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Supporting water sanitation 
and hygiene services for life 

 
 
IRC lance son nouveau site web pour remédier à l’autre crise 
mondiale de l’eau  
 
Ouagadougou, 28 Avril 2014 - IRC vient de lancer son nouveau site Web 
(ircwash.org) pour promouvoir le développement de services efficaces et 
durables d'eau, d’hygiène et d'assainissement. Notre nouveau site web et 
notre expertise visent à pallier les carences des interventions « caritatives » de 
court terme et à promouvoir le développement de services durables, qui 
constituent la seule façon efficace de s'attaquer à la crise mondiale de l'eau 
qui menace plus de deux milliards d'humains sur la planète. 
 

Le nouveau site Web offre un meilleur accès à une vaste gamme d'approches, d'outils et de 

résultats de recherches de pointe destinés à assister les organismes publics, privés et 

parapublics dans la mise en œuvre de services d'AEPHA efficaces et pérennes. Parmi les 

ressources proposées, le WASHCost calculator : un outil qui permet aux utilisateurs 

d'optimiser leurs investissements et leur planification en comprenant mieux les coûts à long 

terme liés à la fourniture de services. Le site facilite l'interaction entre professionnels de 

l'AEPHA et renseigne plus précisément sur les programmes d'IRC dans nos différents pays 

d'intervention. 

 

Lors du lancement du nouveau site web, Patrick Moriarty, Directeur Général d'IRC, a 

rappelé que : « trop souvent, les usagers de services d'assainissement et d'eau potable 

souffrent des effets des dysfonctionnements et du gaspillage. Les pompes tombent en panne. 

L'eau arrête de couler pour des centaines de ménages. L'argent est gaspillé. Une véritable 

tragédie ! Des gens meurent, le potentiel humain se perd, les enfants et les familles se 

débattent pour survivre au jour le jour, au lieu de bénéficier d'une éducation et de s'épanouir. 
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Eh bien, chacun d'entre nous dans le domaine de l'AEPHA doit se mettre à penser en termes 

de fourniture de services, et non plus en termes de charité et de dons d’équipements. IRC 

croit fermement qu'il faut renforcer la capacité des pouvoirs publics à promouvoir ces 

services, et que c'est d'ailleurs la meilleure et la seule stratégie viable pour sortir de la 

mentalité caritative. J'espère du fond du cœur que ce site web et les outils qu'il propose 

aideront à atteindre cet objectif ». 

 

Juste Nansi, Directeur Pays d'IRC Burkina Faso: « Depuis 2012, IRC soutient au Burkina Faso 

le Ministère de l’Eau, des Aménagements Hydrauliques et de l’Assainissement ainsi que les 

principaux acteurs du secteur de l'eau, afin d’atteindre à notre objectif commun : "fournir à 

toutes et à tous, des services pérennes d'eau, d'assainissement et d'hygiène d'ici 2030".  

 

Ainsi, IRC se positionne comme catalyseur de changement pour le développement, la mise en 

œuvre et le partage de solutions efficaces pour réaliser cette vision. La nouvelle identité  

d'IRC, associés à notre nouveau site web, doit permettre aux acteurs du programme pays de 

mieux interagir avec les professionnels du secteur et les décideurs politiques en partageant, 

en échangeant, en apprenant et en diffusant ».   

 

Partagez vos solutions et participez au débat « Des services pérennes, pas de la charité. » 

sur notre nouveau site fr.ircwash.org. Bienvenue au sein du nouvel IRC ! 
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Notes aux rédacteurs 
 
Qui nous sommes 
 
IRC est un « think and do tank » (un groupe de réflexion et d’action) dont les efforts visent à pérenniser les services 
d’eau et d’assainissement. Son approche est différente et transformative, visant à stimuler la mise en place de 
services d’eau, d’assainissement et d’hygiène globaux à la place d’investissements dans des projets ponctuels et 
non viables. 
 
Le programme d'IRC au Burkina Faso est géré depuis notre siège à Ouagadougou, avec des agents basés dans nos 
différentes régions d'activité. Menée par le Directeur Pays Juste Hermann Nansi, l'équipe comprend plus de 22 
collaborateurs, dont six sont basés en permanence au Burkina Faso. 
 
IRC collabore avec les autorités nationales et locales, avec des ONG et le secteur privé, et avec les communautés 
locales pour réaliser une vision ambitieuse : un monde où personne, ni enfant ni adulte, ne meurt à cause de l’eau 
ou du manque d’hygiène. Un monde où nous avons tous accès, tous les jours, à des services d’eau potable et à 
d’assainissement. Les programmes et projets d’IRC sont actuellement mis en œuvre dans 28 pays ; des projets 
d’envergure sont en cours dans 7 pays d’Afrique, d’Asie et d’Amérique latine. Pour plus d’information, veuillez 
consulter le site  fr.ircwash.org 
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