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Le Conseil de Concertation pour l’Approvisionnement en Eau et
l’Assainissement défend et soutient le secteur de l’assanissement
et de l’hygiène depuis 30 ans. Nous intensifions dès maintenant
notre travail et devenons le Fond pour l’Assainissement et
l’Hygiène qui s’appuie sur une approche globale, transformatrice
et à long terme pour contribuer à atteindre l’objectif de
développement durable 6.2.
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1 Acronymes et abréviations
AMCOW

African Ministers’ Council on Water (Conseil des ministres africains chargés de l’eau)

BMGF

Fondation Bill et Melinda Gates

FDAL

Fin de la défécation à l’air Libre

GHM

Gestion de l’hygiène menstruelle

GLAAS

Rapport GLAAS – Analyse et évaluation mondiales de l’ONU-EAU sur l’assainissement et l’eau potable

GSF

Global Sanitation Fund (Fonds mondial pour l’assainissement)

JMP

Joint monitoring programme (Le programme commun OMS/UNICEF de suivi de l’approvisionnement en
eau, de l’assainissement et de l’hygiène)

LNOB

Leave no one behind (Ne laisser personne pour compte)

MRM

Mécanisme de redevabilité mutuelle

OCHA

Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (Bureau de la coordination des affaires humanitaires)
- Nations Unies

ODD

Objectifs de développement durable

OMS

Organisation mondiale de la santé

ONG

Organisation non gouvernementale

ONU

Organisation des nations unies

PIB

Produit intérieur brut

SHF

Sanitation and Hygiene Fund (Fonds pour l’assainissement et l’hygiène)

SHM

Santé et hygiène menstruelles

Sida

Syndrome d’immunodéficience acquise

SIGE

Système d’Information de Gestion de l’Éducation

SWA

Sanitation and Water for All (Assainissement et eau pour tous)

UNESCO

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (Organisation des Nations Unies pour
l’éducation, la science et la culture)

UNFPA

Fonds des Nations Unies pour la population

UNHCR

United Nations High Commissioner for Refugees (Agence des Nations Unies pour les réfugiés)

UNICEF

United Nations Children’s Fund (anciennement United Nations International Children’s Emergency Fund)
(Fonds des Nations Unies pour l’enfance)

UNOPS

United Nations Office of Project Services (Bureau des Nations Unies pour les services d’appui aux projets)

WASH

Eau, assainissement et hygiène

WSSCC

Water Supply & Sanitation Collaborative Council (Conseil de concertation pour l’approvisionnement en
eau et l’assainissement)

2 Message de notre
Présidente exécutive
Un engagement mondial renouvelé en faveur de
l’assainissement et l’hygiène, destiné à faire progresser
la santé, l’éducation et l’égalité entre les sexes
Alors que nous entrons dans la dernière année de la
stratégie 2017-2020 du Conseil de concertation pour
l’approvisionnement en eau et l’assainissement (WSSCC),
notre Comité de Pilotage tourne le regard vers l’avenir.
Les défis sont énormes. Plus de la moitié de la population
mondiale n’a pas accès à des services d’assainissement
sûrs, près de 9 % de la population mondiale pratique
encore la défécation à l’air libre, et plus d’une personne
sur trois ne dispose pas d’installations de base pour le
lavage des mains au domicile. Une école sur trois et un
établissement de santé sur cinq ne bénéficient même
pas de services d’assainissement et d’hygiène de base.
Chaque jour, 300 millions de femmes et de filles ont
leurs règles : trop souvent encore, elles ne disposent
pas de moyens sûrs pour gérer leur santé menstruelle.
La pandémie de COVID-19 de 2020, les récentes
épidémies de choléra au Yémen et en Somalie, ainsi que
l’épidémie d’Ebola de 2014-2016 en Guinée, au Libéria
et en Sierra Leone, nous ont cruellement rappelé
l’importance cruciale de l’assainissement et de l’hygiène,
non seulement pour la santé publique mais aussi pour
la stabilité économique. Pourtant, au rythme où nous
progressons, l’Objectif de Développement Durable
(ODD) relatif à l’assainissement ne sera pas réalisé avant
le siècle prochain.
Conscient de l’ampleur et de l’importance de la tâche,
le Comité de Pilotage a donc adopté une nouvelle
vision pour le WSSCC, qui sort des sentiers battus et
cherche à apporter des solutions transformatrices à
la crise mondiale de l’assainissement et de l’hygiène.
À ces fins, le Comité de Pilotage a invité le Secrétariat
à élaborer une nouvelle stratégie propre à réinventer le
WSSCC, pour en faire un fonds évolutif apte à s’attaquer
à la crise de l’assainissement et de l’hygiène, à savoir
le Fonds pour l’assainissement et l’hygiène. Il a aussi
commandé un examen de la structure de gouvernance
du WSSCC, à la lumière des ambitions et du nouveau
modèle opérationnel du Fonds pour l’assainissement
et l’hygiène.
Bien que le Comité de Pilotage ait décidé de réinventer
le WSSCC, il a également convenu que ce dernier,

de même que le Fonds pour l’assainissement et l’hygiène,
continueraient de centrer leur action sur les plus pauvres
et les plus marginalisés, pour veiller à ne laisser personne
pour compte. La stratégie 2021-2025 est par ailleurs
axée sur la problématique la plus pressante, à savoir
l’amélioration de la qualité des services d’assainissement
et d’hygiène dont disposent les ménages, les écoles et
les établissements de santé. Conscient de l’importance
fondamentale de la santé menstruelle dans la réalisation
des ODD liés à l’assainissement et à l’hygiène, ainsi que
du rôle clé de l’innovation, le Comité de Pilotage a décidé
de mettre ces deux éléments plus largement en exergue
à l’avenir, dans le cadre du Fonds pour l’assainissement
et l’hygiène.
Notre stratégie quinquennale explicite cette mission.
Elle forge la vision, l’approche pratique et l’esprit
de partenariat qui caractérisent le Fonds pour
l’assainissement et l’hygiène.
Des milliards de personnes partout dans le monde ont
besoin d’aide pour surmonter la crise de l’assainissement,
de l’hygiène et de la santé menstruelle. Avec le soutien
de nos donateurs et de nos partenaires, nous pouvons
contribuer à garantir la concrétisation d’un avenir meilleur
pour toutes ces personnes.

Ms Hind Khatib-Othman
Présidente exécutive du WSSCC
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3 Résumé analytique
3.1 Contexte
Des services sûrs d’assainissement et d’hygiène sont tout à
fait incontournables pour créer les conditions de vies propres
à améliorer la santé, la nutrition, les opportunités éducatives,
sociales et économiques, le bien-être, la confiance en soi,
la sécurité et la dignité des populations. L’accès à l’eau et à
l’assainissement est un droit humain élémentaire reconnu par
les Nations Unies.
Les objectifs du Millénaire pour le développement (OMD)
relatifs à l’assainissement et l’hygiène sont loin d’avoir été
atteints. Les ODD ont donc placé la barre plus haut en matière
d’assainissement et d’hygiène, en définissant spécifiquement
la cible 6.2 ainsi que son indicateur de réalisation, à savoir
assurer l’accès de tous, dans des conditions équitables, à des
services d’assainissement et d’hygiène adéquats et mettre
fin à la défécation en plein air, en accordant une attention
particulière aux besoins des femmes et des filles et des
personnes en situation vulnérable1. Les progrès obtenus
afin de garantir l’accès à des services d’assainissement sûrs
contribuent également à des avancées pour d’autres ODD
d’ici 2030, tels que l’élimination de la pauvreté et de la
faim, la promotion d’une vie saine et du bien-être, ainsi que
l’amélioration de la santé, de l’éducation et des opportunités
économiques.
Bon nombre des maladies les plus graves qui sévissent
dans les pays en développement, ainsi que des principales
causes de mortalité infantile, sont directement liées à un
assainissement inadéquat et à des pratiques d’hygiène
insuffisantes. Le lavage des mains et des installations sanitaires
sûres figurent parmi les mesures les plus importantes et les plus
rentables afin de prévenir la diarrhée, réduire la propagation
des maladies infectieuses et protéger la vie humaine. C’est ce
que nous ont enseigné les épidémies de choléra et d’Ebola,
et plus particulièrement la pandémie dévastatrice de COVID-19
de 20202.
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Pour les femmes et les filles, l’accès à un assainissement qui
prend leurs besoins spécifiques en compte et l’amélioration
de la santé et de l’hygiène menstruelles contribuent en outre
à les protéger et à les autonomiser, améliorent leur capacité
d’accéder à l’éducation et à l’emploi ainsi que de prendre part
à la vie sociale, et favorisent l’élimination des inégalités entre
les sexes, de la violence sexiste et de l’exclusion3.
Pourtant, malgré l’importance considérable de
l’assainissement et de l’hygiène pour la réalisation globale
des ODD, les progrès sont insuffisants, le financement est
inadéquat et l’urgence n’est pas pleinement perçue dans le
secteur. Plus de la moitié de la population mondiale n’a pas
accès à un assainissement sûr, et 3 milliards de personnes ne
bénéficient pas de services d’hygiène de base4. Partout dans
le monde, des personnes doivent encore se contenter de
services d’assainissement et d’hygiène inadéquats, à leur
domicile, à l’école et même dans les établissements de santé.
La défécation à l’air libre demeure pratiquée par 673 millions
de personnes, essentiellement dans les communautés rurales
défavorisées5. Les pays les plus pauvres et les moins avancés

sont particulièrement touchés, mais il existe également des
communautés défavorisées au sein des pays, en raison de la
présence de minorités et d’autres groupes vulnérables et/ou
d’un contexte d’instabilité et de conflit.
Au rythme actuel, l’indicateur 6.2 des ODD, à savoir un
assainissement sûr pour tous, ne sera pas concrétisé avant le
siècle prochain. Même l’accès universel à un assainissement
basique ne sera pas obtenu avant 20436. Il est temps d’agir si
nous voulons tenir les engagements pris à travers les ODD,
pour que personne ne soit laissé pour compte.

3.2 Mise en place du Fonds pour
l’assainissement et l’hygiène
Le WSSCC et le Fonds mondial pour l’assainissement (GSF)
sont tout particulièrement bien placés pour comprendre les
difficultés posées par la mise en œuvre d’un assainissement sûr
pour les millions de personnes encore dans le besoin, ainsi que
l’urgence de la tâche. À travers ses investissements dans l’eau,
l’assainissement et l’hygiène, le WSSCC plaide pour l’égalité
et la non-discrimination depuis maintenant trois décennies.
Il n’a cependant pas été conçu pour opérer à l’échelle
aujourd’hui requise. L’urbanisation galopante, la densité de
population croissante, les effets des changements climatiques,
les migrations de populations causées par les conflits et la
croissance démographique, en particulier dans les pays les
moins développés, sont appelés à exacerber les difficultés
qui se posent aujourd’hui. C’est pourquoi une action
déterminée et ciblée sera d’autant plus cruciale au cours de
la prochaine décennie.
Afin de mener cette action à l’échelle requise, le WSSCC
évolue donc pour devenir le Fonds pour l’assainissement
et l’hygiène (SHF), un fonds mondial dédié, d’une ampleur
suffisante pour générer un véritable impact et résolu à ne
laisser personne pour compte. Le Fonds est prêt à intervenir
en tant que mécanisme de financement, afin de combler le
vide flagrant laissé par la riposte internationale dans le secteur
de l’eau, de l’assainissement et de l’hygiène (WASH).
Le modèle opérationnel du SHF a été conçu pour générer
un impact durable à grande échelle. Cette conception s’est
appuyée sur les enseignements tirés du GSF, mais aussi
d’autres fonds mondiaux du secteur de la santé qui opèrent
efficacement à grande échelle.
Conformément aux principes d’efficacité de l’aide définis
dans la Déclaration de Paris7, les politiques et le modèle
opérationnel du SHF permettront l’identification objective
des pays dont les besoins sont les plus criants et les moins
à même d’intervenir. Une collaboration multipartite sera
nécessaire afin de déterminer les pays prioritaires, et un
examen technique indépendant analysera le bien-fondé,
la durabilité, la faisabilité et les bénéfices exacts apportés
par les programmes nationaux financés. Des conditions de
cofinancement seront intégrées au modèle pour encourager
chaque pays à s’approprier les programmes menés et ainsi

favoriser l’autosuffisance et la durabilité sur le long terme.
Des subventions fondées sur les performances garantiront
l’obtention de résultats, la transparence et la redevabilité.
Afin d’être en adéquation avec les finalités du Fonds, sa structure
de gouvernance va être modernisée pour permettre à toutes
les parties prenantes clés d’être entendues et garantir la
redevabilité.
À travers sa stratégie 2021-2025, le Fonds poursuivra quatre
grandes priorités : (i) déployer à grande échelle les services
d’assainissement et d’hygiène des ménages ; (ii) combler les
lacunes en matière de santé8 et d’hygiène9 menstruelles (SHM)
tout en favorisant l’égalité des sexes et l’autonomisation
des femmes et des filles ; (iii) accroître les services durables
d’approvisionnement en eau, d’assainissement, d’hygiène et
de SHM dans les écoles et les établissements de santé ; et (iv)
favoriser l’innovation en appui aux services d’assainissement
gérés en toute sécurité, à l’hygiène et à la SHM.

3.3 Pallier le manque de financement
Le rapport GLAAS 2019 (Analyse et évaluation mondiales de
l’ONU-EAU sur l’assainissement et l’eau potable10) a confirmé
le décalage énorme entre le financement disponible et les
ressources réellement requises pour pouvoir garantir l’accès
à des services d’assainissement et d’hygiène, à tout le moins
basiques et de préférence gérés en toute sécurité. Il indique
que moins de 15 % des pays analysés disposent de fonds
suffisants pour atteindre leurs objectifs nationaux.
Afin de rattraper l’écart entre ce qui a été accompli jusqu’ici et
ce qu’il conviendrait de faire, le Fonds doit fournir un soutien
considérable et prévisible à l’obtention de ressources à travers
le secteur, et investir ces fonds de manière stratégique afin
de générer un impact optimal, tout en levant davantage de
ressources nationales.
Le Fonds utilisera ses structures, notamment le mécanisme
de financement décrit ci-dessus, pour corriger l’approche
quelque peu fragmentée adoptée dans le passé pour la

mobilisation des ressources. Savoir qu’ils peuvent compter
sur un financement stable et prévisible durant plusieurs années
est particulièrement important pour les pays, car ils sont alors
en mesure d’appuyer le développement concerté et continu
de services d’assainissement et d’hygiène de qualité.

3.4 Mobiliser des ressources adéquates
pour un impact à grande échelle
Les ambitions de la stratégie du Fonds pour l’assainissement
et l’hygiène ne sont réalisables qu’à la condition de mobiliser
un financement suffisant.
Le SHF vise par conséquent à garantir un financement significatif
pour sa stratégie 2021-2025 et va aligner son argumentaire
d’investissement en conséquence. À l’aide de ces fonds élargis,
il va redynamiser le soutien de programmes nationaux, tout en
levant davantage de ressources nationales. Le SHF a pour
objectif d’atteindre près d’un milliard de personnes sans accès
à un assainissement ne serait-ce que basique dans les pays
qu’il soutiendra, en mettant largement l’accent sur l’innovation
ainsi que sur l’assainissement, l’hygiène et la SHM au sein des
ménages, des écoles et des établissements de santé.

3.5 Place à l’action : les engagements
doivent être tenus
Il ne nous reste qu’une décennie avant 2030 et la cible 6.2
des ODD, l’assainissement et l’hygiène pour tous, est bien loin
d’être réalisée. Cette cible est à réaliser pour le bien de tous,
mais aussi, d’urgence, pour préparer les nations à mieux faire
face aux épidémies et pandémies de maladies infectieuses.
Le Fonds est déjà occupé à réorganiser sa stratégie et son
organisation (personnel, structures, gestion et gouvernance),
afin de pouvoir agir à l’échelle requise pour catalyser un impact
durable. Nous devons collectivement étendre notre action,
en veillant à ce que les plus vulnérables et marginalisés ne
soient pas laissés pour compte. Il est grand temps d’agir de
façon décisive afin d’être capable d’honorer les engagements
pris à travers les ODD.
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4 Contexte mondial de l’assainissement et de l’hygiène
4.1 Situation mondiale
L’ODD 6 cherche à garantir l’accès à l’eau et à l’assainissement
pour tous, ainsi que leur gestion durable. Sa cible 6.2 vise plus
précisément l’assainissement et l’hygiène11 :

Cible 6.2 des ODD
D’ici à 2030, assurer l’accès de tous,
dans des conditions équitables, à des services
d’assainissement et d’hygiène adéquats et mettre
fin à la défécation en plein air, en accordant une
attention particulière aux besoins des femmes et
des filles et des personnes en situation vulnérable.

Indicateur 6.2.1
Proportion de la population utilisant des services
d’assainissement gérés en toute sécurité, y compris
une installation de lavage des mains avec de l’eau
et du savon.

Les progrès mondiaux dans la généralisation d’un
assainissement12 et une hygiène13 sûrs sont cependant
insuffisants, et l’urgence d’agir n’est pas pleinement
perçue. Au rythme actuel, l’accès universel à des services
d’assainissement au moins basiques ne sera pas concrétisé pour
2030, à plus forte raison l’accès à des services d’assainissement
totalement sûrs. La progression actuelle ne permettra l’accès
universel à un assainissement de base qu’en 2043. Quant à
l’indicateur 6.2.1 relatif à un assainissement géré en toute
sécurité, il ne sera pas satisfait avant le siècle prochain14.
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En 2017, 4,2 milliards de personnes – soit plus de la moitié de
la population mondiale – n’avaient pas accès à des services
d’assainissement sûrs15. Parmi celles-ci, 2 milliards n’avaient
même pas accès à des services de base et 673 millions
pratiquaient la défécation à l’air libre, les populations rurales
représentant respectivement 70 % et 90 % de ces deux
catégories16. Dans le même temps, un tiers de la population
mondiale ne disposait pas d’une installation de base (dotée

d’eau et de savon) pour le lavage des mains à son domicile17.
Par ailleurs, en 2016, un tiers des écoles – soit environ 620
millions d’enfants18 – et un établissement santé sur cinq
ne disposaient même pas de services d’assainissement et
d’hygiène de base19, tandis qu’environ 70 % du personnel des
établissements de santé ne respectait pas systématiquement
les règles d’hygiène des mains20. Chaque jour, quelque 300
millions de femmes et de filles ont leurs règles21 : trop souvent
encore, elles ne disposent pas de moyens sûrs pour gérer leur
santé et leur hygiène menstruelles (SHM). L’accès à l’eau et à
l’assainissement est un droit humain22 reconnu par les Nations
Unies, puisqu’il s’agit d’un élément tout à fait fondamental
pour garantir des conditions de vie dignes.
Les chiffres mondiaux en matière d’assainissement et d’hygiène
masquent de grandes disparités (Reportez-vous au graphique
à la page suivante) :
• Dans le groupe des 47 pays les moins développés, 66 % de
la population n’avait même pas accès à un assainissement
de base et seulement 28 % avait accès à des installations
au moins basiques pour se laver les mains : dans certains
pays, tels que le Libéria, ce chiffre tombait à 1 %.23
• En Afrique subsaharienne, près de la moitié des écoles
n’avaient même pas accès à un assainissement de base
et un tiers d’entre elles ne disposaient d’aucun service24.
Quant aux établissements de santé, ils étaient dépourvus
de services d’assainissement de base dans 77 % des cas,
et d’installations de lavage des mains dans 36 % des cas25.
De 2000 à 2017, la proportion de personnes n’ayant pas
au moins accès à des services d’assainissement de base a
même augmenté de façon marquée (+42 %).
• L’assainissement accuse également un retard
significatif sur les indicateurs relatifs à l’eau potable,
puisque seulement 34 % de la population des pays les
moins développés a au moins accès à un assainissement
de base, contre 65 % ayant au moins accès à des services
de base d’approvisionnement en eau potable26.
Par ailleurs, les manques en matière de santé et d’hygiène
menstruelles (SHM) affectent les femmes et les filles des
pays les moins avancés ou vivant dans des contextes pauvres
en ressources de façon disproportionnée, de même que leur
santé physique et psychologique, leur éducation, leur emploi
et leur participation sociale27.

Accès à un assainissement à domicile géré en toute sécurité, par région28
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D’importantes disparités existent également au sein d’un même
pays. Dans les contextes pauvres en ressources, les personnes
vulnérables et marginalisées – y compris, très souvent,
les personnes en situation de handicap, les personnes âgées,
les personnes sans domicile fixe, les plus pauvres, les migrants
et les minorités – courent aussi le plus grand risque d’être
laissées pour compte et de ne pas être en mesure de faire face.

• Les conflits et les migrations forcées. Le Haut Commissariat
des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR) estime que
fin 2018, près de 70,8 millions de personnes avaient subi
un déplacement forcé dans le monde32. En pareille situation,
des services d’assainissement et d’hygiène efficaces sont
essentiels, tant pour la santé et le bien-être à court terme de
ces populations que pour le développement à long terme.

Plusieurs facteurs contextuels sont appelés à aggraver
davantage ces situations :

• La protection sociale inadéquate des plus pauvres.
Une large part des populations les plus pauvres du monde
n’ont même pas les moyens de disposer d’un assainissement
et d’une hygiène de base à la maison.

• Les changements climatiques. Ceux-ci induisent des
événements, tels que des inondations, qui peuvent
rapidement propager des bactéries à travers une
communauté et contaminer des sources d’eau déjà rares.
Des solutions d’assainissement et d’hygiène résilientes au
climat sont donc cruciales pour sauver des vies et protéger
les investissements des ménages dans les infrastructures.
L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) estime qu’entre
2030 et 2050, les changements climatiques causeront
approximativement 250 000 décès supplémentaires par
an, dus à la malnutrition, au paludisme, à la diarrhée et
au stress thermique29.
• La croissance démographique. Au cours des 35 prochaines
années, près de 2 milliards de bébés naîtront en Afrique,
faisant doubler la population30. L’Afrique va être confrontée
à de sérieuses difficultés afin de garantir un assainissement
géré en toute sécurité, l’hygiène et la SHM pour cette
population grandissante.
• L’urbanisation. D’ici 2050, 68 % de la population mondiale
vivra en zone urbaine, soit une hausse de 2,5 milliards de
personnes. Près de 90 % de cette hausse surviendra en
Asie et en Afrique, pesant un peu plus sur des systèmes
d’assainissement et d’hygiène déjà dépassés, en particulier
dans les agglomérations d’habitats informels31.

Les progrès sont manifestes, mais ils sont encore trop lents et
couvrent une population trop réduite33. Entre 2000 et 2017,
les efforts concertés des pays et de nombreuses organisations
partenaires ont néanmoins permis les avancées suivantes :
• La population utilisant des services gérés en toute sécurité
a augmenté de 28 % à 45 %, malgré une hausse de plus
de 1,4 milliard de la population mondiale.
• 2,1 milliards de personnes ont obtenu l’accès à des services
au moins basiques.
• Le nombre de personnes pratiquant la défécation à l’air
libre est tombé de 1,3 milliard à 673 millions.
Des réussites notables ont aussi été obtenues dans certains
pays. En Asie du Sud, les campagnes nationales d’assainissement
à grande échelle se sont multipliées ces dernières années,
avec un large soutien des dirigeants politiques. Ceci a contribué
à créer un environnement propice. Plusieurs pays soutenus
par le WSSCC ont enregistré une augmentation marquée de
la population couverte par l’assainissement, dont le Népal et
l’Inde, qui ont tous deux déclaré, en 2019, la réalisation de
leurs objectifs nationaux concernant la défécation à l’air libre.
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Les réussites, bien que notables, sont restées isolées.
Le rythme de progression mondial est lent. Ceci présente
des risques de santé publique, particulièrement dans les
contextes pauvres en ressources.
À l’aube de ce que l’Assemblée générale des Nations Unies a
récemment baptisé la « Décennie d’action34 », notre stratégie
quinquennale 2021-2025 s’annonce cruciale pour faire

véritablement changer les choses. Si nous voulons honorer les
engagements pris à travers les ODD, à savoir un assainissement,
une hygiène et une santé menstruelle équitables pour
tous, y compris pour les plus défavorisés, et mettre fin à la
défécation à l’air libre, les cinq prochaines années devront
être transformatrices.

4.2 Liens avec les ODD
Un assainissement géré en toute sécurité et de bonnes pratiques d’hygiène sont fondamentaux pour la réalisation des
ODD, car ils contribuent à protéger les investissements consentis dans le cadre de plusieurs ODD clés qui se renforcent
mutuellement.

Au-delà de l’ODD 6, ceci inclut l’ODD 335, qui vise à
permettre à tous de vivre en bonne santé et à promouvoir
le bien-être de tous à tout âge, en particulier :
• D’ici à 2030, faire passer le taux mondial de mortalité
maternelle au-dessous de 70 pour 100 000 naissances
vivantes : Un assainissement sûr et de bonnes
pratiques d’hygiène sont essentiels pour prévenir la
mortalité maternelle et néo-natale. En effet, plus d’un
million de décès sont, chaque année, associés à
des accouchements dans des conditions d’hygiène
insuffisante et à des infections, à hauteur de 26 %
pour les décès néonatals et de 11 % pour la mortalité
maternelle36.
• D’ici à 2030, éliminer les décès évitables de nouveaunés et d’enfants de moins de 5 ans [...], mettre fin
[...] aux maladies tropicales négligées et combattre
l’hépatite, les maladies transmises par l’eau et les
autres maladies transmissibles : Un assainissement
sûr et de bonnes pratiques d’hygiène pourraient
faire toute la différence afin de réduire les maladies
diarrhéiques, qui figurent parmi les principales causes
de mortalité infantile dans le monde et sont à l’origine
d’environ 10 % des décès chez les enfants de moins
de cinq ans37. Un assainissement sûr et de bonnes
pratiques d’hygiène sont également essentiels dans la
lutte contre les autres maladies transmises par l’eau38.
• D’ici à 2030, [...] promouvoir la santé mentale et
le bien-être : Un assainissement sûr et de bonnes
pratiques d’hygiène ont une influence positive sur le
bien-être et la santé mentale des individus, en particulier
pour les femmes et les filles, qui s’exposent à la
violence sexiste lorsqu’elles pratiquent la défécation
à l’air libre, particulièrement de nuit, ou se voient
restreindre l’accès à la santé, à l’éducation, à l’emploi
et aux opportunités sociales. Les femmes et les
filles sont aussi confrontées aux conséquences
de la stigmatisation et des tabous qui entourent
la menstruation39.
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• Faire en sorte que chacun bénéficie d’une couverture
sanitaire universelle, comprenant une protection
contre les risques financiers et donnant accès à

des services de santé essentiels de qualité [...] :
Des services WASH gérés en toute sécurité dans les
structures de santé sont essentiels pour une prise en
charge sûre et de qualité, pour réduire la résistance aux
antimicrobiens et pour prévenir ou atténuer l’impact
des épidémies et pandémies.
• D’ici à 2030, assurer l’accès de tous à des services de
soins de santé sexuelle et procréative [...] : L’accès
à la SHM est un aspect essentiel de la santé sexuelle
et procréative des femmes et des filles40.
• Renforcer les moyens dont disposent tous les
pays, en particulier les pays en développement,
en matière d’alerte rapide, de réduction des risques
et de gestion des risques sanitaires nationaux et
mondiaux : La pandémie de COVID-19 de 2020,
les récentes épidémies de choléra au Yémen et en
Somalie, ainsi que l’épidémie d’Ebola de 2014- 2016
en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone, nous ont
cruellement rappelé l’importance de l’assainissement
et de l’hygiène, non seulement pour la santé publique
mais aussi pour la stabilité économique mondiale41.
L’assainissement, l’hygiène et la SHM sont également
essentiels pour la réalisation de l’ODD 442, qui vise à
assurer l’accès de tous à une éducation de qualité,
sur un pied d’égalité, et à promouvoir les possibilités
d’apprentissage tout au long de la vie.
• D’ici à 2030, éliminer les inégalités entre les sexes
dans le domaine de l’éducation et faire construire
des établissements scolaires qui soient adaptés aux
enfants, aux personnes handicapées et aux deux
sexes ou adapter les établissements existants à
cette fin et fournir un cadre d’apprentissage effectif
qui soit sûr, exempt de violence et accessible à tous
: Des services WASH gérés en toute sécurité et
l’accès à la SHM dans les écoles sont essentiels pour
garantir un environnement éducatif sûr, exempt de
violence, inclusif et efficace, et contribuer à des taux
de rétention plus élevés, particulièrement pour les
filles. Des enfants en bonne santé réussissent mieux
à l’école43.

L’assainissement, l’hygiène et la SHM sont en outre
essentiels pour la réalisation de l’ODD 544, qui vise à
parvenir à l’égalité des sexes et à autonomiser toutes
les femmes et les filles.
• Mettre fin, dans le monde entier, à toutes les formes
de discrimination à l’égard des femmes et des filles ;
éliminer [...] toutes les formes de violence faite aux
femmes et aux filles [...] ; garantir la participation
entière et effective des femmes et leur accès en toute
égalité aux fonctions de direction à tous les niveaux
de décision, dans la vie politique, économique et
publique ; assurer l’accès de tous aux soins de santé
sexuelle et procréative et faire en sorte que chacun
puisse exercer ses droits en matière de procréation
[...] : Un assainissement sûr, de bonnes pratiques
d’hygiène et l’accès à la SHM ont une influence
positive sur (i) la protection des femmes et des filles

contre la violence sexiste liée à un assainissement
inadéquat, (ii) leur mobilité, (iii) leur liberté de choix,
(iv) leur santé (notamment sexuelle et procréative)
ainsi que (v) leur accès à l’éducation, à l’emploi et au
pouvoir social et économique, en particulier durant
la menstruation45.
Au-delà des ODD 3, 4, 5 et 6, l’assainissement
et l’hygiène ont un rôle important à jouer dans la
réalisation de l’ODD 1 visant la pauvreté46 (en réduisant
les dépenses de santé et en prévenant ou en permettant
de gérer les épidémies et les pandémies), de l’ODD 2
visant la faim47 (un assainissement sûr et de bonnes
pratiques d’hygiène sont essentiels pour prévenir la
malnutrition et les retards de croissance), de l’ODD
1348 visant l’atténuation des effets des changements
climatiques, et de l’ODD 1149 visant la construction
de sociétés résilientes et inclusives.

4.3 Liens avec la santé publique
Bon nombre des maladies les plus graves qui sévissent
dans les pays en développement ainsi que des principales
causes de mortalité chez les enfants de moins de cinq ans
sont directement liées à un assainissement inadéquat et à
des pratiques d’hygiène insuffisantes.
Des systèmes d’assainissement et des pratiques d’hygiène
inadéquats constituent des causes premières dans la
transmission de maladies infectieuses telles que le choléra
(approximativement 1,3 à 4 millions de cas chaque année50),
Ebola (l’épidémie de 2014-2016 a causé 11 300 décès en
Guinée, au Libéria et en Sierra Leone51), la dysenterie, l’hépatite
A, la fièvre typhoïde et la poliomyélite. Un assainissement sûr
et de bonnes pratiques d’hygiène sont également essentiels
pour contenir la rapide propagation de l’actuelle pandémie
de COVID-1952.
Les maladies diarrhéiques figurent parmi les principales causes
de mortalité infantile dans le monde et sont à l’origine d’environ
10 % des décès chez les enfants de moins de cinq ans53.
Dans les pays à revenu faible et intermédiaire, plus de 5 % des
décès de cette tranche d’âge (selon une estimation récente de
l’OMS) auraient pu être évités en réduisant l’exposition à de
l’eau impropre à la consommation, et grâce à l’assainissement
et l’hygiène54. Une autre cause importante de mortalité chez
l’enfant est la pneumonie, qui tue 1,5 million d’enfants chaque
année et dont le lien avec une hygiène et un assainissement
inadéquats a également été souligné55.
En réduisant l’incidence des infections, en particulier à
l’hôpital, un assainissement et une hygiène efficaces sont aussi
essentiels afin de lutter contre la propagation de la résistance
antimicrobienne, qui (selon les estimations) pourrait coûter
100 000 milliards de dollars US d’ici à 2050, avec 10 millions
de décès chaque année56.
Comme indiqué plus haut, un assainissement sûr et de bonnes
pratiques d’hygiène sont également cruciaux afin de réduire

la mortalité maternelle et néonatale, de même que pour
prévenir les septicémies, qui tuent chaque année un plus
grand nombre de personnes (11 millions) que le cancer,
toujours selon les estimations57.
Un assainissement et une hygiène inadéquats jouent aussi
un rôle majeur dans plusieurs maladies tropicales négligées,
notamment les vers intestinaux, la schistosomiase et le trachome,
qui affectent des millions de personnes chaque année58.
Un assainissement et une hygiène inadéquats contribuent
en outre à la malnutrition59 et aux retards de croissance60.
Ce lien entre un assainissement et une hygiène inadéquats
et différentes pathologies souligne combien il importe d’agir
pour accélérer l’accès à un assainissement sûr et à de bonnes
pratiques d’hygiène. L’OMS identifie les lacunes en matière
d’assainissement et d’hygiène dans les établissements de
santé comme l’une des 13 menaces de santé publique de la
nouvelle décennie61.
Les conséquences de santé publique d’un assainissement et
d’une hygiène inadéquats exposées ci-dessus sont encore
aggravées par les changements climatiques, c’est pourquoi
un assainissement et une hygiène résilients au climat sont
essentiels et vitaux.

4.4 Impact sur les femmes et les filles
L’assainissement et l’hygiène jouent un rôle clé dans la santé,
le bien-être, l’éducation et l’autonomisation des femmes et
des filles.
Dans le monde, des centaines de millions d’adolescentes
et de femmes ne disposent d’aucun moyen sûr de garantir
leur santé menstruelle62. En raison de la stigmatisation et de
l’ignorance, les femmes et les filles sont confrontées à des
pratiques restrictives et discriminatoires : pendant leurs règles,
elles sont souvent empêchées de poursuivre leurs activités
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quotidiennes (par exemple, aller à l’école), et dans certains
cas extrêmes, elles sont confinées dans des étables ou dans
des huttes menstruelles63. Selon l’Organisation des Nations
Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO),
130 millions de filles sont déscolarisées dans le monde64.
Bien que les explications soient multiples, la menstruation
et les lacunes en matière d’assainissement, d’hygiène et de
santé menstruelle jouent un rôle majeur. Les filles des pays
pauvres en ressources attribuent en effet fréquemment leurs
absences de l’école à la difficulté de gérer leur menstruation,
étant donné le manque d’intimité et la disponibilité limitée
d’eau et d’installations d’assainissement dans les écoles.65
La stigmatisation, les tabous et l’ignorance peuvent aussi laisser
les filles peu à même de prendre des décisions concernant leur
santé sexuelle et procréative66, et par conséquent contribuer
à perpétuer les grossesses précoces et le mariage des enfants.
Selon le Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA),
quelque 7,3 millions de filles de moins de 18 ans donnent
naissance à un bébé chaque année67 (le chiffre étant encore
plus élevé si l’on inclut toutes les grossesses et non uniquement
les naissances) et en 2017, 21 % des jeunes femmes dans le
monde avaient été mariées étant enfant68.
Le lien a également été souligné entre un manque d’accès
à des produits d’hygiène de base et des risques de santé
accrus, tels que des infections de l’appareil reproducteur
et du conduit urinaire69. Au-delà de l’accès à des produits
d’hygiène, l’importance d’une bonne santé menstruelle a aussi
été reconnue dans une résolution adoptée en 2018 par le
Conseil des Droits de l’Homme70.
Pour que la menstruation soit perçue comme une manifestation
physiologique normale, pour que les filles restent à l’école et y
réussissent, pour qu’elles puissent assurer leur santé sexuelle
et procréative, et pour que les femmes bénéficient d’un accès
égalitaire à la santé ainsi qu’au pouvoir social et économique,
les attitudes sociales à l’égard de l’assainissement, de l’hygiène
et de la santé menstruelle doivent changer.

4.5 Les services WASH dans les écoles et
les établissements de santé
La crise de l’assainissement et de l’hygiène s’étend aussi
aux institutions publiques, notamment aux établissements
de santé et aux écoles, et un tiers de ces dernières sont
dépourvues de services d’assainissement de base.
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En 2016, 620 millions d’enfants dans le monde fréquentaient
une telle école. Pour plus de 410 millions d’entre eux, leur école
ne disposait d’aucun service d’assainissement. Ceci signifie
que dans 34 % des écoles dans le monde, ces services sont
limités, voire inexistants. Dans les régions les plus défavorisées
d’Afrique subsaharienne, ce chiffre frôle les 50 %71.
L’absence de services d’assainissement et d’hygiène séparés
pour les filles et les garçons dans les écoles non seulement
compromet la santé et la dignité des enfants mais réduit aussi
considérablement la qualité de l’environnement éducatif et
signifie que certains enfants, en particulier les adolescentes,
doivent régulièrement manquer les cours. La mauvaise
conception des latrines peut signifier que les enfants en
situation de handicap ne peuvent pas y accéder, et le manque

d’entretien et de maintenance laisse les installations sales,
nauséabondes, défectueuses et généralement inutilisables.
L’absence de dispositifs de base pour le lavage des mains,
y compris de savon, signifie que les enfants ne peuvent pas
se laver les mains avant le repas de midi, ni après être allés à
la selle, ce qui accroît le risque de maladies.
En 2016, 21 % des établissements de santé de la planète
étaient dépourvus de services d’assainissement, avec un
impact direct sur plus de 1,5 milliard de personnes, tandis que
43 % étaient dépourvus d’installations de lavage des mains et
16 % étaient totalement dépourvus de quelconques services
d’hygiène72. Le manque de services d’assainissement et
d’hygiène de base dans les établissements de santé conduit à
une prise en charge de piètre qualité et à des risques accrus
d’infection pour les patients et pour le personnel soignant.
Sur le long terme, il contribue également à la résistance
antimicrobienne. La plupart des infections nosocomiales sont
évitables grâce à une bonne hygiène des mains. Pourtant,
il semble qu’environ 70 % du personnel de santé ne respecte
pas systématiquement les règles d’hygiène des mains73.
La nécessité d’améliorer les services WASH dans les
établissements de santé74 a été identifiée par l’OMS comme
l’un des treize défis mondiaux de santé publique pour la
prochaine décennie. L’objectif est que « tous les pays aient
inclus les services WASH dans leurs plans, leurs budgets et
leurs efforts de mise en œuvre d’ici 2030, et que dès 2030,
tous les établissements de santé du monde disposent de
services WASH de base75 ». Garantir des services WASH
adéquats dans les établissements de santé permettra aussi
de s’attaquer aux inégalités qui persistent dans les soins de
santé dans le monde, en particulier dans les pays plus pauvres.

4.6 Impact économique
Dans certains pays, les pertes de productivité liées à un
assainissement inadéquat, par exemple, les jours d’absence,
coûtent plus de 6 % du PIB, soit des milliards de dollars US
chaque année.
L’épidémie d’Ebola de 2014-2016 aurait selon les estimations
réduit le PIB de la Guinée, du Libéria et de la Sierra Leone
à hauteur de 2,2 milliards de dollars US76. Cette épidémie
ainsi que l’actuelle pandémie de COVID-19 nous rappellent
le rôle important que l’assainissement et l’hygiène peuvent
jouer afin de limiter les coûts économiques associés à de
tels phénomènes.
À l’inverse, une étude de l’OMS montre que chaque dollar
investi dans l’amélioration de l’assainissement génère un
retour mondial moyen de 5,5 dollars, c’est-à-dire plus
de deux fois supérieur à celui des dépenses consacrées à
l’approvisionnement en eau (2 dollars), soit un gain global
estimé à 1,5 % du PIB mondial77. Une bonne hygiène des
mains est la pierre angulaire de soins de santé sûrs et efficaces,
et permet des milliards de dollars d’économies78.

4.7 Financement requis pour pallier les
manques en matière d’assainissement,
d’hygiène et de santé menstruelle
Les populations sans accès à un assainissement de base
et pratiquant la défécation à l’air libre se situent largement
dans des pays à revenu faible et à revenu intermédiaire,
qui supportent donc les conséquences de ces lacunes de
façon disproportionnée.
Le Rapport GLAAS 2019 montre un engagement mondial
renouvelé pour la réalisation de l’ODD 6.2. Les pays priorisent
de plus en plus la mise en place d’un assainissement sûr et

de bonnes pratiques d’hygiène : 94 % des pays analysés
disposaient de politiques nationales d’assainissement, le chiffre
étant de 79 % pour l’hygiène79. Ce regain d’attention constitue
un heureux développement. Cependant, ces politiques et les
ambitions formulées ne conduisent pas nécessairement à des
plans de mise en œuvre dotés de budgets et de ressources
adéquats. Le graphique 1 l’illustre très bien : seuls six pays
parmi les participants à l’étude rapportent disposer de plans
entièrement budgétés et dotés de ressources financières et
humaines suffisantes pour l’assainissement urbain, et seuls
trois pays rapportent de tels plans pour l’assainissement rural.

Graphique 1 : Nombre de pays déclarant disposer de politiques d’assainissement officiellement approuvées
et appuyées par des plans et ressources adéquats80
Assainissement rural

3
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48
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101

Pays disposant de....
... politiques oﬃciellement
approuvées + plan approuvé et
budgété doté de ressources
ﬁnancières et humaines suﬃsantes
... politiques oﬃciellement
approuvées + plan approuvé et
budgété
... politiques oﬃciellement
approuvées + plan approuvé
... politiques oﬃciellement approuvées
... politiques

Assainissement urbain

6
45
51
67
104

Il apparaît de toute évidence que le financement disponible
pour l’assainissement et l’hygiène se situe largement en deçà
des besoins. Par ailleurs, les systèmes d’appui au secteur sont
fragiles et mal dotés dans bien des pays. Le Rapport GLAAS
montre un déficit de financement (graphique 2) de 74 % en
zone urbaine et de 59 % en zone rurale (pour un échantillon
de 20 pays). Dans certains pays, ce déficit de financement
atteint des milliards de dollars81.
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Graphique 2 : Déficit de financement des objectifs d’assainissement en zones urbaines et rurales82
En outre, les besoins de financement pour l’hygiène et la SHM
peuvent être exorbitants. Le financement de la promotion de
l’hygiène et des installations requises est souvent envisagé
dans le cadre de programmes d’assainissement plus larges et
il n’existe actuellement pas d’estimations du coût de la SHM.
Divers rapports sur le coût de la menstruation suggèrent
toutefois que celui-ci peut être extrêmement lourd pour les
ménages83. En Inde, par exemple, les serviettes hygiéniques
peuvent coûter de 5 à 12 roupies (8 à 20 centimes) la pièce,
une dépense de luxe pour les près de 800 millions de personnes
subsistant avec moins de 1,90 dollar par jour84.

Fonds annuels disponibles
Fonds annuels supplémentaires requis pour atteindre la cible

3 000

2 500

Millions de U.S $

2 000
Déﬁcit de
ﬁnancement
74%

1 500

1 000
Déﬁcit de
ﬁnancement
59%

500

0
Assainissement
urbain
(n=12)

Assainissement
rural
(n=11)

Source : Enquête pays UN-Water GLAAS 2018/2019

De toute évidence, les besoins de financement pour
l’assainissement, l’hygiène et la SHM sont considérables
et pèseront lourdement sur les dépenses publiques et les
consommateurs, spécialement dans les pays à faibles revenus.
L’ampleur des besoins de financement est problématique,
malgré une hausse moyenne des budgets WASH de 4,9 %
en 2016-2017 et de 11,1 % en 2018-201985, et en dépit
d’engagements régionaux tels que la Déclaration de Ngor
de 2015 sur l’assainissement et l’hygiène86 adoptée par les
ministres africains, en vertu de laquelle les gouvernements
doivent consacrer 0,5 % de leur PIB à établir l’accès universel
à des services d’assainissement et d’hygiène adéquats et
durables.
Ceci souligne la nécessité d’élargir l’aide internationale. Celleci doit être considérable. Les limites inévitables du financement
imposent en outre certains arbitrages : les investissements
devront cibler les populations les plus défavorisées, en tenant
compte des priorités nationales, et privilégier l’introduction
de solutions innovantes, tout en exploitant d’autres sources
de financement nationales et internationales.

4.8 Place à l’action
Les larges répercussions qu’engendrent un assainissement et
une hygiène inadéquats, en particulier pour les personnes les
plus défavorisées, marginalisées et vulnérables, sont aujourd’hui
mieux reconnues.
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Cette prise de conscience existe également dans les pays en
développement. Bon nombre des pays analysés par le Rapport
GLAAS 2019 rapportent avoir établi des politiques et des plans
budgétés, et avoir pour ambition de réaliser les ODD et de
progresser en matière d’assainissement. La complaisance et
l’inertie sont inacceptables. Il est temps d’agir.

5 Mise en place du Fonds pour l’assainissement et l’hygiène

Le WSSCC va évoluer et devenir le Fonds pour l’assainissement et l’hygiène, une structure efficace, évolutive et
mondiale qui apporte une réponse d’une nouvelle dimension à la crise mondiale de l’assainissement, de l’hygiène et
de la santé menstruelle, tout en adoptant un modèle de financement et une structure de gouvernance convenant
à sa mission et à son échelle.

5.1 Tirer les leçons du passé et construire
l’avenir
Le WSSCC est fier de contribuer de longue date à l’accès
de millions de personnes parmi les plus défavorisées,
et trop souvent parmi celles laissées pour compte, à des
services d’assainissement et d’hygiène adéquats ainsi qu’à
la SHM. Œuvrant fréquemment dans des contextes ruraux
difficiles d’accès, le Fonds mondial pour l’assainissement du
WSSCC a permis à 28 millions de personnes de vivre dans des
environnements exempts de défécation à l’air libre, dans un
total de 13 pays. À travers ses programmes, le GSF a aussi
donné les moyens à des communautés de changer leur situation
en matière d’assainissement et d’hygiène de façon équitable et
durable, garantissant ainsi à 20 millions de personnes d’accéder
à un assainissement amélioré et à 28 millions de personnes
d’accéder à des installations d’hygiène améliorées. Le WSSCC
et le GSF ont aussi sans cesse plaidé pour des normes
internationales d’assainissement et d’hygiène améliorées
et équitables, en soutenant des initiatives de défense des
droits de l’homme ainsi que l’apprentissage entre pays, et en
participant au renforcement des connaissances techniques.
Au fil des années, le WSSCC est par ailleurs devenu une
agence fer de lance en matière de SHM, en appuyant les
gouvernements dans l’élaboration de politiques nationales pour
la SHM et en jouant un rôle de pionnier dans l’élaboration et la
mise en œuvre de programmes de SHM. En 2019, le WSSCC a
également pris l’initiative de faciliter le Global MHH Collective
(Collectif mondial pour la SHM), en réunissant des agences de
développement, le secteur privé, la société civile, le monde
universitaire et des militants autour d’un agenda commun,
afin de répondre au besoin urgent de collecter des données
sur la SHM.

complet et donc le ciblage des foyers de choléra. La nécessité
urgente d’élargir les investissements a encore été soulignée
par une enquête de performance du GSF datant de 2019.
Afin de pallier tous ces manques, le WSSCC évolue et devient
le Fonds pour l’assainissement et l’hygiène, pour offrir au
monde un mécanisme de financement bien doté et à même
de résolument faire progresser l’action. Le Fonds est prêt
à intervenir afin de combler les insuffisances évidentes de
la riposte internationale face à la crise de l’assainissement
et de l’hygiène.
À l’aune de ces ambitions, il est clair que la structure de
gouvernance du Fonds doit être revue en profondeur.
Conformément aux recommandations issues d’une évaluation
indépendante, le Fonds va adopter un mécanisme de
gouvernance aligné sur les principes de la bonne gouvernance,
qui exploite les leçons tirées par des organisations homologues,
permet à toutes les parties prenantes (notamment les
gouvernements et les donateurs) de se faire entendre et leur
confie des responsabilités décisionnelles, assure la redevabilité
à l’égard de celles et ceux que le Fonds a pour vocation d’aider,
et permet une action proactive et dynamique.

5.2 Un nouveau modèle de financement
La nouvelle structure se fondera sur un modèle de financement
conçu pour être efficient et efficace, pour opérer à grande
échelle et pour produire des résultats à fort impact.

Toutefois, à l’approche de la dernière décennie du Programme
de développement durable à l’horizon 2030 et comme le
souligne le récent examen à mi-parcours du WSSCC, il est
évident que ce dernier n’a pas été conçu pour obtenir des
résultats à l’échelle aujourd’hui requise afin de garantir la
réalisation des ODD. Le soutien du GSF a été un catalyseur et
a contribué à des progrès significatifs et durables dans les pays
soutenus. Néanmoins, ce soutien s’est révélé trop limité pour
influencer les stratégies ou la planification nationales. Il n’est pas
non plus parvenu à garantir à ces pays les importants progrès
de santé publique qui vont de pair avec l’amélioration de
l’assainissement et de l’hygiène. Par exemple, la limitation des
ressources disponibles a empêché l’inventaire cartographique
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Image 2 : Modèle opérationnel du Fonds pour l’assainissement et l’hygiène
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Conformément aux principes d’efficacité de l’aide,
les nouveaux éléments clés qui sous-tendent ce modèle
sont les suivants :
• Priorisation des pays les plus défavorisés et les moins
à même d’intervenir – Le Fonds soutiendra les pays qui
en ont le plus besoin (les plus touchés) et sont les moins
à même de faire face (compte tenu de leur niveau de
revenu). Les pays ayant le plus besoin d’une aide seront
ainsi identifiés de façon objective.
• Pilotage national, gestion communautaire – Le Fonds
investira dans des propositions alignées sur les plans
et stratégies nationaux, sur la base des priorités de
financement nationales. Un organe national réunissant
les parties prenantes clés issues du gouvernement, de la
société civile, des ONG, des partenaires au développement
et du secteur privé contribuera à établir une demande
nationale, à travers un processus multipartite. En l’absence
de plans ou stratégies nationaux prêts à être financés,
les partenaires aideront les pays à les élaborer.
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• Bien-fondé et optimisation des investissements – Les
candidats feront l’objet d’un examen indépendant rigoureux,
afin d’évaluer le bien-fondé technique, les contraintes
de capacité et l’optimisation des ressources. Ce dernier
élément jouera un rôle central dans la manière dont le
Fonds allouera les ressources. L’examen se penchera aussi
sur le degré d’engagement gouvernemental, tant vis-à-vis
du succès de la mise en œuvre que de l’investissement
financier. Les demandes rejetées pourront être revues et
soumises à nouveau.
• Priorisation de la performance et de l’impact – Le
Fonds considérera les bénéficiaires ainsi que lui-même
comme redevables des résultats, en adoptant un modèle

fondé sur les performances et les résultats qui intégrera
les leçons tirées par d’autres fonds opérant à grande
échelle. Les performances influenceront le financement
accordé et régiront les débours périodiques sur la base
de résultats programmatiques clairs. La reprogrammation
sera activement encouragée lorsque l’évolution des
circonstances l’exige.
• Priorisation de la durabilité et de l’exploitation de
l’action et des fonds gouvernementaux – Toutes les
demandes seront conditionnées par un cofinancement
gouvernemental (proportionné). Ceci contribuera à garantir
des investissements durables dans l’assainissement et
l’hygiène, tout en exploitant la capacité d’action et les fonds
gouvernementaux. La durabilité des investissements sera
encore renforcée par la politique de transition du Fonds.
• Données et suivi-évaluation – Le Fonds veillera à un
suivi-évaluation rigoureux de ses programmes et de ses
résultats. Concernant la SHM, il sera crucial de recueillir de
solides données. Le Fonds facilitera par ailleurs la création
de Comptes WASH (à l’aide de l’outil TrackFin de l’OMS87).
Ceci produira des données cohérentes et complètes sur
les dépenses en matière d’assainissement et d’hygiène
qui, conjuguées aux autres systèmes de données sur la
santé et l’éducation, permettront d’élaborer des politiques
fondées sur des éléments probants.
• Innovation – Il convient de rechercher des moyens
innovants et résilients au climat afin de contrer les risques
liés à un assainissement et une hygiène inadéquats.
Le Fonds inclut donc explicitement l’innovation parmi
ses objectifs stratégiques.
• Gestion rigoureuse du risque – Le Fonds mettra largement
l’accent sur la gestion du risque, dans le cadre des
programmes et de la gestion des fonds alloués.

5.3 Impact attendu grâce à l’extension du
financement et de la couverture
À ce jour, le WSSCC a travaillé avec des ressources modestes.
Ceci n’a pas permis d’œuvrer à l’échelle aujourd’hui requise,
a limité notre couverture géographique et a empêché des
investissements durables. Notre aspiration est de faire du
Fonds pour l’assainissement et l’hygiène une organisation
capable d’aider le secteur grâce à des investissements durables
à grande échelle, dans un plus grand nombre de pays. L’échelle
d’investissement envisagée donnera plus de poids au Fonds
afin de faire entendre sa cause. Cette force d’action pourra
être utilisée comme catalyseur d’initiatives et d’engagements
à l’échelle nationale.
À travers des investissements significativement élargis en
2021-2025 et la mobilisation d’un financement supplémentaire
provenant des gouvernements et des ménages, le Fonds espère
contribuer à améliorer la qualité des services d’assainissement
et d’hygiène dans les pays à revenus faibles et dans certains
pays à revenus intermédiaires. En autonomisant les pays grâce
à ses programmes dirigés au niveau national et en veillant à
une assistance technique efficace et ciblée, en sus d’un solide
accent sur l’innovation, le Fonds maximisera son impact et les

résultats obtenus pour près d’un milliard de personnes sans
accès à des services d’assainissement de base.

5.4 Transformation du Secrétariat
La nouvelle attention accordée par le Fonds à l’investissement
à grande échelle, au renforcement de la gestion et de la
supervision du risque, aux performances et à l’optimisation
des bénéfices tirés des ressources mises en œuvre, impose des
adaptations au sein du Secrétariat. Le Fonds va adopter une
structure matricielle, avec un département des programmes
constituant le noyau de l’organisation (au moins 60 % du
personnel) et des fonctions transversales donnant les
orientations et apportant expertise et soutien.

5.5 Collaboration avec les partenaires
Tout le travail du Fonds se fondera sur des relations de
partenariat, avec les pays, les partenaires techniques, le secteur
privé, les ONG internationales, ainsi que la société civile et
les parties prenantes représentant les populations et groupes
démographiques clés dans chaque pays. Le Fonds exploitera,
cultivera et complétera ces partenariats, plutôt que de répliquer
le travail déjà réalisé ou d’entrer en concurrence avec eux.

Image 3 : Aperçu indicatif des partenariats du Fonds pour l’assainissement et l’hygiène
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Comme indiqué plus haut, les partenariats avec les
gouvernements sont au cœur du travail du Fonds.

Au niveau mondial, le partenariat Assainissement et eau
pour tous (SWA, Sanitation and Water for All) garantit un
dialogue de haut niveau, le leadership politique et le suivi des
engagements nationaux, notamment à travers des réunions
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entre les ministres concernés et, via la Global Water Practice de
la Banque mondiale, les réunions des ministres des Finances.
Le WSSCC est un membre actif du partenariat SWA et soutient
la mise en œuvre des dispositifs fondamentaux88 du SWA dans
le cadre des programmes qu’il soutient dans chaque pays.
Les données, les orientations de référence et le conseil
technique sont cruciaux pour le Fonds. Au niveau mondial et
national, ceux-ci sont fournis par l’UNICEF et l’OMS.
L’UNICEF et la Banque mondiale jouent aussi un rôle clé dans
la mise en œuvre des programmes nationaux, notamment dans
les contextes humanitaires et fragiles, et en ce qui concerne
les grands programmes d’infrastructure. Ces partenaires
seront essentiels afin de disposer de l’aide requise sur le plan
technique et de la mise en œuvre dans les pays soutenus
par le Fonds, y compris pour la préparation des demandes
d’aides au Fonds et durant la mise en œuvre des programmes.
Le Fonds n’entrera pas en concurrence avec ces partenaires
mais soutiendra et complétera leur engagement, à travers des
investissements catalytiques.
La société civile a un rôle clé à jouer pour garantir la redevabilité
mutuelle et le respect du principe fondamental consistant
à ne laisser personne pour compte. La représentation de la
société civile au sein des comités nationaux qui formulent et
valident les demandes de financement adressées au Fonds est
par conséquent cruciale. Les membres du WSSCC, grâce aux
liens qu’ils entretiennent avec la société civile, seront à même
d’intervenir dans le travail et de l’influencer dans cet espace.
Le secteur privé et les grandes fondations, telles que la
Fondation Bill et Melinda Gates, soutiennent l’accès universel
à des installations d’assainissement et d’hygiène ainsi que
leur utilisation, et portent l’innovation dont le secteur a tant
besoin. Supprimer espace superflue un partenariat stratégique
avec cette fondation, la Banque mondiale et des institutions
académiques clés garantira, par exemple, la priorisation,
en matière d’innovation, de l’assainissement inclusif généralisé
en zone urbaine89, de l’assainissement à base de conteneurs
et de l’accès équitable des zones rurales à un assainissement
géré en toute sécurité.
Il est crucial pour le Fonds de permettre l’implication du
secteur privé, par exemple, à travers une coopération étroite
avec la Toilet Board Coalition. Le secteur privé jouera un rôle
clé dans les comités nationaux qui élaborent et valident les
demandes de financement adressées au Fonds.
La coordination, le développement de réseaux et le plaidoyer
conjoint seront en outre assurés via ONU-Eau, qui coordonne
les agences de l’ONU concernées par le secteur WASH et œuvre
à renforcer la capacité des États membres de garantir à tous
un accès durable à l’eau et à l’assainissement, notamment via
l’initiative d’accélération de la réalisation de l’ODD 6.
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Dans le domaine de la SHM, le Fonds continuera de cohéberger le Collectif mondial pour la SHM et de tirer parti
du soutien de ses membres.

6 Vision, mission et principes

Accroître les services
d’assainissement et d’hygiène
des ménages

Favoriser l’innovation des
services d’assainissement
gérés en toute sécurité,
d’hygiène et de SHM.

Accroître les services durables
d’approvisionnement en eau,
d’assainissement, d’hygiène
et de SHM dans les écoles et
les établissements de santé

Combler les lacunes en
matière de SHM, tout en
favorisant l’autonomisation
des femmes et des filles

Il est crucial d’identifier les priorités
clés du secteur pour 2021-2025
si nous voulons véritablement
changer les choses.

Nous
soutiendrons
des
programmes à fort impact,
ciblant ceux qui en ont le plus
besoin, pilotés au niveau national
et appuyés par des stratégies
nationales.

6.1 Vision
ODD 6.2
D’ici à 2030, assurer l’accès de tous, dans des conditions équitables, à des services d’assainissement et d’hygiène
adéquats et mettre fin à la défécation en plein air, en accordant une attention particulière aux besoins des femmes
et des filles et des personnes en situation vulnérable.

6.2 Mission
Pallier efficacement les manques en matière d’assainissement, d’hygiène et de santé menstruelle ; lever, mobiliser et
investir des ressources afin d’accélérer la mise à disposition de services d’assainissement et d’hygiène durables pour
les personnes ayant le plus lourd fardeau et la capacité la plus faible à y faire face.

6.3 Principes
• Redevabilité et transparence
• Pilotage national et gestion communautaire
• Au service des personnes laissées pour compte, en particulier des femmes et des filles
• Efficacité et optimisation des ressources
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7 Objectifs stratégiques
7.1 Objectif stratégique 1 – Accroître les services d’assainissement et d’hygiène des
ménages
Action stratégique 1.1 – Appuyer l’élaboration de
politiques, de stratégies, de systèmes et de plans
chiffrés nationaux pour l’assainissement et l’hygiène
Le Fonds soutient les pays éligibles afin d’accélérer la
progression vers un assainissement et une hygiène gérés en
toute sécurité, avec une attention particulière pour les plus
défavorisés. Ceci requiert des politiques, des stratégies et
des plans sectoriels solides, budgétés, viables et pilotés au
niveau national. Le Fonds soutient les gouvernements dans
l’élaboration de tels plans, politiques ou stratégies. Il disposera
d’une provision financière destinée au conseil technique via
les partenaires, pour les cas où une telle aide serait nécessaire.

Action stratégique 1.2 – Soutenir la mise en œuvre
de plans nationaux afin d’accroître les services
d’assainissement et d’hygiène des ménages
Le Fonds soutient la mise en œuvre efficace de plans ou
stratégies nationaux budgétés cherchant à garantir l’accès
équitable à un assainissement sûr et à de bonnes pratiques
d’hygiène à travers des districts entiers, en zone rurale et
urbaine. Les composantes clés d’un bon programme national
d’assainissement et d’hygiène comprennent habituellement la
création de nouvelles normes sociales généralisant l’utilisation
des toilettes et le lavage des mains avec de l’eau et du savon,
le changement des comportements ainsi que les dispositifs
fondamentaux définis par le partenariat SWA. Pour les
populations pauvres, et en particulier pour les habitants non
reconnus par le gouvernement ou ne possédant pas de terres,

le Fonds comprend également l’importance de permettre l’accès
à des solutions d’assainissement abordables non raccordées
à un réseau d’assainissement. Par conséquent, en zone
urbaine, le Fonds concentre son soutien sur les systèmes
d’assainissement sans égouts et destinés aux bidonvilles,
aux agglomérations informelles, aux zones périurbaines,
aux camps et aux petites villes, et soutient les interventions
visant la chaîne de valeur des services d’assainissement (capture
et stockage, vidange et transport, traitement, réutilisation)
ainsi que l’assainissement inclusif à l’échelle de villes entières.
Les gouvernements seront également soutenus dans la mise
en place de mécanismes adéquats permettant de mesurer le
rapport coût-bénéfice, à travers des améliorations du suivi
financier et des flux budgétaires, ainsi que dans le contrôle de la
durabilité des services et du changement des comportements.

Action stratégique 1.3 – Investir pour étendre
les services d’assainissement et d’hygiène aux
populations vulnérables
Le Fonds soutient les stratégies nationales qui ne
laissent personne pour compte. Ceci inclut des mesures
gouvernementales telles que la collecte de données et
l’inventaire cartographique des populations vulnérables afin de
réduire les inégalités dans l’accès aux services d’assainissement
et d’hygiène, et renforcer la résilience aux changements
climatiques. Des programmes de protection sociale bien ciblés
et des procédures de financement potentiellement assorties
de subventions judicieuses seront pris en considération.

7.2 Objectif stratégique 2 – Combler les lacunes en matière de SHM, tout en favorisant
l’autonomisation des femmes et des filles
Action stratégique 2.1 – Soutenir le développement de
systèmes pour une programmation multipartite efficace
de la SHM, en incluant les liens avec la santé sexuelle
et reproductive ainsi que l’éducation
La SHM figure parmi les priorités premières du Fonds, car elle
présente des liens importants avec l’autonomisation des
femmes et des filles. De nombreux pays sont dépourvus de
stratégies nationales ou de plans budgétés visant à répondre
correctement aux besoins en matière de SHM à l’échelle
nationale. Le Fonds soutient par conséquent les pays dans le
développement et la mise en place des dispositifs fondamentaux
ainsi que de politiques, stratégies, plans budgétés et stratégies
de suivi nationaux qui cherchent à garantir l’accès égalitaire à

la SHM, ceux-ci étant essentiels en vue d’une programmation
efficace à grande échelle. Étant donné la nature multipartite
des interventions visant la SHM (qui impliquent souvent
différents ministères, partenaires et parties prenantes) ainsi
que les différentes étapes de la vie où ces interventions
peuvent faire la différence pour la santé et le bien-être des
filles, des adolescentes et des femmes; la collaboration et
la programmation interministérielles sont encouragées et
soutenues par le Fonds si nécessaire, pour la conception et
l’exécution de plans budgétés, de politiques et de stratégies.
Le Fonds soutient par ailleurs le suivi-évaluation des résultats
en matière de SHM, par le biais d’enquêtes nationales auprès
des ménages, dans la santé et dans l’éducation, ainsi que par
le biais de systèmes d’information.
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Action stratégique 2.2 – Soutenir la mise en œuvre de
plans nationaux pour lutter contre la stigmatisation et
accroître les services de SHM pour les adolescentes et
les femmes
Le Fonds soutient les pays dans la mise en œuvre de plans
nationaux destinés à garantir que toutes les filles et les
femmes, y compris les plus vulnérables et marginalisées,
aient confiance en elles, et disposent des connaissances et
des compétences leur permettant de gérer leur menstruation
de façon sûre, et d’un accès durable à des informations,
des produits et des installations adéquats en matière de
menstruation. Ceci inclut le soutien aux gouvernements dans
l’élimination des obstacles à l’éducation et à la participation
politique, économique et sociale des filles, des adolescentes
et des femmes, notamment à travers le développement des
connaissances et des compétences, et en aidant ces dernières
à faire des choix informés concernant les produits menstruels
et la gestion de leur menstruation.

Le Fonds soutient aussi le plaidoyer et l’interaction avec
les jeunes via les réseaux sociaux et d’autres canaux de
communication afin de changer les attitudes, les croyances
et les normes au sein des familles, des communautés et de
l’ensemble de la société, et d’éliminer la stigmatisation et la
discrimination qui entourent la menstruation.

Action stratégique 2.3 – Soutenir les mesures visant
l’accès abordable à des produits et installations
appropriés en période de menstruation
Le Fonds soutient les gouvernements dans l’évaluation de
la disponibilité et du coût des produits menstruels et des
installations adéquates, ainsi que dans l’élaboration de la
législation, des normes et des consignes requises (notamment
pour des services WASH adaptés à chaque sexe, par exemple,
dans les écoles, les établissements de santé, les espaces publics
et sur le lieu de travail), avec pour objectif de permettre aux
filles et aux femmes une gestion sûre de leur menstruation.

7.3 Objectif stratégique 3 – Accroître les services durables d’approvisionnement en eau,
d’assainissement, d’hygiène et de SHM dans les écoles et les établissements de santé
Action stratégique 3.1 – Accroître la disponibilité de
services WASH durables dans les écoles, contribuant
aux taux de rétention scolaire, en particulier des
adolescentes
Le Fonds soutient les pays dans l’élaboration de politiques
intégrées, de stratégies, d’inventaires cartographiques et de
plans budgétés pour la fourniture de services WASH équitables
et durables ainsi que l’éducation à l’hygiène et à l’assainissement
dans les écoles. En s’appuyant sur les expériences nationales
et sur les bonnes pratiques globales, le Fonds encourage
les pays à adopter les approches programmatiques WASH
à grande échelle ayant fait leurs preuves dans les écoles,
à savoir l’Approche trois étoiles de l’UNICEF90 et l’approche
« Fit For School » du GIZ91. Il soutient aussi le renforcement
du suivi-évaluation WASH dans les écoles, à travers des
systèmes d’information de gestion de l’éducation (SIGE) au
niveau national.
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Le soutien à la mise en œuvre peut inclure le coût initial de
nouvelles infrastructures et, le cas échéant, la remise en état.
Les infrastructures éligibles comprendront l’approvisionnement
en eau sur la base des paramètres locaux, un nombre adéquat
de toilettes inclusives, séparées pour chaque sexe, adaptées aux
personnes en situation de handicap et équipées d’installations
aisément accessibles de lavage des mains dotées d’eau et de
savon, les équipements de collecte des déchets menstruels
(conformes aux normes nationales) et les installations collectives
pour le lavage des mains. Le Fonds soutient également le
développement des connaissances et des compétences pour
les garçons et les filles, à travers les cursus scolaires et les
programmes de changement des comportements dans les
écoles.

Action stratégique 3.2 – Accroître la disponibilité de
services WASH durables dans les établissements de
santé, en particulier dans les centres de soins de santé
maternelle et primaire, ainsi qu’à l’appui des soins de
santé universels.
Des systèmes WASH rigoureux au sein des structures de santé
sauvent des vies. Le Fonds soutient les pays dans la définition
de normes nationales WASH (alignées sur les orientations de
l’OMS relatives à l’eau, à l’hygiène et à l’assainissement dans
les structures de santé92), notamment en ce qui concerne la
gestion des déchets hospitaliers, les protocoles d’hygiène et
le nettoyage. Le Fonds soutient également le suivi-évaluation
WASH dans les structures de santé, à travers les systèmes
d’information de gestion de la santé. Les structures peuvent se
situer en zone rurale ou urbaine. L’accent est particulièrement
mis sur les maternités et les soins primaires.
Le Fonds financera en outre la mise en œuvre de plans WASH
dans les structures de santé, notamment la conception de
formations destinées au personnel soignant concernant la
prévention et le contrôle des infections, le coût initial de
nouvelles infrastructures et, le cas échéant, la remise en état.
Les infrastructures éligibles comprendront l’approvisionnement
en eau sur la base des paramètres locaux, un nombre adéquat
de toilettes inclusives, séparées pour chaque sexe, adaptées aux
personnes en situation de handicap et équipées d’installations
aisément accessibles de lavage des mains dotées d’eau et de
savon, la gestion des déchets hospitaliers et les équipements
de collecte des déchets menstruels.

7.4 Objectif stratégique 4 – Favoriser l’innovation des services d’assainissement gérés
en toute sécurité, d’hygiène et de SHM
Action stratégique 4.1 – Catalyser les innovations dans
les technologies et autres solutions d’assainissement,
d’hygiène et de SHM qui sont rentables, durables et
résilientes au climat.
Le Fonds joue un rôle actif en aidant les gouvernements à
encourager les innovations technologiques les plus rapides,
les plus simples et les plus efficaces pour permettre aux
ménages d’améliorer leur assainissement, et qui sont d’emblée
conçues pour leur généralisation à grande échelle.
Ces solutions peuvent inclure les progrès récents pour la mise
hors service en toute sécurité de systèmes d’assainissement ;
les solutions technologiques adaptées aux conditions
météorologiques extrêmes telles que les fortes pluies et les
inondations, ou encore les phénomènes géologiques tels que
l’effondrement de sols ou les sols rocheux ; ou les avancées
permettant de généraliser la valorisation des déchets sanitaires.

Le Fonds jouera également un rôle d’interlocuteur afin de
promouvoir des plateformes locales facilitant la mise en
contact de grandes et petites entreprises, d’innovateurs et
d’investisseurs.

Action stratégique 4.2 – Travailler avec les partenaires
pour améliorer l’assainissement et l’hygiène en fonction
du marché, afin d’offrir des produits et des services
avec un bon rapport qualité-prix.
Afin d’aider les gouvernements à créer un marché sain pour
les produits et services d’assainissement et d’hygiène, le Fonds
soutient la demande accrue de solutions sûres d’assainissement,
d’hygiène et de SHM, tout en s’assurant de la disponibilité
d’une offre durable, abordable financièrement et correctement
conçue. Le Fonds soutiendra aussi le renforcement de la chaîne
d’approvisionnement pour les produits d’assainissement et
d’hygiène, y compris pour les produits menstruels.
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8 Catalyseurs stratégiques

Mener les objectifs stratégiques à bien requiert
des partenariats efficaces, la redevabilité et
la mobilisation d’un volume significatif de
nouvelles ressources.

• Renforcement des partenariats
Catalyseurs
stratégiques

8.1 Renforcement des partenariats
Renforcement des partenariats et de la collaboration
avec les organisations partenaires clés et les
personnalités influentes, y compris dans le secteur privé
Le Fonds travaillera en partenariat avec les gouvernements,
la société civile, les agences techniques, les donateurs, le secteur
privé, les personnalités influentes et les personnes les plus
touchées par des services d’assainissement, d’hygiène et de
SHM inadéquats. Les partenaires viendront de divers secteurs,
notamment de la santé, de l’éducation et de la promotion de
l’égalité entre les sexes, afin de garantir la complémentarité
avec la réalisation des autres ODD. Cet effort collaboratif
permettra d’exploiter les meilleures expériences, analyses et
innovations, de façon à accélérer la réalisation de l’ODD 6.2
et des objectifs connexes.
Nous soutenons les partenaires dans la stimulation de
la demande, fournissons un conseil technique pour les
personnalités influentes, et contribuons à faciliter l’accès des
laissés-pour-compte à l’assainissement, l’hygiène et la SHM,
en informant, en motivant et en autonomisant ces derniers.

Renforcement des processus multipartites, en
prenant en compte les voix des populations clés dans
la planification, l’élaboration et la mise en œuvre
des programmes
Afin de s’assurer que le Fonds ne finance que des programmes
inclusifs ne laissant personne pour compte, performants et
offrant une bonne optimisation des bénéfices, il est nécessaire
d’inclure toutes les parties prenantes concernées dans
l’élaboration et la mise en œuvre des programmes. À cette
fin, les mécanismes de coordination nationaux (qui élaborent
et valident les propositions et contrôlent la mise en œuvre
des programmes) doivent intégrer la voix des populations
clés, généralement via les organisations de la société civile.

8.2 Développement des engagements et
de la redevabilité
Exploitation de l’engagement social et mobilisation
de l’engagement politique pour l’amélioration de
l’assainissement, de l’hygiène et de la SHM
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Le Fonds accordera un soutien aux gouvernements qui
s’engagent à obtenir des résultats élevés et équitables en

• Développement des engagements et
de la redevabilité
• Mobilisation des ressources

matière d’assainissement et d’hygiène. Le Fonds comprend
qu’appuyer un assainissement et une hygiène équitables
requiert l’engagement de la société dans son ensemble,
en particulier de personnalités influentes, pour susciter des
investissements et un soutien pérenne. Par conséquent,
le Fonds encouragera les gouvernements à exploiter la voix et
le soutien d’autres parties prenantes, notamment de la société
civile et du secteur privé, via les plateformes du partenariat
SWA et via d’autres canaux.

Intégration de la supervision nationale dans les
systèmes du pays
La réalisation de l’ODD 6.2 nécessite non seulement que les
gouvernements interagissent avec toutes les parties prenantes
à travers des processus multipartites participatifs, mais aussi
qu’ils démontrent leur redevabilité vis-à-vis des décisions
prises. Ceci est particulièrement important pour garantir des
programmes inclusifs ne laissant personne pour compte.
Le mécanisme de redevabilité mutuelle du partenariat SWA93
peut offrir un cadre de référence pour la redevabilité nationale
et le suivi-évaluation. La supervision des programmes et de la
gestion des fonds sera aussi garantie via les mécanismes de
coordination des programmes pilotés par les gouvernements,
un contrôleur de programme national indépendant vérifiant
les résultats financiers et programmatiques et les rapports,
des audits externes annuels dans le pays et des enquêtes de
performance indépendantes et régulières destinées à vérifier
la durabilité des résultats.

Suivi-évaluation de tous les programmes financés et
collecte de données et d’éléments probants afin de
renforcer l’efficacité et la durabilité, et d’optimiser les
bénéfices tirés des investissements, et corriger le cap
si nécessaire
Le suivi-évaluation fait partie intégrante de la planification,
de la conception, de la mise en œuvre et de la révision des
politiques et programmes. Le Fonds soutient les pays dans
le renforcement d’une culture de suivi-évaluation, à travers
l’utilisation de systèmes nationaux inclusifs. Adhérant aux
programmes de suivi conjoint OMS/UNICEF94 et aux normes
connexes du secteur, le Fonds soutient la collecte rigoureuse,
et le cas échéant intégrée, de données, afin d’éclairer les
évaluations et les décisions des politiques et programmes.
Concernant la SHM, il sera crucial de recueillir de solides

données. Le Fonds soutiendra par ailleurs la création de
Comptes WASH, à l’aide de l’outil TrackFin de l’OMS.

8.3 Mobilisation des ressources
Investissement dans les programmes d’assainissement et
d’hygiène ciblant les personnes ayant le plus lourd fardeau
et la capacité la plus faible à y faire face
Le Fonds comprend qu’il existe d’énormes inégalités entre ceux
qui ont accès à l’assainissement, l’hygiène et la SHM, et les
autres, et que les populations marginalisées et vulnérables
ainsi que les femmes et les filles sont disproportionnellement
touchées. Le Fonds investira dans la réduction des inégalités en
ciblant spécifiquement les pays les plus touchés et les moins à
même d’intervenir. Au sein des pays, le Fonds encouragera les

programmes et les interventions, y compris au niveau politique,
qui investissent dans les populations difficiles à atteindre et
laissées pour compte.

Exploitation d’investissements internationaux et
nationaux supplémentaires pour renforcer les résultats
Un principe clé de l’approche du Fonds en ce qui concerne
la mobilisation des ressources est d’accroître la disponibilité
des budgets nationaux et des investissements des ménages
dans l’assainissement, l’hygiène et la SHM. Le Fonds cherchera
à catalyser ces investissements supplémentaires à travers la
mise en œuvre de politiques de durabilité, de transition et
de cofinancement ainsi que de sa stratégie de mobilisation
des ressources.

9 Feuille de route: pour un véritable changement
Alors que nous rédigeons ces lignes, un vaste travail a été
réalisé et d’autres efforts se poursuivent afin de mettre sur pied
le Fonds pour l’assainissement et l’hygiène, de manière à lui
permettre de remplir sa mission comme il se doit. Des politiques
clés ont été élaborées, qui sous-tendront collectivement la
transition vers le nouveau Fonds et lui permettront d’investir
en faveur des populations les plus défavorisées.
À mesure que ces multiples axes politiques et fonctionnels
s’élaborent, le Fonds commencera à appliquer ses nouvelles
priorités en réorientant ses investissements dans plusieurs pays
en 2020, de façon à mieux les aligner sur ses nouveaux objectifs
stratégiques. Dans ces pays, il réorientera ses investissements
conformément à sa nouvelle stratégie et testera plusieurs
éléments de son nouveau modèle opérationnel. Ce travail
préparatoire inclura une révision des programmes permettant
de mieux gérer la pandémie de COVID-19 dans les pays
actuellement soutenus par le GSF.
Le Fonds vise à lever d’importantes nouvelles ressources
au cours de la prochaine période stratégique, afin d’étendre

substantiellement ses investissements dans le secteur. Cela lui
permettra d’atteindre près d’un milliard de personnes dans
les pays à revenus faibles et dans certains pays à revenus
intermédiaires. L’élaboration d’un argumentaire d’investissement
complet est en cours, de même que la planification d’un
événement de lancement du Fonds. Dans le même temps,
le Secrétariat va élaborer le cadre de résultats et de suivi de
la stratégie, qui sera présenté au Comité de pilotage.

Il faut agir maintenant. Une fois tous les éléments de
sa gouvernance, de ses politiques et de son modèle de
financement en place, le Fonds pour l’assainissement et
l’hygiène sera en position de mener une action décisive et
d’avoir un véritable impact. Salué par les pays en développement,
adéquatement soutenu par ses donateurs et épaulé par
ses partenaires sectoriels, le Fonds pour l’assainissement
et l’hygiène pourra relever le défi et véritablement faire
la différence dans la crise mondiale de l’assainissement et
de l’hygiène.
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