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2008 est l’Année internationale de l’assainissement. Cette trousse a été conçue afin de promouvoir les objectifs spécifiques de cette année, à savoir accroître la prise de conscience concernant
la crise de l’assainissement ainsi que garantir les engagements et mobiliser l’action des gouvernements et des autres parties prenantes en vue d’aborder cette situation mondiale critique.

La trousse contient une brochure qui résume brièvement pourquoi l’assainissement compte, des
fiches factuelles détaillées sur les liens entre l’assainissement et la santé, le développement
économique, le développement social et la dignité, et l’environnement, une matrice qui démontre
clairement que la crise de l’assainissement affecte tout le monde et que chacun peut contribuer à
sa résolution, une liste de liens Internet utiles sur l’assainissement, des sujets de discussion et
une affiche. Les journalistes et les autres personnes impliquées dans les médias recevront
également dans leur trousse des interviews enregistrées (et transcrites) d’experts éminents qui
pourront être diffusées à la radio ou dans la presse écrite, ainsi que des photographies et
différentes données qui pourront être réutilisées. Les militants professionnels trouveront un
guide de plaidoyer dans leur trousse.
Pour de plus amples informations sur la trousse et son contenu, veuillez contacter le Conseil de
Concertation pour l’Approvisionnement en Eau et l’Assainissement (WSSCC), Genève, Suisse,
wsscc@who.int

Table des matières

• Brochure « L’assainissement: un investissement judicieux pour la santé, la dignité et le
développement »
• Fiches factuelles des cinq messages clés de l’Année internationale de l’assainissement

• Matrice de communication

• Affiche de l’Année internationale de l’assainissement
• Liste de liens Internet utiles sur l’assainissement

• Sujets de discussion (non inclus dans la trousse médiatique)

• Brochure «Plaidoyer pour l’assainissement : un guide succinct »
(uniquement dans la trousse de plaidoyer)

• Clé USB avec des interviews (fichiers audio), photographies, chiffres, etc.
(uniquement dans la trousse médiatique)
• Transcriptions d’interviews / biographies des interviewés
(uniquement dans la trousse médiatique)

• Informations sur le concours WASH pour les médias 2007 –2008
(uniquement dans la trousse médiatique)

L’ensemble du matériel est disponible en ligne sur www.sanitation2008.org,
ainsi qu’une présentation PowerPoint modifiable selon vos besoins.

