 
UNS respectivement  Unité Nutritionnelle   
Ambulatoire ou Unité Nutritionnelle de 
Supplémentation ; 

• Au domicile : a) Mère/accompagnant avec enfant 
malnutri de moins de 5 ans.

Selon les moyens disponibles, prévoir les activités 
de façon réaliste tout en sachant que le paquet 
minimum doit être respecté. Par exemple assurer 
le traitement de l’eau avec des produits chlorés 
ou la construction de latrines d’urgence au niveau 
des centres de prise en charge puis réaliser 
des ouvrages durables pour assurer l’accès à 
l’eau potable et l’assainissement au sein des 
communautés affectées.

2.Secondairement ou parallèlement, dépendant 
du contexte et des possibilités de financement, 
initier ou renforcer les programmes d’amélioration 
de l’accès en WASH des zones et communautés 
vulnérables à la malnutrition.

3.2 Phasage
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Les interventions WASH in NUT préconisées pour chaque niveau d’intervention sont résumées 
dans le tableau suivant : 

Niveau Eau
Eau bue sécurisée potable à 
domicile, par-delà la fourniture, le 
transport, le stockage et le puisage

Hygiène
Lavage désinfectant des mains, à 
l’eau coulante aux moments clés 
(dont avant allaitement), lavage 
corporel, lavage des aliments et 
ustensiles de cuisine

Assainissement 
Défécation digne et hygiénique, 
environnement sain

• Mise à disposition de systèmes 
pour assurer l’accès à l’eau 
potable (forage, réhabilitation, 
traitement eau, stockage…)

• Distribution des intrants de 
traitement et suivi de la qualité 
de l’eau (chlore résiduel dans les 
ménages)

• Mise en place de dispositifs de 
stockage de l’eau (seau avec 
couvercle, bidon, jarres, gobelets 
etc.)

• Formation sur le traitement de 
l’eau à domicile

• Traitement de l’eau à domicile : 
chloration décantation/filtration 
Système Sodis désinfection 
solaire.

• Distribution pour 30 jours 
aquatab, Pur sachet ou Javel

• Formation des agents de santé 
communautaire.

• Mesure du CRL dans les ménages

• Fournir des bidons, seau avec 
couvercle et gobelet pour 
le transport, stockage et 
consommation pour les ménages 
les plus vulnérables

• Réaliser/réhabiliter les Points 
d’eau

• Fournir les produits de 
traitement de l’eau

• Suivre la qualité la de l’eau avec 
la mesure du CRL

UNT, UNA, 
UNS

Ménages de 
malnutris

Communauté 
affectée 
par la crise 
nutritionnelle

ACTIVITES « TYPE » dans la cadre d’activités à court terme

ACTIVITES « TYPE » dans la cadre d’activités à court terme

ACTIVITES « TYPE » dans la cadre d’activités à plus long terme

• Mise en place du dispositif de 
lavage des mains

• Distribution des savons et 
produits désinfectants au niveau 
de  UNT/ UNA/ UNA

• Distribution des kits WASH  aux 
couples mère et enfant malnutri

• Sensibilisation aux bonnes 
pratiques familiales en matière 
d’hygiène

• Formation des agents de santé, 
les relais et des RCS sur la WASH 

• Former les Agents de Santé et 
relais polyvalents 

• Campagnes de sensibilisation

• Sensibilisation sur les bonnes 
pratiques d’hygiène

• Sensibiliser/mobiliser les 
ménages sur les bonnes pratiques 
de WASH 

• Former les Agents de Santé 
Communautaire et les relais

• Construction / réhabilitation de 
latrines

• Mise en place de dispositifs de 
gestion des déchets biomédicaux 
et ordures (incinérateur, fosse à 
ordures, etc...)

• Dispositif de lavage des mains

• Pots pour les enfants

• Sensibiliser le ménage à 
l’assainissement de leur habitat.

• Mettre en œuvre l’approche 
ATPC

• Sensibiliser et mobiliser la 
communauté pour la collecte 
et destruction des déchets 
ménagers

Tableau 9 : Les interventions WIN par niveau d’intervention
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Le kit minimum WASH préconisé pour le couple 
«mère/accompagnant - enfant malnutri» est le 
suivant : 2 boules de savon avec un produit de 
traitement de l’eau pour une période d’un (1) mois.

3.4 Indicateurs 

Les indicateurs sont à collecter par les acteurs 
WASH et/ou Nutrition, mensuellement avec les 
enquêtes ménages et la check-list de vérification 
de la mise en œuvre de la stratégie :

2 indicateurs globaux « WASH in NUT » sont à 
rapporter au niveau national (Sitrep, Clusters 
WASH/NUT etc.) :

• Proportion de Centres Nutritionnels (UNT, UNA) 
délivrant le paquet minimum WASH in NUT ; 
(check List)

• Pourcentage des Malnutris Aigus sévères (MAS) 
admis ayant reçu un kit WASH in NUT après 
sensibilisation du couple « accompagnant / 
enfant malnutri», 

2 indicateurs qualitatifs de fonctionnalité « WASH 
in NUT » à suivre au niveau du projet :

• % des Unités Nutritionnelles avec CRL (0,3-
0,5mg/l) mesuré dans l’eau de boisson au niveau 
du test d’appétit (check List)

• % de couple mère-enfant malnutris avec CRL 
(0,3-0,5mg/l) mesure dans l’eau de boisson au 
niveau du domicile (check List)

2 autres indicateurs d’effet:

• % d’enfants MAS ayant un gain de poids supérieur 
à la moyenne après intervention

• Taux de morbidité diarrhéique avant et après 
intervention (Enquête Ménage)

A ces indicateurs, s’ajoutent ceux qui sont 
définis dans le paquet minimum à chaque niveau 
d’intervention  et qui sont indiqués dans le tableau 
de l’Annexe 1.
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Un ensemble d’outils accompagne cette stratégie :  

Outils de communication pour le changement de 
comportement:

• Livret de messages clés pour l’intégration 
des pratiques liées à l’eau, l’hygiène et 
l’assainissement dans les interventions 
nutritionnelles. 

• Cartes de counseling

Outils de Suivi – Evaluation (M&E) :

• Enquête CAP/Enquête ménage

• Check List du minimum WASH au niveau des 
ménages

• Fiche de contrôle des UNT, UNA/UNS

Outils de contrôle de qualité :

• Procédure de mesure de chlore résiduel 

• Modèle de MSP avec spécifications techniques 
pour les infrastructures WATSAN dans les UNT

• Plan / schéma d’exécution

• Fiche de contrôle / check-list

• Equipements d’analyse et de traitement (kit 
d’analyse)

Normes et standards des infrastructures WASH

• Standard nationaux de construction des ouvrages 
d’eau et d’assainissement Plan / schéma 
d’exécution

Outils de formation :

• Module du facilitateur pour le counseling 
communautaire 

• Matériel  du participant pour le counseling 
communautaire

• Module du facilitateur pour le briefing des Agents 
de Santé

• Power point pour le briefing des Agents de Santé

4. OUTILS DE MISE EN 
ŒUVRE DE LA STRATÉGIE
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Schémas de mise en oeuvre 
de la stratégie WASH in NUT 
aux différents niveaux 
d’intervention
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UNT Unité nutritionelle thérapeutique

DOMICILE + SUIVI UNA (CS)

DOMICILE + UNA (CS)

AIRE 
DE LAVAGE

PHASE 2 
Lieu Distribution kits de 

sortie WASH in NUT

Counseling 
WASH in NUT

Cible
Enfants de 6 à 59 mois.

Latrines
H/F et personel

LOCAL PHASE 1 
MAS avec complications médicales

Counseling 
WASH in NUT

Vérifications + 
examens lait F75 + 

medicaments

Distribution 
kits hygiène

Distribution 
kit de sortie NUT

Distribution 
kit de sortie WASH

Cuisine lait F75

DIAGNOSTICS DES 
COMPLICATIONS

• ASC 
• Infirmiers
• Médecins

ENTRÉE
Accueil et choix de 
l’accompagnant

• ASC 
• Infirmiers
• Médecins

Latrines & douches
H/F + entretien LOCAL PHASE 

DE TRANSITION

Counseling 
WASH in NUT

Lait F100 
+medicaments

Stimulation 
émotionelle• Infirmiers

• Aide soignants

Cuisine F100

Acteurs communautaires

Activités NUT

Activités WASH

Lave mains

Point d’eau

Point d’eau potable
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Cible
Enfants de 6 à 59 mois.

UNA Unité nutritionelle ambulatoire

AIRE D’ACCUEIL

• ASC
• Couple mère enfant 
• RCS/aide soignants
• Sage femmes

DOMICILE

UNT

SALLE DE TRI 
+ TEST D’APPÉTIT

Sensibilisation  
pour test d’appétit

• ASC
• RCS/aide soignants
• Sage femmes

Latrines H/F, douches 
et pot de defecation 
enfant + entretien

AIRE DE DISTRIBUTION

• RCS
• ASC
• Gestionaire de stock
• aide soignants
• Sage femme

• Traitement systématique 
Mebendazole,Vitamine, 
Amoxiciline, Acide Folique

• Distribution PPN

Distribution 
kit wash

fiche de 
distribution

AIRE DE COUNSELING

• ASC

sensibilisation aux nouvelles 
pratiques d’hygiène 
et utilisation du kit 
(démonstration)

• BI
• Posters
• Panneaux sensib.
• fiche d’enregistrement

Counseling 
WASH in NUT

BLOC PRINCIPAL

Magasin

Consultation : 
• 1° Orientation : test d’appétit,  

pédiatre, UNT 

• 2° orientation après test 
d’appétit : UNA (ouverture 
fiche de suivi)/UNT

• RCS
• Sage femmes

Stocks kits 
& intrants

Stock d’eau
Traitement de l’eau et 
verification du chlore

AIRE 
DE LAVAGE

Acteurs communautaires

Activités NUT

Activités WASH

Lave mains

Pot de défecation

Point d’eau potable

Poubelle

DOMICILE
DOMICILE
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UNA

Malnutrition dans un ménage avec enfant malnutri.

Ménage

COMMUNAUTÉ

Kit WIN

UNT UNS

• Lead Mothers
• Agent de santé  

communautaire (ASC) 
• Relais communautaires (RC)

• Dépistage actif et référencenent du 
couple mère/enfant

Counseling communautaire WASH in NUT: 
Chloration de l’eau, lavage des mains, 
élimination correcte des excréments, hygiène 
alimentaire et environnementale, SRO et 
allaitement maternel en cas de diarrhée.

Suivi au niveau du ménage

Acteurs communautaires

Activités NUT

Activités WASH

Hygiène environnementale

Pot de défecation

Point d’eau potable

Traitement de l’eau 

Lave main

SRO

Allaitement

Point d’eau

Hygiène alimentaire

Kit WIN
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WASH IN NUTRITION - Stratégie Tchad

• Nbre de litres d’eau 
potable par patient/
par j. 

• Nbre de dispositif 
de stockage de l’eau 
potable minima 100l

• Nbre de kits de 
traitement et de suivi 
de la qualité de l’eau

• Nbre de kits de 
production du chlore 
(optionnel)

• Nombre de 
responsables formés 
sur le suivi et 
contrôle de la qualité 
de l’eau

• Eau répond aux 
normes en vigueur au 
Tchad

• Taux de chlore 
résiduel libre

• Quantité de savon 
disponible par couple 
(mère/enfant) dans 
les UNT

• Nombre de dispositifs 
de lavage des mains 
dans les UNT

• Nbre de panneaux 
visuels

• Nbre de posters à 
afficher

• Proportion 
des personnes 
sensibilisées sur les 
pratiques d’hygiène

• Aménagement/
Réhabilitation 
d’un système 
d’approvisionnement 
en eau (Forage, puits, 
Water trucking, 
collecte des eaux 
pluviales)

• Installer un système 
de stockage et 
distribution d’eau

• Traitement et 
chloration de l’eau

• Distribution de savon 
dans les UNT

• Education aux 
pratiques d’hygiène 
clés

• Distribution des kits 
WASH aux couples 
mère et enfant 
malnutri et remis à la 
sortie

• Installer des 
dispositifs de lavage 
des mains dans les 
salles des UNT

• Confection des 
panneaux de visibilité 
pour chaque UNT

• Disposer les boîtes 
à images avec les 
messages clés sur le 
WASH in NUT

• La structure dispose 
d’eau maintenue 
potable en quantité 
suffisante pour ses 
activités de prise en 
charge

• Les bénéficiaires, 
accompagnants 
et prestataires 
appliquent les bonnes 
pratiques clés liées à 
l’hygiène.

• Minimum 40 L/
patient/jour 

• 1 dispositif de 
stockage d’eau qui 
assure le min de 
40l/p/j

• 1 kit de traitement 

• 1 kit de production de 
chlore

• 1 responsable 
en charge de la 
vérification

• Normes Nationales: 
eau incolore 
et inodore: 0E: 
coli/100m

• Conductivité inf. à 
2500

• Turbidité inf. 5NTU

• Chlore résiduel 
libre pour la 
consommation : 0,3 à 
0,5 mg/l

• Kits WASH avec 
savon et produit de 
potabilisation pour 
un mois

• 2 dispositifs de lavage 
des mains

• 90% des 
accompagnants 
sensibilisés

• Minimum 2 panneaux 
et affiches

ACCES A L’EAU POTABLE
Quantité
Qualité
Transport
Conservation
Consommation

HYGIENE
Hygiène personnelle
Hygiène alimentaire

COMPOSANTE WASH INDICATEURS de résultat Exemple d’activitésRésultats attendus CIBLE

ACTIVITES « TYPE » dans la cadre d’activités à court terme

Annexe 1 : Description détaillée du Paquet minimum WASH  
A 1.1 UNT (court terme)

5. ANNEXES
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• Nbre pers/latrine 
séparée H/F avec 
accès sécurisé

• Nbre de pers/Douche 
séparée H/F avec 
accès sécurisé

• Nbre d’aires de lavage 
avec drainage

• Nombre 
d’incinérateur pour 
gérer les déchets

• Nbre d’hygiénistes et 
autres prestataires 
formés

• Construire et 
réhabiliter des 
latrines séparées par 
genre avec accès 
sécurisé, 

• Construction des 
aires de lavage/aires 
de séchage

• Installer des 
incinérateurs, 
aménager des trous 
à ordure, poubelles 
signalées pour les 
tris)

• Pots de défécation 
pour les enfants

• Aménager un système 
d’approvisionnement 
en eau (collecte  des 
eaux pluviales pour 
les toilettes, les 
douches, et de lavage 
des mains)

• Les bénéficiaires ont 
accès et utilisent les 
latrines, les douches 
et vivent dans un 
milieu sain.

• 25 pers/latrine 

• 50pers/Douche 

• 1 aire de lavage 

• 1 incinérateur 

• 1 kit dignité/mère.

ASSAINISSEMENT
Défécation sécurisée 
et digne, hygiénique 
pour l’utilisation et 
l’environnement 
Gestion des déchets
Contrôle des vecteurs

COMPOSANTE WASH

COMPOSANTE WASH

INDICATEURS de résultat

INDICATEURS de résultat

Exemple d’activités

Exemple d’activités

Résultats attendus

Résultats attendus

CIBLE

CIBLE

ACTIVITES « TYPE » dans la cadre d’activités à court terme

Paquet min. WASH pour les UNA/UNS

A 1.2 UNA/UNS (court terme)

• Nbre de litres d’eau 
potable par patient/
par j. 

• Nbre de dispositif 
de stockage de l’eau 
potable minima 100l

• Nbre de kits de 
traitement et de suivi 
de la qualité de l’eau

• Nbre de kits de 
production du chlore 
(optionnel)

• Nombre de 
responsables formés 
sur le suivi et 
contrôle de la qualité 
de l’eau

• Eau répond aux 
normes en vigueur au 
Tchad

• Taux de chlore 
résiduel libre

• Aménagement/
Réhabilitation 
d’un système 
d’approvisionnement 
en eau (Forage, puits, 
Water truck, collecte 
des eaux pluviales)

• Chloration de l’eau

• Distribution des 
intrants de traitement

• Suivi de la qualité de 
l’eau (chlore résiduel 
dans les ménages)

• Mise en place de 
dispositif de stockage 
de l’eau (sceau avec 
couvercle, bidon, 
jarres, gobelets etc..)

• Formation des agents 
sanitaires sur le 
traitement de l’eau 

• La structure dispose 
d’eau maintenue  
potable en quantité 
suffisante pour 
assurer ses activités 
de prise en charge

• 25L/p/j 

• 1 dispositif de 
stockage d’eau qui 
assure le min de 
25l/p/j

• 1 kit de traitement 

• 1 kit de production de 
chlore

• 1 responsable 
en charge de la 
vérification

• Normes Nationales: 
eau incolore 
et inodore: 0E: 
coli/100m

• Conductivité inf. à 
2500

• Turbidité inf. 5NTU

• Chlore résiduel 
libre pour la 
consommation : 0,3 à 
0,5 mg/l

ACCES A L’EAU POTABLE
Quantité
Qualité
Transport
Conservation
Consommation
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• Nbre de latrines 
d’urgence tenant 
compte de l’aspect 
genre 

• Nombre de panneaux 
visuels

• Nombre de séances 
de sensibilisation 

• Construction / 
réhabilitation de 
latrines

• Mise en place 
de dispositifs de 
gestion des déchets 
biomédicaux et 
ordure (incinérateur, 
fosse a ordure et.)

• Installation de 
Dispositifs de lavage 
des mains

• Les bénéficiaires ont 
accès et utilisent les 
latrines, les douches 
et vivent dans un 
milieu sain.

ASSAINISSEMENT
Défécation sécurisée 
et digne, hygiénique 
pour l’utilisation et 
l’environnement 
Gestion des déchets
Contrôle des vecteurs

COMPOSANTE WASH INDICATEURS de résultat Exemple d’activitésRésultats attendus CIBLE

Paquet min. WASH pour les UNA/UNS

A 1.3 Au niveau des ménages de malnutris (court terme)

• Eau répond aux 
normes en vigueur au 
Tchad

• Taux de chlore 
résiduel 

• Nombre de l/pers/jrs

• Traitement de l’eau à 
domicile: chloration 
décantation/filtration 
Sogis désinfection 
solaire.

• Formation des 
agents de santé 
communautaire.

• Mesure du CRL dans 
les ménages

• Le ménage dispose 
d’eau maintenue  
potable en quantité 
suffisante

• Normes Nationales: 
eau incolore 
et inodore: 0E: 
coli/100m

• Conductivité inf. à 
2500

• Turbidité inf. 5NTU

• taux de chlore 
résiduel 0,2-0,5 mg/l

• 5l/pers/jrs

ACCES A L’EAU POTABLE
Quantité
Qualité
Transport
Conservation
Consommation

COMPOSANTE WASH INDICATEURS de résultat Exemple d’activitésRésultats attendus CIBLE

ACTIVITES « TYPE » dans la cadre d’activités à court terme

• Nb de dispositif de 
lavage de mains avec 
du savon

• Nombre de couple 
mère et enfant 
malnutri ayant reçu 
de kits WASH

• Nombre de couples 
mère et enfant 
malnutris sensibilisés 
sur les pratiques 
familiales essentielles

• Nombre d’agents de 
santé, relais et ASC 
formés au WASH in 
NUT

• Mise en place du 
dispositif de lavage 
des mains

• Distribution des 
savons

• Distribution des kits 
WASH aux couples 
mère et enfant 
malnutri et remis 
lors des visites de 
contrôle aux UNA

• Sensibilisation aux 
bonnes pratiques 
familiales en matière 
d’hygiène

• Formation des agents 
de santé, les relais et 
des ACS sur la WASH

• Les bénéficiaires, 
accompagnants 
et prestataires se 
lavent les mains 
aux moments clés 
(prise lactée, prise 
ATPE, test Appétit, 
allaitement, après 
avoir déféqué ou 
nettoyé l’enfant) et 
appliquent les autres  
pratiques clés liés à 
l’hygiène.

• 2 dispositifs de lavage 
des mains

• 1 kit WASH mère/
enfant (2 boules de 
savon, 1 produit de 
traitement d’eau) 
pour un mois

HYGIENE
Hygiène personnelle
Hygiène alimentaire
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• % des ménages 
disposant des latrines 
hygiéniques

• Niveau FDAL

• communauté dispose 
un environnement 
sain

• % des ménages 
disposent et utilisent 
de la latrine

• Sensibilisation sur 
les bonnes pratiques 
d’hygiènes

• Construction des 
latrines familiales.

• Vulgariser l’approche 
ATPC

• Construire les latrines 
ATPC

• Sensibiliser et 
mobiliser la 
communauté 
pour la collecte et 
destruction des 
déchets ménagers

• Chaque ménage a 
accès et utilise une 
latrine familiale bien 
entretenue

• Arrêt de la pratique 
de la défécation a 
l’air libre

• Les communautés 
disposent des latrines 
conforment aux 
normes

• 1 Latrine/ ménage

• Le village est déclaré 
FDAL

• au moins 80% des 
ménages disposent et 
utilisent de la latrine

ASSAINISSEMENT
Défécation sécurisée 
et digne, hygiénique 
pour l’utilisation et 
l’environnement 

ASSAINISSEMENT
Défécation sécurisée 
et digne, hygiénique 
pour l’utilisation et 
l’environnement 

COMPOSANTE WASH INDICATEURS de résultat Exemple d’activitésRésultats attendus CIBLE

Paquet min. WASH pour les UNA/UNS

A 1.4 Au niveau des communautés affectées par la malnutrition 
(moyen et long terme)

• 15 à 20 l/p/j

• Nombre de point 
d’eau

• Existence d’un comite 
de gestion

• Réaliser/réhabiliter 
les PE

• Former et mettre en 
place un comité de 
gestion

• Faire un plan d’action 
communautaire

• La communauté 
dispose d’eau 
maintenue potable en 
quantité suffisante

• La communauté 
dispose d’un comité 
pour assurer la 
gestion de son point 
d’eau

• 15 à 20 l/p/j

• 1 forage pour 400 
personne

• 1 comite de gestion 
fonctionnel

ACCES A L’EAU POTABLE
Quantité
Qualité
Transport
Conservation
Consommation

COMPOSANTE WASH INDICATEURS de résultat Exemple d’activitésRésultats attendus CIBLE

ACTIVITES « TYPE » dans la cadre d’activités à court terme

• Nbre savon et produit 
de traitement d’eau 
trouves sur place 

• % des gens se 
lavent les mains aux 
moments critiques

• % des ménages se 
lave les mains au 
savon et cendre au 

• moment critique

• Nombre de ménage 
dispose un dispositif 
de lavage de mains

• % des ménages de 
la communauté qui 
ont une alimentation 
saine

• nombre de relais 
formés

• Formation des ASC 
polyvalents 

• Campagnes de 
sensibilisation

• Enquête PDM

• sensibiliser/mobiliser 
les ménages sur les 

• bonnes pratiques de 
WASH

• sensibiliser/mobiliser 
les ménages sur les 

• bonnes pratiques 
alimentaires

• former les relais

• Chaque ménage 
dispose au moins  1 
dispositif de lavage 
des mains type 
sakane ou Tippy Tap

• 100% des intrants 
WASH disponibles 
auprès du ménages

• 60% des gens se 
lavent les mains aux 
moments critiques

• 60% des ménages 
se lave les mains au 
savon et cendre au 

• moment critique

• 80% des ménages 
de la communauté 
ont une alimentation 
saine

• nombre de relais 
formés

HYGIENE
Hygiène personnelle
Hygiène alimentaire

HYGIENE
Hygiène personnelle
Hygiène alimentaire
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NONOUI

Points à vérifier pour déclarer que le paquet minimum WASH est mis en place au niveau des domiciles 
du Coupe Mère-Enfant ou femmes enceintes et allaitantes malnutries

Check List « paquet WASH in NUT »
Domicile du Couple Mère-Enfant ou femmes enceintes et allaitantes malnutris 

Disponibilité d’eau potable dans des récipients fermés

Existence d’un trou à ordures ou poubelle pour jeter ou traiter les ordures 
et vérification que la parcelle est propre

Disponibilité de produit chloré en quantité suffisante 
(aquatab, PUR, flacon de chlore liquide, Chloramine T..)

Absence des selles d’enfants aux alentours de la parcelle

Mère/accompagnant connaissent les 3 moments clés de lavage de mains (après la 
défécation, avant de manger ou donner à manger/allaiter, avant de préparer à manger)?

Existence des gobelets/tasses maintenus propres

S’il existe une latrine, s’assurer qu’elle est utilisée et qu’elle est hygiénique et sécurisée
(sans mouche, sans odeur ni trace d’excréments)

Existence d’un étalage pour ranger les ustensiles de cuisine 
(assiettes, casseroles, gobelets, couverts..)

Paquet minimum « WASH in NUT »  au domicile du couple «mère/accompagnant - enfant» 
et femmes enceintes et allaitantes malnutris1  

Présence dans ou à proximité de la maison d’un dispositif de lavage des mains 
avec du savon ou un désinfectant 

Le chlore résiduel 0,3 mg/l<x<0,8 mg/l au point du puisage

Un agent communautaire a rendu visite au ménage et les a sensibilisés  
aux pratiques d’hygiène.

Vérification d’indicateurs liés à l’hygiène

Vérification d’indicateurs liés à l’eau potable

Vérification d’indicateurs liés à l’Assainissement

1Un seul Non ou plus implique un Non à la réponse de l’indicateur

Annexe 2 : Outils de suivi-évaluation
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NONOUI

Points a vérifier pour déclarer que le paquet minimum WASH est mis en place au niveau de l’UNT

Check List UNT

Accès à un point d’eau potable pour les patients, accompagnants et prestataires

L’eau potable est stockée correctement jusqu’à la consommation

Le test de chlore résiduel est fait systématiquement au point de puisage  
minimum 1 fois/24h (consigné dans un registre de résultat d’analyse à jour)

La quantité d’eau potable est suffisante pour les patients et accompagnants 
(6 l/accompagnant+patient/jour) et des gobelets sont mis à disposition

1 lave-mains pour chaque bloque de latrines, site de préparation et prise de repas

Au moins 1 aire de lavage dans la structure avec  un système de drainage

Il y a savon/cendre et eau disponibles à chaque :

• Point de lavage des mains
• Aire de lavage
• Bloc de douches

La structure dispose au moins de:

• 1 boîte a images
• 3 posters à des endroits visibles

L’eau pour la consommation est traitée à chaque approvisionnement/remplissage du 
réservoir

Chaque prestataire, ou patient malnutris ou accompagnant a accès à minimum 
15 l d’eau propre par jour pour les besoins d’hygiène  afférents

Le chlore résiduel 0,3 mg/l<x<0,8 mg/l au point du puisage

1 douche/50 personnes et séparées par genre avec un système de drainage 
pour chaque bloque de douche

La personne en charge de la sensibilisation a été formée sur les messages clés 
et les techniques de communication

La personne en charge de la sensibilisation réalise au moins 1 séance journalière de 
sensibilisation et le consigne dans un registre

Vérification d’indicateurs liés à l’hygiène

Vérification d’indicateurs liés à l’eau potable
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Il existe au moins 1 latrine hygiénique (sans mouches, sans odeurs, couvert, propre, etc)  
pour 25 adultes ou pour 20 enfants séparés par genre

Pour la gestion de déchets, il existe au moins :
• 1 trou à ordures
• 1 incinérateur avec trou à cendre protégé à l’écart des patients
• Absence de déchets médicaux / non médicaux visibles dans l’enceinte du centre  

et aux abords immédiats 

Des pots sont disponibles pour chaque lit de la pédiatrie (nb de pot =nb de lit)

Un kit d’assainissement standardisé est disponible au niveau de la structure avec  
des produits de désinfectant et un personnel dédié formé pour cette tache 

Paquet minimum « WASH in NUT » dans un UNT1

Vérification d’indicateurs liés à l’Assainissement

1Un seul Non ou plus implique un Non à la réponse de l’indicateur
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NONOUI

Points à vérifier pour déclarer que le paquet minimum WASH est mis en place au niveau de l’UNTA/UNS

Check List UNA / UNS

Accès à un point d’eau potable pour les patients, accompagnants et prestataires

La quantité d’eau potable est suffisante pour les patients et accompagnants
(6 l/accompagnant+patient/jour) et des gobelets sont mis à disposition

Le test de chlore résiduel est fait systématiquement au point de puisage
minimum 1 fois/24h (consigné  registre de résultat d’analyse à jour)

Existence d’un stock des produits pour le traitement de l’eau (Aquatab, Chlore, pur)
à remettre à l’admission en UNTA

1 lave-mains pour chaque bloque de latrines, site de préparation et prise de repas

Au moins 1 aire de lavage dans la structure avec un système de drainage

Il y a savon/cendre et eau disponibles à chaque :

• Point de lavage des mains
• Aires de lavage
• Bloc de douches

L’eau pour la consommation est traitée à chaque approvisionnement/remplissage du 
réservoir

Chaque prestataire, ou patient malnutri ou accompagnant a accès à minimum 
15 l d’eau propre par jour pour les besoins d’hygiène  afférents

Le chlore résiduel 0,3 mg/l<x<0,8 mg/l au point de puisage

L’eau potable est stockée correctement jusqu’à la consommation

1 douche/50 personnes et séparées par genre avec un système de drainage 
pour chaque bloque de douche

La personne en charge de la sensibilisation a été formée sur les messages clés 
et les techniques de communication

La personne en charge de la sensibilisation réalise au moins 1 séance journalière de 
sensibilisation et le consigne dans un registre

Vérification d’indicateurs liés à l’hygiène

Vérification d’indicateurs liés à l’eau potable
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La structure dispose au moins de:

• 1 boîte à images
• 3 posters à des endroits visibles

Il existe au moins 1 latrine hygiénique (sans mouches, sans odeurs, couvert, propre, etc)  
pour 25 adultes ou pour 20 enfants séparés par genre

Pour la gestion de déchets, il existe au moins :
• 1 trou à ordures
• 1 incinérateur avec trou à cendre protégé à l’écart des patients
• Absence de déchets médicaux / non médicaux visibles dans l’enceinte du centre  

et aux abords immédiats 

Au moins 20 pots de défécation pour enfants sont disponibles 

Un kit d’assainissement standardisé est disponible au niveau de la structure  
avec des produits de désinfectant et un personnel dédié formé pour cette tâche 

Paquet minimum « WASH in NUT » dans un UNTA/UNS 1

Vérification d’indicateurs liés à l’Assainissement

1Un seul Non ou plus implique un Non à la réponse de l’indicateur
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I. Ménage enquêté

II. Eau / Hygiène / Assainissement /Santé

Enquête Ménage
Pour chaque intervention, un screening va établir la liste des enfants, femmes enceintes/ou allaitantes à 
prendre en charge. A partir de cette liste, un échantillonnage aléatoire de 10% sera effectué pour faire ces 
enquêtes initiales et finales

I.1. Statut du ménage 

1. Taux de morbidité 
diarrhéique parmi 
les enfants de 
moins de 5 ans 

2. Accès à l’eau 
potable

3. Assainissement 
de base

4. Lavage des mains

5.Connaissance 
d’au moins 3 modes 
de transmission de 
la diarrhée

I.3. Combien de personnes y-a-t-il dans le ménage ?

 Retourné  Rapatrié  Déplacé/ Expulsé

…………. Total, dont

……..Garçons1.1 Combien y a-t-il d’enfants de moins de 5 ans dans le ménage?

2.2 Evaluer la capacité totale de stockage d’eau du ménage (récipients de puisage et 
stockage)

2.3 Combien de fois allez-vous chercher de l’eau par jour?

Estimer la quantité totale d’eau utilisée par jour par personne (en litres/jour/p)

2.1 Qu’elle est la Source principale d’eau que boivent les membres du ménage? Attendre 
que la personne réponde et noter 1 = Puits protégé ; 2=Puits non protégé ; 3 = Source 
aménagée ; 4 = Source non aménagée ; 5 = Rivière / fleuve / mare / ruisseau ; 6 =  Eau du 
robinet ; 7 = Eau amenée par camion ; 8 = Eau de pluie ; 9 = eau chlorée  ou purifiée; 10 = 
water trucking. Conclusion accès à l’eau potable (si réponse oui a 1, 3, 6, 7, 9, 10)

4.1 A quel moment vous lavez-vous les mains ? 1 = Après la toilette ou la latrine
2 = Après le nettoyage ou changement  des couches de l’enfant 3 = Avant de préparer 
les aliments 4 = Avant de manger 5 = Avant de donner le sein à l’enfant 6 = Au retour des 
champs

5.1 Selon vous, qu’est ce qui peut causer la diarrhée? (sans énoncer les options de réponse) 
1 = Boire de l’eau non potable 2 = Manger sans les mains sales 3 = Ne pas se laver les mains      
4 = Ne pas couvrir la nourriture (mouches) 5 = Les endroits d’eaux sales et stagnantes 
6 = Déféquer à l’air libre 7 = La saleté à la maison 8 = Manger la nourriture contaminée
9 = Ne sais pas
Le ménage connait le mode de transmission,  si le répondant a cité au moins 3 des modes 
de transmission

2.4 Observer comment est le récipient dans lequel le ménage stocke l’eau potable 1 = 
couvert et propre, 2= pas couvert mais propre  3= couvert et sale 4= pas couvert et sale 
5= couvert et sale 6= Pas vu le récipient. Conclusion si eau stockée correctement si 
réponse oui à 1

3.1 Observer la présence et l’utilisation de la latrine :

Noter si la latrine a les caractéristiques suivantes : 
 Pas de mauvaise odeur,  pas de matière fécale,  pas de mouche/cafard

Conclusion Latrine hygiénique (si latrine existe et oui aux trois conditions)

3.2 Demander au ménage où il jette ses déchets et observer la présence et l’utilisation 
d’un trou ou container a ordure :

4.2 Observez la présence de savon/cendre, eau pour se laver les mains
Conclusion sur la pratique hygiénique du ménage (bonne si au moins 1, 3 et 4 et oui à 
Savon/eau)

1.2 Depuis les 2 dernières semaines, Combien d’enfants de moins de 5 ans ont souffert 
de la Diarrhée

 Réfugié

……..…. H
……..…. G<18ans

……. Filles

  Résident

……..…. Femmes
……..…. Filles<18ans

……. Total

…….…….…….…….…

…….…….…….…….…

…….…….…….…….…

…….…….…….…….…

…….…….…….…….… 

 Oui    Non 

…….…….…….…….… 

…….…….…….…….… 

 Oui    Non 

…….…….…….…….… 

 Oui    Non 

 Oui    Non 

 Oui    Non 

 Oui    Non 

 Oui    Non 

 Oui    Non 
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6. Pour les 
ménages utilisant 
des produits de 
purification 

6.1 Demander au ménage, comment il peut purifier l’eau (sans lui proposer les réponses)
1 = Bouillir 2 = Mettre au soleil 3 = mettre du chlore ou un produit chloré type PUR/
Aquatab/UZIMA 4 = Ne sais pas
Le ménage connait le chlore comme produit de purification d’eau si 3 est coché

6.5 Si la personne a acheté le produit chloré, demandez où il s’est procuré ce produit
1 = Pharmacie 2 = Maman Uzima 3 = ONG 4 = Centre de santé 5 = Marche/boutique
6 = Je ne sais pas
Conclusion si le ménage achète des produits chlores si le répondant a répondu oui à la 
question (3) de 7.4 et qu’elle a été en mesure de préciser ou elle achète son produit entre 
1et 4 de la question 6.5

7.6 Si l’eau de boisson est traitée avec produit chloré ou pris sur le réseau de distribution 
type REGIDESO, procéder à la mesure du taux de chlore résiduel de l’eau de boisson du 
ménage

Taux de chlore résiduel mesure avec le pool tester :    mg/l

Taux de chlore effectif > 0.3mg/l Oui  Non 

6.4 Demander au ménage comment il se procure le produit chloré
1 = Il a été donné 2 = je l’ai acheté 3 = Je l’ai eu chez un voisin 4 = Je ne sais pas

6.3 Si oui, demander de vous montrer les produits et noter
1 = Aquatab 2 = PUR 3 = Uzima 4 = Chlorin 5 = Autre produit chloré 6 = Pas de produit
Conclusion sur l’utilisation de chlore à domicile si on a observé un de ces produit

6.2 Demander au ménage s’il utilise un produit chloré

…….…….…….…….… 

 Oui    Non 

…….…….…….…….… 

 Oui    Non 

…….…….…….…….…

…….…….…….…….… 

…….…….…….…….… 

…….…….…….…….… 

 Oui    Non 

 Oui    Non 
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