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EXÉCUTIF

LE DÉFI À RELEVER 

1

UNE ALLIANCE SOLIDE 
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VISION ET STRATÉGIE À LONG TERME

voies d’impact

1. IMPACT LOCAL

150 

3. IMPACT MONDIAL

MONDIAL

NATIONAL

INFLUENCER LE CHANGEMENT

COMBLER LE DEFICIT POUR PLUS DE

2 MDS DE PERSONNES AU NIVEAU MONDIAL

ATTEINDRE 200 MNS DE PERSONNES

SERVIR 20 MNS DE PERSONNESLOCAL
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AMBITION ET RESPONSABILITÉ  



Une théorie du changement est une méthode qui explique comment une intervention 
donnée, ou un ensemble d’interventions (Ce Que Nous Faisons), conduit à un 
changement de développement spécifique (Ce Que Cela Entraine) et aboutit à des 
résultats identifiés (Ce que Cela Apporte). Dans le contexte de Water For People et de 
l’IRC, notre théorie du changement Destination 2030 aide à guider l’élaboration de 
stratégies de programme solides et fondées sur des données probantes le long de nos 
trois voies d’impact : locale, nationale et mondiale. 

Nos approches utilisant la recherche, l’innovation, les données, le savoir-faire technique, 
le plaidoyer, l’influence et le co-investissement des contribuables et du gouvernement. 
Ils contribuent toutes à renforcer les systèmes l’eau, l’assainissement et l’hygiène dans 
lesquels nous travaillons et cherchons à les améliorer. Les résultats intermédiaires 
conduisent à un plus grand impact grâce aux personnes atteintes avec des services 
améliorés aux niveaux local, national et mondial – nos résultats à long terme à l’avenir 
pour 2030. Tout cela se fait en mettant l’accent sur l’ODD 6 qui comble l’écart pour les 
plus de 2 milliards de personnes dans le monde qui vivent encore sans services d’eau et 
d’assainissement durables.

THEORIE DU CHANGEMENT
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CE QUE NOUS FAISONS CE QUE CELA ENTRAÎNE CE QUE CELA APPORTE

Transformation à 
l’échelle mondiale

Partenariats mondiaux, 
régionaux et multi-pays, 

multi-secteurs
(Influence)

Systèmes 
nationaux solides

Renforcement du système 
au niveau local au-delà 

des zones partenaires et 
des niveaux nationaux 
dans plus de 20 pays 
cibles et non cibles 

(Mise à l’échelle)

Impact local
Mise en œuvre complète 
du modèle dans plus de 

150 zones partenaires 
(Preuve)

Transformation à 
l’échelle mondiale

Un changement radical dans la 
façon dont les services WASH 

sont fournis dans le monde

Systèmes 
nationaux solides
Des systèmes WASH 
nationaux solides qui 

fournissent des services 
améliorés à 200 millions 

de personnes

Impact Local
Des systèmes WASH 

locaux solides qui 
fournissent des niveaux 

de service améliorés pour 
20 millions de personnes

NIVEAUX
(Où)

APPROCHES
(Comment)

RESULTATS OBJECTIFS
D’IMPACT

VISION 
GLOBALE
(Pourquoi)

RENFORCEMENT
DE SYSTÈMES

(Quoi)

Recherche et 
innovation

Conseil 
technique

Plaidoyer et 
influence

Co-investissement

Qualité et accès à 
l’information

• Dispositifs 
institutionnelles 
et coordination

• Infrastructures 
de prestation de 
service

• Suivi

• Planification

• Finance

• Réglementation 
et responsabili-
sation

• Gestion de la 
ressource en 
eau

• Apprentissage 
et adaptation

ODD 6
Assurer la 

disponibilité et la 
gestion durable 

de l'eau et de 
l'assainissement 

pour tous, 
notamment en 

comblant le 
déficit pour plus 
de 2 milliards de 
personnes dans 

le monde

Volonté politique au 
plus haut niveau

Les acteurs clés disposent 
de capacités adéquates

Le financement du 
secteur est assuré

Tous les citoyens demandent 
des niveaux plus élevés 

de services

L'action collective est le 
moteur d'un changement 

transformateur

Nous sommes transformés 
en tant qu'organisations

2 MILLIARDS

200 MILLIONS

20 MILLIONS
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a. 

c. 

d. 

Objectifs d’impact à l’échelle mondiale 200M 20M

Région 

Afrique 80M 8.0M 2.0M26 14

Asie  20M 1.8M 1.8M12 5

Amérique latine 3M 0.6M 0.9M36 46

TOTAL dans les pays cibles actuels 103M 10.4M 4.7M74 65

Objectifs étendus à d’autres paysd 97M 3.6M 1.3M18 7

14M 6M92 72

Zones 
partenairesb

Autres villes 
et villagesc 

Population Population # Population#

Objectifs d’impact locaux
Objectifs 
d'impact 

nationaux - 
Contribution 
de l'Alliance 
aux objectifs 
nationauxa
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