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Il a 28 districts

18 millions d’habitants

70% d'accès à un service de base 
d'eau potable

8% d'accès à des services d'hygiène 
de base

2% d'accès à des services 
d'assainissement de base

¹2020 JMP report, NSO

1. À propos du Malawi¹



2. Création du groupe d'approche de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène 
à l'échelle du district (DWA)

• Le pouvoir de l'action collective: Identification de personnes 
partageant les mêmes idées

• Fixer un objectif commun: renforcer les systèmes nationaux 
WASH

• Réaliser l'évaluation des éléments constitutifs du système 
national WASH afin de recueillir des données.
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3. Évaluation des éléments constitutifs nationaux Résultats
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3.1 Priorités du renforcement du système national WASH

1. Dispositions institutionnelles

2. Finance

3. Planification

4. Apprentissage et 
adaptation

5. Gestion des ressources en eau

$



3.2 Développement de plans directeurs WASH : Qui, où

No District Institution

1 Mangochi Ministère de l'Eau et de l'Assainissement

2 Phalombe Ministère de l'Eau et de l'Assainissement

3 Ntcheu Ministère de l'Eau et de l'Assainissement

4 Nkhotakota Ministère de l'Eau et de l'Assainissement

5 Rumphi Ministère de l'Eau et de l'Assainissement

6 Chiradzulu Water For People

7 Thyolo United Purpose

8 Dedza Welthungerhilfe
9 Dowa United Purpose

10 Zomba WaterAid



4. Les moments forts

• Nombre croissant d'organisations au sein de la DWA
• Le gouvernement a pris l'initiative - le directeur de l'approvisionnement en eau s'est engagé à mettre 

en place des plans directeurs WASH dans les 28 districts d'ici 2024.
• Stratégie de financement WASH résiliente au climat
• Le ministre de l’Eau appelle à un plan directeur national WASH avec des stratégies de financement



4.1 Les moments forts!
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La ministre de l’Eau appelle à un plan directeur national WASH avec des stratégies de 
financement



5. Les facteurs de réussite/le comment?

• Action collective - Développement du 
groupe de DWA (mbuto ya Kalulu inakula
ndi tadzaoneni)

• Réunions avec des représentants du 
gouvernement

• Faire équipe avec des personnes/institutions 
influentes

• Exposés politiques
• Fournir un soutien technique au 

gouvernement
• Apprentissage et partage

Révision avec 
incorporation de plus de 

données

Rapport succinct du 
consultant avec 

recommandations sur les 
priorités

Identifier les domaines 
dans lesquels les capacités 

doivent être renforcées

Fournir un soutien 
technique aux districts

Un comité intersectoriel 
pour se concentrer sur les 

priorités

Révision dans les 6 mois 
précédant le processus de 

budgétisation

Finaliser les plans 
d'investissement 

des districts

ETAPES SUIVANTES

Retour d'information 
formel du département



5.1 Fournir une assistance technique au gouvernement et aux autres ONG
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5.2 Assistance technique au gouvernement

Credits Photo: Kate Harawa



5.3 Le comment: rencontrer des responsables gouvernementaux, des influenceurs et 
des décideurs



"Je suis un politicien et je sais très bien ce qui se passe dans ma circonscription,
mais en tant que ministre de l'eau et de l'assainissement, j'ai besoin de savoir,
la situation nationale WASH, quels sont les actifs WASH que nous avons, où, ce
qu'il faudra pour atteindre l'ODD 6, où trouver les fonds, combien de temps
cela prendra-t-il, qui nous soutient et où ?". (...) "Ne pas planifier, c'est
planifier l'échec".

-Hon Abida Sidik Mia-Ministre de l'Eau et de 
l'Assainissement-Député
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