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GOAL envisage un monde au-delà des crises humanitaires, où la
pauvreté n'existe plus, où les communautés vulnérables exposées aux
chocs et au stress sont résilientes, où les obstacles au bien-être sont
supprimés et où chacun bénéficie de l'égalité des droits et des chances.
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Innovation en matière de traitement





Contraintes
• Ancien équipement 
• Manque d'accès aux pièces de 

rechange
• Manque d'accès au 

financement
• Entreprises sans-papiers
• Services limités de 

développement des entreprises 
(BDS)

Accords de niveau de service (SLA)

Intervention
• OBJECTIF - Partenariat avec le 

conseil municipal de Freetown 
(FCC) 
• Conception du paquet SLA avec 

WSUP
• Importation de camions 

aspirateurs
• Processus de bail de la FCC
• Soutien BDS aux opérateurs de 

camions aspirateurs (VTO)





Environnement favorable

Contraintes
• Le liquide n'était pas une 

priorité
• Décharge illégale
• Pas d'infrastructure 

(traitement)
• Manque de capacité des 

autorités compétentes
• Absence d'enregistrement et 

de licence des prestataires 
de services

Intervention
• Unité FSM dans FCC
• Ligne directe pour les plaintes - 8244
• Fournisseurs de services Enregistrement et 

licences
• Création de la demande - Action 

communautaire
• TA embarqué
• Normes Env. appropriées Standards - EPA
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Apprentissage clé 

Avec un engagement à long terme (5-10 ans minimum) et un financement, il 
est possible d'apporter des changements systémiques.

• Le changement de système prend du temps
• Besoin d'une facilitation continue pour maintenir l'élan du changement 

généré
• Besoin d'entretenir des relations 
• Connaître le paysage politique et comprendre la motivation des principaux 

acteurs permanents
• Renforcer les relations et limiter les risques de réputation
• Partager les progrès, les défis et l'apprentissage afin d'informer le 

développement du secteur et les stratégies des donateurs.
• Peut déclencher l'adoption de nouvelles approches et de nouveaux 

processus dans d'autres secteurs. 




