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Ce rapport, intitulé « Des résultats pour les femmes et les filles : approches 
intersectorielles en matière d’eau, d’assainissement, d’hygiène et de 
santé », arrive à point. Le mouvement prend de l’ampleur. Plus tôt cette 
année, la conférence Women Deliver a permis d’exposer les progrès 
et les défis complexes qui touchent les femmes et les filles de partout 
dans le monde, alors que des réunions de haut niveau à l’ONU et dans 
le cadre d’autres rassemblements internationaux reconnaissent le lien 
inextricable entre la santé et WASH ( Eau, Assainissement et Hygiène). Le 
gouvernement canadien s’est également engagé à réaliser son ambitieux 
plan d’action Prospérer.

Malgré tout, nous sommes encore loin d’atteindre les objectifs de 
développement durable (ODD), en particulier ceux qui concernent la santé 
et la nutrition, l’eau, l’assainissement et l’hygiène (WASH). Les ODD sont 
intégrés et indivisibles, c’est pourquoi ils exigent une approche coordonnée 
entre de nombreux secteurs. Mais cette approche transversale ne se traduit 
pas toujours par des politiques ou de nouvelles pratiques, c’est pourquoi 
il est urgent de comprendre comment favoriser au mieux la collaboration 
entre les secteurs, y compris la mise sur pied de partenariats intelligents 
et l’adoption de nouvelles approches pour coordonner l’impact des ODD.

Ce rapport expose en détail le lien entre WASH et son impact sur la santé 
et le bien-être, en particulier celui des femmes et des jeunes filles. Il fait un 
bon résumé de la situation et montre les mesures prioritaires ainsi que les 
principales étapes que les partenaires canadiens (y compris la population), 
le secteur privé et le gouvernement, peuvent suivre pour promouvoir des 
approches intersectorielles mieux intégrées afin d’améliorer la santé et le 
bien-être des femmes et des filles partout dans le monde.

Nous savons qu’il est primordial de cibler les causes des problèmes 
de santé, WASH y compris, afin de produire la norme de santé la plus 
élevée partout et pour tous. Il nous faut avoir le courage et l’imagination 
nécessaires pour changer nos méthodes de travail et profiter de l’élan 
que donne ce rapport pour apporter des changements profonds.

Nicole Hurtubise

Présidente et directrice générale, WaterAid Canada

AVANT-PROPOS
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Un développement communautaire efficace, qui ne laisse personne pour 
compte, n’est possible que si on prend en considération la complexité 
et les liens entre tous les facteurs de subsistance. Pour que les résultats 
soient durables, il faut tenir compte que les domaines comme l’égalité entre 
les sexes, l’éducation, la santé, l’eau, l’assainissement et l’hygiène ou le 
développement économique sont interdépendants et étroitement liés. C’est 
pourquoi la collaboration intersectorielle occupe une place aussi importante 
dans la réussite du Programme de développement durable à l’horizon 2030 
et la réalisation des objectifs de développement durable (ODD).

Le programme 2030 exige que tous les acteurs du développement – 
incluant Affaires mondiales Canada (AMC) – s’intéressent à la complexité 
croissante des analyses intersectorielles et des nombreuses dimensions du 
développement durable dans leurs programmes. Dans ce contexte, le CCCI est 
ravi d’avoir donné son appui à la collaboration et aux réflexions qui ont servi 
à la préparation de ce rapport. En étudiant la meilleure façon de produire des 
résultats pour les femmes et les filles grâce à des approches intersectorielles 
dans les domaines de l’eau, de l’assainissement, de l’hygiène et de la santé, 
les participants ont aussi élaboré un impressionnant modèle que d’autres 
secteurs pourront suivre. Ils pourront apprendre de l’exemple exposé dans 
les constatations du rapport et le processus d’élaboration correspondant, 
car la collaboration a permis de surmonter le caractère asymétrique de 
l’information, et de favoriser les échanges et l’apprentissage de part 
et d’autre.

Les ODD nous amènent à comprendre où le travail se recoupe. Même 
lorsqu’on se concentre sur l’atteinte d’un ou de plusieurs objectifs précis, on 
ne peut ignorer que ces objectifs dépendent aussi de bien d’autres facteurs. 
La collaboration de WaterAid Canada à cette table ronde et la préparation de 
ce rapport, qui examine le rôle central de WASH et de la santé pour favoriser 
l’égalité entre les sexes (entre autres choses), s’est révélé être tout un défi 
pour le CCCI. Au cours de cet essai, nous avons exploré de nouvelles manières 
d’exploiter notre capacité de recherche dans le but d’encourager les efforts 
intersectoriels déployés par les membres, et de partager les pratiques 
exemplaires et l’analyse des politiques. Forts de cette réussite, nous 
sommes impatients de poursuivre nos efforts dans ce domaine.

Nicolas Moyer

Président et chef de la direction,  
Conseil canadien pour la coopération internationale
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Sommaire exécutif
Le Programme de développement durable à l’horizon 
2030 et ses 17 objectifs de développement durable 
(ODD) sont intégrés et indissociables des progrès 
des ODD, qui dépendent de l’état d’avancement de 
tous les objectifs. Le Programme 2030 encourage 
de nombreux intervenants à adopter des approches 
intégrées et intersectorielles en matière de 
développement durable qui contribuent à assurer 
les progrès entre les différents secteurs, grâce à 
des approches et à des projets innovateurs qui ne 
laissent personne pour compte. Dans les secteurs 
de la santé, ainsi que de l’eau, de l’assainissement 
et de l’hygiène (WASH), pour réaliser les ODD et les 
engagements en matière de couverture sanitaire 
universelle, on constate de plus en plus la nécessité 
d’approches plus intégrées. De plus, les approches 
intersectorielles dans le domaine de la santé et WASH 
sont essentielles pour respecter les droits des femmes 
et des filles, ainsi que pour promouvoir l’égalité entre 
les sexes. Le rôle de WASH est trop souvent négligé 
dans les politiques et les actions dont le but est 
d’améliorer la santé et le bien-être des femmes et 
des filles.

En mai 2019, WaterAid Canada s’associait au Conseil 
canadien pour la coopération internationale dans le 
but de convoquer une table ronde d’intervenants des 
secteurs de la santé et de WASH, au sein du secteur 
du développement au Canada. Cette table ronde avait 
pour but de repérer celles des recommandations 
qui favoriseront des approches mieux intégrées en 
matière de santé et de WASH pour avoir un impact 
durable entre autres pour les femmes et les filles. 
La table ronde a donné lieu à des engagements sur 
la façon dont les secteurs canadiens de la santé 
et WASH peuvent adopter des approches mieux 
intégrées, ainsi que des recommandations sur la 
manière dont Affaires mondiales Canada peut appuyer 
de tels efforts.
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Les organismes communautaires 
dans les secteurs WASH et de la 
santé se sont engagés à :

 Élaborer conjointement une théorie du 
changement qui s’inspire des effets concrets 
des approches intégrées en matière de santé 
et de WASH

 Compiler et diffuser les pratiques exemplaires 
et les exemples de réussite afin d’inspirer 
l’élaboration des politiques et les efforts de 
sensibilisation, ainsi que pour mieux échanger 
les connaissances

 Élaborer des mesures de sensibilisation 
conjointes afin de favoriser les approches 
intersectorielles et mieux intégrées en matière 
de santé et de WASH

 Créer des partenariats intelligents et élaborer 
des programmes conjoints entre les secteurs 
de la santé et WASH

 Faire participer différents intervenants dans 
les secteurs de la santé et WASH

 Adopter des approches intégrées en matière 
de santé et de WASH qui tiennent compte des 
principes de la Politique d’aide internationale 
féministe du Canada

 Améliorer et utiliser des paramètres communs 
pour mesurer les résultats directs, ainsi que les 
changements systémiques et sociaux

Affaires mondiales Canada 
peut appuyer des approches 
intersectorielles et mieux 
intégrées en matière de santé 
et de WASH. Voici les secteurs 
recommandés par Affaires 
mondiales Canada :

 Adopter sans réserve l’idée des approches 
intersectorielles en intégrant WASH comme un 
élément central des programmes de santé, avec 
un intérêt particulier pour les femmes et les filles

 Investir dans les capacités et le leadership 
en matière de WASH au sein d’Affaires 
mondiales Canada

 Tirer profit des partenariats innovateurs 
pour encourager des approches intégrées et 
intersectorielles en matière de santé et de WASH

 Appuyer la collaboration entre les secteurs de 
la santé et de WASH en finançant des approches 
intersectorielles et intégrées, ainsi qu’en 
investissant dans les systèmes de santé et de 
WASH à l’échelle nationale

 Participer aux initiatives mondiales qui visent à 
accélérer les progrès de WASH dans le cadre du 
programme de leadership féministe canadien

 Appuyer les approches intégrées et 
intersectorielles en matière de santé et de WASH, 
et ce, conformément aux principes de la Politique 
d’aide internationale féministe du Canada

 Investir dans les données désagrégées de qualité 
sur les résultats et dans les paramètres de 
réussite qui favorisent des approches intégrées 
et intersectorielles en matière de santé et de 
WASH, incluant la santé et les droits en matière 
de santé sexuelle et reproductive (SDSR)

 Mieux faire connaître les bienfaits des projets 
intégrés et des approches intersectorielles

Lorsque les communautés, les femmes et les filles 
ont accès à de meilleurs services de WASH à la 
maison, dans les établissements d’enseignement 
ou de santé, au travail et dans les espaces publics, 
WASH contribue à améliorer durablement la santé des 
populations. Investir dans WASH, c’est investir dans 
les résultats pour la santé, l’égalité entre les sexes 
et l’autonomisation des femmes et des filles. Les 
organismes communautaires dans les domaines de 
la santé et WASH sont prêts à explorer de nouvelles 
méthodes pour collaborer ensemble et avec Affaires 
mondiales Canada afin d’appuyer les approches en 
matière de santé et de WASH qui favorisent les droits 
de la personne et l’amélioration des conditions pour 
les gens et les communautés qui risquent le plus 
d’être laissés pour compte.
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Introduction

1 Moment où l’eau est disponible à partir d’une source améliorée sur place.
2 PCS. 2019. L’eau, l’assainissement et l’hygiène dans les établissements de soins : Rapport mondial 2019. Genève :  

OMS et UNICEF.

Le Programme de développement durable à l’horizon 
2030 et ses 17 ODD sont intégrés et indissociables, 
si on reconnaît que pour faire des progrès en matière 
de développement durable, il faut des approches 
intersectorielles et cohérentes. Le progrès de chaque 
ODD dépend de l’évolution générale de tous les 
objectifs. Les gouvernements et d’autres intervenants 
se sont engagés à faire avancer les aspects sociaux, 
économiques et environnementaux du développement 
durable ensemble, à l’aide d’approches intégrées et 
intersectorielles qui favorisent le respect des droits de 
la personne, s’attaquent aux causes des inégalités et 
de la marginalisation, et qui ne laissent personne pour 
compte. Les approches intersectorielles nécessitent 
une bonne collaboration des différents secteurs, 
en tenant compte que les liens entre les secteurs 
aident aux efforts de maximisation des synergies et 
aux progrès des nombreux secteurs. Les approches 
intégrées comprennent la planification conjointe, la 
mise en œuvre et la surveillance par l’intermédiaire 
d’une même plate-forme de prestation là où cela 
s’avère pertinent.

Dans les domaines de la santé, de l’eau, de 
l’assainissement et de l’hygiène (WASH), la 
progression vers l’atteinte des ODD 3 et 6 (qui 
concernent la santé et WASH) repose sur des 
approches intersectorielles et intégrées. Cette 
progression contribue également à l’atteinte des 
différents ODD, dont ceux en lien avec la pauvreté, 
la nutrition, l’éducation, l’égalité entre les sexes, les 
villes et infrastructures durables, et l’environnement.

Comme le montre le Programme conjoint de 
surveillance (PCS) de l’approvisionnement en eau, 
de l’assainissement et de l’hygiène de l’Organisation 
mondiale de la Santé (OMS)/Fonds des Nations 
Unies pour l’enfance (UNICEF), même si 74 % des 
établissements de santé dans le monde bénéficiaient 
d’un approvisionnement de base en eau en1 
2016, cette même année plus de 1,5 million de 
personnes n’avaient toujours pas accès à un service 
d’assainissement de l’eau dans leur centre de santé.2 
Ces personnes étant les principaux utilisateurs 
des services de santé et de WASH, les approches 
intersectorielles dans ces secteurs sont un facteur clé 
pour le respect des droits des femmes et des filles, 
et pour la promotion de l’égalité entre les sexes. Le 
rôle de WASH dans les politiques et les actions qui 
ont pour but d’améliorer la santé et le bien-être des 
femmes et des filles est trop souvent négligé. Les 
gouvernements, les organismes communautaires ainsi 
que les autres intervenants sont invités à dépasser 

la rhétorique sur l’importance des approches 
intersectorielles en adoptant concrètement des 
approches globales et intégrées.

Au Canada, les experts en WASH et en santé 
cherchent des moyens d’adopter des approches plus 
intersectorielles et mieux intégrées, entre autres par 
des partenariats. En mai 2019, WaterAid Canada 
signait un partenariat avec le Conseil canadien pour 
la coopération internationale dans le but de réunir les 
intervenants des secteurs de la santé et WASH dans le 
domaine du développement international au Canada 
afin de faire des recommandations pour encourager 
des approches intersectorielles et mieux intégrées en 
matière de santé et de WASH, de manière à avoir un 
impact durable sur le développement, notamment 
pour les femmes et les filles. La table ronde offrait 
aux participants la possibilité de déterminer les liens 
entre la santé et WASH, y compris le rôle de WASH 
dans les résultats de santé des femmes et des filles, 
partager des pratiques exemplaires en matière de 
collaboration et d’innovation, ainsi que déterminer 
les possibilités et les mesures prioritaires pour le 
gouvernement et les autres intervenants canadiens, 
et promouvoir ainsi des approches intersectorielles 
en matière de santé et de WASH.

Ce rapport fait un survol des plus récents éléments qui 
montrent les liens entre WASH et la santé. Il expose en 
quoi WASH est indissociable des méthodes visant à 
produire des résultats durables en santé, en insistant 
particulièrement sur le cas des femmes et des filles. 
Il présente aussi les défis, la réalité et des solutions 
pour consolider les systèmes de santé et améliorer 
la santé en prenant en considération toute la vie 
d’une personne.

Le rapport fait un examen précis du contexte canadien 
ainsi qu’un survol des principales politiques et 
tendances en matière de dépenses d’aide, dans la 
mesure où elles concernent la santé et WASH. Les 
approches intersectorielles mentionnées par les 
participants à la table ronde sont ensuite présentées. 
Enfin, le rapport comporte aussi une analyse et des 
recommandations sur la façon dont les organismes 
communautaires des secteurs de la santé, du WASH 
et du développement au Canada, ainsi qu’Affaires 
mondiales Canada, peuvent relever les défis entourant 
les approches intersectorielles.

https://washdata.org/sites/default/files/documents/reports/2019-04/JMP-2019-wash-in-hcf.pdf
https://washdata.org/sites/default/files/documents/reports/2019-04/JMP-2019-wash-in-hcf.pdf
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WASH : Indissociable de l’amélioration 
de la santé

3 Organisation mondiale de la Santé. 2019. « Déterminants sociaux de la santé, » Consulté le 27 août 2019. À l’adresse https://
www.who.int/social_determinants/fr/. Les caractéristiques et les comportements de chacun sont d’autres déterminants de la 
santé qui s’ajoutent à ceux énumérés ci-dessus.

4 En 2017, les Nations Unies reconfirmaient le droit à l’eau dans la résolution 64/292 en précisant que le respect de ces droits 
repose sur des services suffisants, sécuritaires, acceptables, accessibles et abordables sans discrimination. Ces services 
sont généralement considérés comme « un prérequis au respect des autres droits de la personne ». Voir le texte complet de 
la résolution sur le site à l’adresse https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/64/292.

5 Le plus récent rapport des Nations Unies sur les progrès réalisés dans l’atteinte des ODD précise que 2,3 milliards de 
personnes n’ont pas accès à des services d’assainissement élémentaires, alors que 892 millions continuent de pratiquer 
la défécation à l’air libre en 2015. Dans ce rapport, on faisait état d’améliorations de l’accès à l’eau potable. En 2015, 
5,2 milliards d’individus, soit 71 % de la population mondiale, avaient recours à des services d’eau potable gérés de 
manière sécuritaire en 2015 (ce qui implique une source d’eau disponible et améliorée située dans un endroit exempt de 
contamination). Malgré tout, 17 % de la population mondiale (1,3 milliard d’individus) continuent d’avoir accès à des sources 
d’eau améliorées qui se trouvent au plus à 30 minutes de distance, alors que 844 millions n’ont pas accès à un niveau 
minimal de service. Nations unies. 2018. Rapport sur les objectifs de développement durable, 2018. New York : Nations Unies.

6 PCS. 2019. Progrès en matière d’eau, d’assainissement et d’hygiène pour la période 2000-2017 : Mise en évidence des 
inégalités. New York : Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) Organisation mondiale de la Santé.

7 Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) (mesure et évaluation de la santé). 2019. What is the Global Burden of 
Disease? Seattle: IHME et Université de Washington.

La santé et les droits en matière de santé sexuelle 
et reproductive sont la base du développement 
durable. Pour les femmes et les filles, le chemin de 
l’autonomisation commence tôt et par le droit à la 
santé. Il n’y a pas qu’une façon d’améliorer la santé 
et l’autonomisation. Cependant, nos recherches 
montrent qu’il existe des interventions, des services 
et des droits de base essentiels qui sous-tendent 

la santé des femmes à toutes les étapes de leur vie. 
En tant que composant de l’environnement social, 
économique et physique, WASH est un déterminant 
fondamental de la santé3 tout au long de la vie et un 
complément essentiel aux autres interventions en 
santé aux différentes étapes du continuum de soins 
pour les femmes.

Couverture sanitaire universelle et 
consolidation du système de santé
L’établissement progressif du droit à la santé se 
fera entre autres par le projet d’couverture sanitaire 
universelle (CSU) présenté dans le Programme 2030. 
L’accès à WASH est un droit humain et est crucial pour 
instaurer une CSU.4 À la base, la CSU doit donner à 
toute la population et aux communautés un accès 
aux services de santé de qualité dont ils ont besoin, 
y compris la promotion, la prévention, les soins 
curatifs, de réadaptation et palliatifs, sans encourir 
de difficultés financières. WASH occupe une place 
importante dans la prestation et la qualité de ces 
services. L’absence de WASH dans les foyers et les 
communautés a des répercussions négatives sur la 
santé, et sur la capacité des populations à prévenir 
et contrôler les maladies. Dans les établissements de 
santé, une WASH inadéquate a des répercussions sur 
la qualité des soins de santé, ce qui est un paramètre 
essentiel de la CSU.

Malgré l’importance centrale de WASH pour la santé 
et la réalisation de la CSU, ainsi que pour plusieurs 
ODD, l’accès à WASH partout sur la planète est un 
problème criant qui touche les plus pauvres et les 
plus marginalisés. Les récentes estimations des 
Nations Unies montrent qu’une part importante 
de la population mondiale n’a toujours pas accès 
à des mesures sanitaires sécuritaires, alors que 
trois personnes sur dix n’ont pas accès à l’eau 
potable5, et le problème est encore plus criant dans 
les régions rurales6. Le manque d’accès à WASH 
contribue encore grandement à la détérioration de 
la situation en santé. D’après un rapport d’IHME 
(institut pour les mesures et l’évaluation de santé) sur 
le fardeau de la maladie, les maladies diarrhéiques 
font partie des 5 principales causes de décès et 
d’invalidité précoces, alors qu’elles étaient au 
quatrième rang en 2017 (une amélioration par rapport 
à 2007, lorsqu’elles occupaient le troisième rang)7.

https://www.who.int/social_determinants/fr/
https://www.who.int/social_determinants/fr/
https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/64/292
https://unstats.un.org/sdgs/files/report/2018/TheSustainableDevelopmentGoalsReport2018-FR.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/files/report/2018/TheSustainableDevelopmentGoalsReport2018-FR.pdf
https://www.who.int/fr/news-room/detail/18-06-2019-1-in-3-people-globally-do-not-have-access-to-safe-drinking-water-%E2%80%93-unicef-who
https://www.who.int/fr/news-room/detail/18-06-2019-1-in-3-people-globally-do-not-have-access-to-safe-drinking-water-%E2%80%93-unicef-who
https://www.who.int/fr/news-room/detail/18-06-2019-1-in-3-people-globally-do-not-have-access-to-safe-drinking-water-%E2%80%93-unicef-who
http://www.healthdata.org/sites/default/files/files/infographics/Infographic_What-is-GBD_01.04.19.pdf
http://www.healthdata.org/sites/default/files/files/infographics/Infographic_What-is-GBD_01.04.19.pdf
http://www.healthdata.org/sites/default/files/files/infographics/Infographic_What-is-GBD_01.04.19.pdf
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En 2019, l’OMS estimait que l’assainissement 
inadéquat est responsable de 432 000 décès causés 
par la diarrhée chaque année8. À divers niveaux, 
WASH contribue aussi à la prévention, aux soins et au 
traitement des maladies tropicales négligées, comme 
le mentionne la stratégie WASH globale de l’OMS 
(2015-2020) afin d’accélérer et d’appuyer les progrès 
dans le domaine des maladies tropicales négligées.9

La situation est alarmante dans les établissements de 
soins de santé, où l’on s’attendrait pourtant à ce que 
des installations de base existent à tout le moins.10 
D’après le Programme conjoint de surveillance 
(PCS) en 2016, 896 millions de personnes sur la 
planète ne bénéficiaient pas de service d’eau dans 
leur établissement de santé, alors que plus de 
1,5 milliard de personnes n’avaient accès à aucun 
service d’assainissement dans leur établissement de 
santé.11 De plus, les données sur le WASH dans les 
établissements de santé sont peu nombreuses, car 
bien des pays ne disposent d’aucune information 
sur l’eau, l’assainissement, la gestion des déchets 
et la dépollution de l’environnement. Le WASH 
dans les établissements de santé est essentiel 
pour la prévention et pour faire un contrôle adéquat 
des infections. Sans ces services, la capacité des 
travailleurs de la santé d’offrir des services de 
santé salubres et de qualité est compromise, ce qui 
augmente le risque d’infections associées aux soins 
de santé et de résistance aux antimicrobiens.12

Les données les plus récentes, tirées des essais 
réalisés dans le cadre du programme SHINE 
(assainissement, hygiène, suffisance nutritionnelle 
de l’alimentation des nourrissons) et des avantages 
de WASH montrent aussi que les interventions de 
base en matière de WASH qui sont réalisées isolément 
sont peu susceptibles d’avoir un effet durable sur la 

8 Organisation mondiale de la Santé. 2019. « Assainissement ». Consulté le 27 août 2019. Disponible à l’adresse https://www.
who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/sanitation.

9 Organisation mondiale de la Santé. 2015. L’eau, l’assainissement et l’hygiène pour accélérer et pérenniser les progrès dans la 
lutte contre les maladies tropicales négligées. Stratégie mondiale 2015-2020. Genève : Organisation mondiale de la Santé.

10 Pour lire toute la réflexion, consulter WaterAid Canada. 2019. Water, Sanitation and Hygiene in Health Care Facilities: Driving 
transformational change for women and girls. Ottawa: WaterAid Canada.

11 PCS. 2019. L’eau, l’assainissement et l’hygiène dans les établissements de soins : Rapport mondial 2019. Genève : Fonds des 
Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) Organisation mondiale de la Santé.

12 Voir Pearson, M. et coll. 2018. Antibiotic Prescribing and Resistance: Views from LMIC Prescribing and Dispensing 
Professionals. Rapport présenté au Secrétariat de la RAM de l’Organisation mondiale de la Santé. London: London School of 
Hygiene and Tropical Medicine. Voir également Graham, W.J. et coll. 2016. What are the threats from antimicrobial resistance 
for maternity units in low- and middle-income countries? Global Health Action. 9:10.3402/gha. v9.33381.

13 Luby S.P. et coll. 2018. Effect of water quality, sanitation, handwashing, and nutritional interventions on diarrhoea and child 
growth in rural Bangladesh: a cluster randomised controlled trial. The Lancet Global Health 6(3): PE302-E315. Stewart C.P. et 
coll. 2018. Effects of water quality, sanitation, handwashing and nutritional interventions on child development in rural Kenya 
(WASH Benefits Kenya): a cluster randomised controlled trial. The Lancet Global Health 2(4): 269-80. Humphrey J.H. et coll. 
2019. Independent and combined effects of improved water, sanitation, and hygiene, and improved complementary feeding, 
on child stunting and anaemia in rural Zimbabwe: a cluster-randomised trial. The Lancet Global Health 7(1): PE132-E147.

santé et la nutrition.13 Pour une amélioration régulière 
des résultats en santé, il faut pouvoir compter sur 
des services de WASH plus « transformationnels », 
qui donnent plus que des services d’eau et 
d’assainissement de base ou sécuritaires, et un 
niveau de service plus élevé. Une telle approche 
exige d’avantage d’ambition et une augmentation 
des investissements dans les systèmes publics 
et communautaires.
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https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/sanitation
https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/sanitation
https://www.who.int/water_sanitation_health/publications/wash-and-ntd-strategy/fr/
https://www.who.int/water_sanitation_health/publications/wash-and-ntd-strategy/fr/
https://www.who.int/water_sanitation_health/publications/wash-and-ntd-strategy/fr/
https://www.who.int/water_sanitation_health/publications/wash-and-ntd-strategy/fr/
https://www.wateraid.org/ca/sites/g/files/jkxoof281/files/2019-05/WASH%20in%20HCFs%20Briefing_Note_Final.pdf
https://www.wateraid.org/ca/sites/g/files/jkxoof281/files/2019-05/WASH%20in%20HCFs%20Briefing_Note_Final.pdf
https://washdata.org/sites/default/files/documents/reports/2019-04/JMP-2019-wash-in-hcf.pdf
https://washdata.org/sites/default/files/documents/reports/2019-04/JMP-2019-wash-in-hcf.pdf
https://www.who.int/antimicrobial-resistance/LSHTM-Antibiotic-Prescribing-LMIC-Prescribing-and-Dispensing-2017.pdf
https://www.who.int/antimicrobial-resistance/LSHTM-Antibiotic-Prescribing-LMIC-Prescribing-and-Dispensing-2017.pdf
https://www.who.int/antimicrobial-resistance/LSHTM-Antibiotic-Prescribing-LMIC-Prescribing-and-Dispensing-2017.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5027331/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5027331/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5027331/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5027331/
https://doi.org/10.1016/S2214-109X(17)30490-4
https://doi.org/10.1016/S2214-109X(17)30490-4
https://doi.org/10.1016/S2214-109X(17)30490-4
https://doi.org/10.1016/S2352-4642(18)30025-7
https://doi.org/10.1016/S2352-4642(18)30025-7
https://doi.org/10.1016/S2352-4642(18)30025-7
https://doi.org/10.1016/S2214-109X(18)30374-7
https://doi.org/10.1016/S2214-109X(18)30374-7
https://doi.org/10.1016/S2214-109X(18)30374-7
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En 2018, le Secrétaire général des Nations Unies 
lançait un appel à l’action afin de donner davantage 
d’importance aux mesures de WASH pour les mettre 
en priorité dans les établissements de santé. Il est 
reconnu que l’instauration d’une couverture sanitaire 
universelle (CSU) repose sur la consolidation du 
système de santé. Pour ce faire, il faudra viser les 
six piliers du système de santé : la prestation de 
services, les travailleurs de la santé, les systèmes 
d’information sur la santé, les médicaments et 
fournitures essentiels, le financement, ainsi que la 
gouvernance. Pour améliorer le WASH et apporter 
des améliorations durables à long terme dans 
les établissements de santé, il faudra toucher 
aux six aspects des systèmes de santé. Cela 
comprend, par exemple, des investissements dans 
le développement des capacités en matière de 
WASH, les infrastructures, le respect et la promotion 
des comportements de base en matière d’hygiène 
auprès des travailleurs de la santé et de la population, 
ainsi que la compilation régulière des paramètres 
WASH dans les systèmes d’information de gestion 
de la santé.

La nécessité de faire une planification inclusive du 
processus de consolidation général du système de 
santé est toujours criante. Les efforts de consolidation 
des systèmes de santé et d’établissement d’une CSU 
viennent de nombreux partenaires du gouvernement, 
de la communauté, du secteur privé, du milieu 
universitaire et des partenaires au développement 
dans le secteur de la santé et d’autres secteurs 
importants pour améliorer la situation en santé, y 
compris des intervenants en matière de WASH, de 
nutrition, d’éducation et d’infrastructures. Les 
processus de planification devraient faire participer 
un ensemble représentatif d’intervenants en plus 
de s’occuper des attributions et de la coordination 
efficace des ressources pour la CSU, tout en tenant 
compte de l’impact de WASH sur la santé dans les 
maisons, les écoles et les communautés.

Globalement, il est important de considérer WASH 
comme un élément essentiel des programmes en 
santé, des efforts de consolidation du système de 
santé et des réformes liées à la CSU, y compris au 
moyen de politiques et de programmes qui favorisent 
la santé et qui intègrent WASH, le financement 
de WASH dans les établissements de santé, des 
mécanismes de coordination gouvernementale 
consolidés et des investissements dans les données 
sur les WASH des établissements de santé.

Que faire?
• Convoquer et coordonner un panel large d’intervenants de l’intérieur et de l’extérieur du 

secteur de la santé afin d’encourager et de faciliter une approche holistique et pertinente en 
matière de programmes de santé, de consolidation du système de santé et de promotion de 
la couverture sanitaire universelle.

• Améliorer WASH dans les établissements de santé, entre autres, dans le cadre des initiatives 
de soins, des projets d’amélioration des infrastructures, du perfectionnement professionnel 
régulier et de la formation des travailleurs en santé, ainsi que des efforts visant à promouvoir 
des comportements sains chez les patients.

• Aider les fournisseurs de services à faire des interventions de WASH parallèlement aux soins 
de santé et encourager de bonnes pratiques de WASH dans les établissements de santé et 
dans les communautés, entre autres, dans le secteur de la gestion des déchets solides.

• Inclure les données sur les WASH dans les systèmes d’information de gestion sur la santé et 
l’évaluation des installations, en s’assurant que les données sont ventilées selon plusieurs 
axes, comme le sexe et l’accès aux personnes handicapées.
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Santé des mères et des nouveau-nés

14 Organisation mondiale de la Santé. 2017. « Oublier de se laver les mains peut coûter des vies. » Consulté le 15 mai 2019. 
Disponible à l’adresse https://www.who.int/fr/news-room/forgetting-to-wash-your-hands-can-cost-lives.

15 Voir Le Partenariat pour la santé de la mère, du nouveau-né et de l’enfant. 2014. Water, sanitation and hygiene – the impact on 
RMNCH. PMNCH Knowledge Summary 30. Genève : Organisation mondiale de la Santé.

WASH a de nombreux effets sur la santé des mères et 
des nouveau-nés, de la conception aux premiers mois 
de vie. Un des plus importants concerne la présence 
d’un service WASH au moment de la naissance et de 
l’accouchement dans les établissements de santé.

L’OMS estime que 30 000 femmes et 400 000 bébés 
décèdent chaque jour sur la planète en raison 
d’infections comme la septicémie puerpérale. Ces 
infections sont souvent attribuables à un manque 
d’eau et de mesures sanitaires, ainsi qu’à de 
mauvaises pratiques de lavage des mains.14 Il 
est possible de réduire jusqu’à 25 % le risque 
d’infections, de septicémie et de décès chez les 
bébés et les mères simplement en adoptant de 
bonnes pratiques d’hygiène pendant les soins 
prénataux, le début du travail et la naissance.15 WASH 
contribue également à réduire le risque de résistance 
aux antimicrobiens grâce à l’utilisation prophylactique 
d’antibiotiques pendant la naissance en l’absence 
de milieu sanitaire. La mauvaise utilisation ou 
la surutilisation d’antibiotiques contribue à la 
résistance aux antimicrobiens. De plus, l’accès à 
WASH au moment de l’accouchement fait partie d’une 
naissance hygiénique, sanitaire et dans la dignité.

Que faire?
• Assurer la disponibilité de l’eau, d’installations d’assainissement et de lavage des mains 

partout où se pratiquent des accouchements, y compris tous les établissements de santé.

• S’assurer que les travailleurs de la santé ont suivi une formation adéquate et qu’ils ont le 
soutien nécessaire pour respecter et faire connaître les pratiques hygiéniques essentielles 
pendant les soins prénataux, pendant et après l’accouchement.

• Établir des protocoles de nettoyage pour les établissements de santé, et s’assurer que les 
employés concernés disposent de la formation nécessaire et ont accès aux fournitures de 
nettoyage appropriées.
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https://www.who.int/fr/news-room/forgetting-to-wash-your-hands-can-cost-lives
https://www.who.int/pmnch/knowledge/publications/summaries/ks30.pdf?ua=1
https://www.who.int/pmnch/knowledge/publications/summaries/ks30.pdf?ua=1
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Du nouveau-né à l’enfant

16 Danaei, G. et coll. 2016. Risk Factors for Childhood Stunting in 137 Developing Countries: A Comparative Risk Assessment 
Analysis at Global, Regional & Country Levels. PLoS Medicine 13(11).

17 Walker C.L. et coll. 2013. Global burden of childhood pneumonia and diarrhoea. The Lancet 381(9875):1405-16.
18 Organisation mondiale de la Santé. 2019. « Maladies diarrhéiques. » Consulté le 19 juillet 2019. Disponible à l’adresse 

https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/diarrhoeal-disease
19 OMS. 2019. « Eau. » Consulté le 26 juillet 2019. Disponible à l’adresse https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/

drinking-water
20 Stewart C.P. et coll. 2018. Effects of water quality, sanitation, handwashing and nutritional interventions on child development 

in rural Kenya (WASH Benefits Kenya): a cluster randomised controlled trial. The Lancet Global Health 2(4): 269-80.
21 Church, J.A. et coll. 2019. The impact of improved water, sanitation and hygiene on oral rotavirus vaccine immunogenicity in 

Zimbabwean infants: sub-study of a cluster randomized trial. Clin Infect Dis. 2019 Feb 16. pii: ciz140.

La santé et le bien-être des enfants dépendent 
de l’accès à WASH. Des conditions de WASH qui 
laissent à désirer, surtout entre la conception et 
le deuxième anniversaire de naissance de l’enfant, 
peuvent augmenter considérablement le risque de 
malnutrition. L’accès à WASH permet de prévenir la 
diarrhée et d’autres infections, comme l’apparition 
de vers intestinaux, et contribue au développement 
physique et cognitif.

Les piètres mesures sanitaires sont le 
deuxième facteur de risque pour les retards de 
croissance.16 On estime qu’un quart de tous les 
retards de croissance sont le résultat de cinq épisodes 

de diarrhée ou plus avant l’âge de deux ans.17 À 
l’échelle mondiale, 525 000 enfants de moins de 
cinq ans perdent la vie chaque année en raison de 
maladies diarrhéiques, alors qu’on dénombre 1,7 
milliard de cas chaque année.18 La diarrhée est 
facile à prévenir et l’OMS considère que le décès 
de 297 000 enfants de moins de cinq ans pourrait 
être évité si on tenait compte des facteurs de risque 
liés à WASH.19 Enfin, le manque d’accès à WASH se 
répercute également sur le développement physique 
et cognitif général,20 sans compter qu’il contribue à 
des infections répétitives chez les enfants qui sont 
associées à une baisse de l’immunogénicité des 
vaccins oraux.21

Que faire?
• Assurer l’accès à WASH dans les maisons, les communautés, les centres de développement 

de la petite enfance, les établissements d’enseignement et les établissements de santé afin 
de favoriser des programmes de nutrition efficaces et la vaccination, ainsi que pour réduire 
les risques de contracter des maladies.

• Intégrer WASH aux soins de santé de routine prodigués aux enfants, en plus de mettre sur 
pied des programmes de nutrition et d’immunisation dans le cadre d’approches holistiques 
en matière de santé infantile.

• S’assurer que les travailleurs de la santé des communautés et les modèles de soins de santé 
primaires reposent sur une approche intégrée en matière de santé infantile en intégrant tous 
les services essentiels et en déployant des efforts coordonnés entre les différents secteurs.

• Éduquer les gens et les encourager à modifier leur comportement à la maison et dans les 
lieux publics pour s’assurer qu’ils mettent en place de bonnes pratiques de lavage des mains 
et de préparation des aliments comme partie intégrante d’une routine d’hygiène holistique.

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(13)60222-6/fulltext
https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/diarrhoeal-disease
https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/drinking-water
https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/drinking-water
https://doi.org/10.1016/S2352-4642(18)30025-7
https://doi.org/10.1016/S2352-4642(18)30025-7
https://doi.org/10.1016/S2352-4642(18)30025-7
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30770931/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30770931/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30770931/
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De l’enfant à l’adolescent

22 Bowen, A. et coll. 2007. A cluster-randomized controlled trial evaluating the effect of a handwashing-promotion program in 
Chinese primary schools. American Journal of Tropical Medicine and Hygiene 76(6): 1166-73.

23 Fonds des Nations Unies pour l’enfance. 2014. Maintaining the Momentum: Advancing Health, Learning and Equity through 
WASH in Schools. New York : Nations unies.

24 PCS. 2018. Eau potable, assainissement et hygiène en milieu scolaire. Rapport sur la situation de référence au niveau mondial 
en 2018. New York: Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) Organisation mondiale de la Santé.

WASH continue d’avoir des répercussions sur la santé 
des enfants jusqu’à l’adolescence. Au-delà du risque 
constant que posent les infections et la malnutrition 
abordés précédemment, l’accès à WASH dans les 
maisons, les communautés et les centres éducatifs 
a un effet bénéfique sur la gestion de l’hygiène 
menstruelle, et sur les droits en matière de santé 
sexuelle et reproductive.

 Il est démontré que la présence d’installations de 
lavage des mains et sanitaires de base dans les 
écoles préprimaires et primaires a permis de réduire 
le nombre de cas de diarrhée et d’autres maladies 
infectieuses chez les enfants.22 La recherche montre 
aussi que WASH dans les écoles favorise l’assiduité 
des élèves, contribue à la dignité, au respect et à 
l’égalité entre les sexes, et réduit grandement les 
maladies attribuables à une mauvaise hygiène.23 
En 2016, alors que 66 % des écoles recensées dans 
101 pays comptaient sur des services sanitaires 

de base, plus de 620 millions d’enfants n’avaient 
toujours pas accès à de tels services à leur école.24 
Le PCS estime qu’une école primaire sur cinq et une 
école secondaire sur huit ne bénéficiaient toujours 
pas de tels services à l’échelle mondiale. Un sondage 
mené auprès de 81 pays révèle qu’à peine 53 % des 
écoles avaient des installations de lavage des mains 
approvisionnées en eau (mais sans savon), alors que 
36 % n’offraient aucun service d’hygiène (absence 
d’installations ou d’eau) en 2016. L’absence de 
mesures de respect de la vie privée des personnes, 
d’infrastructures pour le nettoyage et le lavage, ainsi 
que le manque d’hygiène dans les toilettes des écoles 
contribuent à l’absentéisme des filles au moment 
des menstruations. L’accès à l’eau, au savon et à 
des toilettes unisexes est indispensable pour gérer 
l’hygiène menstruelle dans les écoles.

Que faire?
• Garantir l’accès à WASH dans les maisons, les communautés et les établissements 

d’enseignement pour favoriser le bien-être des enfants et des adolescents.

• Intégrer la santé et WASH aux initiatives d’éducation pour améliorer la situation sur le plan 
de la nutrition, de la santé et de l’éducation, surtout auprès des filles qui doivent surmonter 
des barrières, réelles ou apparentes, à l’accès à l’éducation en raison du manque d’accès 
à WASH.

• S’assurer que les initiatives de promotion de la santé et des droits en matière de santé 
sexuelle et reproductive intègrent WASH, que ce soit au niveau de l’amélioration des 
infrastructures, de la promotion de l’hygiène ou de la fourniture de soins qui sont meilleurs 
et qui offrent un accès sécuritaire, hygiénique et digne à la santé et aux droits en matière 
de santé sexuelle et reproductive.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17556631
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17556631
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17556631
https://www.unicef.org/wash/schools/files/WASH_in_Schools_Maintaining_the_Momentum.pdf
https://www.unicef.org/wash/schools/files/WASH_in_Schools_Maintaining_the_Momentum.pdf
https://www.unicef.org/wash/schools/files/WASH_in_Schools_Maintaining_the_Momentum.pdf
https://www.unicef.org/wash/schools/files/WASH_in_Schools_Maintaining_the_Momentum.pdf
https://www.unicef.org/media/47671/file/JMP-WASH-in-Schools-ENG.pdf
https://www.unicef.org/media/47671/file/JMP-WASH-in-Schools-ENG.pdf
https://www.unicef.org/media/47671/file/JMP-WASH-in-Schools-ENG.pdf
https://www.unicef.org/media/47671/file/JMP-WASH-in-Schools-ENG.pdf
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Vie adulte

25 PCS. 2019. Progrès en matière d’eau, d’assainissement et d’hygiène pour la période 2000-2017: Mise en évidence des 
inégalités. New York : Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) Organisation mondiale de la Santé.

26 Pickering, A.J. et coll. 2015. Effect of a community-led sanitation intervention on child diarrhoea and child growth in rural  
Mali: a cluster-randomised controlled trial. The Lancet Global Health 3(11): e701–11. Padhi, B.K. et coll. 2015. Risk of Adverse 
Pregnancy Outcomes among Women Practicing Poor Sanitation in Rural India: A Population-Based Prospective Cohort Study.” 
PLoS Med 12.7.

27 George, A. 2008. Nurses, community health workers and home carers: gendered human resources compensating for skewed 
health systems. Global Public Health 3 (1): 75-89.

L’accès à WASH dans les maisons, les communautés, 
les lieux de travail et les établissements de santé 
améliore la santé et le bien-être des adultes.

Pour les femmes, avoir un accès même limité à 
WASH à la maison et au travail a un effet direct sur 
la gestion de l’hygiène menstruelle et le bien-être 
général. En 2017, le PCS estimait qu’à peine 60 % de 
la population mondiale avait accès à des installations 
de base de lavage des mains avec savon et eau 
à la maison.25 Un meilleur accès à des mesures 
sanitaires à domicile assure également la dignité des 
femmes, réduit l’exposition à la violence et améliore 
la situation nutritionnelle, ce qui a un impact positif 
sur la santé, y compris sur la santé reproductive et 
des enfants.26

Lorsque WASH est déficient dans un établissement 
de santé, ce sont les femmes qui sont les plus 
touchées. Dans de nombreux pays, ce sont les 
femmes qui utilisent le plus les services de santé et 
qui sont les principales soignantes dans la famille. 
Les femmes prodiguent également la majeure partie 
des soins de première ligne, elles œuvrent à titre 
d’infirmières, de sages-femmes, de travailleuses 
en santé communautaire ou de préposées aux 
soins de santé.27 Des services de WASH inadéquats 
augmentent le risque que les patients, les soignants 
ou les fournisseurs de soins de santé contractent 
des infections et des infection en milieu hospitalier. 
De plus, l’accès à WASH dans les établissements 
de santé a un impact direct sur la santé sexuelle et 
reproductive, et sur les droits afférents, surtout pour 
ce qui est de la mise en place d’un système de gestion 
sécuritaire des infections liées à l’avortement et 
au VIH.

Que faire?
• Garantir la disponibilité de l’eau, de mesures sanitaires et d’installations de lavage des 

mains en milieu de travail et dans tous les établissements de santé.

• Intégrer WASH aux programmes de santé et aux droits en matière de santé sexuelle et 
reproductive, ainsi qu’aux efforts de consolidation des systèmes de santé de façon à 
reconnaître que l’accès à WASH dans ces contextes a un effet majeur sur la santé des femmes.

• S’assurer que les initiatives visant à promouvoir la santé et les droits en matière de 
santé sexuelle et reproductive intègrent WASH, que ce soit en termes d’amélioration des 
infrastructures ou des soins, et ce, pour que les femmes bénéficient de services de santé 
sexuelle et reproductive sécuritaires, hygiéniques et qui respectent la dignité.

https://www.who.int/fr/news-room/detail/18-06-2019-1-in-3-people-globally-do-not-have-access-to-safe-drinking-water-%E2%80%93-unicef-who
https://www.who.int/fr/news-room/detail/18-06-2019-1-in-3-people-globally-do-not-have-access-to-safe-drinking-water-%E2%80%93-unicef-who
https://www.who.int/fr/news-room/detail/18-06-2019-1-in-3-people-globally-do-not-have-access-to-safe-drinking-water-%E2%80%93-unicef-who
https://www.thelancet.com/journals/langlo/article/PIIS2214-109X(15)00144-8/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/langlo/article/PIIS2214-109X(15)00144-8/fulltext
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19288344
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19288344
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19288344
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Investir dans WASH c’est investir dans la santé

SANTÉ DE LA MÈRE ET 
DU NOUVEAU- NÉ

SANTÉ DU NOUVEAU-NÉ 
ET DE L’ENFANT

SANTÉ DE L’ENFANT ET 
DE L’ADOLESCENT SANTÉ DE L’ADULTE

Prestation de soins dans 
des installations propres 

avec un accès WASH 
et bonnes pratiques 

d’hygiène.

WASH intégré aux 
services de santé de 
routine destinés aux 
enfants, incluant les 

programmes de nutrition 
et d’immunisation.

WASH intégré comme un 
élément essentiel des 

programmes de nutrition, 
de gestion de l’hygiène 
menstruelle, de santé 
et de droits en matière 

de santé sexuelle et 
reproductive des enfants 
plus âgés et adolescents.

Prévention des maladies 
liées à l’absence de WASH 

et meilleure gestion de 
l’hygiène menstruelle, 

de la santé et des droits 
en matière de santé 

sexuelle et reproductive 
par l’amélioration de 

WASH à la maison comme 
au travail.

CYCLE DE VIE SANS WASH

Augmentation du 
risque d’infections, de 

sepsie chez la mère 
et le nouveau-né, et 

de mortalité.

Une mauvaise ou une 
surutilisation des 

antibiotiques contribue 
à la résistance aux 

antimicrobiens.

Augmentation du risque 
de retard de croissance et 
son impact à long terme 

sur le développement 
physique et cognitif.

Augmentation du risque 
d’infections associées 

aux soins de santé.

Importance des maladies 
liées à l’absence 

de WASH.

Incapacité à gérer 
efficacement les 
menstruations.

Diminution de l’assiduité 
dans les écoles, en 

particulier chez les filles.

Taux élevé de maladies 
infantiles courantes 

comme la diarrhée et 
augmentation du risque 

de mortalité.

Non-respect des besoins 
et des droits en matière 

de santé sexuelle et 
reproductive.

Couverture sanitaire universelle
* Les installations WASH sont disponibles, accessibles et sécuritaires à la maison, 

dans la communauté et les établissements d’enseignement, sur le lieu de travail et 
dans les établissements de santé dans le cadre d’approches holistiques visant à améliorer 

la santé des populations.

*Les fournisseurs de soins de santé primaires et les travailleurs du secteur de la santé communautaire 
intègrent WASH à leur prestation de services en ciblant tout particulièrement les femmes et les enfants.
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Approche du Canada

28 Affaires mondiales Canada. 2017. Politique d’aide internationale féministe du Canada. Ottawa : Gouvernement du Canada
29 Affaires mondiales Canada. 2019. « Politique de champ d’action : La dignité humaine (Santé et nutrition, Éducation, Action 

humanitaire tenant compte des genres). » Consulté le 27 août 2019. Disponible à l’adresse https://www.international.gc.ca/
world-monde/issues_development-enjeux_developpement/priorities-priorites/fiap_human_dignity-paif_dignite_humaine.
aspx?lang=fra

30 WASH n’occupe pas une place importante dans les autres politiques du champ d’action, incluant le paragraphe consacré à 
l’aide humanitaire dans le champ d’action de la dignité humaine, la croissance pour tous ou la paix et la sécurité. WASH (et 
la santé) sont néanmoins des questions qui ont un effet transversal en ce qui a trait au bien-être et aux droits des femmes et 
des filles, comme on peut le constater dans l’exposé de position de 2017 de WaterAid Canada intitulé Water, Sanitation and 
Hygiene: A Pathway to Realizing Gender Equality and the Empowerment  of Women and Girls (Ottawa: WaterAid Canada).

31 Affaires mondiales Canada. 2019. « Politique de champ d’action : L’environnement et l’action pour le climat. » Consulté 
le 27 août 2019. Disponible à l’adresse https://www.international.gc.ca/world-monde/issues_development-enjeux_
developpement/priorities-priorites/fiap_environment-paif_environnement.aspx?lang=fra

Contexte politique
Les efforts de développement du Canada à 
l’échelle internationale sont guidés par la Politique 
d’aide internationale féministe du Canada (PAIF) 
et le Programme de développement durable à 
l’horizon 2030.28 La PAIF a une vision audacieuse 
et une approche féministe de la coopération et du 
développement international axées sur l’égalité 
entre les sexes, les droits et l’autonomisation 
des femmes et des filles. La politique prévoit 
six domaines d’action :

1. Domaines d’action de base : Égalité entre les 
sexes et autonomisation des femmes et des filles

2. Dignité humaine (santé et nutrition, éducation, 
action humanitaire)

3. Croissance pour tous

4. Initiatives environnementales et climatiques

5. Gouvernance inclusive

6. Paix et sécurité

Pour ce qui est de la dignité humaine, le Canada a fait 
de la santé et de la nutrition sa priorité. La Politique 
parle peu de WASH, même si elle tient compte de 
l’importance des problèmes d’eau, des mesures 
sanitaires et de l’hygiène, ainsi que de la gestion 
intégrée des ressources hydriques en lien avec les 
initiatives environnementales et climatiques. Elle 
précise aussi que le manque d’eau potable, combiné 
à la mauvaise répartition des tâches ménagères entre 
les sexes, signifie que la pénurie d’eau attribuable 
au changement climatique touche de façon 
disproportionnée les femmes et les filles.

En juillet 2019, Affaires mondiales Canada publiait 
des directives plus précises dans les politiques 
liées à ce champ d’action.29 De façon générale, 
les politiques pour ce champ d’action accordent 
davantage d’importance à WASH que la PAIF.30 La 
Politique qui vise la dignité humaine permet de 
faire avancer les approches intégrées en matière de 
WASH et de santé. Dans le domaine de la santé, la 

politique qualifie WASH et la gestion de l’hygiène 
menstruelle d’enjeux importants et considère que 
c’est un secteur important d’intervention pour le 
Canada. En ce qui concerne la nutrition, la Politique 
met en relief les initiatives qui ciblent la nutrition 
combinée à l’hygiène, comme la distribution d’eau 
salubre et les mesures sanitaires, pour améliorer 
globalement la santé et la nutrition. Sur le plan de 
l’éducation, la Politique pour ce champ d’action 
exige d’accélérer les approches intersectorielles en 
partenariat avec les secteurs de la protection, de la 
santé, de la nutrition et de la croissance pour élaborer 
des solutions innovatrices adaptées au secteur de 
l’éducation et qui répondent aux besoins des femmes, 
des filles et des communautés marginalisées. La 
Politique parle également de la nécessité d’installer 
des toilettes séparées, d’avoir un programme de 
gestion de l’hygiène menstruelle et un service WASH 
dans les écoles afin de permettre aux jeunes filles et 
aux adolescentes de participer. Elle insiste aussi sur 
les programmes d’éducation à la santé et aux droits 
en matière de santé sexuelle et reproductive entre 
autres en garantissant l’accès à de l’information, à 
des services et à des produits de santé et de nutrition.

La Politique du champ d’action consacré à 
l’environnement et au changement climatique tient 
également compte de WASH.31 Reconnaissant le 
fardeau que constitue la collecte d’eau pour les 
femmes et les filles, le gouvernement prévoit favoriser 
« des améliorations dans les conditions économiques 
et les conditions de vie des femmes et des filles par 
des infrastructure, des technologies et des pratiques 
à l’épreuve des changements climatiques afin de 
contrer le déséquilibre dans la répartition des tâches 
à la maison, par exemple, en réduisant le temps 
que les femmes et les filles consacrent à la collecte 
d’eau, à la culture des aliments et à l’obtention 
de carburant ».

https://www.international.gc.ca/world-monde/assets/pdfs/iap2-fra.pdf?_ga=2.22490235.1588945779.1566923708-2035848434.1560191475
https://www.international.gc.ca/world-monde/issues_development-enjeux_developpement/priorities-priorites/fiap_human_dignity-paif_dignite_humaine.aspx?lang=fra
https://www.international.gc.ca/world-monde/issues_development-enjeux_developpement/priorities-priorites/fiap_human_dignity-paif_dignite_humaine.aspx?lang=fra
https://www.international.gc.ca/world-monde/issues_development-enjeux_developpement/priorities-priorites/fiap_human_dignity-paif_dignite_humaine.aspx?lang=fra
https://www.wateraid.org/ca/10-reasons-wash-is-a-pathway-to-gender-empowerment-and-the-empowerment-of-women-and-girls
https://www.wateraid.org/ca/10-reasons-wash-is-a-pathway-to-gender-empowerment-and-the-empowerment-of-women-and-girls
https://www.wateraid.org/ca/10-reasons-wash-is-a-pathway-to-gender-empowerment-and-the-empowerment-of-women-and-girls
https://www.wateraid.org/ca/10-reasons-wash-is-a-pathway-to-gender-empowerment-and-the-empowerment-of-women-and-girls
https://www.international.gc.ca/world-monde/issues_development-enjeux_developpement/priorities-priorites/fiap_environment-paif_environnement.aspx?lang=fra
https://www.international.gc.ca/world-monde/issues_development-enjeux_developpement/priorities-priorites/fiap_environment-paif_environnement.aspx?lang=fra
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La Politique du champ d’action sur la gouvernance 
inclusive tient compte de WASH et des points 
d’accès au système de santé, même si elle n’en 
fait pas mention explicitement. Elle aborde plutôt 
le sujet en insistant sur le respect des droits de la 
personne et en s’assurant que les services publics 
sont universels, ce qui est pertinent à tous les paliers 
de gouvernement. Elle exige aussi que les services 
publics soient réceptifs aux besoins des laissés pour 
compte en préconisant des approches axées sur le 
respect des droits de la personne dans la prestation 
des services publics. La Politique porte également sur 
le développement des capacités des gouvernements 
nationaux, infranationaux et locaux, ainsi que sur la 
responsabilité dans la prestation des services publics, 
par exemple, en appuyant les efforts de consolidation 
des systèmes statistiques.

À part les priorités chères au Canada, la PAIF met 
en lumière les principes importants qui encadrent 
la prestation officielle de l’aide au développement 
du Canada. Cela comprend une approche axée sur 
les droits de la personne, des approches ouvertes 
au changement en matière d’égalité des sexes, une 
insistance sur l’intersectionnalité, des efforts visant 
à opérer un changement institutionnel et systémique, 
des approches intégrées et un effort pour toucher 
d’abord les plus démunis. Les partenariats avec des 
organismes féministes occupent aussi une place 
importante dans la PAIF, car ils mettent l’accent sur 
la communauté et le pays, l’autonomisation et le 
libre arbitre, ainsi que sur la collaboration avec les 
organismes locaux et les groupes de femmes. De plus, 
le leadership des groupes féministes que permet la 
politique implique d’exploiter le leadership politique 
et diplomatique du Canada pour s’attaquer aux 
problèmes qui sont les plus criants pour les femmes 
et les filles.

PRINCIPES  
PAIF

Fondés sur les partenariats et le leadership féministe

Approche 
fondée sur les 

droits de la 
personne

Approches 
ouvertes au 
changement

Approches  
intersection-

nelles

Changement 
systémique

Approches 
intégrées

Ne laisser 
personne pour 

compte
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Financement
En vue de la conclusion en 2020 de l’Initiative de 
Muskoka lancée en 2010 sur la santé des mères, 
des nouveau-nés et des enfants,32 le Canada a pris 
un engagement historique de 10 ans en faveur de la 
santé et des droits en matière de santé sexuelle et 
reproductive des femmes et des filles dans le cadre 
de la conférence Women Deliver en juin 2019. Cet 
engagement consiste, entre autres, à recueillir la 
somme de 1,4 milliard de dollars par an pour la santé 
des femmes et des filles à compter de 2023, avec un 
investissement annuel de 700 millions de dollars 
pour la santé sexuelle et reproductive et les droits 
des femmes dès la même année.33 Cet engagement 
résulte des efforts concertés déployés par le secteur 
de la santé au Canada pour élaborer le plan d’action 
Prospérer, une vision audacieuse élaborée par les 
organismes communautaires et d’autres acteurs 
non publics pour la prochaine phase du leadership 
canadien en matière de développement international.

32 Avec cette initiative, le Canada s’engage à verser la somme de 2,85 milliards de dollars entre 2010 et 2015 et 3,5 milliards de 
dollars additionnels en 2014 pour la période de 2015 à 2020. Voir Affaires mondiales Canada. 2016. « Audit des engagements 
au titre de la santé des mères, des nouveau-nés et des enfants. » Consulté le 27 août 2019. Disponible à l’adresse https://
www.international.gc.ca/gac-amc/publications/audits-verification/2016/mnch-smne.aspx?lang=fra

33 Voir Premier ministre du Canada. 2019. « https://pm.gc.ca/fr/nouvelles/communiques/2019/06/04/gouvernement-du-
canada-realise-investissement-sans-precedent Consulté le 27 août 2019. Disponible à l’adresse https://pm.gc.ca/fr/
nouvelles/communiques/2019/06/04/gouvernement-du-canada-realise-investissement-sans-precedent. Puisqu’il s’agit à 
long terme d’un engagement historique, l’évaluation des tendances dans le domaine de l’aide officielle au développement 
au Canada et des dépenses en santé nous porte à croire que l’annonce confirme de nouveau les priorités du Canada, plutôt 
qu’une augmentation substantielle, en particulier alors que les dépenses atteignent déjà la somme de près de 1,1 milliard 
de dollars par an. Pour en savoir plus, veuillez consulter Hadley, L. and Bhushan, A. 2019. « Canada’s historic $1.4 billion 
annual commitment to women and girls’ health. » Consulté le 27 août 2018. Disponible à l’adresse http://cidpnsi.ca/canadas-
historic-1-4billion-annual-commitment-to-women-and-girls-health/

Le plan commande une approche complète de la 
santé et des droits qui est axée sur les femmes, afin 
de leur permettre un accès à toutes les interventions 
qui peuvent être nécessaires dans une vie et 
maximiser leur potentiel. Alors que le Canada est en 
bonne voie de respecter ses principaux engagements 
en santé, les défenseurs du plan d’action Prospérer 
demandent une série de politiques féministes, 
intégrées et transformatives en matière d’égalité 
entre les sexes, et des programmes qui permettront 
au Canada d’avoir un impact plus profond sur les 
femmes, les adolescentes et les enfants dans le 
monde. WASH est évoqué dans le plan d’action 
Prospérer qui a inspiré les efforts de sensibilisation 
des organismes canadiens du secteur de la santé à 
l’étranger. Ces domaines d’action portent à croire que 
WASH occupera dorénavant une place importante 
dans l’approche canadienne et dans l’appel de 
propositions de 2019 sur la santé et les droits des 
femmes, des adolescentes et des filles.

Appel de propositions d’Affaires mondiales Canada – WASH 
dans le contexte de la santé et des droits des femmes, des 
adolescentes et des enfants
Depuis l’annonce de la conférence Women Deliver, Affaires mondiales Canada a lancé un appel 
de propositions sur la santé et les droits des femmes, des adolescentes et des enfants. Cet appel 
cherche spécifiquement des projets qui « s’attaquent au problème de la malnutrition, y compris 
l’eau, l’assainissement et l’hygiène (WASH) (en particulier dans les établissements de santé) ». 
De plus, on s’attendait à ce que les propositions aient une approche multisectorielle axée sur les 
déterminants sociaux et environnementaux en matière de santé, ainsi que sur les droits, pour 
améliorer la qualité et l’accessibilité des services de santé à l’intention des plus marginalisés. 
WASH apparaît comme un facteur qui contribue à certains résultats intermédiaires souhaités, dont 
les mesures ayant pour but d’éliminer les obstacles sociaux, culturels et structurels à l’accès aux 
services de santé (incluant la santé et les droits en matière de santé sexuelle et reproductive), 
l’autonomisation sociale et économique, ainsi que la prise de décisions informées. L’appel est aussi 
axé sur la consolidation des systèmes de santé qui tiennent compte du sexe et qui réservent un rôle 
important au WASH afin d’en assurer la pérennité.

Voir Affaires mondiales Canada. 2019. « Appel de propositions – Santé et droits des femmes, des adolescentes 
et des enfants. » Consulté le 26 juillet 2019. Disponible à l’adresse https://www.international.gc.ca/world-
monde/funding-financement/health_rights_women-sante_droits_femmes.aspx?lang=fra

https://www.international.gc.ca/gac-amc/publications/audits-verification/2016/mnch-smne.aspx?lang=fra
https://www.international.gc.ca/gac-amc/publications/audits-verification/2016/mnch-smne.aspx?lang=fra
https://pm.gc.ca/fr/nouvelles/communiques/2019/06/04/gouvernement-du-canada-realise-investissement-sans-precedent
https://pm.gc.ca/fr/nouvelles/communiques/2019/06/04/gouvernement-du-canada-realise-investissement-sans-precedent
http://cidpnsi.ca/canadas-historic-1-4billion-annual-commitment-to-women-and-girls-health/
http://cidpnsi.ca/canadas-historic-1-4billion-annual-commitment-to-women-and-girls-health/
http://cidpnsi.ca/canadas-historic-1-4billion-annual-commitment-to-women-and-girls-health/
https://www.international.gc.ca/world-monde/funding-financement/health_rights_women-sante_droits_femmes.aspx?lang=fra
https://www.international.gc.ca/world-monde/funding-financement/health_rights_women-sante_droits_femmes.aspx?lang=fra
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Les sommes que le Canada investit en santé ont 
augmenté légèrement dans les dernières années.34 
Au cours de l’exercice financier de 2017-2018, le 
Canada a consacré 1,1 milliard de dollars à la 
santé, ainsi qu’aux politiques et aux programmes 
destinés à la population et dans le domaine de 
la santé reproductive, ce qui représente tout près 
de 18 % de l’aide internationale.35 Entre 2016 et 
2017, ce montant atteignait 977,39 millions de 
dollars, soit 16,8 % des dépenses consacrées 
à l’aide internationale. Cette augmentation 
en 2017-2018 correspond principalement aux 
dépenses additionnelles consacrées aux politiques 
et aux programmes touchant la population, ainsi 

34 Les Rapports statistiques sur l’aide internationale sont disponibles pour les exercices 2012-2013 à 2017-2018 https://www.
international.gc.ca/gac-amc/publications/odaaa-lrmado/sria-rsai.aspx?lang=fra.

35 Pour tous les chiffres présentés, on trouve également l’information officielle sur l’aide au développement et autres flux officiels. 
Affaires mondiales Canada. 2019. Rapport statistique sur l’aide internationale 2017-2018. Ottawa : Gouvernement du Canada.

36 D’après les rapports statistiques sur l’aide internationale, les dépenses en santé ont augmenté de près de 11 millions de 
dollars entre 2016-2017 et 2017-2018, alors que les montants consacrés aux politiques/programmes sur la population et à la 
santé reproductive sont passés de 231,03 à 342,40 millions de dollars.

que la santé reproductive. 36 En comparaison, 
le financement de WASH a connu une baisse au 
cours des dernières années. Au cours de l’exercice 
financier de 2017-2018, le Canada a investi la 
somme de 97,02 millions de dollars (CDN) en aide 
internationale dans le domaine de l’eau et des 
mesures d’assainissement. Cela représente 1,6 % 
des dépenses du Canada en aide internationale et 
une baisse par rapport à 2016-2017, alors que le 
Canada dépensait 127,03 millions de dollars (CDN), 
soit 2,27 %, en aide internationale dans le domaine 
de l’eau et des mesures d’assainissement.

Approches intégrées en matière de santé et de WASH 
Expérience de WaterAid Canada
Grâce à l’appui d’Affaires mondiales Canada, WaterAid Canada a travaillé au Ghana pour 
la santé de presque 47 000 Ghanéens, dont des mères, leur nouveau-né et 4 500 enfants 
d’âge scolaire dans les districts de Bongo et Kassena Nankana ouest. L’organisme contribue 
à améliorer la distribution de WASH et à adopter des approches mieux intégrées en 
matière de santé humaine dans la région du Haut Ghana oriental grâce à des installations 
d’assainissement écologiques, à l’accès à l’eau potable dans les écoles et les établissements 
de santé, en sensibilisant les sages-femmes, le personnel des services de santé et la 
population, ainsi qu’en élaborant une nouvelle approche de planification en santé publique. 
Mais le plus important, le projet réunit le développement d’infrastructures, la prestation de 
services et les changements de comportement dans une même approche intégrée en matière 
de WASH et de santé.

En 2018, le projet avait donné de bons résultats, dont la construction de 457 latrines 
domestiques dans 42 communautés et l’installation de latrines dans toutes les maisons de 
quatre communautés. Des systèmes de collecte de l’eau de pluie ont été installés dans 6 écoles 
et profitent ainsi à 2 868 enfants. De plus, 6 213 habitants ont accès à des latrines durables 
dans les écoles et les établissements de santé.

Source : Banque de projets d’Affaires mondiales Canada. Consulté le 27 août 2019. Disponible à l’adresse 
https://w05.international.gc.ca/projectbrowser-banqueprojets/?Lang=fra

https://www.international.gc.ca/gac-amc/publications/odaaa-lrmado/sria-rsai.aspx?lang=fra
https://www.international.gc.ca/gac-amc/publications/odaaa-lrmado/sria-rsai.aspx?lang=fra
https://www.international.gc.ca/gac-amc/publications/odaaa-lrmado/sria-rsai.aspx?lang=fra
https://w05.international.gc.ca/projectbrowser-banqueprojets/?Lang=fra
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Pour parvenir à des approches intégrées 
en matière de santé et de WASH
Alors que le rôle de WASH dans la santé et la nutrition 
est de plus en plus reconnu, les intervenants 
canadiens sont toujours confrontés au défi de la 
collaboration entre les différents secteurs. Pour 
ce qui est de l’intégration de la santé et de WASH, 
les directives normatives dont on dispose sur les 
pratiques exemplaires et les approches les plus 
efficaces sont limitées, sans compter l’absence 
d’incitatifs, financiers ou autres, pour encourager 
des approches plus intégrées.

Globalement, il existe des étapes que les 
gouvernements, les organismes communautaires et 
les autres intervenants peuvent suivre pour augmenter 
la collaboration entre les secteurs WASH et de la santé 
afin de produire des améliorations durables en santé, 
en particulier pour les femmes et les filles.

Les participants à la table ronde ont repéré les 
défis qu’il faut relever dès aujourd’hui. Ces défis 
comprennent le manque de diffusion des données 
sur l’effet des approches intégrées en santé et 
de WASH, le peu d’échange de savoir entre les 
experts en WASH et ceux du secteur de la santé, la 
capacité limitée d’Affaires mondiales Canada et 
des organismes communautaires d’adopter des 
approches intersectorielles et intégrées, ainsi que 
la nécessité d’un organisme rassembleur capable 
de réunir les organismes qui, trop souvent, se 
concurrencent auprès des mêmes sources de 
financement. Enfin, les priorités des organismes, 
leurs capacités, sources de financement et incitatifs 
peuvent rendre difficile le passage de la théorie à 
la pratique, de la compréhension de l’importance 
d’une approche intégrée à des activités concrètes 
comme la sensibilisation aux incitatifs financiers à la 
collaboration, les programmes conjoints ou destinés à 
une coalition, et le partage des données de chacun.

Tracer la voie vers des approches 
intégrées en santé et WASH : Prochaines 
étapes pour les secteurs WASH et de la 
santé au Canada
Les participants ont déterminé les mesures à prendre 
pour mieux intégrer les activités des secteurs de 
la santé et WASH. De façon générale, ces mesures 
consistent à justifier conjointement l’augmentation du 
nombre d’approches intégrées en santé et WASH, pour 

ensuite explorer et mettre sur pied des partenariats 
afin de travailler davantage ensemble et mieux, ainsi 
que pour offrir une programmation intégrée qui se 
conforme aux pratiques exemplaires afin de réaliser 
des résultats communs.
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JUSTIFIER LE PROCESSUS 
ENSEMBLE
Comme nous l’avons montré précédemment, la 
nécessité d’avoir des programmes intégrés en santé 
et dans le secteur WASH est sans équivoque. Malgré 
tout, certains défis persistent en ce qui a trait au 
partage des connaissances, au vocabulaire commun, 
ainsi qu’à la compréhension d’un secteur à l’autre. 
De plus, il existe des différences entre les secteurs 
quant à la manière de surveiller et d’évaluer les 
services et les programmes. Par exemple, le secteur 
WASH mesure les progrès en fonction de l’accès 
aux services, comme le pourcentage de couverture 
des services de base d’alimentation en eau ou de 
services d’assainissement gérés de façon sécuritaire. 
Le secteur de la santé tend pour sa part à mesurer les 
progrès en fonction des résultats dans le domaine 
de la santé, comme la prévalence d’une maladie 
ou le taux de mortalité au sein d’une population 
donnée, par exemple, chez les femmes enceintes 
ou les enfants de moins de cinq ans. Ces différences 
dans la façon de mesurer le succès peuvent nuire à 
la collaboration si on ne les reconnaît pas d’entrée 
de jeu et si nous n’avons pas une vision commune 
du succès. Les participants relèvent deux mesures 
concrètes pour pouvoir adopter des approches 
intégrées en santé et de WASH qui découlent d’un 
manque de savoir et de culture dans les secteurs.

Création conjointe d’une théorie du changement
Ce document est un point de départ utile pour 
élaborer une théorie du changement sur les 
approches intégrées en santé et WASH. Il présente 
les données sur les approches intégrées du point de 
vue de l’espérance de vie. Il n’en demeure pas moins 
qu’il faut établir une théorie du changement qui est 
claire et qui favorise des approches intégrées qui 
s’inspirent des plus récentes données sur les impacts 
et les résultats. Bien qu’il soit important d’intégrer 
WASH aux programmes destinés au secteur de la 
santé, WASH est aussi une priorité à part entière. 
La consolidation de WASH et la mise sur pied de 
systèmes WASH demeurent essentiels pour obtenir 
des résultats en santé, ainsi qu’en ce qui concerne 
l’accès à l’eau et aux mesures d’assainissement, 
comme le prévoit le Programme 2030. De plus, une 
théorie du changement en santé et WASH devrait 
tenir compte de l’impact d’autres secteurs, comme 
l’éducation, le changement climatique, l’énergie 
et les infrastructures, qui ont un lien avec les 
programmes dans les secteurs de la santé et WASH.

Le rôle de la société civile

Impact 
collectif
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Collaborations et partenariats 
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Mesurer les résultats 
communs
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Compiler et diffuser les pratiques exemplaires 
ainsi que les exemples de réussite pour inspirer 
les politiques et les initiatives de sensibilisation 
et améliorer le partage de connaissances
Il faut consolider les ressources qui ont la capacité 
de favoriser une collaboration plus étroite entre 
les secteurs de la santé et WASH. Les pratiques 
exemplaires, les exemples de réussite et les directives 
sur les approches intégrées en matière de WASH et 
de santé, comme les rapports axés sur des données 
probantes ainsi que les trousses d’outils, sont 
difficilement accessibles. Pour corriger cette lacune, 
les participants soulignent la nécessité de colliger 
et de documenter les pratiques exemplaires ainsi 
que les exemples de réussite afin de pouvoir les 
échanger avec les intervenants au Canada, ainsi 
qu’avec les partenaires partout dans le monde. Par 
exemple, l’OMS vient de publier une trousse d’outils 
qui explique comment les secteurs négligés du WASH 
et des maladies tropicales pourraient collaborer plus 
efficacement.37 Des ressources additionnelles de ce 
type pourraient contribuer à corriger les asymétries 
dans les connaissances et à améliorer le partage du 
savoir pour réduire les inefficacités découlant d’un 
manque d’échange d’information, pour jeter des 
bases qui permettront aux intervenants d’identifier les 
domaines par où commencer à intégrer les approches, 
et pour améliorer les données en vue de l’élaboration 
d’approches intégrées en santé et WASH – et qui 
sont des sources d’information pour l’élaboration 
de politiques et la sensibilisation.

TRAVAILLER DAVANTAGE 
ENSEMBLE ET MIEUX
Les participants nomment trois secteurs clés 
où les organismes communautaires en santé et 
WASH peuvent mieux collaborer : sensibilisation, 
partenariats et engagement auprès de différents 
intervenants à l’intérieur et à l’extérieur des secteurs 
de la santé et WASH.

Trouver des arguments communs en faveur des 
approches intersectorielles en santé et WASH
Le potentiel à l’échelle nationale et internationale 
procure aux intervenants en santé et WASH une 
plate-forme qui permet d’encourager les approches 
intégrées et intersectorielles, y compris auprès 
du Cabinet du Premier ministre et d’Affaires 
mondiales Canada. Les efforts de sensibilisation 
conjoints pourraient entre autres consister, pour 
Affaires mondiales Canada, à accorder davantage 
d’importance à WASH, sans oublier les fonds 

37 Voir l’Organisation mondiale de la Santé et le Réseau des ONG sur les maladies tropicales négligées. 2019. Collaboration entre 
le secteur WASH et le secteur de la santé. A Guide pratique à l’intention des programmes de lutte contre les maladies tropicales 
négligée. Genève. Organisation mondiale de la Santé.

consacrés à WASH dans les portefeuilles de 
financement en santé et en nutrition. Les organismes 
qui œuvrent dans les domaines de la santé, de la 
nutrition et du WASH pourraient réunir leurs efforts 
de sensibilisation pour promouvoir des approches 
mieux intégrées entre les différents secteurs. Ces 
efforts pourraient aussi consister à étendre l’expertise 
en matière de WASH à Affaires mondiales Canada 
pour mieux appuyer les politiques, les partenariats et 
les programmes intersectoriels. À cet égard, la PAIF 
donne de bons points de départ, comme l’égalité 
entre les sexes, la santé, la nutrition, l’éducation 
et les efforts humanitaires. Enfin, il serait pertinent 
d’inclure les questions liées au WASH aux efforts 
déployés sur le terrain à et l’engagement des citoyens 
au Canada afin de traiter la vague d’augmentation du 
nombre d’approches intégrées suscitée par les efforts 
de sensibilisation.

Des forums mondiaux comme le G7, le G20 et 
l’Assemblée mondiale de la Santé sont des occasions 
idéales pour joindre les efforts, en particulier dans le 
contexte de la promotion des droits de la personne 
en matière de santé, d’eau et d’assainissement, 
ainsi qu’en ce qui concerne la CSU et l’importance 
plus grande qui sera accordée au rôle de WASH pour 
atteindre les autres objectifs du secteur. Dans les pays 
partenaires, les efforts de sensibilisation conjoints 
pourraient être dirigés vers les gouvernements 
locaux et nationaux, ainsi que vers les partenaires 
en développement pour exiger une planification et 
une programmation plus efficaces et homogènes, 
ainsi que pour répondre aux besoins en matière de 
collecte de données en santé, sur le WASH, et quant à 
la façon d’utiliser et d’échanger les données entre les 
différents ministères.

Créer des partenariats intelligents et des 
programmes conjoints de développement
Pour commencer, les organismes pourraient intégrer 
WASH aux propositions en santé, en matière de 
nutrition, d’éducation, et de droits en matière de 
santé sexuelle et reproductive pour favoriser des 
approches intersectorielles mieux intégrées et ainsi 
répondre aux besoins des femmes et des filles 
qui se recoupent. De tels partenariat mettent du 
temps à s’établir et une étape préliminaire pourrait 
consister à consulter les secteurs et à collaborer de 
façon informelle, afin d’établir et de documenter des 
modèles adaptables et d’encourager la multiplication 
des partenariats.

Dans les pays partenaires, les organismes peuvent 
faire la promotion d’approches mieux intégrées en 
appuyant la capacité des secteurs de la santé et WASH 
à mieux collaborer sur les plans local et national.

https://www.who.int/water_sanitation_health/publications/wash-health-toolkit/fr/
https://www.who.int/water_sanitation_health/publications/wash-health-toolkit/fr/
https://www.who.int/water_sanitation_health/publications/wash-health-toolkit/fr/
https://www.who.int/water_sanitation_health/publications/wash-health-toolkit/fr/
https://www.who.int/water_sanitation_health/publications/wash-health-toolkit/fr/
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Dans ce contexte, les organismes en santé et WASH 
peuvent promouvoir des approches mieux intégrées 
par une collaboration directe et indirecte, ainsi qu’en 
encourageant leurs partenaires et leurs réseaux à en 
faire autant.

Faire participer différents intervenants de 
l’intérieur et de l’extérieur
Les participants reconnaissent la nécessité de 
voir les organismes communautaires collaborer 
davantage avec le secteur privé pour soutenir des 
approches de WASH intégrées. Voilà qui comprend la 
participation du secteur privé pour réduire les limites 
de la gestion de la chaîne d’approvisionnement, qui 
empêchent une approche holistique des services 
de WASH dans les établissements de santé et 
d’enseignement, et dans les communautés en 
général. De plus, le financement novateur offre aux 
organismes des secteurs de la santé et de WASH des 
occasions de catalyser les solutions innovatrices 
et les investissements privés pour améliorer les 
résultats globaux en santé. L’engagement stratégique 

auprès des organismes qui œuvrent dans le secteur 
humanitaire est également primordial, surtout compte 
tenu de la nature interminable des conflits et des 
déplacements de populations. Le lien étroit entre 
le développement, l’action humanitaire, la paix et 
les conflits montre bien l’importance des approches 
intégrées en matière de santé et de WASH pour 
répondre aux besoins immédiats et à long terme.

Enfin, les participants à la table ronde ont reconnu 
la nécessité d’étendre leur participation au-delà 
de la santé et de WASH. Comme il a été mentionné 
plus haut, les résultats en santé et de WASH sont 
étroitement liés aux infrastructures d’éducation 
et à l’indépendance économique. WASH est un 
excellent point de départ pour d’autres discussions 
intersectorielles. Il faudra que les organismes 
déterminent quels sont les partenaires qui manquent 
dans les autres secteurs en ce qui concerne les 
approches holistiques intégrées en santé et WASH, et 
qu’ils établissent des stratégies et des mesures qui 
appuient les programmes intersectoriels, y compris 
la santé et WASH, et encore plus.
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IMPACT COLLECTIF
Les approches intégrées en santé et WASH sont un 
point de départ essentiel pour améliorer la situation 
en santé. Cependant, les participants reconnaissent 
que l’optimisation des impacts collectifs consiste 
aussi à trouver des solutions qui sont conformes aux 
pratiques exemplaires internationales et canadiennes, 
et à déterminer des paramètres pour mesurer 
le succès.

Offrir des approches intégrées en santé et pour 
WASH tout en respectant les principes de la 
Politique d’aide internationale féministe
Les principes et les approches exposées dans la PAIF 
se traduisent par des méthodes de travail concrètes 
pour les organismes des secteurs de la santé et de 
WASH qui adoptent l’approche intégrée.

Les programmes devraient s’inspirer des comparatifs 
hommes-femmes et en tenir compte, tout en dirigeant 
les efforts vers le respect progressif des droits de la 
personne. Les activités devraient avoir pour thème 
central les droits de la personne, et assurer l’inclusion 
et la participation des communautés touchées tout 
en priorisant les obligations des responsables et 
en appuyant les initiatives de protection des droits. 
Dans ce contexte, des efforts s’imposent afin de 
promouvoir des changements institutionnels et 
systémiques qui améliorent concrètement la situation 
en santé et de WASH, ce qui exige que les différents 
intervenants collaborent, y compris le gouvernement, 
le secteur privé, les organismes communautaires et 
les communautés locales. Le partenariat féministe 
comprend aussi des partenariats directs avec des 
groupes de femmes et les communautés locales 
pour la mise en œuvre d’approches intégrées en 
santé et WASH, tout en s’efforçant d’encourager 
l’indépendance locale et l’autonomie des groupes 
marginalisés. Enfin, la mise en pratique des principes 
et des approches préconisées par le PAIF ne se 
fait pas automatiquement. Plusieurs organismes 
devront investir dans le renforcement des capacités 
nécessaires et dans la formation, que ce soit pour 
eux-mêmes ou pour leurs partenaires, sur le PAIF, les 
approches transformatives en matière d’égalité des 
sexes, les approches ouvertes au changement et 
axées sur les droits de la personne.

Améliorer et utiliser des paramètres communs 
pour mesurer les résultats directs, ainsi que les 
changements systémiques et sociaux
Les approches intégrées en santé et WASH devraient 
reposer sur une preuve solide de l’état actuel 
des choses dans les deux secteurs, y compris les 
différents points qu’ils ont en commun. Cependant, 
comme nous l’avons mentionné ci-dessus, il existe 
encore peu de données sur la santé et sur WASH, en 
particulier de la part des établissements de santé. 
Il faudra consolider les paramètres actuels et les 
efforts de collecte de données afin de mieux choisir 
les paramètres à évaluer et pour faire le suivi de 
l’effet des approches intégrées. Dans le contexte 
canadien, les efforts déployés pour élaborer un cadre 
de responsabilisation qui aidera le gouvernement à 
s’acquitter de son engagement sur dix ans en santé 
globale et pour les droits des femmes et des filles 
offrent aux promoteurs de WASH l’occasion d’adopter 
une approche intégrée pour assurer le suivi des 
progrès. Les organismes communautaires peuvent 
aussi collaborer avec leurs partenaires pour s’assurer 
que leurs paramètres de réussite exploitent les 
indicateurs de WASH et de santé qui sont communs 
et consigner les effets directs, en plus de collaborer 
avec les gouvernements et d’autres partenaires 
pour encourager une mesure systématique des 
changements systémiques et sociaux. Il est donc 
prioritaire, dans un tel contexte, de consolider la 
surveillance au niveau des sous-districts et à des 
niveaux plus élevés en améliorant la collecte de 
données et en consolidant les systèmes de données 
qui favorisent les approches intersectorielles.

Encourager les approches intersectorielles et 
intégrées en santé et WASH : Le rôle d’Affaires 
mondiales Canada
Affaires mondiales Canada peut prendre des mesures 
concrètes pour appuyer l’intégration des activités 
dans les secteurs de la santé et WASH. De façon 
générale, ces activités consistent entre autres à mettre 
WASH en priorité dans les programmes de santé, à 
investir dans le leadership institutionnel et dans la 
capacité des institutions à appuyer les approches 
intégrées entre autres avec des directives et des 
cadres de travail clairs et bien articulés afin que le 
personnel puisse évaluer les propositions intégrées 
et assurer une programmation de qualité, qui favorise 
la collaboration entre les secteurs et les différents 
intervenants, et qui met en pratique les principes du 
PAIF en plus d’investir dans les paramètres et dans 
la communication des impacts afin d’obtenir des 
résultats communs.
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Communiquer les résultats

METTRE WASH EN PRIORITÉ
Comme on le montre ce rapport, WASH est essentielle 
pour obtenir des résultats durables en santé. Affaires 
mondiales Canada doit faire preuve de leadership 
et avoir les capacités nécessaires pour appuyer la 
collaboration entre les différents secteurs.

Montrer son engagement dans les approches 
intersectorielles en intégrant WASH comme un 
élément central des programmes de santé, en 
visant particulièrement les femmes et les filles
Alors que les politiques des domaines d’action du 
Canada pourraient mieux valoriser le rôle de WASH 
dans les efforts du Canada pour contribuer à une 
CSU équitable en soutenant les systèmes de santé 
qui tiennent compte de la situation particulière des 
femmes et des filles, on accueille favorablement 
l’inclusion de WASH en tant que priorité pour 
améliorer la situation en santé et dans le domaine 
de la nutrition. Les appels de propositions devraient 
refléter l’importance de WASH pour les programmes 
de santé et de nutrition, et des propositions 
d’approches qui sont clairement intégrées.

Investir dans la capacité et le leadership en 
matière de WASH à Affaires mondiales Canada
Les participants constatent que malgré le fait 
qu’Affaires mondiales Canada semble avoir une 
capacité impressionnante et un leadership en ce qui 
concerne les politiques et les programmes de santé, 
l’expertise en matière de WASH a diminué depuis dix 
ans. Affaires mondiales Canada pourra mieux appuyer 
les approches intégrées en santé (et en nutrition) et 
avec WASH en se créant une expertise en matière de 
WASH par la formation ou l’embauche d’experts en 
WASH, ainsi qu’en intégrant des spécialistes WASH 
à l’équipe de santé et nutrition. Il faudra également 
élaborer des directives et des cadres clairs pour 
permettre au personnel d’évaluer les propositions qui 
sont intégrées et de créer des programmes de qualité.

Le rôle d’Affaires mondiales Canada
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INVESTIR DANS LES 
PARTENARIATS ET LES 
CHAPEAUTER
Les participants reconnaissent qu’Affaires mondiales 
Canada joue un rôle primordial en appuyant les 
partenariats innovateurs et les collaborations dans 
le but de promouvoir des approches intersectorielles 
et intégrées en santé et pour WASH.

Miser sur des partenariats innovateurs
La politique du champ d’action sur la dignité humaine 
comprend l’engagement à s’intéresser aux différents 
intervenants des secteurs de partout dans le monde 
afin d’accélérer l’innovation et d’augmenter les 
investissements dans l’amélioration de la santé et 
de la nutrition, entre autres par des méthodes de 
financement innovatrices. Cet engagement reçoit un 
accueil favorable. Les participants à la table ronde 
constatent qu’il y a une bonne occasion de tirer profit 
des innovations canadiennes pour encourager les 
approches intégrées en santé et WASH, en collaborant 
entre autres avec les secteurs du développement 
international et de l’aide humanitaire grâce à des 
échanges, aux transferts de technologies et en 
exploitant la propriété intellectuelle. Ces éléments 
pourraient faire partie d’une approche holistique 
pour améliorer la situation en santé.

Encourager la collaboration
Les approches intersectorielles et intégrées seraient 
plus fonctionnelles si l’échange d’information sur 
WASH et la santé à Affaires mondiales Canada 
était plus efficace, ainsi qu’entre les organismes 
communautaires et les autres partenaires. Voilà qui 
aiderait à améliorer la capacité de collaboration entre 
les différents intervenants des secteurs WASH et de 
la santé. Affaires mondiales Canada pourrait se faire 
le chef de file en réunissant divers intervenants pour 
trouver des solutions aux défis complexes par des 
approches intersectorielles, en créant des occasions 
de collaboration entre Affaires mondiales Canada, la 
population, le secteur privé, le milieu universitaire et 
les autres intervenants.

Enfin, en profitant du succès du Partenariat pour 
financer l’égalité des genres (sic), Affaires mondiales 
Canada pourrait encourager une collaboration plus 
étroite entre les secteurs grâce à des campagnes de 
financement qui mettent en valeur les approches 
intégrées en santé et pour WASH, et qui comportent 
une exigence de partenariat.

Se joindre à des initiatives mondiales pour 
accélérer les progrès de WASH
Le Canada n’est pas membre de Global Water Security 
et du Sanitation Partnership ou du partenariat 
Sanitation and Water for All. La participation du 
Canada à ces initiatives montrerait qu’il considère 
WASH comme un critère essentiel pour obtenir des 
résultats globaux en matière de santé, de nutrition 
et de WASH, et viendrait appuyer les efforts de 
partenariat en général et accélérer les progrès. De 
plus, vu l’importance que donne le cadre politique 
canadien d’aide internationale aux approches 
féministes, transformatives et réceptives en matière 
d’égalité des sexes, et vu la volonté de s’attaquer 
aux questions complexes et litigieuses qui touchent 
les droits des femmes et des filles (comme l’accès à 
la santé et aux droits en matière de santé sexuelle 
et reproductive), le Canada – en tant que fervent 
promoteur du féminisme – pourrait faire bénéficier les 
réflexions internationales sur WASH de son point de 
vue féministe.

AVOIR UN IMPACT 
COLLECTIF
Le PAIF et ses politiques liées aux domaines d’action, 
trace la voie d’une approche canadienne fondée sur 
des principes qui visent des résultats dans le domaine 
du développement durable et du financement pour 
le Programme 2030. Dans le contexte des approches 
intégrées en santé et WASH, Affaires mondiales 
Canada devrait continuer de convertir ses principes 
en programmes et en pratiques, investir dans les 
paramètres de réussite et communiquer les résultats.

Encourager les approches intégrées en santé 
et WASH conformément aux principes de la 
Politique d’aide internationale féministe
Les politiques qui découlent des domaines d’action 
du Canada s’harmonisent avec les priorités définies 
par les participants à la table ronde en ce qui a 
trait aux approches raisonnées. Les participants 
soulignent l’importance de valoriser l’expérience des 
intervenants locaux et de s’en inspirer, de collaborer 
avec les groupes et les organismes féministes, et 
aussi d’investir directement, au niveau national et 
régional, dans leurs organismes ainsi que dans le 
développement de la capacité des femmes à diriger.

https://www.worldbank.org/en/programs/global-water-security-sanitation-partnership#1
https://www.worldbank.org/en/programs/global-water-security-sanitation-partnership#1
http://sanitationandwaterforall.org/
http://sanitationandwaterforall.org/
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L’aide du Canada au développement devrait être 
donnée d’une façon qui ne nie pas l’appartenance 
culturelle, ce qui est un des principes de l’engagement 
du Canada en matière de coopération et de 
développement, et qui appuie les coalitions dans 
les pays partenaires et la collaboration. De plus, il 
faut favoriser les approches systémiques et les 
investissements dans les systèmes nationaux sur les 
approches compartimentées et par projet. Autrement 
dit, il s’agit de travailler à l’intérieur des systèmes 
actuels des pays partenaires, de les consolider et 
d’en tirer parti là où on constate des progrès dans 
les secteurs de la santé et de WASH. Il s’agit aussi 
d’adopter des approches holistiques en matière 
de WASH, mais dans un cadre qui tient compte de 
l’amélioration de la situation globale en santé et en 
orientant les efforts de façon à améliorer WASH dans 
les maisons, les établissements d’enseignement, les 
établissements de santé et les communautés. Les 
investissements devraient cibler simultanément 
les infrastructures, les changements systémiques 
et la capacité humaine, en priorisant les besoins à 
toutes les étapes de la vie, en particulier pour les 
femmes et les filles – qu’elles soient nées récemment 
ou avancées en âge. L’engagement du Canada en 
matière de leadership féministe signifie aussi qu’il est 
important de faire des efforts de sensibilisation pour 
tous les programmes.

Investir dans des données et des paramètres de 
succès qui favorisent les approches intégrées en 
santé et WASH, incluant la SDSR
Les participants soulignent la nécessité d’investir 
davantage dans les données, la recherche et les 
paramètres pour éclairer les approches intégrées en 
santé et WASH. Affaires mondiales Canada pourrait 
collaborer avec ses partenaires pour créer un cadre 
de responsabilisation pour l’engagement sur dix 
ans du Canada en matière de santé globale, ainsi 
que pour s’assurer que les droits des femmes et des 
filles comprennent des paramètres qui reflètent les 
approches intersectorielles et intégrées en matière 
de WASH et de santé. De plus, Affaires mondiales 
Canada pourrait aider ses partenaires – et les pays 
partenaires – à élaborer des paramètres communs, 
incluant des indicateurs WASH et en santé, pour faire 
le suivi des améliorations directes. Affaires mondiales 
pourrait aussi aider les gouvernements à mesurer 
les changements systémiques et sociaux. Dans ce 

contexte, il vaudrait mieux se concentrer sur les 
données adéquatement désagrégées pour éclairer 
les efforts visant à ne laisser personne pour compte, 
pour s’attaquer aux inégalités et renseigner les 
intervenants à l’échelle infranationale. Cela consiste, 
entre autres, à recueillir les données désagrégées 
selon le sexe, l’âge, l’emplacement géographique, 
la situation socio-économique et l’habileté.

Les groupes communautaires qui sont des partenaires 
de recherche ont également besoin de soutien, 
en particulier dans le contexte des programmes 
financés par Affaires mondiales Canada. Ces types 
de partenariats peuvent aussi contribuer à guider 
l’élaboration des programmes actuels et futurs, à 
déterminer les bonnes pratiques et les données qui 
permettront de mieux définir les approches intégrées 
en matière de santé et de WASH.

Enfin, alors que les données de nombreux aspects 
de l’interface entre la santé et WASH évoluent, il ne 
se fait pas assez de recherche sur WASH et sur les 
besoins en lien avec la santé et les droits en matière 
de santé sexuelle et reproductive des femmes. 
Compte tenu des priorités du Canada quant aux droits 
des femmes et à la santé sexuelle et reproductive, et 
compte tenu de l’importance accordée à la prise de 
décisions fondées sur les données probantes, Affaires 
mondiales Canada est bien placé pour financer une 
recherche plus poussée qui guidera les efforts du 
Canada et des autres pays dans l’amélioration de la 
situation de la santé sexuelle et reproductive, ainsi 
que des droits des femmes et des filles.

Mieux promouvoir l’impact des approches 
intersectorielles et des projets intégrés
Par le passé, Affaires mondiales Canada a financé 
des approches intégrées en santé et de WASH, mais 
il faudra cependant mieux communiquer les résultats 
des initiatives et encourager l’échange d’information 
entre les partenaires. Le fait de publiciser les 
résultats concluants de l’aide apportée par le Canada 
dans les approches intersectorielles, y compris les 
programmes intégrés en santé et de WASH, montrerait 
aux partenaires et aux Canadiens la valeur de telles 
approches, et créerait des occasions de guider les 
prochains efforts grâce aux pratiques exemplaires 
et aux leçons tirées de l’expérience.
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Conclusion
Le rôle et l’importance de WASH dans le domaine 
de la santé publique sont bien établis. WASH 
contribue à des résultats continus en santé là où les 
communautés, les femmes et les filles ont accès à 
des services de WASH améliorés à domicile, dans les 
établissements d’enseignement, dans les centres de 
santé, au travail et dans les lieux publics. Comme le 
montre ce rapport, en investissant dans WASH, on 
investit dans la santé, dans l’égalité entre les sexes 
et dans l’autonomisation des femmes et des filles.

Les organismes communautaires dans les secteurs 
de la santé et WASH sont prêts à explorer de 
nouvelles méthodes de travail et à collaborer 
davantage pour financer des approches holistiques, 
intersectorielles et intégrées en santé et pour WASH. 
Ils continueront de chercher des solutions aux 
complexes problèmes de développement en adoptant 
les pratiques exemplaires, en faisant des partenariats 
féministes et en jouant un rôle de chef de file pour 
la cause féministe.

Non seulement Affaires mondiales Canada a un rôle 
crucial à jouer dans ce contexte, mais il a aussi un 
intérêt à le faire. De telles approches sont essentielles 
pour le respect des droits des femmes et des filles, 
ainsi que pour encourager l’égalité entre les sexes 
et l’autonomisation. À cet égard, les politiques par 
domaine d’action sont un excellent point de départ 
pour permettre au Canada d’assumer son leadership.

Dorénavant, les organismes communautaires et 
Affaires mondiales Canada peuvent adopter des 
approches intégrées en santé et pour WASH grâce 
à ces recommandations précises.

Les organismes communautaires 
dans les secteurs WASH et de la 
santé s’engagent à :

 Élaborer conjointement une théorie du 
changement fondée sur les données d’impact 
pour appuyer les approches intégrées en santé 
et WASH

 Compiler et diffuser les pratiques exemplaires 
et les exemples de réussite pour en tenir compte 
dans l’élaboration des politiques, les efforts de 
sensibilisation et l’échange de connaissances

 Déterminer des mesures de sensibilisation 
conjointes pour favoriser des approches 
intersectorielles et mieux intégrées en santé 
et pour WASH

 Créer des partenariats intelligents et élaborer des 
programmes conjoints entre les secteurs de la 
santé et WASH

 Faire participer différents intervenants 
des secteurs de la santé et de WASH, mais 
aussi d’ailleurs

 Produire des approches intégrées en santé et de 
WASH conformes aux principes de la Politique 
d’aide internationale féministe du Canada

 Améliorer et utiliser des paramètres communs 
afin de mesurer les résultats directs, ainsi que 
les changements systémiques et sociaux

Affaires mondiales Canada devrait :
 Montrer sa détermination envers les approches 

intersectorielles en intégrant WASH comme un 
élément fondamental des programmes de santé, 
en visant particulièrement les femmes et les filles

 Investir dans les capacités et le leadership 
en matière de WASH au sein d’Affaires 
mondiales Canada

 Tirer profit des partenariats innovateurs 
afin d’appuyer des approches intégrées et 
intersectorielles en matière de santé et de WASH

 Appuyer la collaboration entre les secteurs de 
la santé et WASH en finançant des approches 
intersectorielles et intégrées, ainsi qu’en 
investissant dans les systèmes de santé et de 
WASH à l’échelle nationale

 Participer aux initiatives mondiales pour accélérer 
les progrès de WASH dans le cadre du leadership 
féministe canadien

 Soutenir les approches intégrées et 
intersectorielles en santé et WASH conformément 
aux principes de la Politique d’aide internationale 
féministe du Canada

 Investir dans les données probantes, les données 
désagrégées de qualité et les paramètres de 
réussite qui favorisent des approches intégrées 
et intersectorielles en santé et WASH, incluant la 
santé et les droits en matière de santé sexuelle 
et reproductive (SDSR)

 Mieux faire connaître l’impact des projets 
intégrés et des approches intersectorielles
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