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PRO-WASH (Practices, Research and Operations in Water, Sanitation and Hygiene) is a five-year project led by 

Save the Children and funded by USAID's Bureau for Humanitarian Assistance (BHA). PRO-WASH works with 

partners to strengthen the quality, effectiveness

and sustainability of WASH practices in BHA-

funded development and emergency food 

security activities. 

PRO-WASH is building a platform of 

WASH capacity-strengthening activities and 

engaging in applied research initiatives to 

identify field-viable solutions for improving 

WASH service delivery for chronically 

vulnerable and food insecure populations. 

• Consult widely with the WASH
community of practice

• Collect and analyze evidence; identify
effective practices

• Strengthen skills and capacities among BHA implementing partners

• Facilitate learning opportunities and linkages across BHA implementers to share best practices and 
connect to with innovations and research in WASH to address challenges in the field

• Develop and facilitate in-country and regional capacity-building and knowledge sharing events

• Update and create new tools, guides, and technical guidance; share and disseminate knowledge

• Link to other WASH actors, and supports applied research into field-viable solutions for improving WASH 
service delivery

• Provide remote, one-on-one technical support in key WASH topic areas

 Sharing water quality monitoring guidance

 Using formative research to develop a behavior change
strategy

 Understanding and assessing sanitation markets

 Using Refine and Implement effectively for WASH

 Strengthening capacities of water management
commitees

 Integrating WASH into multi-sectorial programming

 And other topics of interest for partners
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RENFORCEMENT DU WASH DANS LES ACTIVITÉS 

D’ALIMENTATION POUR LA PAIX

PRO-WASH (Pratiques, Recherches et Opérations dans les domaines de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène) 

est un projet quinquennal amené par Save the Children. PRO-WASH travaille avec des partenaires pour renforcer 

la qualité, l'efficacité et la durabilité des pratiques WASH à travers les activités de développement et de sécurité 

alimentaire d'urgence financées par BHA. PRO-WASH met en place une plate-forme d'activités de renforcement 

des capacités sur le WASH et participe à des initiatives de recherches appliquées afin d'identifier des solutions 

viables sur le terrain pour améliorer les services WASH offerts aux populations en situation de vulnérabilité 

chronique et d'insécurité alimentaire. 

CE QUE NOUS FAISONS : 

• Consultations avec la communauté des 
praticiens WASH et etablir des liens avec 
d’autres acteurs intervenant dans le secteur du 
WASH

• Recueillir et analyser des preuves ; identifier les 
pratiques efficaces

• Renforcer les compétences et les capacités des 
partenaires de mise en œuvre du BHA

• Faciliter les opportunités d'apprentissage et les 
relations entre les partenaires de mise en 
œuvre du BHA pour partager les meilleures 
pratiques et être en contact avec les 
innovations et la recherche dans le secteur du 
WASH

 Organiser et faciliter des événements de
renforcement des capacités et de partage des connaissances aux niveaux national et régional.

 Soutenir la recherche appliquée sur des solutions viables et applicables pour améliorer la prestation de
services

 Fournir un support technique individuel à distance dans les principaux domaines d’intervention du WASH

OÙ POUVONS-NOUS AIDER : 

 Partage de directives sur le suivi de la qualité de
l’eau

 Utilisation de la recherche formative pour concevoir
une stratégie de changement de comportement

 Comprehension et évaluation des marchés de
l’assainissement

 Utilisation effective de l’approche « affinement et
mise en œuvre » pour le WASH

 Comment renforcer des comités de gestion de l'eau

 Intégration du WASH dans la programmation
multisectorielle
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