
Innovations  
dans le domaine de l’eau et de l’assainissement

Initiative « WASH à l’école »

Qu’est-ce l’initiative
« WASH à l’école » ?

« WASH à l’école » est une campagne internationale 
visant à fournir aux écoles des pays en 
développement de l’eau potable, des installations 
sanitaires de base et une éducation à l’hygiène.

Lancée en 2008 par une large coalition d’ONG, 
de fondations, d’entreprises et d’écoles, la 
campagne a pour but d’aider la moitié des 
écoles des pays en développement qui n’ont pas 
accès à ces services essentiels.

L’élément moteur de l’initiative WASH (eau, 
assainissement, hygiène) est la reconnaissance 
que cinquante pour cent des écoles du monde 
ne disposent pas d’eau potable et qu’un 
pourcentage encore plus élevé ne peut fournir 
de latrines hygiéniques. Ces carences limitent la 
participation globale des élèves en favorisant des 
environnements insalubres et des taux élevés de 
maladies infectieuses. Du fait du manque d’intimité 
et de l’absence de séparation des latrines par sexe, 
les adolescentes sont particulièrement réticentes à 
poursuivre leur scolarité.

L’approche de « WASH à l’école » comporte trois 
volets essentiels. Le premier est la fourniture d’eau 
potable, qui peut exiger de combiner la protection 
des points d’eau, le pompage, les réseaux 
d’acheminement et de stockage des eaux et le 
traitement des eaux. Les projets peuvent inclure 
soit la construction ou la remise en état d’un puits, 
d’un trou de forage, d’une source protégée ou 
d’un toit récupérateur d’eau de pluie.

La deuxième intervention est la fourniture d’installations 
sanitaires adéquates, ce qui veut simplement dire des moyens 
hygiéniques, sûrs et appropriés à la culture de se débarrasser 
des eaux-vannes. Dans la plupart des pays, cela suppose de 
fournir des latrines hygiéniques et des installations pour le 
lavage des mains.

Enfin, on enseigne aux écoliers le traitement approprié de 
l’eau et les comportements d’hygiène. Tant la connaissance 
des principes de WASH que le changement de comportement 
dans l’utilisation et l’entretien des installations de WASH sont 
des facteurs majeurs de cette intervention. 

School children in Vista Hermosa, Guatemala. Photo: Kim Burgo

CRS a fourni un puits pour que les enfants puissent boire de l’eau potable 
à l’école du village de Rosla dans le comté de Mané (Burkina Faso). 
Photo: Peter Kaizer.

Quel est le programme de CRS pour « WASH à 
l’école » ?

À l’heure actuelle, CRS met en œuvre ou planifie activement 
des programmes destinés aux services de WASH dans les 
écoles d’une vingtaine de pays en Afrique subsaharienne, 
en Asie et en Amérique latine. Comme c’est le cas pour 
d’autres interventions de développement, CRS promeut 
les services de WASH par le biais de la participation de la 
collectivité, la prise de décisions locale et le partenariat 
avec les organisations nationales, les autorités locales, les 
communautés et les comités d’écoles.

Les activités de « WASH à l’école » en cours incluent la 
participation de CRS aux programmes de la MWA (Millennium 
Water Alliance) au Honduras et au Guatemala. Au cours de 
l’exercice 2010, CRS mettra en œuvre des projets de WASH dans 
cinquante-cinq écoles au Guatemala et au Nicaragua. CRS se 
prépare également à lancer des projets dans une quinzaine de 



La mise en œuvre des activités de « WASH à 
l’école » met en jeu aussi bien la remise en état 
d’infrastructures existantes, comme des points 
d’eau, des raccordements aux réseaux d’eau 
communautaires que la construction de réservoirs, 
de robinets d’eau potable, de latrines et de points 
de lavage des mains. De plus, tous les programmes 
scolaires de CRS incluent des volets éducatif et 
promotionnel, comme l’éducation à l’hygiène, la 
bonne utilisation et l’entretien des réseaux scolaires et 
l’encouragement du changement de comportement. 
Les projets de « WASH à l’école » menés par CRS 
ciblent aussi bien les élèves que les enseignants.

CRS est aussi en train d’élaborer de nouvelles 
stratégies pour aider ses bureaux extérieurs à mettre 
en œuvre des programmes d’intégration des secteurs 
de l’eau et de l’éducation. L’une des actions clés est 
le lancement d’ateliers qui mettent en évidence la 
manière de planifier les programmes de WASH dans 
les écoles. Les efforts associés incluent la planification 
d’approches holistiques à la santé à l’école faisant 
intervenir les politiques scolaires, l’enseignement en 
fonction des aptitudes et les améliorations au WASH.

Du fait de cette longue tradition de collaboration 
avec les communautés locales et sa grande 
expérience tant dans le secteur de l’eau que dans 
celui de l’éducation, CRS a beaucoup à offrir à cette 
campagne internationale pour promouvoir, planifier 
et mettre en œuvre une initiative « WASH à l’école 
». Dans le cadre de son engagement en faveur de 
cette campagne, CRS a récemment soumis des 
propositions pour « WASH à l’école » pour l’Afrique 
du Sud, le Ghana, Haïti et le Kenya.

Une fille à Emnitslem (Érythrée) puise de l’eau d’un puits ouvert. Cette activité chronophage 
empêche souvent les filles d’aller à l’école.  Photo: David Snyder.

En regardant vers l’avenir

Du fait de la sensibilisation croissante au besoin de services de WASH, les écoles sont de plus 
en plus mises en avant par la communauté internationale comme la cible de l’amélioration de 
l’approvisionnement en eau et de l’assainissement. CRS appuie la campagne internationale de « 
WASH à l’école » et collabore avec divers groupes de mise en œuvre et partenaires donateurs pour 
la promouvoir. Néanmoins, à quelques exceptions notables près, la campagne demeure relative-
ment peu connue du grand public à cause de l’absence d’un engagement résolu de la part des 
bailleurs de fonds, des ONG et du gouvernement des États-Unis.

CRS continuera à étendre ses programmes de « WASH à l’école » par le biais d’apports intégrés de 
construction d’infrastructures, d’éducation à l’hygiène et d’actions de promotion. On prévoit qu’une 
grande partie de ces efforts se feront en coopération avec des coalitions et des partenariats. Cela 
aidera CRS à avoir une plus grande couverture et à mieux sensibiliser le public aux progrès réalisés 
vers un monde dans lequel les écoles disposent d’eau potable, d’installations sanitaires appropriées 
et d’un environnement sain pour tous les élèves.  

Pour de plus amples informations, contacter pqpublications@crs.org.


