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L’absence de services d’assainissement, 
d’hygiène et de santé menstruelle adéquats 
menace sérieusement la réalisation des 
Objectifs de Développement Durable (ODD).

• 1 personne sur 2 ne dispose pas 
de services d’assainissement gérés en 
toute sécurité.

• Près de 9 % de la population mondiale 
pratique encore la défécation à l’air libre.

• Plus 1 personne sur 3 ne dispose 
pas d’une installation élémentaire pour se 
laver les mains à domicile. 

• 1 école sur 3 n’est pas équipée de 
services d’assainissement élémentaires.

• 1 établissement de santé 
sur 5 ne bénéficie pas de services 
d’assainissement élémentaires. 

• Chaque jour, des centaines de 
millions de filles et de femmes ont 
leurs règles, et nombreuses sont celles qui 
doivent gérer leur santé menstruelle sans 
équipements sanitaires sûrs.

Place à l’action

Pourtant, au rythme actuel, la cible 6.2 des ODD relative à un 
assainissement géré en toute sécurité sera réalisée bien au-
delà de l’année 2070. L’assainissement et l’hygiène ne sont pas 
reconnus à leur juste valeur.

15%

  En 2019, moins de 15 % des pays sondés étaient 
dotés de politiques, de projets chiffrés ou de 
ressources suffisantes, tant financières qu’humaines, 
pour combler leurs lacunes sanitaires en milieu rural 
ou urbain. 

Pour atteindre les objectifs nationaux, urbains et ruraux, 
d’assainissement, les pays sont confrontés à des déficits de 
financement de 74 % et 59 % respectivement.

Le Fonds entend devenir un mécanisme de financement qui 
comblera le vide de la réponse internationale face à la crise du 
secteur de l‘assainissement, de l’hygiène et de la santé menstruelle. 

Afin de remplir ses ambitions et d’assurer l’assainissement 
et l’hygiène de tous, sans laisser personnes pour compte, 
le WSSCC évolue et devient le Fonds pour l’Assainissement 
et l’Hygiène (SHF). Un fonds mondial spécialisé qui garantit 
un réel impact grâce à des investissements ciblés dans des 
programmes pilotés par les gouvernements.
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Santé 
Un assainissement et une hygiène adéquats sont 
essentiels à la prévention ou à la gestion de la 
propagation de nombreuses maladies infectieuses 
mortelles, notamment le choléra, les maladies 
diarrhéiques, Ebola et la poliomyélite. Ils sont aussi 
élémentaires à la réduction de la mortalité maternelle 
et néonatale, à l’enraiement de la résistance croissante 
aux antimicrobiens, à la prévention de la septicémie 
et à la lutte contre la malnutrition et la pneumonie.  
Nombre des principales causes de décès des enfants 
de moins de 5 ans sont associées à un assainissement 
insuffisant et un manque d’hygiène.

Selon l’OMS, un lavage régulier des mains constitue 
l’une des premières mesures permettant de ralentir la 
propagation du coronavirus. 

Impact

Des services adéquats d’assainissement et d’hygiène améliorent le quotidien des populations.

L’éducation, le pouvoir économique et la santé 
sexuelle et génésique des filles et des femmes 
De mauvaises conditions d’assainissement et 
d’hygiène affectent les femmes et les filles de 
manière disproportionnée.

Leur sécurité et leur dignité pâtissent de la violence 
de genre associée à l’inadéquation des installations 
d’assainissement. Leur liberté de mouvement et de 
choix, leur santé ainsi que leur accès à l’éducation, 
à l’emploi et au pouvoir social et économique sont 
également largement impactés par cette situation.

En période menstruelle, les filles et les femmes sont 
souvent confrontées à des obstacles majeurs et à des 
pratiques discriminatoires. Certaines ont l’interdiction 
d’aller à l’école ou de se rendre dans des lieux de 
culte, d’autres ne sont pas en mesure de poursuivre 
durablement une activité professionnelle. 130 millions 
de filles dans le monde ne vont pas à l’école. Si la 
fréquentation scolaire dépend d’un certain nombre 
de facteurs, de mauvaises conditions sanitaires et 
des pratiques menstruelles peu hygiéniques sont des 
problèmes récurrents qui y contribuent largement.

La peur de la stigmatisation, les tabous, 
la désinformation et la méconnaissance du phénomène 
menstruel empêchent également les adolescentes 
de prendre des décisions éclairées concernant leur 
santé sexuelle et génésique et les entraînent dans un 
cercle vicieux de grossesses et de mariages précoces. 
Tous les adolescents, filles et garçons, ont besoin 
d’informations pertinentes et opportunes. 

Changement climatique
Les événements induits par le changement climatique, 
tels que les inondations, peuvent rapidement 
propager des bactéries à travers une communauté 
et contaminer des sources d’eau déjà rares. 
Les solutions d’assainissement et d’hygiène résilientes 
aux phénomènes climatiques constituent un critère 
essentiel pour qui veut sauver des vies et protéger les 
investissements des ménages dans les infrastructures.

Économie 
La baisse de la productivité imputable au manque 
d’assainissement — notamment l’absentéisme au 
travail — entraîne pour certains pays des coûts pouvant 
atteindre 6 % de leur PIB. Dans le monde, l’absence 
d’installations d’assainissement adéquates coûte 
chaque année près de 223 milliards de dollars US.

À l’inverse, une étude de l’OMS révèle que chaque dollar 
investi pour améliorer les systèmes d’assainissement 
génère en moyenne un profit économique mondial 
de 5,5 dollars, une rentabilité deux fois supérieure à 
celle des dépenses consacrées à l’approvisionnement 
en eau.
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L’OMS considère également le manque 
d’assainissement et d’hygiène dans les 
établissements de santé comme l’une 

des 13 menaces sanitaires émergentes 
de la prochaine décennie. 
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Fonctionnement du Fonds pour l’Assainissement et l’Hygiène

Seuls les pays les plus lourdement affectés et les moins aptes à réagir pourront faire une demande de 
financement. Les interventions financées par le Fonds devront être pilotées par les pays concernés et 
présenter des caractéristiques techniques satisfaisantes : des comités nationaux détermineront les 
principaux besoins et formuleront des demandes de financement auprès du Fonds sur la base de stratégies 
nationales rigoureuses et chiffrées. Lorsque ces stratégies n’existent pas, le Fonds aidera les pays à 
les élaborer.

Les demandes de candidature seront évaluées de manière indépendante par une équipe de spécialistes 
internationaux. Cette revue permettra au Fonds de veiller à ce que ses investissements déclencheurs 
soient bien ciblés, reposent sur des bases techniques rigoureuses et soient utilisés de manière optimale.

Le Fonds dépendra avant tout de partenariats : avec les pays, les partenaires du développement, le secteur 
privé et la société civile. Ces partenariats permettront aux gouvernements et aux partenaires de financement 
d’optimiser leurs investissements en tirant parti de la participation financière et des mesures supplémentaires 
mises en œuvre par les ménages, les partenaires et le secteur privé.

Les gouvernements seront également tenus au principe du cofinancement afin d’assurer la pérennité 
de leur engagement en matière d’assainissement, d’hygiène et de santé menstruelle. La pérennité des 
investissements sera renforcée par la politique de transition du Fonds, c’est-à-dire que les pays seront 
soutenus à des niveaux décroissants une fois qu’ils auront atteint un certain niveau de revenu, déclenchant 
des plans pour de futurs scénarios sans soutien financier.

Un système de décaissement en fonction des résultats permettra de responsabiliser le Fonds et 
les bénéficiaires.

Pourquoi un fonds?

Compte tenu de l’ampleur de la crise, nous devons agir dès maintenant, stimuler le changement et 
intensifier les engagements collectifs et durables. À partir des enseignements tirés du Fonds Mondial 
pour l’Assainissement du WSSCC et d’autres fonds internationaux ayant fait leurs preuves, le WSSCC évolue 
pour devenir le Fonds pour l’Assainissement et l’Hygiène.

Le Fonds entend combler le vide flagrant laissé par la réponse internationale face à la crise d’assainissement, 
d’hygiène et de santé menstruelle et doter ces enjeux fondamentaux d’un mécanisme capable de relever 
le niveau de cette réponse.
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Un nouveau Fonds pour 
l’Assainissement et l’Hygiène 
consacré aux laissés pour compte
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Dans quels domaines le Fonds 
pour l’Assainissement et l’Hygiène 
interviendra-t-il?

Le Fonds soutient des investissements dans quatre domaines 
stratégiques prioritaires: 

• L’accroissement des services d’assainissement et d’hygiène 
dans les ménages

• Le comblement des lacunes en matière de santé et d’hygiène 
menstruelles tout en favorisant l’autonomisation des filles et 
des femmes

• L’accroissement des services durables d’approvisionnement en 
eau, d’assainissement, d’hygiène et de santé menstruelle dans 
les écoles et les établissements de santé 

• La favorisation d’innovations envers des services 
d’assainissement, d’hygiène et de santé menstruelle gérés en 
toute sécurité.

Le Fonds investira de manière à renforcer la résilience au 
changement climatique. 

Argumentaire d’investissement

En 2020, dans un souci de mise en œuvre à grande échelle et 
d’apprentissage précoce, le Fonds réorientera ses investissements 
actuels dans plusieurs pays afin de mieux s’aligner sur ses objectifs 
stratégiques révisés. Pour 2021, le Fonds a déjà identifié un certain 
nombre de pays hautement prioritaires, en particulier en Afrique 
subsaharienne et dans le Sud-Est asiatique, qui ont besoin de 
toute urgence de financements déclencheurs. À cette occasion, 
le WSSCC devra procéder à un remaniement majeur de ses niveaux 
de financement et les augmenter au cours des 5 prochaines 
années, à mesure que de nouveaux pays intégreront le mécanisme. 

 info@shfund.org 

Pour en savoir plus sur le Fonds, la stratégie et l’argumentaire d’investissement, 
vous pouvez contacter Wouter Coussement, responsable du développement 
économique, à l’adresse : info@shfund.org 

www.shfund.org
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