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ACTIVITES SI D’APPROVISIONNEMENT EN EAU 
IMPACT DE LA PANDEMIE DE COVID-19, ANALYSE DES RISQUES ET MESURES DE 

MITIGATION 
 

Objectifs 

Ce document vise à évaluer les risques directs et secondaires en lien avec la mise en place des principales activités 
EAH/IPC (Contrôle et Prévention des Infections ou CPI) de SI dans nos différents terrains d’intervention, ainsi que de 
proposer des mesures de mitigation liées aux risques identifiés. Cette analyse générale doit guider et encadrer 
l'analyse contextuelle à effectuer dans chaque pays en tenant compte de la spécificité des activités mises en œuvre et 
de la situation spécifique par rapport au Covid-19 et les contraintes associées. Les objectifs d’une telle analyse sont 
de définir comment : 

- Adapter les activités en cours dans le cadre de la pandémie actuelle de Covid-19  
- Initier de nouvelles activités visant à contribuer activement à la réponse Covid-19  
- Protéger les employés de SI, les bénéficiaires ainsi que toutes les parties impliquées dans la mise en place 

Il s’agit d’un outil d’aide à la réflexion et nous attirons l'attention sur le fait qu’il est possible que certaines 
suggestions et/ou exemples ne soient pas applicables dans certains contextes, compte tenu des contraintes, du 
manque de ressources, des contraintes réglementaires, etc. Les référents techniques EAH au siège sont là pour 
soutenir les missions dans cet exercice d’analyse et les aider à adapter leurs programmes (par échanges Skype et par 
emails). 

 
Il est important de souligner que ce document a été conçu sur la base des dernières informations disponibles1 et 

qu’il pourrait donc faire l’objet de modifications ou corrections. A ce stade, la compréhension de la dynamique de 

l’épidémie et ses conséquences sont en train d’évoluer de jour en jour ; par conséquent les recommandations 

associées seront amenées à évoluer de même au cours de la période à venir. Veuillez également vous référer aux 

documents supplémentaires édités par la Task Force SI WASH Covid-19 et à tout document publié par des institutions 

reconnues et officielles (Centre for Disease Control (CDC), l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), le Global Wash 

Cluster (GWC), UNICEF, ainsi que toute autre institution spécialisée en Santé & WASH).  

 

Voici un lien fournissant toutes les ressources GWC portant sur le Covid-19 :  

https://docs.google.com/document/d/1YXrH8kQn8NGJOXOkpdxW-stsTsxM9L0PSRyMPkhNnOc/edit  
 

Introduction  

RAPPEL : A ce stade, il n’y a aucune preuve que le Covid-19 soit une maladie hydrique. Néanmoins, comme c’est le 

cas dans la plupart des phases épidémiques, des mesures EAH et IPC peuvent et doivent être prises pour atténuer la 

propagation du virus entre les personnes, en particulier dans les établissements de santé – en plus de notre 

responsabilité de protéger le personnel de SI.  

 

  

                                                           
1 Date de création de ce document (V1): 26 mars 2020 

Ces analyses et recommandations de mesures de mitigation sont basées sur les informations 

disponibles au moment de la publication et peuvent évoluer en fonction de la publication de nouvelles 

recommandations et données épidémiologiques. 

 

https://docs.google.com/document/d/1YXrH8kQn8NGJOXOkpdxW-stsTsxM9L0PSRyMPkhNnOc/edit
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Les principales recommandations et informations émises par l’OMS et UNICEF pour l’EAH et la gestion du virus Covid-

19 : 

- Un bon et fréquent lavage des mains est l'une des mesures phares pour prévenir la contamination par le 

Covid-19. Les praticiens EAH doivent permettre une hygiène des mains plus fréquente et plus régulière en 

améliorant les installations et en utilisant des techniques éprouvées de changement de comportement. 

- Les directives de l'OMS sur la gestion sûre des services d'eau potable et d'assainissement s'appliquent à 

l'épidémie de Covid-19. Des mesures supplémentaires ne sont pas nécessaires. La désinfection permet la 

disparition rapide du virus Covid-19. 

- De nombreux avantages indirects seront obtenus grâce à une gestion sûre des services d'eau et 

d'assainissement et à l'application des bonnes pratiques d'hygiène. Ces efforts permettront de prévenir de 

nombreuses autres maladies infectieuses qui provoquent des millions de décès chaque année. 

- La chaleur, un pH élevé ou bas, la lumière du soleil et les produits désinfectants courants (tels que le chlore) 

facilitent tous l’élimination du virus. 

- Aucune transmission fécale-orale du virus Covid-19 n'a été signalée. Le risque d'attraper le Covid-19 via les 

matières fécales d'une personne infectée semble faible. 

- Les dernières enquêtes épidémiologiques (OMS) suggèrent un niveau élevé d'infection intrafamiliale et le 

recours à des stratégies de soins à domicile comme alternative aux établissements de santé lorsque ces 

derniers sont saturés. 
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Tableau des risques et mesures générales de mitigation 

Le tableau ci-dessous tente de résumer les activités d’approvisionnement en eau et les risques directs associés - les risques directement liés à la transmission du Covid-
19 pendant la mise en œuvre d’une activité, si possible par catégorie d'acteurs (bénéficiaires, personnel SI, opérateurs) - et les risques secondaires - les conséquences 
négatives de la situation épidémique actuelle sur le service lui-même (pénurie, perturbation, isolement, etc.) ; et de proposer des mesures d'atténuation associées. 

 

Activités Risques (Directs et secondaires) Mesures de mitigation Contraintes / conditions 
préalables/ avantages 

APPROVISIONNEMENT EN EAU 

Les équipements de protection du personnel doivent toujours être conformes à la réglementation en vigueur (de l'IS - basée au moins sur les directives de 
l'OMS), et tenir compte des niveaux d'exposition aux risques (en particulier dans les points chauds ou hotspots)2 

GENERAL 

RISQUES DIRECTS 
Augmentation de la demande en eau 
entraînant une baisse des normes  

Assurer une bonne coordination avec les autres 
acteurs EAH, avec un inventaire de la capacité à 
soutenir les autorités locales et les structures et 
services essentiels (centres de santé, écoles, lieux 
publics...)   

Conditions préalables 
Coordination existante et 
fonctionnelle avec les 
partenaires EAH, les autorités et 
les organisations locales 

RISQUES SECONDAIRES 
Pas d'accès aux services externes 
d’approvisionnement en eau 
Perturbation des services de soutien du 
gouvernement ou des OSC (fournisseurs 
privés) 
Risque accru d'apparition de maladies 
d'origine hydrique 

 
Plaidoyer et soutien aux services locaux de distribution 
d'eau pour assurer un niveau de fonctionnement de 
base 

Conditions préalables 
Mécanisme de coordination 
existant et fonctionnel de 
plaidoyer pour défendre les 
intérêts de tous les acteurs 

Réhabilitation/installation 
de pompe à motricité 
humaine (PMH), captage 
d'eau, forage, SWAT... 

RISQUES DIRECTS 
- Contact entre les travailleurs, les 

superviseurs, les bénéficiaires et 
propagation du virus par voies 
respiratoire et de contact 

- Les personnes se rassemblant 
autour du chantier augmentent le 
risque de contact et de diffusion 
du virus 

- Utiliser des personnes influentes ou des bénévoles 
pour partager des messages-clés sur la distanciation 
sociale et les pratiques d'hygiène 

- Si possible, étaler l’activité sur plusieurs jours pour 
ne pas rester trop longtemps au même endroit et 
éviter les rassemblements publics 

- Attribuer les outils à chaque travailleur journalier et 
ne pas les partager entre les travailleurs. Les 
nettoyer à l'eau et/ou au détergent, puis les 

Conditions préalables 
- Capacité et possibilité de 

mettre en œuvre une 
évaluation technique 

- Budget disponible 
(réaffectation des fonds non-
essentiels existants) 

                                                           
2 https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331498/WHO-2019-nCoV-IPCPPE_use-2020.2-eng.pdf  

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331498/WHO-2019-nCoV-IPCPPE_use-2020.2-eng.pdf
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- La quantité d'eau est insuffisante 
pour couvrir les nouveaux besoins 
(établissements de santé, lavage 
des mains, nettoyage...) 

désinfecter avec une solution de chlore à 0,5 % après 
usage 

- Protéger systématiquement les bassins versants 
pour en limiter l'accès et éviter la contamination 

- Mise en œuvre systématique de SPHERE /Cluster 
EAH ou de normes nationales (lorsqu'elles existent), 
sur la base des éléments suivants : 

 Minimum 15 litres/jour/personne 
 250 personnes/robinet (débit de 

7.5l/min) 
 500 personnes/PMH (débit de 17l/min) 
 400 personnes/puits (debit de 

12.5l/min) 
 100 personnes par laverie 
 50 personnes par établissements de 

bains 
 <500 mètres de tout ménage au point 

d’eau le plus proche 
 File d’attente <30 min aux points d’eau 

- Réévaluation régulière de la quantité nécessaire en 
fonction de la consommation (pour une nouvelle 
utilisation, notamment le lavage des mains et le 
nettoyage) 

- S’assurer de la qualité des sources d'eau 
- Adapter le traitement pour produire une eau non 

turbide susceptible d’être désinfectée 

- Discussion avec les bailleurs 
afin de mettre à jour le plan 
de travail  

 
Contraintes 
L'adaptation des activités en 
cours pour faire face à des 
besoins supplémentaires 
nécessitera en plus : 
- Des ressources humaines 

pour la surveillance de la 
qualité de l'eau 

- Du matériel de nettoyage et 
de désinfection  

- Des consommables pour le 
traitement de l'eau (ou au 
moins la désinfection) 

- Le nettoyage des 
consommables (détergent et 
chlore) 

- La durée de l'intervention 
 
Avantages 
Amélioration des activités et des 
services réguliers 
d’approvisionnement en eau 

RISQUES SECONDAIRES 
- Absence ou augmentation du coût 

de la participation communautaire 
et de la main-d'œuvre 

- Ressources (financières) 
insuffisantes pour répondre aux 
besoins en eau (carburant, intrants 
- consommables et équipements) 

- Rupture de stock ou augmentation 
du prix des matériaux de 

 
- Renforcer les mécanismes de coordination, en 

particulier sur le cluster RH et Log, pour éviter des 
tarifs et des coûts journaliers compétitifs entre les 
organisations 

- Évaluer la chaîne d'approvisionnement secondaire 
pour les pièces détachées, le chlore et le carburant 

- Évaluer la capacité du marché pour l'achat local ainsi 
que l'existence et la disponibilité d'un pipeline dans 
le pays 

Conditions préalables 
- Coordination avec les 

partenaires des services de 
l’eau, les autorités et le 
secteur privé en place 

- Budget disponible (nouveau 
financement spécifique, y 
compris pour les 
contingences) 
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construction, des pièces 
détachées, du chlore et du 
carburant 

- Diminution ou disparition du 
transport logistique 

- Prévoir autant que possible un stock de contingence 
pour anticiper toute pénurie future de produits 
essentiels 

Système de distribution 
d'eau (réservoir d'eau, 
conduites, fournisseur de 
services publics ou privés, 
transport d'eau par 
camion, SWAT...) 

RISQUES DIRECTS 
- Contamination pendant les 

services ordinaires 
- Limitation des déplacements sur le 

terrain pour le contrôle et la 
surveillance réguliers des 
infrastructures 

- Utilisation d'un équipement de protection 
individuelle (EPI) & utilisation d'un équipement de 
protection pour éviter une éventuelle contamination 
(approche de précaution) 

- En cas de présence de tuyaux, vérifier l'étanchéité, 
les clapets anti-retours et que le système de 
ventilation est adéquat 

- Nettoyer et désinfecter avec une solution de chlore 
à 0,5% le réservoir du camion avant de le remplir à 
nouveau  

- Mettre en œuvre des mesures d'hygiène 
appropriées pour le système de transport d'eau par 
camion en installant une solution de lavage des 
mains ainsi qu’une affiche présentant les meilleures 
pratiques 

Conditions préalables 
- Cartographie des 

infrastructures et du 
réseau d'eau 

Contraintes 
- Matériel pour les 

nettoyeurs (EPI + 
pulvérisateurs) 

- Ressources humaines 
pour le nettoyage et la 
désinfection 

- Nettoyage des 
consommables 
(détergent et chlore) 

RISQUES SECONDAIRES 
- Augmentation du nombre de 

raccordements hydrauliques 
informels au réseau 

- Ressources insuffisantes 
(financement) pour répondre aux 
besoins en eau (carburant, intrants 
- consommables et équipements) 

- Manque de capacités techniques 
en interne pour combler l'accès 
limité au terrain des fournisseurs 
de services ou des opérateurs 

- Rupture de stock ou augmentation 
du prix des matériaux de 
construction, des pièces 

 
- Évaluer les capacités techniques en interne et 

identifier localement un partenaire pour le 
soutien technique 

- Évaluer la disponibilité des articles sur les 
marchés locaux, régionaux ou internationaux 

- Identifier systématiquement le fournisseur de 
services pour chaque système d'eau et le 
défendre/soutenir pour assurer un niveau de 
fonctionnement de base + mettre en place 
des pratiques d'hygiène pendant les 
opérations  

- Prévoir autant que possible un stock de 
contingence pour anticiper toute pénurie 
future des articles essentiels 

 
Conditions préalables 

- Cartographie des 
fournisseurs de services 
existants avec les rôles 
et les responsabilités de 
chaque infrastructure 

- Analyse de marché 
réalisée par le 
département logistique 

- Stockage disponible sur 
le terrain pour les stocks 
de contingence 

- Bonne relation et 
communication avec les 
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détachées, du chlore et du 
carburant 

- Diminution ou disparition du 
transport logistique 

- Accès insuffisant ou limité au 
terrain, ce qui limitera la capacité 
des fournisseurs de services ou des 
opérateurs à assurer l’entretien et 
à maintenir le même niveau de 
services 

autorités au niveau local 
et national 

Contraintes 
- Provision d’un transport 

logistique immédiat et 
de fournitures 

Avantages 
- Création et renforcement des 

relations avec les acteurs 
locaux et nationaux 

Distribution d'eau aux 
points de collecte (borne-
fontaine, PMH, point 
d'approvisionnement en 
eau, puits, robinets...) 

RISQUES DIRECTS 
- Fluctuation de la qualité de l'eau 
- Les personnes se rassemblant 

autour du point d'eau augmentent 
le risque de contact et de diffusion 
du virus 

- L'augmentation des besoins en eau 
(lavage des mains, nettoyage, 
centres de santé...) risque 
d'allonger le temps d'attente et de 
créer un stress et des tensions 
sociales 

- L'utilisation d'un récipient sale 
pour la collecte de l'eau maximise 
le risque de propagation du virus 

- Le contact multiple avec le levier 
de la PMH, les robinets, la corde... 
augmente le transfert du virus 
entre les utilisateurs 

 
 
 

 
- Sensibiliser le comité de l'eau et le responsable 

de la borne-fontaine à la distanciation sociale 
(et à toutes les autres mesures d'hygiène à 
adopter) pour garantir au moins 1 mètre entre 
chaque usager dans les files d’attente 

- Éviter les rassemblements de masse autour du 
point d'eau et des robinets pendant la collecte 

- Utiliser le point de distribution pour diffuser 
des messages-clés concernant les barrières de 
transmission + l'hygiène des mains - en 
utilisant des affiches et des mégaphones  

- Les récipients doivent avoir un couvercle, être 
propres et couverts. 

- Si l'approvisionnement en eau est 
intermittent, prévoir des récipients de 
stockage plus grands. En milieu urbain ou 
lorsque l'approvisionnement est centralisé, le 
stockage domestique doit être suffisant pour 
la consommation ordinaire (y compris les pics 
de consommation, le cas échéant) entre les 
recharges 

- Le chlore résiduel libre (CRL) au point de 
consommation doit être > 0,5mg/l après un 
temps de contact de 30min (pH<8) ou 1 heure 
(pH>8) - à surveiller deux fois par jour, en 

Conditions préalables 
- Capacité interne pour un 

contrôle de qualité 
adéquat 

- Budget disponible 
(réaffectation de lignes 
budgétaires existantes 
non-essentielles ou 
nouveau financement 
dédié) 

 
Contraintes 

- Consommables pour le 
traitement de l'eau (ou 
au moins la 
désinfection) 

- Consommables pour le 
contrôle de la qualité de 
l'eau (DPD1/3 / HR 
pastilles / etc.) 

- Ressources humaines 
pour la surveillance de la 
qualité de l'eau 

- Equipement pour les 
nettoyeurs (EPI + 
aérosols) 
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même temps que la turbidité. Si la chloration 
est effectuée sur place, prévoir des produits 
chlorés de secours au point de distribution au 
cas où le CRL ne serait pas suffisant 

- En fonction du contexte et de la capacité 
interne, limiter le transfert du virus par les 
robinets ou le levier de la PMH (Ex. : 
désinfection après chaque utilisateur, un 
travailleur journalier chargé de collecter l'eau 
pour les bénéficiaires...) 

- Dans la mesure du possible, installez un 
dispositif de distribution d'eau actionné par 
une pédale 

- Installer une station de lavage des mains à 
proximité du point de distribution - 
idéalement, tous les bénéficiaires devraient se 
laver les mains avant de collecter l'eau 

- Nettoyage des 
consommables 
(détergent et chlore) 

RISQUES SECONDAIRES 
- Perturbation de la distribution 

d'eau potable en raison du 
manque d'entretien et la réduction 
des effectifs pour le 
fonctionnement quotidien 

- La fluctuation du prix de l'eau suite 
à l'augmentation du coût de la 
maintenance, du carburant, des 
transports, des pièces de 
rechange... 

- Désengagement du comité local de 
gestion des points d'eau  

- La rareté des points d'eau 
fonctionnels augmente le nombre 
d'utilisateurs par point d'eau et la 
tension sociale 

- Le manque d'accès à des points 
d'eau fonctionnels et sûrs risque 

 
- Coordonner avec d'autres secteurs pour 

fournir une assistance en Cash et/ou des 
articles d'hygiène, et décider des mécanismes 
de distribution 

- Évaluer la capacité interne avec le 
département logistique sur le plan de la 
disponibilité des compagnies de camions-
citernes et du système SWAT 

- Fournir des informations sur le moment, le 
lieu, le contenu et les bénéficiaires Cash prévus  

- Évaluer les personnes ayant des besoins 
spécifiques utilisant des services de livraison 
en raison de leur incapacité à se rendre au 
point d'eau 

Conditions préalables 
- Coordination avec les 

partenaires de services 
de l’eau, les autorités et 
le secteur privé en place 

Contraintes 
- Système SWAT et 

connaissances 
techniques internes sur 
la manière de l'utiliser 

- Ressources humaines 
- Budget disponible 

(réaffectation de lignes 
budgétaires existantes 
non-essentielles ou 
nouveau financement 
dédié) 
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de pousser les personnes à boire 
de l'eau insalubre, ce qui entraine 
une augmentation d’une 
flambée/épidémie des maladies 
d'origine hydrique 

- Déconnexion des services par 
manque de revenus (impossibilité 
de payer les factures) 

- Rupture de stock ou augmentation 
du prix de l'eau en bouteille 

Transport et conservation 
de l'eau et traitement des 
ménages 

RISQUES DIRECTS 
- Capacité de stockage insuffisante 

(notamment pour pouvoir stocker 
l'eau à différentes fins (boisson, 
lessive, nettoyage, lavage des 
mains) 

- Transmission du virus Covid-19 par 
contact direct entre le revendeur 
local et le client ou en raison de 
pratiques inadéquates au niveau 
des ménages (et du manque de 
matériel de CPI) 

 
 
 
 

 
- Identifier systématiquement les articles essentiels 
dont les individus, les ménages et les communautés 
ont besoin et fournir des articles communautaires 
supplémentaires pour maintenir l'hygiène de 
l'environnement, tels que des équipements de 
nettoyage 
- Mise en œuvre systématique de SPHERE/Cluster EAH 
ou de normes nationales (lorsqu'elles existent), sur la 
base des éléments suivants : 

 Deux conteneurs d'eau par ménage (10-20 
litres ; un pour la collecte, un pour le stockage) 

 Les récipients de stockage doivent avoir un col 
étroit ou un robinet pour garantir la sécurité 
de la collecte, du stockage et de la 
consommation d'eau potable 

- Identifier systématiquement les personnes à risque 
afin d'adapter les articles pour le transport et le 
stockage de l'eau 

 

Conditions préalables 
- Budget disponible 

(réaffectation de lignes 
budgétaires existantes 
non-essentielles ou 
nouveau financement 
dédié) 

RISQUES SECONDAIRES 
- Impossibilité de fournir/acheter les 

produits chimiques nécessaires 
pour le traitement de l'eau sur le 
marché local et national 

 
- Évaluer la disponibilité des articles sur les marchés 

locaux, régionaux ou internationaux 
- Fournir des informations sur le moment, le lieu, le 

contenu et les bénéficiaires de Cash ou d’articles 
d’hygiène 

Conditions préalables 
- Coordination avec les 

partenaires des services 
en eau, les autorités et 
le secteur privé en place 
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- Rupture de stock ou augmentation 
du prix du transport de l'eau 

- Rupture de stock ou augmentation 
du prix du matériel de nettoyage, 
du savon... 

- Interruption de la distribution 
d'eau 

- Rupture de stock ou augmentation 
du prix des produits de traitement 
de l'eau domestique 

- Coordonner avec d'autres secteurs pour fournir une 
assistance Cash et/ou des articles d'hygiène et 
décider des mécanismes de distribution 

- Identifier systématiquement les personnes les plus à 
risque, en particulier celles qui ne peuvent pas se 
déplacer pour aller chercher de l'eau 

- Évaluer les personnes ayant des besoins spécifiques 
en matière de transport et de consommation d'eau 

- Assurer le nettoyage à l'eau et/ou au détergent puis 
la désinfection avec une solution de chlore à 0,5% 
des zones de contact fréquent comme les robinets, 
le couvercle, les tasses... 

-Prévoir autant que possible un stock de contingence 
pour anticiper toute pénurie future de produits 
essentiels 

- Budget disponible 
(réaffectation de lignes 
budgétaires existantes 
non essentielles ou 
nouveau financement 
dédié) 

 
Contraintes 
Analyse de marché effectuée par 
le département logistique  

- Stockage disponible sur 
le terrain pour les stocks 
de contingence  

Suivi 

- Des ressources humaines 
insuffisantes pour assurer le suivi 

- Système de surveillance 
inapproprié 

- Limitation des déplacements pour 
assurer un suivi régulier 

- Faible capacité logistique, 
notamment pour le déploiement 
en plusieurs endroits 

   Veiller à ce que les éléments suivants soient 
contrôlés : 

- La disponibilité de l'eau et du chlore  
- Les systèmes de lavage des mains (eau/savon, 

solutions à base d’alcool/désinfectants pour 
les mains ou eau chlorée),  

- L'eau traitée 
- Mettre à jour le plan MEAL en fonction des 

capacités internes et des nouvelles priorités 

Conditions préalables 
- Plan et ressources MEAL 

existants 
 
Contraintes 

- Nécessité d'ajuster les 
indicateurs 

- Ressources humaines 
potentiellement 
supplémentaires pour le 
suivi 

- Matériel spécifique pour 
le suivi à distance 

 
Avantages 
- Amélioration de la capacité de 

suivi à distance et des 
connaissances en matière de 
surveillance des épidémies 
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