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Ressources et initiatives pour la gestion de la crise liée au  
Coronavirus Covid-19 dans le secteur Eau et Assainissement 

Compilation des informations disponibles 
 

Mise à jour : 10/04/2020 

 

L’irruption du Covid 19 et la situation de pandémie à l’échelle mondiale créent une situation sanitaire 

inédite mais aussi un environnement très largement perturbé et contraint non seulement par la 

maladie mais aussi par les mesures de gestion de crise prises par un grand nombre de gouvernements, 

et touchant une partie importante de la population mondiale. Le secteur des services de l’eau et de 

l’assainissement est impacté comme tous les autres par des retombées directes et indirectes de cette 

situation. 

En cette période, les services de l’eau et de l’assainissement constituent un maillon clé de la lutte 

contre la pandémie, assurant des services essentiels, en particulier dans les situations de confinement 

et permettant aux usagers une hygiène qui est le premier rempart contre la maladie. Les conditions 

nécessaires au fonctionnement des services doivent être sauvegardées : les opérateurs de services 

doivent disposer et organiser leurs moyens humains (en assurant leur protection) et matériels (réactifs, 

pièces détachées, etc.) ce qui supposer de continuer à avoir accès à des ressources financières (via les 

3T, tarif, taxes, transferts). 

Il paraît utile de diffuser largement les recommandations de l’OMS sur les impacts du Covid-19 sur le 

secteur, et de promouvoir auprès des usagers la connaissance des symptômes de la maladie, les 

pratiques d’hygiène à même de les protéger ainsi que leur entourage, notamment le lavage des mains. 

Dans ce cadre, la présente fiche d’information vise à partager les ressources susceptibles d’intéresser 

les professionnels du secteur Eau et Assainissement, et en premier lieu les partenaires de l’AFD, 

confrontés à la crise en cours liée au Coronavirus Covid-19. Elle sera mise à jour au fil de l’eau.   

De nombreux pays et de nombreux opérateurs mettent en place des mesures pour la gestion de la 

crise qui peuvent concerner ou impacter le secteur. L’AFD invite ceux qui le souhaitent à nous faire 

part de ces initiatives et ressources qui viendront le cas échéant enrichir ce document (contact : 

robertc@afd.fr et merereg@afd.fr ). 

 

Avertissement:  
Les éléments listés ici sont compilés à partir de sources externes par la Division Eau et Assainissement de l’AFD 
dans l’unique but de faciliter le partage d’information. Ils ne prétendent pas être exhaustifs et l’AFD ne peut être 
tenue responsable de leur contenu.  
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1 Connaissance de l’épidémie et mesures d’hygiène 

OMS / UNICEF : Technical Brief - Water, sanitation, hygiene and waste management for COVID-19 
(mis à jour régulièrement) – 2nde édition en date du 19/03/2020 
https://www.who.int/publications-detail/water-sanitation-hygiene-and-waste-management-for-covid-19 
Langue : Anglais 
Contenu :  

- État des connaissances sur le virus, sa survie, sa transmission notamment dans l’eau et les eaux usées 
et matières fécales 

- Recommandations pour le traitement (désinfection UV, chloration, recommandations pour 
traitement dans les foyers) 

- Gestion des eaux usées et matières fécales 
- Recommandations pour les centres de santé : lavage des mains, assainissement et plomberie, 

toilettes, vidange des latrines et transport des matières de vidange, nettoyage, entretient des EPI, 
gestion des déchets 

- Recommandations pratiques pour les foyers et communautés : lavage des mains, gestion des excreta 
 

OMS : National capacities review tool for a novel coronavirus 
https://www.who.int/publications-detail/national-capacities-review-tool-for-a-novelcoronavirus 
Langue : Anglais 
L'objectif principal est de mieux comprendre les capacités existantes dans le domaine de la détection et de la 
réponse à un nouveau coronavirus. Ces informations aideront les autorités nationales à i) identifier les 
principales lacunes ii) effectuer des évaluations des risques et iii) planifier des enquêtes, des interventions et 
des mesures de contrôle supplémentaires. 
 
En complément,  

- Questions & Réponses sur le Covid 19 (Français) : 
https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses 

- En finir avec les idées reçues (Français) : 
https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters 
 

 

Sanitation and Water for All (SWA) 
https://www.sanitationandwaterforall.org/about/about-us/water-sanitation-hygiene/covid-19-and-wash 
https://www.sanitationandwaterforall.org/news/country-experiences-covid-19-and-wash 
Langue : Anglais  
SWA est une plateforme d’acteurs engagés dans la réalisation de l’ODD 6 pour l’accès universel à l’eau, 
l’assainissement et l’hygiène (dont agences de l’ONU, ONG, bailleurs de fonds, secteur privé, instituts de 
recherche). SWA propose un certain nombre de ressources sur l’importance du secteur WASH dans la lutte 
contre la pandémie et des retours d’expériences des pays du sud.  
 

SWA / OMS / UNICEF : Webinar on Covid 19 and WASH featuring UNICEF, the World Health 
Organization (WHO) and Governments 
https://www.sanitationandwaterforall.org/news/swa-webinar-covid-19-and-water-sanitation-and-hygiene 
Langue : Anglais – 90 min 
webinaire présentant de manière synthétique aux acteurs du secteur l’état de la connaissance et les 
préconisations. Message clé : le secteur Eau et Assainissement fait pleinement partie de la réponse à la 
pandémie. 

 

Global WASH Cluster COVID-19 Resources (mis à jour régulièrement) : 
https://washcluster.net/Covid-19-resources 
Langue : Anglais  
En Bref : Le Global WASH cluster est un partenariat de 77 organisations qui a pour mandat l’amélioration de 
la coordination des interventions humanitaires dans le secteur WASH. Le Global WASH Cluster recense sur 

https://www.who.int/publications-detail/water-sanitation-hygiene-and-waste-management-for-covid-19
https://www.who.int/publications-detail/national-capacities-review-tool-for-a-novelcoronavirus
https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses
https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters
https://www.sanitationandwaterforall.org/about/about-us/water-sanitation-hygiene/covid-19-and-wash
https://www.sanitationandwaterforall.org/news/country-experiences-covid-19-and-wash
https://www.sanitationandwaterforall.org/news/swa-webinar-covid-19-and-water-sanitation-and-hygiene
https://washcluster.net/Covid-19-resources
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ce site les publications de ses membres concernant les mesures mises en œuvre à travers le monde par ses 
membres pour faire face à l’épidémie.  
Contenus: 

- Recommandations-clés et sites web 
- Sites de reference 
- Portails de données sur le Covid19 
- Recommandations par pays (seulement sur quelques pays) 
- Retours d’expérience de réponses Ebola, choléra, autres 

 

The Sphere Standards and Coronavirus response 
Langue : English, Arabic, Bahasa Indonesia, Chinese, Farsi, French, Japanese, Portuguese, Spanish, Urdu 
https://spherestandards.org/coronavirus/ 
https://spherestandards.org/wp-content/uploads/Coronavirus-guidance-2020.pdf 
https://spherestandards.org/wp-content/uploads/Coronavirus-guidance-2020-FR.pdf 
Recommandations sur une réponse humanitaire axée sur 3 facteurs  

- Dignité humaine 
- Engagement de la communauté  
- Autres besoins des populations 

2 Questions économiques et opérationnelles liées au secteur eau et assainissement 

FNCCR (Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et Régies – France) : Fil d'infos COVID-
19 pour les collectivités et opérateurs "eau" (mis à jour régulièrement) 
http://www.fnccr.asso.fr/article/situation-covid-19/  
Langue : Français 
Contenu : cette page vise à fournir aux responsables des services publics du cycle de l'eau, au fur et à mesure, 
diverses informations sur la situation liée à la pandémie COVID19, les mesures engagées ou à prendre, l'action 
de la FNCCR etc. 
La page recense en particulier les directives et courriers ministériels, les documents administratifs (formulaire 
pour déplacements professionnels, etc), notes  
A noter à date :  

- 09/04/2020 : FAQ sur les conséquences de la crise sanitaire sur la commande publique 
- 03/04/2020 : publication OPPBTP guide de préconisations pour la continuité de l’activité de 

construction en période d’épidémie de coronavirus COVID-19 
- 02/04/2020 : publication FNCCR – vademecum des impacts de l’épidémie de COVID-19 sur la 

gouvernance et les contrats des collectivités 
- 01/04/2020 : décret relative à la suspension du paiement des factures d’eau, d’électricité, de gaz et 

des loyers 
- 31/03/2020 : rapport de l’ANSES sur la gestion des boues d’épuration 
- 23/03/2020 : Recommandations aux collectivités pour la continuité des services publics 
- 21/03/2020 : Note juridique MEF sur la passation de marchés et l’application de clause Force Majeure 

 

IWA (International Water Association) 
Langue : English 
https://iwa-network.org/news/information-resources-on-water-and-covid-19/ 
L’IWA constitue le plus large réseau de professionnels de l’eau à l’international. Son site recense les 
documents de réponses de nombreux pays à la crise COVID dans le domaine de l’eau et de l’assainissement. 

 

International Federation of Consulting Engineers (FIDIC) 
Langue : English 
https://fidic.org/node/29213 
https://fidic.org/node/29160 
Le FIDIC explore les modalités de gestion contractuelle des impacts de la crise sanitaire liée au COVID-19, dans 
un contexte où la situation de suspension de l’activité économique et des échanges internationaux n’est pas 
prévue en tant que telle dans leurs modèles contractuels. Supports utilisés : webinaires, note de position. 

https://spherestandards.org/coronavirus/
https://spherestandards.org/wp-content/uploads/Coronavirus-guidance-2020.pdf
https://spherestandards.org/wp-content/uploads/Coronavirus-guidance-2020-FR.pdf
http://www.fnccr.asso.fr/article/situation-covid-19/
https://iwa-network.org/news/information-resources-on-water-and-covid-19/
https://fidic.org/node/29213
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Plans de réponse des bailleurs de fonds et banques à l’export 
Langue : English, Français 
Sont recensés ici les plans de réponse des principaux bailleurs de fonds et banques à l’export face à l’épidémie. 
Le secteur de l’eau et de l’hygiène est au cœur de plusieurs programmes de réponse (dont UE). 
ONU : https://www.unwater.org/coronavirus-global-health-emergency/ 
UE : 15,6 Mds EUR : https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_fr 
AFD : 1,2 Mds EUR : https://www.afd.fr/fr/actualites/france-lance-initiative-covid-19-sante-en-commun-

pour-soutenir-pays-afrique 
KFW : https://www.kfw-entwicklungsbank.de/International-financing/KfW-Development-Bank/About-

us/News/News-Details_577728.html 
USAID : 274 MUSD : https://www.usaid.gov/coronavirus 
JICA : 
China Development Bank : 
BAFD : 10 Mds USD : https://www.afdb.org/en/covid-19 
BASD : 6.5 Mds USD : https://www.adb.org/what-we-do/covid19-coronavirus 
BEI : 5,2 Mds EUR : https://www.eib.org/fr/about/initiatives/covid-19-response/index.htm 
BERD : 1 Md EUR : https://www.ebrd.com/what-we-do/coronavirus 
WB : 3,6 Mds USD : https://www.worldbank.org/en/who-we-are/news/coronavirus-covid19 
IADB : https://www.iadb.org/en/coronavirus 
ISDB : 2,3 Mds USD - https://www.isdb.org/topic/coronavirus 
BPI France : https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Actualites/Coronavirus-Bpifrance-active-des-mesures-
exceptionnelles-de-soutien-aux-entreprises-49113 
US Exim : https://www.exim.gov/coronavirus-response  
China Exim : 
India Exim :  

 

Principaux acronymes : 

EPI : Equipements de protection individuels 
FNCCR : Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et Régies 
MEF :  Ministère de l’Economie et des Finances 
SWA : Sanitation and Water for All (https://www.sanitationandwaterforall.org/) 
WASH : Water Sanitation & Hygiene 
 

 

Date de mise 
à jour   

Version Sources/ Ajouts  

27/03/2020 
 

1 OMS/UNICEF, FNCCR, Global WASH Cluster, SWA, Sphere Standards 

10/04/2020 2 FIDIC, IWA, ressources des bailleurs de fonds et banques à l’export 
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