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Supporting water sanitation 
and hygiene services for life

A IRC, nous croyons qu’avoir un point d’eau potable 
qui fonctionne ne devrait être ni un événement 
spectaculaire ni faire l’objet d’une fête. En effet, nous 
croyons en un monde où l’eau, l’assainissement et 
l’hygiène sont des services de base, que tout le monde 
devrait pouvoir tenir pour acquis, pour toujours.

Tous les ans, de nombreux projets du secteur de l’eau et de l’assainissement – ou de 
secteurs liés – échouent parce qu’ils visent des objectifs et des mesures à court terme, 
au détriment de solutions durables axées sur la fourniture de service.

Pour faire face à ce défi complexe, IRC prend formellement les engagements ci-
dessous, dans le cadre du partenariat Sanitation and Water for All.
Nous allons :

1  Contribuer à animer une dynamique mondiale, en partenariat avec les autorités 
nationales et locales ainsi que d’autres organisations, pour promouvoir la fourniture de services 
pérennes et atteindre d’ici 2030, des services adéquats d’eau, d’assainissement et d’hygiène pour tous 
et pour toujours.

2 Renforcer le leadership des gouvernements nationaux grâce à notre action sur le long 
terme dans au moins cinq de nos pays cibles . Il s’agit entre autres du soutien aux systèmes de suivi-
évaluation et d’information permettant de suivre efficacement les progrès vers les niveaux et qualités 
de service convenus dans ces pays. Nous travaillerons de concert avec les autorités locales pour 
tester des outils innovants et des approches systématiques de planification, de développement et de 
gestion des services d’eau, d’assainissement et d’hygiène. 

3 Faire pression aux niveaux national et international pour la mobilisation de fonds 
nécessaires pour couvrir de façon appropriée toutes les composantes de coûts à long terme de la 
fourniture de services d’eau, d’assainissement et d’hygiène en faveur des populations pauvres et 
vulnérables. Nous poursuivrons la recherche et la diffusion des informations appropriées sur les 
coûts de la fourniture de services pérennes, sur l’impact de la fourniture des services pérennes et sur 
les financements (publics) nécessaires pour y parvenir. 

4 Trouver, en collaboration avec d’autres organisations, les solutions et les innovations 
nécessaires pour faire face au défi complexe de l’accès pour tous à une eau potable, et à un 
assainissement et une hygiène adéquats. A cet effet, nous nous engageons à porter une initiative 
collaborative visant à canaliser et coordonner des ressources pour un programme conjoint 
d’apprentissage des professionnels et décideurs à tous niveaux du secteur. Cet apprentissage sera 
stimulé par la documentation, les échanges et le partage réguliers des expériences pertinentes pour 
relever le défi susmentionné dans les différents pays d’Afrique. 

5 Maintenir une présence forte au sein du partenariat Sanitation and Water for All. 
En participant activement à ce partenariat, nous contribuerons à renforcer la base de connaissances 
du secteur. Nous continuerons à soutenir les gouvernements de nos pays cibles dans la formulation et 
la mise en œuvre de leurs engagements dans le cadre du partenariat SWA.

1 Pays cibles d’IRC: Burkina Faso, Ethiopie, Ghana, Honduras, Inde, Mozambique et Ouganda 



Pour faire face au défi majeur que représente l’accès à l’eau et à l’assainissement pour des millions 
de personnes dans le monde, nous devons prendre des mesures collectives afin de réaliser des 
améliorations systémiques. Il s’agit de prendre en compte tous les aspects de la conception et de 
l’exploitation des services, y compris les aspects politiques, la planification et le financement à 
long terme ; l’application de modèles de gestion appropriés pour l’entretien, la maintenance et le 
remplacement des équipements ; le renforcement des institutions publiques et des compétences 
des différents intervenants du secteur à l’aide de formations et appui-conseils en gestion, suivi-
évaluation et régulation des services. 

Nous réaffirmons notre conviction que renforcer la capacité des gouvernements à s’engager 
efficacement en faveur de la fourniture des services adéquats est non seulement la meilleure 
solution pour réaliser des améliorations significatives à grande échelle, mais aussi la seule stratégie 
viable pour les préparer à s’affranchir de l’aide au développement . 

Patrick Moriarty    Hans van Dord
Directeur Général    Président du Conseil de surveillance

Pourquoi prenons-nous ces engagements
Pour IRC, la crise actuelle de l’eau et de l’assainissement n’est pas 
seulement liée à la pénurie d’eau ou au manque d’équipements. 
A travers le monde, un grand nombre des systèmes censés fournir 
l’accès aux populations à l’eau potable et à l’assainissement 
ne fonctionnent pas, ou fournissent des services de qualités 
inacceptables. De toute évidence, notre façon de travailler dans 
le secteur de l’eau et de l’assainissement doit être revue en 
profondeur si nous voulons assurer que tous bénéficient d’un 
service fiable de façon permanente. 
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Ph
ot

o 
by

 P
et

er
 M

cI
nt

yr
e

A propos d’IRC

IRC est un « think and do tank » (un groupe de réflexion et d’action) international qui collabore 
avec les gouvernements nationaux et locaux, avec des ONG et le secteur privé, et avec des 
individus et des communautés du monde entier pour trouver des solutions à long terme à 
la crise mondiale des services d’eau, d’assainissement et d’hygiène. Notre mission consiste 
essentiellement à stimuler la mise en place de services d’eau, d’assainissement et d’hygiène 
pérennes au lieu de projets ponctuels à court terme.

Fort de ses quelque 40 années d’expérience, IRC met en œuvre des programmes et des projets 
dans plus de 25 pays. Des projets de grande envergure sont en cours dans 7 pays d’Afrique, 
d’Asie et d’Amérique latine. Les programmes sont gérés et mis en œuvre par une équipe d’une 
centaine d’employés travaillant dans le monde entier.
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