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Domaine thématique 5 : Construire des systèmes 
dans des contextes fragiles à travers le triple lien 
WASH, développement humanitaire et paix

Construire des systèmes WASH  forts et résilients dans 
des contextes fragiles est un thème qui aborde le domaine 
d’une approche de construction de systèmes dans des 
zones, états ou régions marqués par la fragilité. Dans un 
monde idéal, de fortes synergies existeraient entre les 
prestataires de services et les institutions en charge du 
secteur WASH, et où le gouvernement local ou régional 
dispose d’un plan solide pour fournir et maintenir des 
solutions d’assainissement et un accès à l’eau pour 
tous, au fil du temps ; un système qui peut soutenir une 
meilleure qualité de vie, l’éducation et le développement 
économique. Certains pays, cependant, sont marqués 
par diverses formes de fragilité qui affaiblissent les 
synergies nécessaires pour que les utilisateurs bénéficient 
d’un accès fiable, sûr et durable à l’eau potable et à des 
installations d’assainissement appropriées, maintenant ou 
déclenchant des spirales descendantes d’enfants affectés 
dans leur éducation et de communautés perdant leur 
capacité économique. 

Si la fragilité ne fait qu’accroître la complexité, des efforts 
doivent être déployés pour faire face aux contextes les 
plus difficiles afin de réaliser l’ODD 6 et de s’assurer que 
personne n’est laissé pour compte. En outre, des mesures 
peuvent être prises pour réduire la complexité à un niveau 
plus gérable afin de s’assurer que les acteurs clés ne sont pas 
figés dans la confusion mais sont au contraire habilités à agir.  

Portée du thème 
Si les principaux éléments constitutifs des services 
WASH ont été clairement identifiés, un large éventail 
de contextes fragiles remet en question la pertinence et 
l’adaptabilité de ces modèles. L’intégration de la résilience 
dans les services WASH est une condition préalable 
à la réalisation d’un développement durable dans des 
contextes fragiles, ce qui nécessite une compréhension 
plus approfondie des chocs et des contraintes auxquels les 

systèmes WASH sont exposés et la capacité de renforcer 
les capacités pour y faire face.  

Les questions primordiales qui seront abordées au cours 
du symposium sont les suivantes :

• Quels sont les principes et les enseignements tirés des
États fragiles qui peuvent informer et adapter le cadre
conceptuel des modules ?

• Comment la fragilité offre-t-elle des opportunités et
des obstacles au renforcement des systèmes ?

• Comment les concepts et approches des systèmes
WASH doivent-ils être adaptés pour intégrer la
résilience (et la paix) dans les contextes fragiles ?

• Comment la programmation WASH plus “
conventionnelle “ dans les contextes fragiles pourrait-
elle être adaptée pour construire des systèmes forts et
résilients ?

• Comment améliorer la collaboration entre les
différentes parties prenantes (gouvernement,
OSC, secteur privé (services publics), organisations
humanitaires et ONG) face à une crise ?

• Comment impliquer les acteurs du secteur privé dans
une évaluation et une planification conjointes ?

• Plaidoyer pour la responsabilité en matière de WASH
dans les contextes fragiles : comment les mécanismes
de responsabilité peuvent-ils être utilisés pour
instaurer la confiance et améliorer la fourniture des
services WASH ?

• Comment les investissements dans les contextes
fragiles doivent-ils être faits différemment pour
employer une approche des systèmes WASH ?

Objectifs 
Compte tenu de la nature complexe de la fragilité, 
l’approche des systèmes WASH est particulièrement 
bien placée pour aborder la fragilité et faire des 
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recommandations pratiques sur la façon d’intégrer la 
résilience (et la paix) dans les programmes WASH. 

• Faire avancer le débat et la réflexion sur les systèmes 
WASH dans le domaine largement négligé des 
contextes fragiles. 

• Réfléchir sur les approches des systèmes WASH et la 
durabilité dans les contextes fragiles et la résilience. 

• Stimuler les autres à documenter et à travailler sur ces 
questions. 

• Contribuer aux efforts du Nexus Humanitaire / 
Développement / Paix pour accroître le dialogue, la 
compréhension et les synergies “entre les silos H-D”. 

• Fournir des exemples aux organisations qui travaillent 
(et financent) dans des contextes fragiles, afin de 
montrer que les approches systémiques sont possibles. 

• Galvaniser le soutien politique, notamment au 
niveau national, en faveur d’une action fondée sur les 
principes humanitaires, d’un accès humanitaire sans 
entrave aux personnes touchées par les crises et d’une 
protection renforcée des civils.




