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NOTE AU LECTEUR

Ce rapport contient les informations les plus récentes concernant le Fonds Mondial pour l’Assainissement (GSF), établi par le WSSCC 
en 2008 en vue de stimuler les financements destinés aux pays ayant des besoins d’assainissement très importants. Actuellement 
présent dans treize pays d’Asie et d’Afrique, le GSF appuie des programmes nationaux élaborés à partir d’un processus de consultation 
dirigé par les gouvernements, avec la participation d’organisations non gouvernementales locales, d’associations, d’établissements 
universitaires, d’entreprises privées et de partenaires internationaux du développement. Tous les programmes soutenus par le GSF 
abordent le problème du manque d’assainissement et d’hygiène en mettant l’accent sur les méthodes de changement comportemental. 
Celles-ci incluent la mise en œuvre d’approches participatives, notamment l’assainissement total piloté par la communauté (ATPC), la 
garantie de l’implication active des gouvernements locaux et d’autres institutions, et le renforcement de la chaîne d’approvisionnement 
grâce au soutien d’initiatives de commercialisation des solutions et services d’assainissement. 

Dans ce rapport, le lecteur trouvera sous forme de titres les principaux résultats du programme du GSF au 31 décembre 2014.  
Sont également présentés les résultats chiffrés consolidés, sous forme de tableaux de bord, tant pour le GSF dans son ensemble que 
pour chaque pays ayant atteint la phase de mise en œuvre, ainsi que les descriptions des divers indicateurs de performance. Les profils 
de pays fournissent également de plus amples informations sur les actions du GSF au niveau national. Les autres chapitres présentent 
les principaux développements du GSF en 2014, le processus de suivi et d’évaluation, ainsi qu’une liste exhaustive des Agences de Mise 
en Œuvre.

À travers ses rapports réguliers, le WSSCC souhaite donner une image claire de l’impact actuel et anticipé du programme du GSF.  
Le WSSCC, qui encourage le soutien à ce programme, accueille également toute analyse critique des principaux résultats du programme, 
des aspects d’apprentissage et de diffusion, ainsi que des approches utilisées pour sensibiliser la population et générer une demande pour 
un assainissement et des pratiques d’hygiène améliorés et durables.

L’ensemble des actualités, procédures, décisions, activités et autres informations concernant le programme du GSF sont rendues 
publiques par la diffusion de rapports, tels que le présent document (y compris les versions précédentes), et sur le site Internet du 
WSSCC, www.wsscc.org

Une mise à jour de ce rapport d’avancement sera publiée en 2015 et portera sur la période allant jusqu’au 30 juin 2015.

Le WSSCC remercie vivement les donateurs qui rendent possible le travail continu du GSF, à savoir les gouvernements australien, 
britannique, finlandais, néerlandais, suédois et suisse.

© 2015, Conseil de Concertation pour l’Approvisionnement en eau et l’Assainissement, hébergé par l’UNOPS. Photographies et textes 
fournis par le WSSCC et ses partenaires de mise en œuvre du GSF.

Matériel provenant d’une autre source d’information que le GSF :

Progrès en matière d’assainissement et d’alimentation en eau : mise à jour 2014, Programme commun OMS/UNICEF de surveillance de 
l’approvisionnement en eau et de l’assainissement, 2014.

Données ONU, Division des statistiques de l’ONU, Département des affaires économiques et sociales.
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1. eVeneMents ET POINTS CLES
EN 2014, LE FONDS MONDIAL POUR L’ASSAINISSEMENT (GSF) A SOUTENU DES ACTIONS 
NATIONALES DANS 13 PAYS VISANT A ETENDRE L’ACCES A DES INSTALLATIONS SANITAIRES 
AMELIOREES ET A ENCOURAGER L’ADOPTION DE COMPORTEMENTS HYGIENIQUES.  
AU COURS DE L’ANNEE, SES PROGRAMMES ONT PERMIS D’AUGMENTER CONSIDERABLEMENT 
LE NOMBRE DE PERSONNES VIVANT DANS DES ZONES EXEMPTES DE DEFECATION  
A L’AIR LIBRE, ET D’INTENSIFIER LA PRATIQUE DU LAVAGE DES MAINS ET L’UTILISATION  
DE TOILETTES AMELIOREES. 

En 2014, le GSF a connu des changements et des progrès 
considérables. En effet, de nouveaux experts ont rejoint les 
rangs de l’équipe à Genève. Deux nouveaux pays se sont 
joints au programme – le Bénin et le Kenya – portant ainsi  
à 13 le nombre de pays bénéficiant du GSF. Des évaluations 
indépendantes mi-parcours portant sur plusieurs programmes 
nationaux ont été réalisées, ce qui a permis de dégager 
d’importantes informations quant aux réussites et aux difficultés 
existantes. Le plus important point à noter est que certains 
programmes ont enregistré des résultats remarquables au 
cours de l’année, confirmant que le GSF apporte une 
contribution majeure permettant à des millions de personnes 
d’avoir accès à un assainissement amélioré et d’adopter des 
comportements adéquats en matière d’hygiène. 
En 2014, les effectifs du GSF ont augmenté, apportant ainsi 
davantage de moyens pour gérer les fonds et valoriser les 
programmes nationaux. Parmi les nouveaux membres du 
personnel, on compte des experts en gestion financière, 
en suivi et évaluation, en développement et sélection de 
programmes nationaux, ainsi qu’en gestion des programmes. 
À la fin de l’année, ils avaient terminé leur période d’essai 
et participaient déjà au renforcement des systèmes qui 
permettra d’améliorer l’efficacité des programmes du GSF. 
Les programmes nationaux soutenus par le GSF ont continué 
à faire l’objet d’évaluations mi-parcours. Celles-cisont 
importantes, car elles nourrissent le processus décisionnel 
au sein du GSF tout en fournissant aux parties prenantes 
présentes dans les pays des informations précieuses sur la 
mise en œuvre du programme. Sept pays ont fait l’objet d’une 
telle évaluation au cours de l’année : le Cambodge, l’Inde, 
Madagascar, le Malawi, le Népal, l’Ouganda et le Sénégal.  
Les évaluations mi-parcours sont suivies par une lettre 
émanant de la direction expliquant les étapes restant à réaliser 
pour renforcer la mise en œuvre du programme et indiquant 
les modifications ou rectifications éventuellement nécessaires 
à sa réussite. En outre, des enquêtes de performance sont 
menées dans chaque pays du GSF en vue de contrôler les 
progrès réalisés par rapport à des objectifs spécifiques.  
Les enquêtes de performance et les évaluations mi-parcours 
sont réalisées par des évaluateurs externes.
Conformément aux prévisions, les résultats engrangés par 
les programmes nationaux en 2014 ont été marquants. 
En effet, plusieurs d’entre eux ont passé les stades 
de lancement et de début de mise en œuvre et sont 
maintenant pleinement opérationnels. 

En décembre 2014, le WSSCC avait engagé par le biais du 
GSF 105 millions de dollars US répartis en 13 programmes 
nationaux d’assainissement et d’hygiène. Cet engagement 
produit des résultats en Afrique et en Asie et bénéficie du 
soutien des partenaires nationaux ainsi que des bailleurs de 
fonds du WSSCC et du GSF. Voici les principaux résultats 
enregistrés en décembre 2014 (les chiffres entre parenthèses 
correspondent aux résultats à la fin 2013) : 

�� 4,2 millions de personnes disposent de toilettes 
améliorées (2,7 millions en décembre 2013) ;

�� 7 millions de personnes dans 20 500 communautés vivent 
aujourd’hui dans des conditions plus saines exemptes 
de défécations à l’air libre (3,7 millions dans 14 400 
communautés en décembre 2013) ; et

�� 37 300 communautés ont participé à des activités de 
déclenchement et de création de la demande (24 500 
en décembre 2013).

De tels résultats traduisent l’excellente performance globale 
des programmes nationaux du GSF ainsi que les progrès 
réalisés par rapport aux objectifs ambitieux énoncés pour 
2016 dans le Plan stratégique à moyen terme (PSMT) du 
WSSCC.1 D’autres efforts seront fournis au cours de la 
période 2015-2016 en vue d’atteindre ces objectifs, en 
particulier en ce qui concerne les toilettes améliorées, sans 
oublier la pérennité et le suivi. L’avancement des travaux dans 
le cadre des objectifs du PSMT sera évalué début 2015.

Ces résultats sont dus au travail de 13 Agences d’Exécution et 
tout au long du programme, à l’action de plus de 200 Agences 
de Mise en Œuvre. Les travaux de ces organismes ont été 
guidés par le mécanisme de coordination de programme 
(MCP) de chaque pays, composé de représentants de 
parties prenantes et de partenaires multisectoriels issus 
d’instances gouvernementales, d’organisations internationales, 
d’établissements universitaires, de l’ONU et de la société civile. 
En outre, les contrôleurs de programmes de pays (CPM) 
restent chargés de la vérification des programmes et des 
finances dans les divers pays.

À ce jour : 

�� 105 millions de dollars US ont été promis pour 13 
programmes nationaux et pour des extensions dans 4 pays 
à la fin décembre 2014 (contre 86 millions de dollars US fin 
décembre 2013) ; et

1  Les principaux objectifs du Plan stratégique à moyen terme sont les suivants : 11 millions de personnes disposant de toilettes améliorées, 15 millions de 
personnes vivant dans un environnement exempt de défécation à l’air libre et 11 millions de personnes disposant d’installations pour le lavage des mains.
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�� 26 millions de dollars US ont été consacrés aux dépenses 
de l’Organisme d’accueil, à la gestion, au développement 
d’opérations, aux activités d’appui aux pays et à d’autres 
frais liés à la mise en œuvre du GSF.

�� En outre, 131 millions de dollars US ont été promis et 
alloués à 13 programmes nationaux ainsi qu’à la  
gestion et au développement des opérations de suivi  
des programmes. 

Tous les fonds reçus des donateurs sont utilisés. 

Quinze subventions devraient être conclues dans le cadre 
du GSF d’ici à la fin de l’année 2015. Pour financer et gérer 
pleinement ces programmes sur cinq ans, 21 millions de 
dollars US supplémentaires sont nécessaires.

Les Agences d’Exécution ont accordé plus de 200 sous-
subventions pour mener le travail sur le terrain.

Le WSSCC continue de recevoir des demandes d’appui 
financier par le GSF pour des contextes qui présentent des 
besoins d’assainissement importants. Le Plan stratégique  
à moyen terme (PSMT) 2012-2016 du WSSCC identifie 35 pays 
prioritaires dans lesquels le GSF pourrait et devrait œuvrer 
pour atteindre plus de 1,5 milliard de personnes sans accès 
à des installations sanitaires. Un financement supplémentaire 
total de 81 millions de dollars US est nécessaire pour répondre 
à cette demande et atteindre l’objectif des programmes de 
travail du PSMT dans plus de 18 pays d’ici à 2016.

toilettes puBliQues au KenYa. 
Credits : uiCn / Claire WarMenBol
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2   Les installations sanitaires améliorées sont définies selon les normes nationales. 
3   Les communautés sont définies par les normes nationales, les unités administratives, ou tout autre moyen défini dans les programmes spécifiques.
4   Les communautés sont déclarées FDAL conformément aux critères d’évaluation nationaux en la matière.
5   Ce taux de « convergence » dépend aussi du nombre total de programmes et de leur maturité relative, car le taux de déclenchement/FDAL augmente 

généralement avec la durée de mise en œuvre du programme. Ces dernières années, les Agences d’Exécution ont rapporté les taux cumulés suivants : 
55 % (2014), 58 % (2013), 41 % (2012), 20 % (2011).

Principaux résultats
Le GSF œuvre dans le but de garantir l’accès universel 
aux installations sanitaires améliorées. Son efficacité est 
mesurée à l’aune des résultats atteints sur le terrain et de 
l’efficacité avec laquelle ils sont produits. Les résultats de 
l’année 2014 sont mesurés par trois indicateurs principaux, 
dont les objectifs sont présentés pour l’année 2016, à savoir 
la fin de l’actuel PSMT du WSSCC. L’on trouvera en outre les 
cibles prévues pour la totalité du programme, car un certain 
nombre de programmes actuels prennent fin après 2016.
L’indicateur relatif aux personnes ayant accès à des 
installations sanitaires améliorées se rapporte au nombre de 
personnes disposant de toilettes2 améliorées résidant dans les 
régions couvertes par les programmes financés par le GSF.
Le WSSCC considère que l’augmentation du nombre de 
personnes vivant dans un environnement FDAL est un aspect 
crucial du renforcement de l’assainissement qui contribue  
à améliorer la santé publique (en particulier celle des femmes 
et des enfants) et à endiguer la pauvreté.
Le lavage des mains aux moments critiques est indispensable 
à l’amélioration de l’hygiène personnelle. L’existence et 
l’utilisation avérée d’installations pour se laver les mains 
munies de savon ou de cendres constituent ici un indicateur 
supplétif, représenté dans la synthèse des résultats sous la 
rubrique Personnes disposant d’installations pour se laver 
les mains.
L’accès aux installations sanitaires améliorées et leur 
utilisation doivent devenir une réalité pour tous les membres 
de la communauté (quel que soit l’âge, le sexe, le statut 
social ou le handicap) afin que chacun en tire les bénéfices 
pour sa santé. En outre, il est essentiel de gérer, stocker et 
traiter les déchets humains de façon adéquate pour éviter la 
transmission fécale-orale de micro-organismes pathogènes.
Indicateurs intermédiaires
Les indicateurs intermédiaires mènent à la réalisation des 
résultats principaux. Les communautés3 ont besoin d’être 
mises en mouvement (« déclenchées ») avant d’atteindre le 
statut4 FDAL, et les programmes GSF visent une convergence 
accrue de ces deux aspects.5 Les indicateurs concernant les 
zones cibles et l’étendue du programme renvoient à l’échelle 
à laquelle le WSSCC apporte sa contribution par le biais du 
GSF dans la section spécifique au pays.
Indicateurs de la chaîne d’acheminement des fonds
Ces chiffres présentent les fonds du GSF engagés et 
décaissés jusqu’à aujourd’hui et permettent de faire le point 
sur l’avancement du programme GSF dans le pays. La chaîne 
d’acheminement montre les flux financiers du WSSCC vers 
les Agences d’Exécution (AE) puis vers les Agences de Mise 
en Œuvre. Les sommes engagées par le GSF correspondent 
au montant total des fonds que celui-ci a défini dans les 
accords pluriannuels sur la mise en œuvre des programmes 
nationaux, y compris les frais des Agences d’Exécution et des 
contrôleurs de programmes de pays. Les fonds sont versés 

2. RESULTATS des 
interVentions du GsF 

aux Agences d’Exécution conformément aux calendriers 
convenus. Les subventions nationales aux Agences de Mise 
en Œuvre représentent le montant total des fonds que les 
Agences d’Exécution ont alloués aux Agences de Mise en 
Œuvre. Ces montants seront mis à jour périodiquement 
en fonction des chiffres réels communiqués au cours de la 
mise en œuvre du programme. Les subventions nationales 
décaissées représentent la totalité des fonds déjà transférés 
par les Agences d’Exécution aux Agences de Mise en Œuvre, 
conformément aux informations communiquées par les 
Agences d’Exécution au GSF. 
Indicateurs de développement des programmes
Ces chiffres montrent le nombre de pays où les programmes 
GSF ont été mis en œuvre en 2014 ainsi que le nombre de 
pays envisagés par le GSF (pays où de nouveaux programmes 
pourraient voir le jour au cours des deux années à venir, 
en fonction des fonds disponibles).
Attribution et vérification des résultats
Les activités soutenues par le GSF s’inscrivent dans le cadre 
général de l’assainissement et de l’hygiène. Dès lors, le WSSCC 
a conscience du travail réalisé par d’autres intervenants au 
cours des années précédentes et qui constitue l’assise 
des interventions du GSF.
Les informations présentées dans la synthèse des résultats 
sont issues de rapports soumis par les Agences d’Exécution 
au GSF (sur la base de renseignements reçus des Agences 
de Mise en Œuvre). Ces dernières effectuent régulièrement 
des autoévaluations et les Agences d’Exécution produisent 
des rapports semestriels sur la base des systèmes de suivi 
spécifiques qu’elles ont établis et qu’elles gèrent dans le pays. 
Des contrôles ponctuels ont été effectués régulièrement par 
les Agences d’Exécution et les Contrôleurs de programme 
de pays conformément aux procédures de suivi périodique 
mises en place. Ils ont été suivis d’enquêtes de performance 
indépendantes etd’évaluations mi-parcours (en général  
à l’issue des trois premières années de mise en œuvre).  
Le WSSCC reconnait l’importance de la fiabilité des données 
et les difficultés liées au suivi des programmes de changement 
comportemental en matière d’assainissement et d’hygiène. 
C’est pourquoi il s’efforce continuellement d’améliorer ses 
systèmes de suivi et d’évaluation, notamment en développant 
des méthodes de vérification des résultats sur des bases 
statistiques et en s’assurant de la conformité avec les 
systèmes nationaux de suivi, tout en apportant sa contribution 
à ces derniers. 
Rapports
Le GSF utilise des systèmes et des outils conformes aux 
principes et aux procédures de gestion axée sur les résultats, 
aux systèmes de suivi nationaux, et à la Déclaration de Paris 
sur l’efficacité de l’aide au développement. La programmation 
repose principalement sur un cadre de planification, de 
financement et de production de rapports axé sur les résultats 
qui permette au GSF de se concentrer sur sa mission et de 
produire des résultats pérennes et de qualité. La production 
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2. RESULTATS des 
interVentions du GsF 

2. INDICATEURS INTERMEDIAIRES -  Résultats à ce jouR, objectifs du PsMt et objectifs du 
PRogRaMMe total.

31 décembre 2014 Objectif du PSMT 
pour 2016

Objectifs du 
programme total

Communautés déclarées FDAL 20 582 N/D 87 130

Communautés déclenchées 37 362 N/D 131 566

3. ACHEMINEMENT FINANCIER - 31 déceMbRe 2014

Sommes engagées par le GSF 
pour les programmes de pays $104,62 millions Subventions nationales aux 

Agences de Mise en Œuvre $43,90 millions

Versements du GSF en faveur 
des programmes de pays $56,93 millions Subventions nationales versées 

par les AE aux AMO $24,21 millions

SYNTHESE DES ReSULtatS 
1. PRINCIPAUX RESULTATS - Résultats à ce jouR, objectifs du PsMt et objectifs du PRogRaMMe total.

31 décembre 2014 Objectif du PSMT 
pour 2016

Objectifs du 
programme total

Personnes ayant accès à des toilettes 
améliorées 4,20 millions 11,00 millions 22,27 millions

TOILETS Personnes vivant dans des 
environnements FDAL 7,00 millions 15,00 millions 36,61 millions

Personnes disposant d’installations 
pour se laver les mains 7,93 millions 11,00 millions 28,61 millions
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personnes disposant d’installations pour se laver 
les mains

4. PROGRESSION DES RESULTATS - au 31 déceMbRe 2014

Programmes en cours 13

Programmes débutant en 2015-2016 en 
fonction de la disponibilité des fonds 4

5. PROGRAMMES

des rapports s’appuie donc sur ces principes, et utilise une 
méthode simple pour communiquer à la fois les réussites du 
programme et les dépenses et réalisations du projet 
Coût unitaire
La projection de coût unitaire est une estimation de 
l’investissement moyen par personne des programmes 
soutenus par le GSF. Il est actuellement estimé en divisant le 
coût total sur toute la durée du programme par le nombre 

cible prévu de personnes utilisant des toilettes améliorées 
(également sur toute la durée du programme). Le coût global 
comprend la totalité des fonds engagés pour le programme 
national (conformément aux accords des Agences d’Exécution) 
et les coûts liés aux contrôleurs de programmes de pays.  
Les différences de coût unitaire entre les programmes 
nationaux sont liées à plusieurs raisons, notamment les coûts 
des opérations dans certains pays spécifiques.
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3.  PRINCIPAUX 
DEVELOPPEMENTS en 2014

Les 13 programmes nationaux soutenus par le Fonds Mondial 
pour l’Assainissement (GSF) ont fait preuve d’une croissance 
forte et soutenue, 7 millions de personnes environ vivant 
aujourd’hui dans un environnement FDAL et près de 8 millions 
ayant accès à des installations pour se laver les mains (ou 
similaires). Selon les informations fournies par les Agences 
d’Exécution, le GSF est en bonne voie pour atteindre deux 
des principaux objectifs inscrits au Plan stratégique à moyen 
terme6 2012-2016 du WSSCC. La progression sur l’échelle de 
l’assainissement reste toutefois plus difficile : 4,18 millions 
de personnes environ auraient accès à des installations 
sanitaires améliorées. 
Au niveau des pays, différents exemples méritent d’être notés : 
au Cambodge, l’impact du GSF en matière de collaboration 
s’illustre notamment par un partenariat rassemblant le 
ministère du Développement rural, l’UNICEF, le programme 
Eau et assainissement (WSP) de la Banque mondiale et le 
programme GSF en vue de créer un système national de suivi 
et d’évaluation. En Inde, l’attention se porte de plus en plus sur 
l’assainissement. Le programme GSF y a connu un succès 
marqué : plus de 85 % des personnes vivant dans les zones 
couvertes par le programme se lavent les mains avec de 
l’eau et du savon aux moments critiques. Cependant, il reste 
difficile de maintenir le statut FDAL car le taux de glissement 
est élevé.
À Madagascar, le Fonds d’Appui pour l’Assainissement (nom 
donné au programme dans le pays) est à présent actif dans 
tous les districts et 10,4 millions de personnes vivent dans 
les zones cibles. L’accent a été mis sur l’approvisionnement 
pour améliorer l’assainissement, qui reste problématique. 
Le programme a continué d’apporter son soutien à d’autres 
programmes du GSF, notamment en Ouganda et au Togo, 
au moyen de visites d’échange. Par ailleurs, des activités de 
plaidoyer de haut niveau ont abouti au soutien de la feuille de 
route nationale visant à faire de Madagascar un pays exempt 
de la pratique de la défécation à l’air libre d’ici 2018. Au Népal, 
le programme a acquis une grande expérience dans la mise 
en œuvre à grande échelle et l’obtention d’un soutien politique. 
Une reprogrammation a mené à l’allocation d’une partie des 
ressources à des interventions post-FDAL et à une intensification 
des travaux dans les zones urbaines. 
Le Nigéria est devenu une priorité du GSF ; plusieurs actions 
ont permis de maintenir le programme en bonne voie et les 
indicateurs principaux ont révélé l’obtention de premiers 
résultats à la fin de l’année. Un grand pas a été franchi en 2014 
avec la signature d’un protocole d’accord en vertu duquel 
le gouvernement du Nigéria s’est engagé à contribuer au 
programme à hauteur de l’investissement du GSF et à couvrir 
six autres zones de gouvernement local, doublant ainsi la 
zone ciblée par le GSF. 
En Ouganda, le Fonds d’assainissement de l’Ouganda (USF)  
a été élargi et plusieurs discussions de haut niveau rassemblant 
notamment le gouvernement, le WSSCC, la Banque mondiale 
et l’Agence des États-Unis pour le développement international 
ont eu lieu dans le but de déterminer comment exploiter les 

résultats de l’USF. L’année 2014 a également vu le lancement 
de nouveaux programmes GSF au Bénin et au Kenya. 
De manière générale, 2014 a été marquée par les événements 
suivants : 1) l’équipe du GSF à Genève a été restructurée dans 
le but d’augmenter l’efficacité de la gestion des fonds ; 2)  
le processus d’évaluation mi-parcours (MTE) a été lancé dans 
7 pays et les réussites et difficultés liées aux déterminants 
principaux du GSF ont été identifiées ; et 3) les méthodes 
d’extension horizontale et verticale des programmes GSF ont 
été révisées afin de formuler une proposition de programme 
dans un nouveau pays en 2015 et de consolider les phases de 
transition visant l’intégration des programmes nationaux. 

Consolidation des systèmes du GSF
L’accélération de la croissance des programmes a nécessité 
de restructurer et de renforcer les effectifs du GSF à Genève. 
Les programmes nationaux sont désormais gérés par trois 
équipes, chacune composée d’un administrateur de 
programmes et d’un chargé d’appui au programme, épaulés 
par le responsable des finances et un responsable du 
suivi et de l’évaluation, recrutés au second semestre 2014. 
Les nouveaux programmes seront dorénavant identifiés et 
réalisés par un fonctionnaire chargé de l’élaboration des 
programmes ayant rejoint l’équipe récemment, celui-ci 
travaillant à l’extension et à la transition des programmes GSF 
existants en étroite collaboration avec les équipes en charge 
des programmes nationaux. 
Après avoir révisé ses procédures, le GSF a posé les bases de 
la consolidation des systèmes importants. Ainsi : 
�� La première version du Manuel opérationnel du GSF a vu 
le jour. Ce document fournit des directives à l’intention 
des parties prenantes nationales sur l’élaboration, la mise 
en œuvre et le suivi de programmes de promotion de 
l’assainissement et de l’hygiène. Il sera mis à jour 
régulièrement afin de prendre en compte les leçons tirées 
de la mise en œuvre, de l’extension et de la transition des 
programmes, et d’adapter les procédures du GSF aux 
nombreux contextes nationaux. 
�� L’augmentation des capacités à Genève et dans les pays 
en matière de suivi et d’évaluation a permis d’améliorer le 
système de gestion des informations et le cadre de suivi 
et d’évaluation du GSF, dans le but d’assurer la collecte de 
données fiables et vérifiables. Des efforts particuliers ont été 
fournis quant à la vérification de la qualité des données, en 
mettant à l’essai à Madagascar la technique de sondage par 
lots appliquée à l’assurance qualité (LQAS). La consolidation 
du système de suivi et d’évaluation, son alignement avec 
les objectifs de développement durable proposés pour 
le secteur WASH après 2015, et l’amélioration des liens 
avec les systèmes informatisés nationaux relatifs à ce 
dernier restent une priorité. L’on note par ailleurs des efforts 
d’amélioration des informations financières récoltées par 
les Agences d’Exécution et transmises au Secrétariat du 
WSSCC, qui devraient permettre d’analyser plus précisément 
la rentabilité du modèle suivi par le GSF. 

6  Les principaux objectifs du GSF sont les suivants : 15 millions de personnes vivant dans un environnement FDAL ; 11 millions de personnes disposant 
d’installations pour se laver les mains et 11 millions de personnes disposant d’installations sanitaires améliorées.
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RappoRt d’avancement 2014

Facteurs de réussite du GSF
Depuis sa fondation, le GSF a enregistré plusieurs tendances 
dans différents pays. Celles-ci sont liées à des facteurs de 
réussite inhérents au modèle choisi par le GSF et essentiels 
à la généralisation des bonnes pratiques en matière 
d’assainissement et d’hygiène. Parmi celles-ci, l’on compte : 
La méthode de mise en œuvre du mécanisme  
de financement
La méthode de mise en œuvre utilisée, qui permet d’atteindre 
un grand nombre de ménages dans un temps relativement 
court, constitue peut-être le principal facteur de réussite du 
GSF. Ce modèle est suffisamment souple pour permettre aux 
pays d’élaborer un programme qui s’inscrive dans leur cadre 
institutionnel propre, en fonction de leurs besoins en matière 
d’assainissement et d’hygiène, de la capacité du secteur et 
des parties prenantes concernées. Le GSF est l’un des seuls 
fonds qui soutiennent des programmes d’assainissement 
et d’hygiène financés par des donateurs et dirigés par l’État. 
Il peut dès lors servir de catalyseur pour le secteur dans son 
ensemble et de modèle reproductible par d’autres instances 
souhaitant faire évoluer les comportements à grande échelle. 
Le modèle le plus fréquemment utilisé est celui de l’ATPC 
(Assainissement total piloté par la communauté), auquel 
recourent des gouvernements, des agences et des ONG dans 
plus de 40 pays depuis plus de 20 ans. Cependant, rares sont 
les pays qui ont recouru à cette méthode dans le but d’exercer 
un impact positif sur un à deux millions de personnes, et ce en 
moins de cinq ans. La méthode à laquelle recourent les Agences 
d’Exécution pour prendre en charge un si grand nombre de 
personnes nécessite des plans solides, qui indiquent comment 
seront réalisées les propositions des programmes nationaux. 
Les fournisseurs auxquels on fera appel doivent posséder 
une expérience avérée dans les régions spécifiques du pays 
concerné. Une formation approfondie en matière d’expansion 
à grande échelle de l’ATPC devra également être dispensée.
En collaboration avec les Agences de Mise en Œuvre, les 
Agences d’Exécution établissent la typologie des différentes 
communautés des districts en fonction de la topographie, 
des comportements en matière d’hygiène, du leadership 
local et de la distance par rapport à la voirie et aux sentiers. 
Ensuite, elles choisissent des lieux stratégiques qui, une fois 
le déclenchement réalisé, auront un effet émulateur sur les 
communautés environnantes. Ce recensement permet aux 
praticiens d’envisager le passage à grande échelle dès  
le début.
La méthode prévoit en outre des échanges réguliers entre pairs, 
grâce auxquels les communautés issues de différentes zones 
au sein d’un même département et de différents départements 
au sein du pays peuvent partager leurs expériences et, par la 
même occasion, enrichir le processus. Cette méthode unique 
au GSF nécessite une faculté d’adaptation pour ajuster le 
modèle aux contextes nationaux ; le Manuel d’utilisation fait état 
de cette faculté, équilibrée par les caractéristiques propres aux 
fonds mondiaux.
Les mécanismes de coordination des programmes
Les mécanismes de coordination des programmes (MCP) 
jouent un rôle important dans la réussite des programmes 
d’amélioration de l’assainissement et de l’hygiène soutenus 
par le GSF, notamment au sein des comités de coordination 
nationaux en matière d’assainissement et d’hygiène tels que les 
équipes spéciales et les groupes de travail interdépartementaux. 
Pour garantir leur efficacité et maximiser l’impact des 
investissements du GSF, il faut que les études sectorielles de 
haut niveau en matière de WASH et de santé tiennent compte 

des plateformes multipartites et de la manière dont celles-ci 
orientent les programmes d’assainissement et d’hygiène.
Les Agences d’Exécution gèrent les programmes, épaulées 
par les gestionnaires des programmes du GSF. Quant au MCP, 
il conseille les instances concernées sur la création et la mise 
en place du programme, ainsi que sur son évolution future. 
Les MCP peuvent jouer un rôle crucial en cas de réorientation 
du programme, qui suppose l’élaboration et la mise en œuvre 
de plans d’amélioration. Les MCP seront plus performants s’ils 
sont présidés par un représentant du gouvernement ou par 
un agent de liaison autorisé en matière d’assainissement  
et d’hygiène.
La décentralisation
La capacité des programmes nationaux d’assainissement et 
d’hygiène soutenus par le GSF à produire des résultats à grande 
échelle est étroitement liée à la façon dont la programmation 
s’adapte aux modes de décentralisation ou de délégation des 
tâches administratives par le gouvernement, notamment au vu 
de la méthode de mise en œuvre du modèle. Les programmes 
financés par le GSF recourent en effet à une exécution au 
niveau local, qui implique les ménages dans des milliers de 
villages, permettant à la population de prendre des décisions 
éclairées quant à leur comportement en matière d’hygiène, 
de façon à améliorer leur santé, leur productivité et leur 
niveau d’instruction. 
Pour appliquer cette méthode à grande échelle, il faut décider 
s’il est préférable de travailler par le biais des autorités locales 
ou des ONG locales. Dans le deuxième cas, il conviendra 
de réfléchir à la manière d’impliquer les autorités locales.  
Cela nécessite une compréhension approfondie des 
mécanismes de décentralisation et de leur évolution.  
Le MCP fournit des informations stratégiques sur ce point 
lors de la phase de conception du programme. Certains pays 
conservent un pouvoir très centralisé en dépit de structures 
locales perfectionnées. Dans ces pays, les partenaires de 
mise en œuvre sont en général des ONG. La collaboration 
avec les autorités locales reste variable. Il est parfois possible 
de faire collaborer les responsables locaux avec les personnes 
ayant fait preuve de leadership lors des opérations de 
déclenchement menées dans les villages. D’autres pays 
possèdent un système administratif décentralisé de telle façon 
que les districts et les cantons partagent le pouvoir avec les 
autorités centrales et régionales. La programmation se fait  
alors souvent par le biais des ONG locales avec un engagement 
marqué des autorités locales, régionales et/ou centrales.
Dans d’autres pays, les administrateurs publics 
intervenant au sein des autorités locales sont placés sous 
la tutelle des élus locaux plutôt que du gouvernement 
central. Dans certains pays où les programmes nationaux 
financés par le GSF reposent principalement sur les 
autorités locales, l’approche est renforcée et complétée 
grâce aux ressources et aux innovations techniques 
mises à disposition par des ONG. D’autres pays ont 
entamé leur processus de décentralisation et sont en 
pleine mutation. Dans ces pays, le GSF cherche à établir 
des contrats avec les autorités locales comme avec les 
ONG, les autorités locales étant appelées à jouer un rôle 
de plus en plus important.
Le rôle des acteurs de mise en œuvre
Les personnes travaillant dans les ONG, les autorités locales 
et les programmes de santé publique constituent la ligne de 
front du GSF. Pour réussir, elles doivent notamment parvenir 
à s’approprier l’ATPC et à l’adapter de façon à pouvoir couvrir 
plusieurs milliers de localités.



8

La plupart des partenaires de mise en œuvre n’ont aucune 
expérience de l’application des méthodes d’ATPC à grande 
échelle lorsqu’ils deviennent des Agences de Mise en Œuvre 
de l’Agence d’Exécution engagée par le WSSCC. C’est 
notamment le cas pour les ONG qui interviennent auprès de 
petites communautés et non pas des districts ou des régions. 
Elles apprennent alors à adapter l’ATPC à divers contextes et 
à collaborer avec les autorités départementales et régionales, 
tout en apprenant auprès des autres partenaires de mise en 
œuvre et en participant à leur mission.

Travailler à grande échelle a nécessité de la part des Agences 
de Mise en Œuvre qu’elles identifient les communautés 
stratégiques et influentes et veillent à ce que les membres des 
communautés soient effectivement impliqués, notamment les 
personnes ayant des qualités de leadership (nombre d’entre 
elles devenant par la suite des « consultants communautaires 
» qui œuvrent auprès des communautés avoisinantes), les 
chefs religieux et locaux, ou toute autre personne faisant 
office de modèle en matière d’assainissement et d’hygiène et 
incitant les autres à l’imiter. Alors que la transition opérée par 
les ONG consiste surtout à apprendre comment fonctionner  
à grande échelle, les autorités locales et les responsables des 
programmes de vulgarisation doivent avant tout apprendre 
à bien utiliser les méthodes de l’ATPC. Il s’agit aussi de faire 
évoluer les comportements dans le cadre du processus de 
planification par les autorités locales et/ou des plans de travail 
des responsables sanitaires locaux, des inspecteurs sanitaires 
et des agents de vulgarisation. 

Une fois familiarisés avec les méthodes du GSF, les partenaires 
de mise en œuvre doivent apprendre à adapter leur méthode 
de travail sur le long terme. Ainsi, après avoir déclenché le 
changement au sein des communautés, il conviendra de 
mettre en place un système de suivi de façon à ce que les 
villages qui obtiennent le statut FDAL puissent le conserver.  
En outre, il faudra s’assurer que les chefs communautaires et 
les autorités locales sont capables de vérifier les résultats et 
de veiller au maintien des nouveaux comportements. 

Il convient de noter que certains partenaires de mise en 
œuvre qui agissent en tant qu’Agence de Mise en Œuvre des 
programmes GSF travailleront par la suite pour des initiatives 
d’assainissement et d’hygiène organisées par d’autres 
donateurs et agences extérieures. De ce fait, les techniques 
de l’ATPC, de la mise à grande échelle et de l’engagement 
institutionnel pourront essaimer, avec des répercussions 
positives sur le WASH dans son ensemble. Les bénéficiaires 
contribuent donc à l’élargissement du secteur WASH, de façon 
souvent surprenante : certaines des Agences de Mise en Œuvre 
les plus efficaces et les plus innovantes avaient auparavant 
travaillé dans la mobilisation des communautés, mais ne 
possédaient aucune expérience en matière d’assainissement. 
Or, elles se sont montrées particulièrement habiles sur le 
terrain, peut-être parce qu’elles n’avaient pas été influencées 
par des méthodes d’assainissement contraires aux principes 
de l’ATPC. 

La stratégie d’extension
Après que le Bénin et le Kenya ont été intégrés au portefeuille 
du GSF en 2014, une liste des autres pays susceptibles d’être 
intégrés a été dressée en tenant compte des pays identifiés 
dans le Plan stratégique à moyen terme (PSMT) 2012-2016 
du WSSCC. Lors de chaque nouvel engagement, le WSSCC 
réalise une étude générale du secteur, le repérage d’un éventuel 
mécanisme national de coordination et une comparaison entre 
les résultats prévus et les risques inhérents au  
programme envisagé.

En outre, le WSSCC veut profiter de la dynamique suscitée 
dans certains pays, notamment Madagascar et l’Ouganda, 
pour mobiliser des partenaires et des ressources, soutenir les 
politiques et stratégies nationales WASH et assurer la pérennité 
des résultats conformément aux principes du GSF. Ces 
expériences seront menées lors de la phase de consolidation 
des programmes, au cours de laquelle sera élaborée une 
stratégie de transition dotée de directives à l’intention des 
programmes GSF dans les pays éligibles, l’objectif final étant 
d’intégrer les résultats du GSF et les retours d’expérience dans 
les stratégies nationales en matière d’assainissement.

Priorités pour 2015
�� Lever davantage de fonds afin d’étendre le GSF et 
d’atteindre les objectifs du PSMT du WSSCC pour la 
période 2012-2016 ;

�� Consolider le Cadre de suivi et d’évaluation du GSF sur 
la base des retours d’expérience en matière de contrôle 
de la qualité des données depuis le lancement du GSF 
et établir des critères minimums ;

�� Consolider le système de suivi financier et réaliser une 
analyse qualité prix ;

�� Répertorier les enseignements tirés en ce qui concerne 
les principaux déterminants du GSF tels que la pérennité, 
l’équité et la non-discrimination, la coordination, le 
renforcement des capacités et la décentralisation ;

�� Ajouter un pays au portefeuille du GSF ; et

�� Élaborer des directives en vue de la transition du 
programme GSF.

FONDS MONDIAL POUR L’ASSAINISSEMENT
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BONNES PRATIQUES POUR LA 
CONSTRUCTION des latrines

Structure stable, 
propre et privée

Dalle imperméable

Couvercle bien ajusté

Installations pour se 
laver les mains 
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FONDS MONDIAL POUR L’ASSAINISSEMENT

4.  SUIVI ET EVALUATION

En 2014, les évaluations mi-parcours des programmes 
financés par le GSF ont été réalisées dans sept pays : 
Cambodge, Inde, Madagascar, Malawi, Népal, Ouganda et 
Sénégal. Les rapports des évaluations mi-parcours pour 
le Sénégal et le Malawi sont terminés, les autres sont 
en cours de rédaction en consultation avec les principales 
parties prenantes, également impliquées dans leur révision. 
La direction du GSF est en train de préparer ses réponses 
aux recommandations figurant dans les évaluations pour 
chaque pays. Les recommandations feront ensuite l’objet 
de plans d’action spécifiques. Les rapports des évaluations 
mi-parcours, les retours de la direction ainsi qu’un rapport de 
synthèse, seront achevés en 2015.

Les évaluations mi-parcours ont mis en évidence, entre autres, 
la nécessité de continuer à renforcer le suivi des programmes 
dans les pays. En 2014, le GSF a examiné ses procédures 
internes sur la base de plusieurs éléments, dont les évaluations 
mi-parcours, dans le but de dégager les domaines prioritaires, 
notamment en matière de suivi et d’évaluation. Il a ensuite 
élaboré un vaste plan d’amélioration du système de suivi et 
évaluation afin d’améliorer la prise des décisions stratégiques, 
de garantir la responsabilité financière et programmatique et 
d’analyser l’impact de son action.

Par ailleurs, le GSF est en train de modifier son cadre de 
résultats, de renforcer et de normaliser ses systèmes et 
ses processus de suivi, notamment l’évaluation post-FDAL. 
Un cadre conceptuel permettant notamment de mesurer  
la pérennité des programmes est également en cours 
d’élaboration.

Le GSF poursuit son travail de changement durable des 
comportements dans les communautés cibles. À ce titre, 
ses programmes nationaux doivent réaliser des enquêtes 
mi-parcours indépendantes, en général avant le début 
des évaluations mi-parcours du GSF, car elles permettent 
d’apprécier la pérennité des changements comportementaux. 
Le GSF continuera de recourir à divers moyens pour repérer 
les difficultés et mettra en place une stratégie solide pour 
inscrire le changement des comportements sur le long terme. 

Apprentissage et échange 
d’expériences dans le secteur
Le WSSCC a organisé un événement en collaboration 
avec l’UNICEF à l’occasion de la Semaine mondiale de 
l’eau qui s’est tenue à Stockholm en 2014 en vue de 
partager les résultats de l’évaluation mi-parcours du 
GSF, l’évaluation des approches communautaires de 
l’assainissement total (CATS) de l’UNICEF et l’étude 
de durabilité en matière de FDAL de Plan International. 
L’objectif était de promouvoir un esprit d’apprentissage 
et d’échange au sein du secteur. Les débats ont 
surtout porté sur les conclusions des évaluations et les 
enjeux du secteur notamment en termes de pérennité, 
d’équité et de passage à grande échelle dans le cadre 
des programmes de changement comportemental en 
matière d’assainissement et d’hygiène.

L’évaluation de l’UNICEF est disponible à l’adresse :  
www.unicef.org/evaluation/files/
Evaluation_of_the_WASH_Sector_Strategy_FINAL_
VERSION_March_2014.pdf 
L’étude de Plan International est disponible à l’adresse :  
www.communityledtotalsanitation.org/sites/
communityledtotalsanitation.org/files/Plan_
International_FEDAL_Sustainability_Study.pdf 



11siGnature d’un enGaGeMent CoMMunautaire lors d’une CereMonie en Vue d’oBtenir le statut Fdal.
Credits : WssCC/JennY MattHeWs



12

FONDS MONDIAL POUR L’ASSAINISSEMENT

5.  FonCtionneMent du GsF :  
MODELES ET PRINCIPES

En 2008, le WSSCC a créé le Fonds Mondial pour 
l’Assainissement (GSF) afin de lever et d’allouer des fonds 
et ainsi permettre à de nombreuses personnes pauvres et 
vulnérables de bénéficier de services d’assainissement durables 
et sûrs et d’adopter de bonnes pratiques d’hygiène. Le GSF 
entend être un mécanisme de financement efficace et rentable 
pour les personnes désireuses d’aider les plus pauvres à vivre 
dans des conditions d’assainissement et d’hygiène durables. 
Le GSF se fonde sur les principes énoncés dans la Vision 
217 du WSSCC : les programmes du GSF, qui sont conçus 
par les parties prenantes nationales, recourent à des méthodes 
participatives axées sur les besoins et les aspirations de 
la population (les programmes du GSF sont axés sur la 
population et gérés par les communautés, en fonction de la 
demande), accordent une attention particulière aux pauvres, 
aux personnes vulnérables et à celles pour lesquelles l’accès 
est le plus difficile (le GSF vise les communautés pauvres et 
défavorisées) et portent une attention spéciale aux questions 
d’égalité des sexes et d’équité, notamment en matière 
d’opportunités pour les femmes et les filles (le GSF tient compte 
des dimensions d’égalité des sexes et d’équité). Le GSF, de 
même que ses partenaires de mise en œuvre et ses partenaires 
techniques, cherche à réduire la pauvreté et à favoriser 
l’équité sociale et l’égalité des sexes de plusieurs manières :
�� Accès à un assainissement durable et sûr et amélioration 
des comportements en matière d’hygiène, ce qui permet 
d’améliorer la santé des utilisateurs et de la communauté 
tout entière. Les membres de la communauté peuvent ainsi 
consacrer davantage de temps aux activités génératrices 
de revenus et réduire leurs dépenses de santé.
�� Une meilleure santé permettra aux enfants de passer 
plus de temps à l’école. La présence de toilettes dans 
l’établissement permettra à un plus grand nombre 
d’enfants, surtout les filles, de poursuivre leur scolarité, 
améliorant ainsi leurs chances d’exercer une activité 
génératrice de revenus une fois adultes.
�� Un assainissement sûr permettra aux femmes d’être en 
meilleure santé, de respecter leur dignité, d’avoir plus 
d’intimité et de jouir d’un statut plus équitable par rapport 
aux hommes. 
�� L’amélioration de l’assainissement fera reculer la pollution 
et la contamination fécale et améliorera l’environnement 
immédiat des ménages et de la communauté.
�� La participation de la communauté et l’inclusion des plus 
vulnérables amélioreront la durabilité sociale. 

Chaque programme soutenu par le GSF est unique et conçu 
par les parties prenantes nationales de façon à répondre aux 
besoins du pays concerné. Plusieurs caractéristiques sont 
cependant communes à tous les programmes et indispensables 
à leur réussite, notamment :
�� l’obtention du statut FDAL comme première étape du 
processus d’amélioration de l’assainissement ;
�� des changements comportementaux pérennes attestant 
le souhait des populations de « gravir l’échelle de 
l’assainissement » ;

�� l’amélioration des capacités des autorités locales, des ONG, 
des organisations communautaires et du secteur privé ;
�� l’intensification de la collaboration et des partenariats au 
sein du secteur ;
�� l’apprentissage, la diffusion et la documentation.

Les programmes du Fonds Mondial 
pour l’Assainissement en action
Les programmes du GSF se ressemblent d’un pays à l’autre 
en ce sens qu’ils prévoient des méthodes de création de 
la demande en matière d’assainissement et d’hygiène, une 
approche marketing, la formation et le renforcement des 
capacités, le plaidoyer et la collaboration, les partenariats et 
l’innovation, la coordination, ainsi que le suivi et l’évaluation. 
Les processus principaux sont les suivants : 
�� Création d’un mécanisme de coordination de programme ;
�� Désignation d’un contrôleur de programme de pays 
qui supervise la mise en œuvre du programme national 
approuvé, en particulier les finances, les systèmes et 
les résultats ;
�� Recueil des données de référence qui serviront de base 
à la vérification des hypothèses, à la définition des 
objectifs et au développement de stratégies détaillées 
de mise en œuvre ;
�� Sélection des Agences de Mise en Œuvre qui exécuteront 
le programme sur le terrain et produiront les résultats ;
�� Le cas échéant, interventions de renforcement des capacités 
pour les Agences de Mise en Œuvre sélectionnées, pour 
garantir l’efficacité de la mise en œuvre du programme ;
�� Mobilisation des administrations régionales et locales dans 
les zones cibles ainsi que d’autres partenaires, afin de 
garantir la pérennité des résultats et l’adhésion des 
prestataires de services ;
�� Collaboration entre les Agences de Mise en Œuvre et les 
communautés à travers des procédures participatives de 
suivi et de planification sur le plan communautaire, pour 
définir les objectifs et en rendre compte ;
�� Mobilisation des communautés et suivi continu afin de 
stimuler la demande d’assainissement amélioré ainsi que 
les changements comportementaux en matière d’hygiène ;
�� Développement du secteur privé, en particulier des 
entrepreneurs locaux, pour instaurer une chaîne 
d’approvisionnement capable de répondre à la demande en 
installations sanitaires améliorées et en services sanitaires ;
�� Appui à la diffusion de messages sur l’hygiène et aux 
campagnes médiatiques pour créer de la demande et 
contribuer à la création des chaînes d’approvisionnement ; et
�� Développement des réseaux de communication et filières 
d’apprentissage avec les Agences de Mise en Œuvre, 
les contrôleurs de programme de pays et les structures 
gouvernementales en place, selon une démarche axée 
sur les résultats visant à garantir l’amélioration continue 
des programmes.

7   See www.wsscc.org/resources/resource-publications/vision-21-shared-vision-hygiene-sanitation-and-water-supply-and?rck=87bac6510c974b4bad713cc6690f4978
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6.  PROGRAMMES NATIONAUX 
SOUTENUS PAR LE 
Fonds Mondial pour 
l’assainisseMent
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FONDS MONDIAL POUR L’ASSAINISSEMENT

BENIN

LE PROGRAMME SOUTENU PAR LE GSF AU BENIN : 
Le programme s’inscrit dans le cadre de la deuxième 
génération des programmes du GSF. C’est pourquoi il 
comprend les retours d’expérience, les innovations et  
les bonnes pratiques provenant d’autres pays.

Le programme couvre 27 communes (autorités locales) dans 
quatre des huit régions du pays (Atacora, Bourgou, Collines et 
Donga) et cible 1,9 million de personnes. La couverture en 
assainissement est aujourd’hui de 13 %. Le modèle d’exécution 
institutionnelle se rapproche beaucoup du système administratif 
existant et des politiques actuelles ; il vise à compléter 
d’autres grandes initiatives d’assainissement et à contribuer 
aux objectifs de la feuille de route nationale visant à faire du 
Bénin un pays exempt de défécation à l’air libre d’ici à 2020.

L’Agence d’Exécution collabore étroitement avec le ministère 
de la Santé à la gestion du programme. Un Protocole d’Accord 
sera signé entre le gouvernement du Bénin et l’UNOPS/
WSSCC et définira les rôles et responsabilités de chaque 
partie. L’Agence d’Exécution, à savoir le MCDI, assume 
également cette fonction dans le programme financé par le 
GSF à Madagascar depuis 2010. Elle va donc probablement 
pouvoir accélérer le lancement du programme au Bénin grâce 
à son expérience.

Les Agences de Mise en Œuvre seront des ONG qui 
collaboreront étroitement avec les autorités locales pour 
garantir le respect complet de la politique de décentralisation 
adoptée par l’État. La mise en œuvre du programme sera 
déployée progressivement sur le territoire. Elle commencera 
dans des communes dites « stratégiques » où la probabilité 

de réussite est supérieure, avant de passer aux communes 
plus résistantes. La sélection des premières communes 
se fera sur la base des expressions d’intérêt émanant des 
chefs locaux et des autorités municipales. Cette expression 
d’intérêt atteste la volonté politique des acteurs locaux en 
matière d’assainissement et permettra donc l’établissement 
d’un environnement plus propice au passage à grande échelle. 
Les communes participent au choix des Agences de Mise en 
Œuvre et à la supervision des travaux.

Une des réalisations principales de l’année 2014 a été la mise 
en place d’un comité de coordination du secteur de 
l’assainissement regroupant l’ensemble des parties prenantes. 
Si sa portée va bien au-delà de celle du GSF, c’est le 
programme du GSF qui en a suscité la création, ainsi que la 
nécessité de créer un mécanisme de coordination portant 
exclusivement sur l’assainissement et supervisé par le 
gouvernement. Le mécanisme de coordination de programme 
du GSF constitue un sous-comité de ce comité sectoriel.

Le contrôle du programme du pays est assuré depuis 
novembre 2014 par Fiducia Consulting Group.

2015 ET AU-DELA : Le programme du GSF débutera 
officiellement en 2015 lors d’une cérémonie de signature du 
Protocole d’Accord entre le gouvernement du Bénin et l’UNOPS/
WSSCC. Le premier semestre sera consacré à la rédaction des 
principaux documents de programme, l’orientation du personnel 
de l’Agence d’Exécution, des membres du mécanisme de 
coordination de programmes et des autres parties prenantes, 
afin d’assurer une mise en œuvre cohérente. Par ailleurs, la 
Proposition du programme du pays sera mise en œuvre sur 
le terrain. Au cours du second semestre, les Agences de 
Mise en Œuvre seront sélectionnées et suivront une formation 
en matière d’ATPC. L’Agence d’Exécution de Madagascar 
soutiendra le Bénin dans ces diverses activités tant à distance 
que sur le terrain. Le Bénin poursuivra sa participation au 
réseau d’apprentissage francophone en matière d’ATPC 
lors d’événements internationaux et de visites d’échange.  
Le programme contribuera également aux objectifs de la feuille 
de route FDAL du pays.

Agence d’Exécution : 
Medical Care Development International (MCDI)

Date de conclusion de l’accord de subvention :  
décembre 2014

Contrôleur de programme du pays :  
Fiducia Consulting Group

AUTEUR DU RAPPORT :  
urBain aMeGBedJi, Gestionnaire de proGraMMe GsF
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RappoRt d’avancement 2014

Niger

Burkina Faso

Togo

NigeriaGhana

Benin

ALIBORI

ATAKORA

BORGOU

DONGA

COLLINES

PLATEAUZOU

COUFFO

MONO

LITTORAL

PORTO-NOVO

ATLANTIQUE

PORTRAIT 
population totale
10,3 millions 
CouVerture en Matiere d’assainisseMent 
aMeliore
Total : 13 %, urbaine : 25 %, rurale : 5 %
pourCentaGe total de la population 
pratiQuant la deFeCation a l’air liBre
54 %
tauX de Mortalite des Moins de CinQ ans
85/1 000
pourCentaGe de la Mortalite due a la 
diarrHee CHeZ les Moins de CinQ ans
13 %
piB par HaBitant 
US$ 804

les Zones FonCees representent les réGions CouVertes par le GsF

ReSULtatS dU BENIN 
PRINCIPAUX RÉSULTATS 
Résultats à ce jour et objectifs sur 5 ans 

INDICATEURS INTERMÉDIAIRES 
Résultats à ce jour et objectifs sur 5 ans

31 décembre 2014 objectifs sur 5 ans

personnes ayant 
accès à des 
toilettes 
améliorées

0 972 000

personnes vivant 
dans des 
environnements 
Fdal

0
1,75 

 million

personnes 
disposant 
d’installations pour 
se laver les mains

0
1,75 

 million

31 décembre 2014 objectifs sur 5 ans

Communautés 
déclarées Fdal 0 7 300
Communautés 
déclenchées 0 8 100

personnes ayant 
reçu des 
informations sur 
l’hygiène

0 1,94 million

personnes vivant 
dans des zones cibles 0 1,94 million

ACHEMINEMENT FINANCIER - 31 décembre 2014 COÛT UNITAIRE
sommes 
engagées par le 
GsF pour le 
programme de 
pays

$4,67 millions
subventions nationales 
aux agences de Mise 
en Œuvre

$–

Versements du 
GsF en faveur 
du programme 
de pays

$333 789
subventions 
nationales versées par 
les ae aux aMo

$–

TOILETS

$7
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FONDS MONDIAL POUR L’ASSAINISSEMENT

CAMBODGE

LE PROGRAMME SOUTENU PAR LE GSF  
AU CAMBODGE : Au Cambodge, le GSF agit à travers le 
Programme cambodgien d’amélioration de l’assainissement et 
de l’hygiène en milieu rural (CR-SHIP). Celui-ci est actuellement 
en phase de mise en œuvre dans les provinces de Kampong 
Cham, Kampong Speu, Kandal, Svay Rieng et Takeo, avec 
une extension prévue en 2015 aux provinces de Kampot, 
Kampong Chhnang, Kampong Thom, Kratie et Prey Veng. 

Son objectif est de multiplier les accès à des installations 
sanitaires améliorées dans les régions rurales et de 
promouvoir l’application durable des comportements clés 
en matière d’assainissement et d’hygiène. Le CR-SHIP est 
axé sur la coopération : il collabore avec le programme Eau 
et assainissement (WSP) de la Banque mondiale et l’UNICEF 
pour développer le système d’évaluation et de suivi WASH 
du ministère du Développement rural ; avec l’UNICEF pour 
mettre à jour les directives en matière d’ATPC ; avec 3 ONG 
internationales et 11 ONG locales pour mener des activités 
de promotion directe de l’assainissement dans plus de 2000 
villages dans le cadre de la première phase de sa mise en 
œuvre (2011-2014). Le programme collabore également 
avec le ministère du Développement rural pour mettre en 
place des activités de plaidoyer auprès de décideurs clés  
du gouvernement. 

RESULTATS : Le nombre de communautés ayant bénéficié 
d’activités de déclenchement de l’ATPC et ayant reçu des 
informations sur l’eau, l’assainissement et l’hygiène montre 
une progression permettant d’espérer atteindre les objectifs 
du programme. En décembre 2014, les Agences de Mise en 
Œuvre avaient mené des activités de déclenchement dans 
1 739 villages, un chiffre qui n’est pas très éloigné de l’objectif 
à huit ans, fixé à 3 500 villages. Elles ont permis d’accorder le 
statut FDAL à 445 villages (contre 236 à la fin 2013).

Les Agences de Mise en Œuvre suivent la situation de près 
dans les villages déclenchés pour que ceux-ci atteignent le 
statut FDAL ou utilisent davantage les installations sanitaires 
améliorées. En décembre 2014, près de 322 000 ménages 
utilisaient des installations sanitaires améliorées suite aux 
interventions du GSF.

ANALYSE : Le Programme cambodgien d’amélioration de 
l’assainissement et de l’hygiène en milieu rural a maintenu 
ses bons résultats en 2014. Il est parvenu à un niveau de 
capacité qui lui permet d’atteindre les objectifs définis, grâce 
à l’engagement de tous les partenaires de mise en œuvre et 
aux efforts constants de l’Agence de Mise en Œuvre et du 
mécanisme de coordination de programme pour promouvoir 
la collaboration dans le secteur. Cette dernière est un bon 
exemple de l’influence du GSF, qui a notamment contribué 
à la mise en place du partenariat avec le ministère du 
Développement rural, l’UNICEF et le WSP en matière de suivi 
et d’évaluation.

Plusieurs défis programmatiques restent à relever, en 
particulier en ce qui concerne l’indicateur de performance 
FDAL, mais dans son ensemble, le programme est en 
bonne voie pour respecter ses objectifs. L’enquête de 

Agence d’Exécution : Plan Cambodge

Date de conclusion de l’accord de subvention : 
mars 2011  

Contrôleur de programme de pays :  
PricewaterhouseCoopers

AUTEUR DU RAPPORT : 
raFael Catalla, Gestionnaire de proGraMMe, proGraMMe Cr-sHip 
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RappoRt d’avancement 2014

programme qui s’est tenu en novembre 2014. À cette 
occasion, des initiatives visant à intégrer les questions de 
genre dans le CR-SHIP ont été lancées, avec notamment 
une étude auprès des Agences de Mise en Œuvre sur leur 
connaissance du sujet et sur son intégration ou sa prise en 
compte dans leurs sous-projets. Fin 2014, le ministère du 
Développement rural a procédé à un examen de son travail 
de plaidoyer qui a mené à la décision de réviser le cadre 
des résultats et, sur cette base, de soumettre une nouvelle 
proposition d’action de plaidoyer à l’Agence d’Exécution 
et au GSF. Enfin, une formation sur les médias a été 
organisée à l’intention des représentants des Agences de 
Mise en Œuvre ainsi que des journalistes locaux, avec pour 
objectif d’encourager ces derniers à traiter des questions 
d’assainissement et d’hygiène et à se renseigner sur le 
CR-SHIP, et de donner au personnel des Agences de Mise en 
Œuvre des compétences les aidant à communiquer avec les 
médias et d’autres publics.

2015 ET AU-DELA : Les travaux préparatoires à la phase 
d’extension (CR-SHIP 2) ont débuté en juin 2014. Toutes les 
parties prenantes concernées ont participé à un atelier de 
lancement. Parmi les nouveaux prestataires, on compte un 
consultant en étude de référence ainsi que des Agences de 
Mise en Œuvre dans les domaines de l’assistance technique, 
de l’apprentissage et de la documentation. La subvention pour 
l’assistance technique du CR-SHIP 2 couvre le renforcement 
des capacités et l’appui technique aux Agences de Mise 
en Œuvre et aux partenaires du CR-SHIP. D’autres activités 
prévues pour 2015 incluent la planification du projet pilote 
de recensement et d’évaluation sociale participative et 
l’élaboration de lignes directrices relatives à la mise en œuvre. 
L’Agence d’Exécution continue de collaborer étroitement 
avec le mécanisme de coordination de programme, qui a fait 
l’objet d’une réorganisation et siège aujourd’hui au secrétariat 
du groupe de travail technique, hébergé par la division 
eau et assainissement en milieu rural du ministère du 
Développement rural.

performance menée en 2014 a confirmé les résultats 
communiqués par les Agences d’Exécution et 18 
partenaires de mise en œuvre. L’extension du programme 
avance bien également et devrait permettre d’intégrer 
les conclusions et les recommandations de l’évaluation 
mi-parcours.

INNOVATION : L’outil 3B1H (3 comportements en une heure) 
a été élaboré en 2013, puis amélioré grâce à son utilisation 
directe par les Agences de Mise en Œuvre dans les villages 
cibles et à une étude participative dans deux communautés 
de pratique pour des professionnels du secteur en 2014. 
L’outil s’est avéré essentiel pour amener certains villages au 
statut FDAL et d’autres à un meilleur accès à des installations 
sanitaires améliorées.

SUIVI ET EVALUATION : En juillet, avant l’évaluation  
mi-parcours du programme, une enquête de performance  
a été réalisée dans des villages représentatifs par un consultant 
indépendant. Elle a permis de dégager des renseignements 
quantitatifs et qualitatifs quant aux progrès et aux résultats 
du CR-SHIP. En août, l’équipe d’évaluation mi-parcours 
indépendante mandatée par le GSF s’est rendue au Cambodge 
pour évaluer l’avancement du programme au moyen des 
données issues de l’enquête de performance, ce qui a permis 
de mettre en évidence l’absence d’un système de suivi et 
d’évaluation réactif. L’Agence d’Exécution a désormais mis en 
place un plan et un système de suivi et évaluation provisoires. 

DIFFICULTES : Le principal problème en 2014 a été le faible 
nombre de communautés déclarées FDAL atteint par la plupart 
des Agences de Mise en Œuvre. Ses causes ont été examinées 
en collaboration avec ces dernières lors de l’examen 
approfondi de l’ATPC, et des mesures ad hoc ont été prises. 

AUTRE DIFFICULTé : le taux élevé de renouvellement du 
personnel au sein de l’Agence d’Exécution. Celle-ci a depuis 
réorganisé son équipe en nommant un nouveau gestionnaire 
de programme, un consultant en suivi et évaluation et de 
nouveaux agents dans les départements des finances, de 
l’administration et de la gestion des programmes.

ENSEIGNEMENTS TIRES : Les enseignements principaux 
pour 2014 proviennent principalement de l’examen approfondi 
de l’ATPC réalisé par l’Agence d’Exécution et les Agences 
de Mise en Œuvre au dernier trimestre. Les points les plus 
importants retenus sont la nécessité d’une sélection adéquate 
des villages cibles et l’attribution d’un rôle et de responsabilités 
plus étendus aux interlocuteurs dans les villages. Ces mesures 
favorisent en effet l’accès à des installations sanitaires améliorées 
et l’obtention du statut FDAL dans les villages déclenchés. 

APPRENTISSAGE : Les Agences de Mise en Œuvre et 
les Agences d’Exécution ont partagé leurs expériences et  
les problèmes rencontrés sur le terrain à l’occasion de deux 
réunions trimestrielles et ont discuté des moyens d’améliorer 
leur travail. Le programme a organisé deux activités de 
communauté de pratique dans le cadre de l’outil 3B1H, ce 
qui a permis de recueillir les informations obtenues par les 
Agences de Mise en Œuvre sur le terrain en vue d’améliorer 
les processus et l’adaptabilité de l’outil dans divers contextes. 

En août et en septembre, l’Agence d’Exécution a procédé 
à l’examen approfondi de la mise en œuvre de l’ATPC.  
Les expériences de l’Agence d’Exécution et des Agences de 
Mise en Œuvre ont été intégrées, partagées et discutées 
lors du premier événement annuel d’apprentissage du 
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FONDS MONDIAL POUR L’ASSAINISSEMENT

OTDAR MEAN
CHEAY
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PREAH
VIHEAR STOENG

TRENG ROTANAH
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BATDAMBANG
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THUM        

KRACHEH

KAOH KONG

KAMPONG
CHHNANG

PREY
VENG

KAMPONG
CHAM       

SVAY
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PH
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KAMPOT
PREAH

SEIH
ANU

BANTEAY
MEAN
CHEAY

Cambodge

Thailande

Vietnam

PHNOM PENH

Laos

RÉSULtatS aU CAMBODGE
PRINCIPAUX RÉSULTATS 
Résultats à ce jour et objectifs sur 8 ans 

INDICATEURS INTERMÉDIAIRES 
Résultats à ce jour et objectifs sur 8 ans

31 décembre 2014 objectifs sur 8 ans

personnes ayant 
accès à des 
toilettes 
améliorées

321 851
1,65 

million

personnes vivant 
dans des 
environnements 
Fdal

366 013
1,65 

million

personnes 
disposant 
d’installations pour 
se laver les mains

371 885 480 000

31 décembre 2014 objectifs sur 8 ans

Communautés 
déclarées Fdal 445 1 900
Communautés 
déclenchées 1 739 3 500

personnes ayant 
reçu des 
informations sur 
l’hygiène

929 713
2,23 

millions

personnes vivant 
dans des zones cibles 1,43 million

2,23 
millions

ACHEMINEMENT FINANCIER - 31 décembre 2014 COÛT UNITAIRE
sommes 
engagées par le 
GsF pour le 
programme de 
pays

$12,54 millions
subventions nationales 
aux agences de Mise 
en Œuvre

$4,26 millions

Versements du 
GsF en faveur 
du programme 
de pays

$6,26 millions
subventions 
nationales versées par 
les ae aux aMo

$2,51 millions

TOILETS

$16

PORTRAIT 
population totale
14,1 millions 
CouVerture en Matiere d’assainisseMent 
aMeliore
Totale : 37 %, urbaine : 82 %, rurale : 25 %
pourCentaGe total de la population 
pratiQuant la deFeCation a l’air liBre
54 %
tauX de Mortalite des Moins de CinQ ans
40 / 1 000
pourCentaGe de la Mortalite due a la 
diarrHee CHeZ les Moins de CinQ ans
8 %
piB par HaBitant 
US$ 944

les Zones FonCees representent les réGions CouVertes par le GsF
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toilettes et installation de laVaGe des Mains dans une eCole priMaire du sVaY rienG, CaMBodGe. 
Credits : WssCC/HaKiM HadJel
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FONDS MONDIAL POUR L’ASSAINISSEMENT

ETHIOPIE

LE PROGRAMME SOUTENU PAR LE GSF EN ETHIOPIE : 
Le programme soutenu par le GSF est géré par le ministère 
fédéral de la Santé, plus précisément sa Direction de  
la vulgarisation sanitaire et des soins de santé primaires, qui 
assume le rôle d’Agence d’Exécution. Les Agences de Mise 
en Œuvre sont des administrations locales, connues sous le 
nom éthiopien de woredas.

RESULTATS : Les résultats communiqués en 2014 par le 
programme, qui a entamé sa troisième année de mise en 
œuvre au milieu de l’année, portent uniquement sur le premier 
semestre. À la fin de cette période, plus de 1,6 million de 
personnes au total vivaient dans des environnements exempts 
de défécation à l’air libre. En décembre 2013, ce chiffre 
s’élevait à 471 000. 

D’après les informations disponibles (région d’Oromia non 
incluse), environ 520 000 personnes disposent de toilettes 
améliorées. En fin décembre 2013, elles étaient au nombre 
de 68 000. D’autres résultats montrent que 3 650 villages 

ont été déclenchés et que près de 3 000 villages ont été 
déclarés FDAL. 

ANALYSE : Le programme soutient l’ensemble de mesures 
relatives à l’assainissement et l’hygiène du Programme de 
vulgarisation sanitaire dans 40 districts des régions de 
Tigray, Oromia, Région des nations, nationalités et peuples du 
Sud (SNNP), et Amhara. Il s’agit d’un des rares programmes 
versant des fonds directement au niveau des woredas.  
Les résultats atteints reflètent l’engagement des 40 Agences 
de Mise en Œuvre et de centaines de bénévoles et d’agents 
travaillant dans le domaine de la vulgarisation sanitaire, qui 
s’appuient sur le Programme éthiopien de vulgarisation sanitaire 
établi de longue date par le ministère fédéral de la Santé.  
Les difficultés principales en sont la vérification des résultats 
à grande échelle, la production de rapports, l’acheminement 
des fonds jusqu’à certains woredas et le transport des 
partenaires de mise en œuvre. 

INNOVATION : Les programmes de changement 
comportemental en matière d’assainissement et d’hygiène 
sont gérés par le réseau d’agents de vulgarisation sanitaire 
entrant dans le cadre de la Stratégie nationale pour l’hygiène 
et l’assainissement. La subvention du GSF à l’Éthiopie s’étend 
sur trois ans et vise à assurer un environnement exempt de 
défécation à l’air libre pour 3,2 millions de personnes dans les 
40 woredas ciblées qui reçoivent des sous-subventions du GSF.

Agence d’Exécution : ministère fédéral de la Santé

Date de conclusion de l’accord de subvention : juin 
2012

Contrôleur de programme de pays :  
PricewaterhouseCoopers

AUTEUR DU RAPPORT :   MMe Meseret YetuBie, direCtriCe, CoordinatriCe du proGraMMe GsF et de l’unite de VulGarisation 
sanitaire et de soins de sante priMaires, Ministere Federal etHiopien de la sante 
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RappoRt d’avancement 2014

Djibouti

Eritrea

Éthiopie

Kenya
Somalie

Soudan
Yémen

ADDIS ABABA

TIGRAY

AMHARA

BENESHANGUL
GUMUZ

OROMIYA
SNNPR

GAMBELLA

SOMALI

AFAR

FAcTs 
population totale
91,7 millions 
CouVerture en Matiere d’assainisseMent 
aMeliore
Totale : 24 %, urbaine : 27 %, rurale : 23 %
pourCentaGe total de la population 
pratiQuant la deFeCation a l’air liBre
37 %
tauX de Mortalite des Moins de CinQ ans
68 / 1 000
pourCentaGe de la Mortalite due a la 
diarrHee CHeZ les Moins de CinQ ans
10 %
piB par HaBitant 
US$ 455

les Zones FonCees representent les réGions CouVertes par le GsF

RÉSULtatS de L’ETHIOPIE
PRINCIPAUX RÉSULTATS 
Résultats à ce jour et objectifs sur 3 ans 

INDICATEURS INTERMÉDIAIRES 
Résultats à ce jour et objectifs sur 3 ans

30 juin 2014 objectifs sur 3 ans

personnes ayant 
accès à des 
toilettes 
améliorées

520 550
1,72 

million

personnes vivant 
dans des 
environnements 
Fdal

1,63 
million

3,20 
millions

personnes 
disposant 
d’installations 
pour se laver les 
mains

1,75 
million

1,72 
million

30 juin 2014 objectifs sur 3 ans

Communautés 
déclarées Fdal 2 992 10 000
Communautés 
déclenchées 3 652 20 000

personnes ayant 
reçu des 
informations sur 
l’hygiène

2,42 
millions

4,00 
 millions

personnes vivant 
dans des zones cibles

4,00 
millions

4,00  
millions

ACHEMINEMENT FINANCIER - 31 décembre 2014 COÛT UNITAIRE
sommes 
engagées par le 
GsF pour le 
programme de 
pays

$5,44 millions
subventions nationales 
aux agences de Mise 
en Œuvre

$4,04 millions

Versements du 
GsF en faveur 
du programme 
de pays

$2,85 millions
subventions 
nationales versées par 
les ae aux aMo

$1,05 million

TOILETS

$3
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22Ce sont souVent les FeMMes Qui ont la CHarGe de nettoYer les toilettes et d’aller CHerCHer l’eau. CoMMe Cette indienne. 
Credits : WssCC / siMon MsuKWa 
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RappoRt d’avancement 2014

INDE

LE PROGRAMME SOUTENU PAR LE GSF EN INDE : 
En Inde, le GSF œuvre pour un assainissement durable dans 
les communautés rurales de l’Assam, du Jharkhand et du Bihar 
(dont la densité de population est la plus élevée du pays).  
Ces États présentent les chiffres les plus élevés en matière 
de défécation à l’air libre, de pauvreté et de marginalisation.

L’ASSAINISSEMENT ET L’HYGIèNE SONT TRèS 
PROBLéMATIqUES EN INDE : un recensement réalisé 
en 2011 révèle que le pays compte environ 600 millions de 
personnes pratiquant la défécation à l’air libre, sur un milliard 
au total dans le monde. La nécessité d’interventions efficaces 
pour promouvoir l’assainissement et l’hygiène dans le pays 
est donc évidente. Il y a plus de personnes pratiquant la 
défécation à l’air libre dans les régions rurales de l’Inde que 
dans les autres pays du monde réunis. On pourrait même dire 
que le GSF ne peut prétendre être un fonds mondial luttant 
contre des problématiques internationales sans être présent 
en Inde. 

RESULTATS : En 2014, le GSF a permis à quelque 380 000 
habitants pauvres et marginalisés des villages du Bihar, du 
Jharkhand et de l’Assam de bénéficier d’un assainissement 
durable. Du lancement du programme jusqu’en décembre 
2014, plus de 3 800 villages ont été déclenchés pour mettre 
en œuvre une action collective, environ 2,7 millions de 

personnes environ ont reçu des informations importantes sur 
l’hygiène et 10 000 habitants ont appris à améliorer leurs 
installations sanitaires et leur hygiène. Le GSF a renforcé les 
capacités de ses partenaires ; plus de 10 000 personnes 
participent à la fourniture de services d’assainissement et ont 
aidé à l’amélioration des services publics en faisant part de 
leurs expériences. 

ANALYSE : Le programme du GSF en Inde comporte de 
manière implicite une théorie du changement ; en effet, plus de  
1,1 million de personnes disposent désormais de toilettes 
améliorées. Bien conçu et mis en œuvre au moyen 
d’interventions locales, il contribue à améliorer l’assainissement 
et l’hygiène dans les districts, malgré des contextes difficiles. 
Le programme consolide les institutions locales grâce au 
processus d’intervention et au renforcement ciblé des capacités. 
Il met en évidence et soutient les mesures qui fonctionnent, 
et s’appuie sur ses expériences pour développer à plus 
grande échelle les approches locales. Ces résultats incitent 
les institutions des États à organiser des interventions 
comparables à leur niveau. Le programme vise à appliquer ce 
processus dans les États difficiles qui manquent pour l’instant 
de projets ou d’approches cohérents. 

INNOVATION : Le programme aspire à remédier aux 
difficultés majeures que pose l’assainissement dans les régions 
rurales de l’Inde. Il s’aligne sur les principes fondamentaux du 
programme ATPC (« Nirmal Bharat Abhiyaan ») mis en place 
par le gouvernement et sur les dispositions financières et 
institutionnelles en vigueur dans le secteur. Depuis l’élection 
du Premier ministre Narendra Modi début 2014, la question 
de l’assainissement fait l’objet d’une attention croissante 
dans le pays. 

Agence d’Exécution : NRMC INDIA Private Ltd

Date de conclusion de l’accord de subvention : 
décembre 2010

Country Programme Monitor: KPMG

AUTEUR DU RAPPORT :  
anand sHeKHar, Gestionnaire de proGraMMe GsF, nrMC india priVate ltd
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FONDS MONDIAL POUR L’ASSAINISSEMENT

NRMC (l’Agence d’Exécution en Inde) et le mécanisme de 
coordination de programme ont participé à la mise en place 
de plans d’action au niveau des États s’inscrivant dans le cadre 
de la nouvelle campagne nationale Swachh Bharat Abhiyan, 
lancée par le gouvernement pour nettoyer les rues, les routes 
et les infrastructures du pays et comprenant un volet  
hygiène publique. 

SUIVI ET EVALUATION : Selon une enquête de performance 
menée début 2014, plus de 85 % des habitants des zones 
couvertes par le programme se lavent les mains à l’eau et 
au savon aux moments critiques. Il reste cependant difficile 
de maintenir le statut FDAL car des relâchements ont été 
constatés lors de l’enquête de performance menée avant 
l’évaluation mi-parcours. 

Le programme a entamé sa cinquième année de mise en 
œuvre fin 2014. Un plan d’extension visant à tirer parti de 
l’environnement favorable créé et à appliquer les 
recommandations de l’évaluation mi-parcours est en cours 
de finalisation.

SUIVI ET EVALUATION : Le GSF a chargé une agence 
d’experts d’analyser les résultats produits par son programme 
en Inde afin d’évaluer son efficacité. Le WSSCC a lui aussi 
chargé une agence d’experts de réaliser l’évaluation mi-
parcours. Celle-ci a marqué une étape importante et a permis 
d’établir que le programme du GSF en Inde semble reposer 
sur de bonnes bases institutionnelles, car il fonctionne dans un 
contexte national particulier avec des besoins considérables 
en matière d’assainissement. Selon l’équipe d’évaluateurs, le 
programme dispose d’une Agence d’Exécution forte et efficace 
qui s’appuie sur un personnel professionnel et compétent  
à l’échelle nationale et des États, et qui présente une 
solide expérience en matière de gestion de programmes 
à grande échelle.

Les acteurs du mécanisme de coordination de programme 
font preuve d’un grand engagement et ont accompli un travail 
remarquable d’établissement du programme. Le contrôleur 
de programme du pays est efficace et garantit un mécanisme 
précieux d’équilibre des pouvoirs. Les Agences de Mise en 
Œuvre sont compétentes et bien connectées au sein de leurs 
districts. Leurs activités de déclenchement sont efficaces 
et elles assurent une bonne communication sur leur travail 
et leurs dépenses.

DIFFICULTES : La difficulté principale en Inde est celle du 
passage à grande échelle. Le GSF y jouit d’une reconnaissance 
grandissante pour ses méthodes éprouvées et pour ses 
partenaires expérimentés dans la promotion d’un assainissement 
durable à grande échelle. Un ministre de l’Union et des 
ministres d’États se sont rendus dans les villages où œuvre 
le GSF et ont félicité les leaders des communautés pour les 
améliorations exemplaires mises en place. Le GSF a établi 
avec le gouvernement national et les gouvernements des 
États de l’Assam, du Bihar et du Jharkhand un partenariat 
solide sur cinq ans pour promouvoir un assainissement durable 
dans les régions rurales. Le GSF a consolidé sa position de 
spécialiste du secteur de l’assainissement en tant que 
facilitateur et catalyseur à même d’utiliser efficacement les 
ressources de l’État et de produire des résultats à grande 
échelle en matière d’assainissement durable. La réussite 
s’explique en grande partie par l’élimination des obstacles 
dans les trois États concernés. 

Le GSF est présent dans tous les grands forums politiques 
du pays, et est ainsi en mesure d’exercer une influence sur 
les politiques et les pratiques dans le secteur :

�� L’Agence d’Exécution est membre du Comité technique 
d’experts du gouvernement de l’Inde pour la campagne 
Swachh Bharat Abhiyan :

�� Elle fait partie du groupe spécial consacré au logement et 
à l’assainissement du ministère du Développement rural ;

�� Elle fait partie du groupe d’experts techniques de l’Initiative 
Stop Diarrhoea, rassemblant les experts du secteur ;

�� Elle apporte son aide au gouvernement des États qui 
élaborent des plans d’action visant l’arrêt de la pratique 
de la défécation à l’air libre. 

Le GSF collabore étroitement avec le ministère de l’Eau 
potable et de l’assainissement du gouvernement indien. Il est 
actif par ailleurs dans les domaines suivants :

�� Rédaction de principes directeurs pour la campagne 
Swachh Bharat Abhiyan ;

�� Campagne nationale de sensibilisation à l’hygiène et  
à l’assainissement ;

�� Identification des meilleures technologies en matière 
d’eau et d’assainissement ;

�� Information des ministres de l’Union sur l’ATPC et le 
changement comportemental collectif ;

�� Intégration des questions de logement et 
d’assainissement au programme national sur le logement ;

�� Appui aux gouvernements des États dans la rédaction de 
directives propres. Le GSF a ainsi aidé le gouvernement du 
Bihar à élaborer des directives relatives au financement des 
installations sanitaires dans le cadre du MNREGS (Mahatma 
Gandhi National Rural Employment Guarantee Act) ; 

�� Renforcement des capacités des fonctionnaires qui 
travaillent notamment dans la communication et le 
développement des capacités ;

�� Appui aux administrations des districts dans l’élaboration de 
plans annuels de mise en œuvre applicables à leur niveau ;

�� Formation des fonctionnaires au niveau district en matière 
d’ATPC ; et

�� Formation des forces sur le terrain à la promotion des 
changements comportementaux et à la construction 
de toilettes. 

ENSEIGNEMENTS TIRES : Les expériences fournies par 
les interventions locales du GSF permettent d’enrichir les 
activités de communication, de recherche et de plaidoyer 
des groupements de parties prenantes, aussi bien au niveau 
national que des États et, ainsi, d’influer sur les politiques et 
les pratiques de l’ensemble du secteur.

2015 ET AU-DELA : L’action portera sur la réalisation des 
principaux résultats, l’élaboration du plan d’extension, la prise 
en compte des recommandations du MTE dont notamment 
la révision des objectifs sur cinq ans, la pérennisation des 
acquis et la mise à profit des opportunités offertes par la 
nouvelle politique nationale Swachh Bharat Abhiyan.
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RappoRt d’avancement 2014

MADYA PRADESH

JHARKHAND

ORISSA

CH
H

A
TT

IS
G

A
R

TH

ANDHRA PRADESH

TAMIL NADU

K
ER

A
LA

KARNATA

MAHARASHTRA

GUJARAT

RAJASTHAN

DADRA &
NAGAR HAVELI

GOA

UTTAR PRADESH

BIHAR

WEST
BENGAL

HARYANA

UTTARANCHAL

HIMACHAL
PRADESH

PUNJAB

JAMMU &
KASHMIR

ARUNACHAL

PRADESH

TRIPURA

Bhou
ta

n

Chine

Inde

Népal
Pakistan

Sri Lanka

NEW DELHI

Tibet

S
IK

K
IM

MIZORAM

ASSAM
NAGALAND

MANIPURBengladesh

MEGHALAYA

PORTRAIT 
population totale
1,2 milliard 
CouVerture en Matiere d’assainisseMent 
aMeliore
Totale : 36 %, urbaine : 60 %, rurale : 25 %
pourCentaGe total de la population 
pratiQuant la deFeCation a l’air liBre
48 %
tauX de Mortalite des Moins de CinQ ans
56 / 1 000
pourCentaGe de la Mortalite due a la 
diarrHee CHeZ les Moins de CinQ ans
11 %
piB par HaBitant 
US$ 1 503

les Zones FonCees representent les réGions CouVertes par le GsF

RÉSULtatS de L’INDE
PRINCIPAUX RÉSULTATS 
Résultats à ce jour et objectifs sur 5 ans 

INDICATEURS INTERMÉDIAIRES 
Résultats à ce jour et objectifs sur 5 ans

31 décembre 2014 objectifs sur 5 ans

personnes ayant 
accès à des 
toilettes 
améliorées

1,10 
million

6,00 
millions

personnes vivant 
dans des 
environnements 
Fdal

436 810
7,5  

millions

personnes 
disposant 
d’installations 
pour se laver les 
mains

781 791
8,00 

millions

31 décembre 2014 objectifs sur 5 ans

Communautés 
déclarées Fdal 627 5 000
Communautés 
déclenchées 4 839 10 000

personnes ayant 
reçu des 
informations sur 
l’hygiène

2,71 
millions

8,00 
millions

personnes vivant 
dans des zones cibles

8,00 
millions

8,00 
millions

ACHEMINEMENT FINANCIER - 31 décembre 2014 COÛT UNITAIRE
sommes 
engagées par le 
GsF pour le 
programme de 
pays

$6,22 millions
subventions nationales 
aux agences de Mise 
en Œuvre

$2,70 millions

Versements du 
GsF en faveur 
du programme 
de pays

$5,03 millions
subventions 
nationales versées par 
les ae aux aMo

$1,70 million

TOILETS

$1



26

6.
 P

a
y

s
 n

a
ti

o
n

a
u

x
 s

u
b

v
e
n

ti
o

n
n

é
s
 P

a
r

 l
e
 F

o
n

d
s
 M

o
n

d
ia

l 
d

e
 l

’a
s
s
a

in
is

s
e
M

e
n

t

FONDS MONDIAL POUR L’ASSAINISSEMENT

KENYA

LE PROGRAMME SOUTENU PAR LE GSF AU KENYA : 
Le Programme kenyan d’amélioration de l’assainissement et 
de l’hygiène (K-SHIP) s’étend sur cinq ans et vise 1,9 million 
d’habitants dans 11 sous-comtés de 11 comtés.
Il aidera quelque 1,54 million de personnes à vivre dans un 
environnement FDAL, et permettra à 375 000 personnes 
d’avoir accès à des toilettes améliorées. Il sera mis en œuvre 
en étroite collaboration avec le ministère de la Santé.
OBJECTIFS : Le programme s’inscrit dans l’objectif global 
d’éradication de la pauvreté, d’amélioration de la santé, de 
sauvegarde de l’environnement, de promotion de l’égalité 
des sexes et de développement socio-économique à long 
terme en ayant recours à l’assainissement total piloté par la 
communauté (ATPC). 
LE PROGRAMME EST COMPOSé DES VOLETS SUIVANTS :  
promotion de l’hygiène et de l’assainissement, équité et 
inclusion, développement des capacités et marketing de 
l’assainissement, plaidoyer et communication, apprentissage 
et documentation reposant sur des données probantes et, 
renforcement des mécanismes de coordination nationale 
et régionale. 
Le programme vise à accélérer la couverture en matière 
d’assainissement et augmenter le nombre de personnes 
passant à des pratiques de défécation saine, se lavant les 
mains au savon et adoptant une bonne hygiène ; augmenter 
l’accès à l’assainissement et l’adoption de comportements 
hygiéniques de la part des plus vulnérables tels que les 

handicapés, les personnes atteintes de maladies chroniques et 
les personnes stigmatisées en raison de maladies ou de leur 
sexe ; augmenter les capacités des fonctionnaires de la santé, 
des techniciens et des agents de santé communautaires 
travaillant au sein de l’administration ou de la société civile en 
vue d’améliorer leurs compétences en matière de technologies 
de l’assainissement ; et intensifier l’accès des communautés 
aux produits d’assainissement. 
INNOVATION : Le K-SHIP devrait grandement contribuer 
à dynamiser les réseaux du secteur WASH en soutenant et 
en participant à des événements tels que les réunions de 
coordination interorganisations sur l’hygiène et l’assainissement 
de l’environnement et des conférences nationales sur 
l’assainissement. Le GSF peut également agir comme 
catalyseur et mobiliser d’autres ressources par effet boule 
de neige dans les comtés couverts par le programme mais 
également dans le reste du pays grâce aux campagnes 
de plaidoyer. 
2015 ET AU-DELA : Le K-SHIP sera lancé officiellement en 
2015. Le personnel principal sera ensuite recruté, des outils 
seront créés et les documents nécessaires aux Agences 
de Mise en Œuvre seront préparés. Le travail du deuxième 
trimestre consistera à identifier et sélectionner les Agences 
de Mise en Œuvre puis signer les contrats ; assister ces 
dernières dans la gestion des subventions et le suivi financier ; 
les encourager à apporter une contribution à hauteur de la 
subvention ; et mettre en œuvre les innovations visées pour 
promouvoir l’assainissement et l’hygiène à grande échelle. 
Par ailleurs, le programme réalisera une étude de référence 
dont il utilisera les résultats pour examiner les hypothèses, 
fixer de nouveaux objectifs et élaborer un plan et des 
stratégies de mise en œuvre détaillés.
En 2015, les efforts porteront notamment sur le renforcement 
de la coordination et sur la création d’une synergie entre tous 
les partenaires de mise en œuvre, tant au niveau du pays 
que des comtés. Il s’agira aussi d’aider le mécanisme de 
coordination de programme à jouer son rôle de superviseur. 
Enfin, la collaboration intersectorielle devra être renforcée 
afin de promouvoir l’assainissement et l’hygiène à grande 
échelle, et de recenser et diffuser les expériences et les 
apprentissages entre et au sein des comtés.

Agence d’Exécution : AMREF Kenya

Date de conclusion de l’accord de subvention : 
novembre 2014

Contrôleur de programme de pays : Deloitte 
Kenya

AUTEUR DU RAPPORT :  
daniel Kurao, Gestionnaire de proGraMMe GsF, aMreF KenYa
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RappoRt d’avancement 2014

Ouganda

Ethiopie

Somalie

Tanzanie

Kenya

NAIROBI

KWALE

THARAKANAKURU

NAROK

KISII

MIGORI

BUSIA

VIHIGA

UASIN
GISHU 

MURANGA

KIRINYAGA

PORTRAIT 
population totale
44,3 millions 
CouVerture en Matiere d’assainisseMent 
aMeliore 
Totale : 30 %, urbaine : 31 %, rurale : 29 %
pourCentaGe total de la population 
pratiQuant la deFeCation a l’air liBre
13 %
tauX de Mortalite des Moins de CinQ ans
71 / 1 000
pourCentaGe de la Mortalite due a la 
diarrHee CHeZ les Moins de CinQ ans
10 %
piB par HaBitant 
US$ 1 245

les Zones FonCees representent les réGions CouVertes par le GsF

RÉSULtatS dU KENYA
PRINCIPAUX RÉSULTATS 
Résultats à ce jour et objectifs sur 5 ans 

INDICATEURS INTERMÉDIAIRES 
Résultats à ce jour et objectifs sur 5 ans

31 décembre 2014 objectifs sur 5 ans

personnes ayant 
accès à des 
toilettes 
améliorées

0 375 000

personnes vivant 
dans des 
environnements 
Fdal

0 1,54 million

personnes 
disposant 
d’installations 
pour se laver les 
mains

0 1,92 million

31 décembre 2014 objectifs sur 5 ans

Communautés 
déclarées Fdal 0 200
Communautés 
déclenchées 0 200

personnes ayant 
reçu des 
informations sur 
l’hygiène

0 1,92 million

personnes vivant 
dans des zones cibles 0 1,92 million

ACHEMINEMENT FINANCIER - 31 décembre 2014 COÛT UNITAIRE
sommes 
engagées par le 
GsF pour le 
programme de 
pays

$7,44 millions
subventions nationales 
aux agences de Mise 
en Œuvre

$–

Versements du 
GsF en faveur 
du programme 
de pays

$917 506
subventions 
nationales versées par 
les ae aux aMo

$–

TOILETS

$20
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FONDS MONDIAL POUR L’ASSAINISSEMENT

MADAGASCAR

LE PROGRAMME SOUTENU PAR LE GSF  
A MADAGASCAR : Le programme national soutenu par le 
GSF à Madagascar est connu localement sous le nom de 
Fonds d’appui pour l’assainissement (FAA). Il s’agit de l’un 
des principaux programmes du secteur et d’un moteur du 
mouvement national visant à supprimer la pratique de la 
défécation à l’air libre. Le programme a initialement été mis 
en œuvre dans 14 des 22 régions de Madagascar, puis 
étendu en 2014 aux huit régions restantes, assurant ainsi 
une couverture nationale. En 2014, le FAA a travaillé avec 
30 Agences de Mise en Œuvre.

RESULTATS : Fin décembre 2014, plus de 10 900 villages 
étaient déclarés exempts de défécation à l’air libre (contre 
7 000 villages fin 2013).

En 2014, la barrière des 1 million de personnes vivant dans 
un environnement exempt de défécation à l’air libre (ODF)  
a été franchie.

Le programme du FAA signale que le nombre de personnes 
disposant de latrines améliorées reste relativement bas 
(263 617 individus), mais que 1,9 million de personnes 
disposent de latrines protégées contre les mouches. Pour être 
qualifiées comme telles, ces dernières doivent être propres 
et munies d’un couvercle bien ajusté ; de la cendre doit 
être disponible pour en verser dans la fosse après chaque

utilisation et il doit y avoir un dispositif pour se laver les mains 
avec du savon ou de la cendre.

Le programme a dépassé ses objectifs quant au nombre de 
personnes disposant d’installations pour se laver les mains, 
grâce au mouvement ATPC et aux campagnes de 
communication de masse réalisées.

ANALYSE : Le Fonds d’appui pour l’assainissement a reçu 
fin 2013 une subvention de cinq millions de dollars US 
supplémentaire pour son expansion. Toutes les sous-subventions 
pour l’expansion ont été signées avant juin 2014 et le travail 
sur le terrain a commencé sans délai. Les résultats obtenus 
sont conformes aux indicateurs clés, à l’exception du nombre 
de personnes disposant de toilettes améliorées. La définition 
des « toilettes améliorées » par rapport à celle des « toilettes 
protégées contre les mouches » fait actuellement l’objet d’un 
débat. Le FAA participe à une discussion à l’échelle nationale 
sur la question.

Le contrat du contrôleur de programme de pays a été 
modifié de façon à y intégrer la composante de l’extension 
et à renforcer la vérification sur le terrain des systèmes et 
résultats des Agences de Mise en Œuvre. Le mécanisme de 
coordination de programme de Madagascar est proactif, tient 
des réunions régulièrement, prodigue des conseils à l’Agence 
d’Exécution et au secteur dans son ensemble et s’engage 
également dans le suivi du programme.

INNOVATION : Le programme soutenu par le GSF  
à Madagascar s’est affirmé comme un important catalyseur 
pour la mise en œuvre d’un mouvement à l’échelle locale, 
régionale et nationale en faveur de la suppression de la 
pratique de la défécation à l’air libre, donnant l’impulsion 
à l’élaboration de la feuille de route visant à supprimer 
entièrement cette pratique à Madagascar d’ici à 2018. 
Les bonnes pratiques relevées dans le cadre du programme 
ont permis d’optimiser plusieurs approches du secteur WASH.

Agence d’Exécution : Medical Care Development 
International (MCDI)

Date de conclusion de l’accord de subvention : 
mars 2010

Contrôleur de programme de pays : FTHM 
Consulting

AUTEUR DU RAPPORT :  
riJa lalanirina FanoMeZa, Gestionnaire de proGraMMe du GsF, MCdi
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RappoRt d’avancement 2014

Les membres du programme du FAA travaillent en lien très 
étroit avec la coalition WASH de Madagascar, dénommée 
Diorano-WASH, et participent aux principaux ateliers et 
réunions de la société civile en la matière, afin de promouvoir 
l’amélioration des services WASH.

Le programme du FAA a été l’instigateur d’une approche 
novatrice en matière de plaidoyer, qui porte le nom de 
« déclenchement institutionnel ». Cette démarche vise  
à accroître le soutien institutionnel apporté à l’assainissement 
total piloté par la collectivité (ATPC). Elle consiste notamment 
à invoquer les sentiments de honte, de dégoût et de dignité, 
qui incitent les acteurs clés à prendre des mesures dans 
leur champ d’influence (que ce soit au niveau du pays, de 
la région, du district, de la paroisse ou de la communauté). 
Pour que l’ATPC puisse exister à grande échelle, il est essentiel 
de motiver les institutions à s’investir et à mobiliser des 
ressources en faveur de sa mise en œuvre. Un déclenchement 
institutionnel réussi donne lieu à une feuille de route indiquant 
la voie à suivre pour instaurer l’ODF dans l’ensemble de l’unité 
administrative grâce à la collaboration de plusieurs acteurs.

Le déclenchement institutionnel a été mené au plus haut 
niveau politique dans le cadre du mouvement en faveur de 
l’assainissement. Le Président de la République, le Premier 
ministre, le Président de l’Assemblée nationale et plusieurs 
ministres ont ainsi été « déclenchés » de cette façon. 
Comme preuve de son engagement, le Président de 
Madagascar a officiellement décrété que l’assainissement et 
l’hygiène étaient une priorité pour 2015, tandis que le Premier 
ministre s’est engagé en faveur de l’élimination de la pratique 
de la défécation à l’air libre d’ici à 2018. En janvier 2015, 
le ministère des Ressources en eau est devenu le « ministère 
de l’Eau, de l’Assainissement et de l’Hygiène ».

Pour améliorer les rapprochements entre les programmes 
et avec les ministères qui œuvrent dans le domaine WASH, 
le mécanisme de coordination de programme inclut parmi 
ses membres des représentants des ministères de l’Eau, 
de l’Assainissement et de l’Hygiène, de la Santé publique, 
de l’Éducation nationale, de l’Environnement, de l’Intérieur 
et de la Décentralisation, ainsi que des représentants de la 
société civile, du monde universitaire, d’autres partenaires du 
développement et du secteur privé. Ce groupe va permettre 
de mieux coordonner les différentes approches WASH en vue 
de supprimer collectivement la pratique de la défécation  
à l’air libre d’ici à 2018.

Le FAA a établi une bonne pratique de suivi pour les villages 
déclenchés, baptisée « MANDONA ». Cet acronyme signifie : 
motiver les ménages, analyser, normaliser ensemble, décider 
d’agir maintenant, organiser des activités, ne laisser personne 
de côté et avancer vers la fin de la défécation à l’air libre.  
Il s’agit d’une méthode de suivi efficace qui s’inspire des outils 
de déclenchement de l’ATPC. Orientée vers l’action, elle vise 
à encourager les communautés à prendre des mesures sans 
attendre pour corriger les anomalies et les motiver à obtenir 
le statut de « communauté ODF ». Forte d’un vif succès  
à Madagascar, elle est désormais mise en œuvre dans les 
programmes du GSF au Bénin et au Togo.

L’approche dite « Ombiasa » constitue une autre innovation. 
L’Ombiasa, ou guérisseur, joue un rôle important dans 
les communautés rurales de Madagascar. Les agents de 
sensibilisation communautaires ont convaincu les Ombiasas 

de ne pas accepter d’offrandes d’animaux provenant de 
villages non ODF, ces animaux étant susceptibles d’avoir 
ingurgité des matières fécales humaines et donc d’être 
impurs. Le programme du FAA encourage par ailleurs les 
innovations locales concernant la technique de construction 
des latrines. Cela concerne le poste de lavage des mains, la 
dalle des latrines, les outils pour utiliser la cendre et la manière 
de transformer les latrines existantes en toilettes protégées 
contre les mouches.

SUIVI ET EVALUATION : Dans le cadre du renforcement 
du système de suivi et d’évaluation (S&E) et pour déployer 
pleinement le système de vérification des données LQAS 
(échantillonnage par lots pour l’assurance de la qualité), un 
examen exhaustif de toutes les données fournies par les 
Agences de Mise en Œuvre a été accompli en 2014. Au cours 
de ce processus, qui comprenait l’analyse des décalages 
et la vérification de l’exactitude des informations fournies, 
les résultats présentés dans les rapports ont été ajustés. 
Par ailleurs, l’accent a davantage été mis sur la pérennité du 
changement de comportement et du statut ODF. Il a donc 
été demandé aux Agences de Mise en Œuvre de suspendre 
leurs activités de déclenchement dans de nouveaux villages 
pour se concentrer sur le maintien du statut ODF là où il 
existait déjà. Une nouvelle approche a été mise en œuvre 
en ce sens, baptisée « Gouvernance locale pour la pérennité ». 
Ces éléments ont eu des répercussions sur les résultats 
prévus pour 2014 en ralentissant le rythme d’exécution du 
programme, mais ils ont permis d’améliorer considérablement 
la qualité des données présentées dans les rapports.

DIFFICULTES : Les difficultés programmatiques concernent 
notamment l’élargissement et l’assurance de la qualité des 
environnements ODF, le maintien du statut de ces derniers, la 
progression sur la voie de l’assainissement et des interventions 
liées à l’approvisionnement, la qualité des données et le 
système de vérification.

Ces latrines ont ete Construites apres Que la CoMMunaute 
a eXpliQue a leur proprietaire, Qui est sourd, l’iMportanCe 
d’un assainisseMent approprie.  
Credits: WssCC / KatHerine anderson
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FONDS MONDIAL POUR L’ASSAINISSEMENT

ENSEIGNEMENTS TIRES : Il est essentiel d’impliquer les 
chefs de file du secteur WASH dans le mouvement ODF, 
notamment le ministère de l’Eau, de l’Assainissement et de 
l’Hygiène, ainsi que d’autres autorités à tous les niveaux de 
l’administration. Un autre enseignement capital concerne la 
participation de la communauté, qui doit s’investir activement 
pour améliorer son système d’assainissement. Cela lui 
permet de mieux apprécier les progrès réalisés et de trouver 
plus facilement des solutions innovantes pour améliorer 
l’assainissement. Par ailleurs, il est important d’instaurer 
une culture de l’apprentissage chez les intervenants et de 
redéfinir constamment la mise en œuvre des programmes, en 
recueillant les enseignements tirés et les innovations puis en 
les utilisant pour étayer la conception des programmes.  
Dans cette optique, il est également indispensable de renforcer 
en permanence les capacités de l’ensemble des participants, 
en particulier celles des acteurs locaux.

On a pu constater que le programme du FAA peut non 
seulement soutenir les communautés pour leur permettre 
d’atteindre le statut ODF, mais aussi aller bien plus loin et utiliser 
l’assainissement comme point de départ d’un développement 
socio-économique plus large, en tirant partie de la dynamique et 
de l’énergie créées à travers l’ATPC, notamment en valorisant 
l’action des leaders naturels et des chefs de file.

Un document d’apprentissage résumant les enseignements 
tirés et les bonnes pratiques du programme du FAA a été 
élaboré en collaboration avec la Fondation ATPC en Inde. 
Intitulé « Promising Pathways » (Un avenir prometteur), il a été 
présenté par le ministère malgache de l’Eau à l’occasion de la 
Semaine mondiale de l’eau qui s’est tenue en 2014  
à Stockholm.

APPRENTISSAGE ET PARTAGE : Un réseau francophone 
de partage des connaissances a été établi entre Madagascar, 
le Togo et le Bénin, donnant lieu à une série de visites 
d’échange. Ce réseau représente aujourd’hui un mécanisme 
dynamique d’apprentissage et d’échange sud-sud, grâce 
auquel les acquis et les nouvelles expériences viennent étayer 
les programmes de façon à les perfectionner et à accélérer 
leur mise en œuvre.

Grâce à ses approches innovantes en matière de renforcement 
de l’ATPC, avec des résultats solides et de qualité, le 
programme de Madagascar a continué à fournir son soutien 
de pair-à-pair en matière d’assainissement à d’autres pays, 
notamment à l’Ouganda, par le biais d’une visite d’échange 
durant le second semestre de l’année.

2015 ET AU-DELA : En 2015, l’accent sera mis sur : 

�� le renforcement continu du programme dans les 
domaines du S&E, de la gestion financière, de la 
communication et de la documentation, du soutien 
technique aux Agences de Mise en Œuvre, etc. ;

�� le soutien à la mise en œuvre de la feuille de route 
nationale en matière d’ODF ;

�� la pérennité du changement des comportements  
à travers des approches pilotées par la communauté ; et

�� l’apprentissage et les échanges réguliers avec l’ensemble 
de la famille GSF au sens large, et en particulier avec les 
pays francophones.

Ce VillaGe des Hautes terres de MadaGasCar a oBtenu le statut odF GraCe au soutien du GsF. 
Credits: WssCC / KatHerine anderson
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RappoRt d’avancement 2014
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Madagascar
ANALAMANGA

BONGOLAVA 

ANTANANARIVO

SOFIA

les Zones FonCees representent les réGions CouVertes par le GsF

PORTRAIT 
population totale
22,2 millions 
CouVerture en Matiere d’assainisseMent 
aMeliore 
Totale : 14 %, urbaine : 19 %, rurale : 11 %
pourCentaGe total de la population 
pratiQuant la deFeCation a l’air liBre
39 %
tauX de Mortalite des Moins de CinQ ans
58 / 1 000
pourCentaGe de la Mortalite due a la 
diarrHee CHeZ les Moins de CinQ ans
10 %
piB par HaBitant 
US$ 447

RÉSULtatS de MADAGASCAR
PRINCIPAUX RÉSULTATS 
Résultats à ce jour et objectifs sur 6,5 ans 

INDICATEURS INTERMÉDIAIRES 
Résultats à ce jour et objectifs sur 6,5 ans

31 décembre 2014 objectifs sur 6,5 ans

personnes ayant 
accès à des 
toilettes 
améliorées

263 617
2,00 

millions

personnes vivant 
dans des 
environnements 
Fdal

1,36 
million

5,25 
millions

personnes 
disposant 
d’installations 
pour se laver les 
mains

1,95 
million

1,61 
million

31 décembre 2014 objectifs sur 6,5 ans

Communautés 
déclarées Fdal 10 944 18 000
Communautés 
déclenchées 16 309 28 000

personnes ayant 
reçu des 
informations sur 
l’hygiène

3,81 
millions

8,06  
millions

personnes vivant 
dans des zones cibles

5,90 
millions

10,42 
millions

ACHEMINEMENT FINANCIER - 31 décembre 2014 COÛT UNITAIRE
sommes 
engagées par le 
GsF pour le 
programme de 
pays

$12,90 millions
subventions nationales 
aux agences de Mise 
en Œuvre

$7,39 millions

Versements du 
GsF en faveur 
du programme 
de pays

$8,89 millions
subventions 
nationales versées par 
les ae aux aMo

$3,90 millions

TOILETS

$6
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FONDS MONDIAL POUR L’ASSAINISSEMENT

MALAwI

LE PROGRAMME SOUTENU PAR LE GSF AU MALAWI : 
Le programme continue de contribuer dans une large mesure 
à la stratégie nationale d’éradication de la défécation à l’air 
libre (FDAL) au Malawi d’ici à 2015, par le biais d’interventions 
destinées à changer les comportements de la population dans 
les districts de Chikwawa, Balaka, Phalombe, Nkhotakota, 
Ntchisi et Rumphi.

RESULTATS : Les Agences de Mise en Œuvre travaillant 
en partenariat avec le gouvernement ont déclenché 2 721 
communautés. Parmi celles-ci, 1 437 ont été déclarées 
exemptes de défécation à l’air libre, soit presque le double 
par rapport à fin 2013 (800 communautés FDAL).

Avec plus de 583 600 personnes vivant désormais dans un 
environnement exempt de défécation à l’air libre, près de 60 % 
de l’objectif établi pour la FDAL (fixé à 1 million de personnes) 
a été atteint. Le déclenchement a touché un nombre 
considérable d’individus défavorisés, notamment les membres 
de foyers dirigés par un enfant, ainsi que des personnes 
veuves, extrêmement pauvres, handicapées ou atteintes 
d’une maladie chronique. Les croyances et les attitudes des 
communautés vivant dans certaines zones d’intervention ont 
changé : certains ménages ont recours au « fumier humain » 
à des fins agricoles, tandis que d’autres ont acquis des 
équipements d’hygiène et d’assainissement, qu’ils utilisent de 
manière hygiénique en ne souillant pas les environs. En outre, 

plusieurs intervenants ont été formés, tels que des leaders 
naturels, des leaders traditionnels, des agents de vulgarisation, 
des membres des conseils de district, des enseignants 
d’école primaire et d’autres acteurs communautaires, afin 
d’encourager les écoles et les membres de la communauté 
à changer de comportement pour éradiquer la pratique 
de la défécation à l’air libre et progresser sur l’échelle de 
l’assainissement. Des séances de déclenchement et des 
exercices de suivi ont été réalisés par la suite.

ANALYSE : Fin 2014, plus de 160 000 foyers avaient acquis 
au moins un équipement d’assainissement élémentaire, tandis 
que 131 500 autres bénéficiaient de latrines améliorées 
grâce au programme national soutenu par le GSF. Au total, 
1 350 agents de vulgarisation ont reçu une formation à l’ATPC, 
l’assainissement et l’hygiène, et ont participé aux actions de 
suivi. Près de 400 entrepreneurs ont été formés à la prestation 
de services professionnels d’assainissement et de gestion  
de l’assainissement.

Le nombre de séances de formation organisées à l’intention 
des agents de vulgarisation et des entrepreneurs a dépassé 
toutes les attentes du programme. Les Agences de Mise en 
Œuvre se sont en effet concentrées sur ces groupes, car ils 
sont les moteurs des séances de déclenchement et de suivi 
visant à obtenir un environnement exempt de défécation  
à l’air libre.

La déclaration du statut FDAL dans l’autorité traditionnelle 
de Kaduya (qui comprend 62 villages) a été un moment fort 
de l’année. Il s’agit d’une zone complexe, parmi les plus 
peuplées de celles couvertes par le GSF. Ce résultat est 
attribuable à l’action concertée entre l’ensemble des acteurs 
clés du programme, notamment des agents publics de 
vulgarisation, de l’équipe de coordination du district et de 
l’Agence d’Exécution.

Agence d’Exécution : Plan Malawi

Date de conclusion de l’accord de subvention : 
décembre 2010

Contrôleur de programme de pays : 
PricewaterhouseCoopers

AUTEUR DU RAPPORT :   
aMsalu neGussi, Gestionnaire de proGraMMe du GsF, plan international
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RappoRt d’avancement 2014

INNOVATION : La campagne visant à mettre un terme à la 
défécation à l’air libre prend de l’ampleur, avec un nombre 
croissant d’autorités traditionnelles obtenant le statut FDAL, 
non seulement dans les districts couverts par le GSF mais aussi 
grâce au travail réalisé par d’autres partenaires du secteur. 
Sur le plan gouvernemental et politique, l’assainissement et 
l’hygiène ont fait l’objet d’un engagement sans précédent.  
Ainsi, la Première dame de la République a créé la fondation 
Beautify Malawi, qui plaide en faveur de l’assainissement et de 
l’hygiène dans le pays. Aux côtés d’autres intervenants du 
secteur, le GSF s’efforcera de poursuivre sur cet élan et 
d’établir des liens entre les initiatives existantes, telles que 
la campagne « Mettre fin à la défécation en plein air », lancée 
par le Secrétaire général adjoint des Nations Unies, et 
l’initiative Global Poverty Project.
Des associations villageoises d’épargne et de crédit ont  
vu le jour pour permettre le financement d’installations 
d’assainissement et d’hygiène. Cette nouvelle démarche 
a contribué à améliorer les installations d’assainissement, 
notamment dans le district de Nkhotakota, où l’Agence de 
Mise en Œuvre Hygiene Village Project mène actuellement 
des interventions. Cette initiative consiste à créer des 
banques villageoises afin d’aider les habitants à se procurer 
des dalles et d’autres matériaux, pour progresser sur l’échelle 
de l’assainissement. Elle autonomise de manière stratégique 
les femmes, les veuves et les plus démunis en leur permettant 
d’accéder plus facilement à de meilleures installations 
d’assainissement, tout en incluant également les hommes.
Des techniques d’assainissement écologiques ont par ailleurs 
été mises en place dans certaines zones d’intervention.  
Ces techniques ont des répercussions sur les communautés 
vivant dans des zones où le fumier humain est utilisé pour 
fertiliser les cultures, telles que le maïs, ainsi que dans les 
zones où l’effondrement des latrines à fosse est monnaie 
courante. Au vu du besoin d’engrais et de latrines résistant 
à l’effondrement, l’assainissement écologique est facilement 
adopté par les communautés.
SUIVI ET EVALUATION : La réalisation d’une enquête de 
performance et l’évaluation mi-parcours du programme ont 
marqué une étape importante de l’année. Comme en témoigne 
l’évaluation mi-parcours, les résultats du programme par 
rapport aux objectifs fixés sont encourageants. Moins de 
10 % de la population du Malawi pratiquant aujourd’hui la 
défécation à l’air libre, l’une des principales recommandations 
issues de l’évaluation a donc été d’axer dorénavant le programme 
sur l’amélioration de l’assainissement pour les ménages.  
Ce faisant, ils bénéficieraient d’installations d’assainissement 
plus fiables et hygiéniques, ainsi que de latrines améliorées 
adaptées à des groupes spécifiques, tels que les enfants, les 
handicapés et les personnes âgées. Outre ces considérations, 
il faut noter que les phénomènes naturels, tels que les 
inondations, ont un impact direct sur la résilience des systèmes 
d’assainissement disponibles pour les communautés.
DIFFICULTES : Le plus grand problème de l’année a été le 
manque d’eau salubre dans certaines zones classées FDAL, 
alors que la plupart des communautés nécessitaient des 
points d’eau pour compléter leurs systèmes d’assainissement 
et d’hygiène. L’inadéquation de l’approvisionnement en eau  
a par ailleurs eu pour conséquence une pratique irrégulière du 
lavage des mains au savon dans certaines zones.
ENSEIGNEMENTS TIRES : Sur le plan du partenariat et 
de la coopération, l’une des principales leçons tirées a été 
l’importance d’établir des partenariats stratégiques avec 
des organisations communautaires afin de toucher des 
groupes particulièrement vulnérables. Les Agences de 
Mise en Œuvre du Fonds Mondial pour l’Assainissement 

ont ainsi travaillé en ce sens en vue d’aider notamment les 
personnes âgées et les malades chroniques à bénéficier 
d’installations d’assainissement.
Un autre enseignement notable concernait l’importance de la 
coopération entre le programme et les conseils de district 
pour résoudre les différends entre l’équipe du GSF et d’autres 
intervenants au niveau de la mise en œuvre. Ces différends 
étaient susceptibles de prêter à confusion au sein des 
communautés. En effet, dans des communautés où des 
partenaires du GSF avaient mis en œuvre des activités, 
certains acteurs de l’assainissement ont refait le travail  
déjà réalisé.
APPRENTISSAGE : Afin notamment de diffuser les 
enseignements tirés, l’Agence d’Exécution a lancé une lettre 
d’informations mensuelle contenant des actualités et  
présentant les meilleures pratiques et les succès des 
partenaires de mise en œuvre. Cette lettre est diffusée auprès 
du public cible par courriel et sur le site du programme du 
GSF au Malawi.
L’Agence d’Exécution a organisé des séances de formation 
à la rédaction d’actualités, dans le cadre d’un atelier sur le 
thème de la gestion financière, du suivi et de l’évaluation, 
et de la communication. Au quatrième trimestre, l’Agence 
d’Exécution a fait part de ses enseignements quant à la 
manière de progresser sur l’échelle de l’assainissement, 
par le biais d’une conférence nationale sur l’assainissement 
organisée par le Réseau sur l’eau, l’environnement et 
l’assainissement (WESNET), une organisation nationale qui 
coordonne les activités de plaidoyer et d’apprentissage dans 
le secteur. Ces enseignements ont été présentés lors d’un 
exposé réalisé par l’expert technique du GSF en matière 
d’assainissement et d’hygiène.
Une activité d’apprentissage a été organisée à l’échelon 
national par l’Agence d’Exécution et le Centre of Excellence 
de l’université de Mzuzu, offrant ainsi aux Agences de Mise 
en Œuvre la possibilité d’échanger leurs expériences sur 
l’augmentation de la couverture des latrines et l’élimination 
de la défécation à l’air libre. Outre les intervenants du GSF, 
des représentants de l’UNICEF et du WESNET ont également 
assisté à cette réunion. L’un des principaux enseignements 
retenus à cette occasion a été le recours aux initiatives 
lancées par des leaders traditionnels pour garantir l’accès  
de toute leur communauté à l’assainissement. Le GSF Malawi 
a permis aux leaders traditionnels œuvrant dans une zone 
soutenue par le programme d’assister à la célébration de 
la première autorité traditionnelle du pays à obtenir le statut 
FDAL, Mwase, dans le district de Kasungu.
Au premier trimestre de l’année, l’Agence d’Exécution  
a participé à une conférence internationale où elle a fait part 
des enseignements tirés d’une initiative de microfinancement 
de l’assainissement. Elle a réalisé un documentaire sur une 
initiative bancaire villageoise qui permet aux ménages ruraux 
du district de Nkhotakota, dans le centre du Malawi, d’acquérir 
facilement des latrines améliorées. Ce documentaire a été 
diffusé lors d’un atelier sur l’assainissement organisé en 
Ouganda, où l’Agence d’Exécution était représentée.
2015 ET AU-DELA : Le Malawi ayant ratifié ce programme 
en 2010, il achèvera sa cinquième année de mise en œuvre 
en 2015. La priorité étant actuellement de mettre fin à la 
défécation à l’air libre et d’encourager les communautés  
à progresser sur l’échelle de l’assainissement, une réflexion 
a été engagée pour étendre les interventions actuelles en 
2016 et pour statuer sur la possibilité d’élargir le programme.
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FONDS MONDIAL POUR L’ASSAINISSEMENT

les Zones FonCees representent les réGions CouVertes par le GsF

PORTRAIT 
population totale
15,9 millions 
CouVerture en Matiere d’assainisseMent 
aMeliore
Totale : 10 %, urbaine : 22 %, rurale : 8 %
pourCentaGe total de la population 
pratiQuant la deFeCation a l’air liBre
7 %
tauX de Mortalite des Moins de CinQ ans
71 / 1 000
pourCentaGe de la Mortalite due a la 
diarrHee CHeZ les Moins de CinQ ans
8 %
piB par HaBitant 
US$ 268

RÉSULtatS aU MALAwI
PRINCIPAUX RÉSULTATS 
Résultats à ce jour et objectifs sur 5 ans 

INDICATEURS INTERMÉDIAIRES 
Résultats à ce jour et objectifs sur 5 ans

31 décembre 2014 objectifs sur 5 ans

personnes ayant 
accès à des 
toilettes 
améliorées

131 513
1,06  

million

personnes vivant 
dans des 
environnements 
Fdal

583 618
1,20  

million

personnes 
disposant 
d’installations pour 
se laver les mains

366 240 756 000

31 décembre 2014 objectifs sur 5 ans

Communautés 
déclarées Fdal 1 437 3 600
Communautés 
déclenchées 2 721 6 000

personnes ayant 
reçu des 
informations sur 
l’hygiène

694 104
1,77 

 million

personnes vivant 
dans des zones cibles

1,05  
million

1,77  
million

ACHEMINEMENT FINANCIER - 31 décembre 2014 COÛT UNITAIRE
sommes 
engagées par le 
GsF pour le 
programme de 
pays

$6,55 millions
subventions nationales 
aux agences de Mise 
en Œuvre

$4,85 millions

Versements du 
GsF en faveur 
du programme 
de pays

$5,69 millions
subventions 
nationales versées par 
les ae aux aMo

$3,39 millions

TOILETS

$6

SOUTHERN

Zimbabwe

Tanzanie

Mozambique

Zambie

PHALOMBE

CHIKHWAWA

BALAKA

CENTRAL

Malawi
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RappoRt d’avancement 2014

NEPAL

LE PROGRAMME SOUTENU PAR LE GSF AU NEPAL :  
Le programme du GSF au Népal vise à aider le gouvernement 
à atteindre l’objectif national de couverture universelle 
en matière d’assainissement d’ici à 2017 et le taux 
d’assainissement de 53 % en 2015 fixé par les Objectifs du 
Millénaire pour le développement (OMD), en se concentrant 
sur l’obtention du statut FDAL (environnement exempt de 
défécation à l’air libre) et en promouvant des comportements 
hygiéniques. La première phase du programme a soutenu 
la campagne d’assainissement réalisée dans six districts 
(Arghakhanchi, Bajura, Bardiya, Sindhupalchowk, Sunsari 
et Bhaktapur).

Le GSF a ensuite étendu les activités du programme à neuf 
autres districts népalais : Dolkha (dans la région montagneuse) 
et huit districts du Teraï dans la partie centrale du pays où 
la couverture en matière d’assainissement est faible (Parsa, 
Bara, Rautahat, Sarlahi, Mahottari, Dhanusha, Siraha et 
Saptari). L’objectif actuel est de procurer des installations 
d’assainissement amélioré à plus de trois millions d’habitants, 
en octroyant le statut FDAL à plus de 584 comités de 
développement des villages, répartis dans 17 districts.

L’action du programme du GSF s’inscrit dans le cadre 
institutionnel du Plan directeur national pour l’assainissement 
et l’hygiène. Des modalités opérationnelles ont été créées au 
niveau du district pour soutenir l’objectif national en matière 
d’assainissement à l’horizon 2017.

Le GSF travaille en lien étroit avec le comité de coordination 
national sur l’hygiène et l’assainissement, ainsi qu’avec les 

différents comités de coordination sur l’approvisionnement 
en eau, l’assainissement et l’hygiène au niveau de la région, 
du district, de la municipalité et du village, tel que stipulé 
dans le Plan directeur de 2011 pour l’assainissement  
et l’hygiène.

Les activités du programme du GSF se déroulent dans le cadre 
de la planification, de la mise en œuvre, de la surveillance et 
du suivi du plan stratégique sur l’assainissement au niveau des 
autorités locales. Celui-ci est mis en œuvre par une cinquantaine 
de partenaires (organisations non gouvernementales et 
collectivités locales).

RESULTATS : En décembre 2014, plus de 817 000 
personnes avaient accès à un assainissement amélioré.

Le programme concerne actuellement 15 districts. L’un des 
districts couverts par le programme avait déjà obtenu le statut 
FDAL en 2013, et deux autres y sont parvenus en 2014 
(Bajura et Arghakhanchi). L’obtention de ce statut à Bajura 
est un événement particulièrement notable : au lancement du 
programme en 2011, les besoins en latrines n’étaient couverts 
qu’à 10,7 %. La couverture totale a toutefois été atteinte très 
rapidement en 2014, en dépit des difficultés liées au terrain 
et à l’isolement des communautés. Trois autres districts sont 
d’ores et déjà parvenus à une couverture de 90 % et devraient 
être déclarés FDAL en 2015.

Le programme du GSF a également permis à 147 comités de 
développement des villages d’acquérir le statut FDAL (contre 
69 fin 2013), et ce chiffre augmente de jour en jour. Au vu 
de ce succès, le gouvernement a demandé l’intervention du 
programme dans d’autres districts pour accélérer le rythme 
de la campagne d’assainissement au Népal.

L’accès aux installations sanitaires améliorées au niveau des 
ménages a dépassé les attentes. Le Népal est particulièrement 
fier d’avoir amélioré sa situation sanitaire en réussissant  
à passer directement de la défécation à l’air libre à l’utilisation 
d’installations d’assainissement hygiéniques permanentes.

Agence d’Exécution : ONU-HABITAT

Date de conclusion de l’accord de subvention : 
octobre 2010

Contrôleur de programme de pays : CSC & Co

AUTEUR DU RAPPORT : 
sudHa sHrestHa, direCtriCe de proJet du GsF, onu-HaBitat
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FONDS MONDIAL POUR L’ASSAINISSEMENT

La principale raison de ce succès réside dans le fait que le 
programme du GSF s’inscrit dans le cadre institutionnel du 
Plan directeur national pour l’assainissement et l’hygiène et qu’il 
possède une modalité opérationnelle au niveau des districts, 
permettant d’établir des liens et des réseaux qui conduisent à 
l’institutionnalisation des pratiques. Cela améliore la crédibilité 
et la complémentarité du programme à l’égard de l’objectif 
national d’assainissement.

ANALYSE : L’année 2014 s’est soldée par un bilan positif 
pour le programme au Népal, qui affiche en outre des 
résultats encourageants sur le plan de l’expansion de la mise 
en œuvre et de la mobilisation des appuis politiques. Deux des 
cinq districts couverts avant la phase d’expansion détenaient 
le statut FDAL à la fin 2014, et les autres devraient suivre 
d’ici le milieu de l’année 2015. L’expansion du programme 
dans la région du Teraï, qui avait débuté fin 2013, a gagné 
de l’élan et a porté ses premiers fruits. Les interventions 
lancées dans cette zone lors de la Conférence du Teraï sur 
l’hygiène et l’assainissement (TECOSAN) visent à compléter 
le travail réalisé par d’autres partenaires du secteur dans une 
région jugée difficile en raison de ses particularités sociales, 
économiques et géographiques. Une évaluation mi-parcours 
réalisée par le WSSCC au premier semestre 2014 a relevé 
des possibilités d’amélioration, notamment en ce qui concerne 
la pérennité du statut FDAL au sein des communautés au-delà 
de la durée du programme du GSF.

Un exercice de redistribution des fonds du GSF alloués pour 
la première phase s’est achevé fin 2014. Deux nouveaux 
districts disposent désormais de ressources en vue d’obtenir 
le statut FDAL d’ici à 2017. Des fonds ont également été 
affectés à des interventions post-FDAL dans les districts de 
la première phase, ainsi qu’au renforcement des activités en 
zone urbaine. L’Agence d’Exécution, ONU-HABITAT, est bien 
placée pour traiter le problème de l’assainissement dans les 
zones urbaines, celui-ci faisant partie de son mandat.

Au cours de l’année 2014, le mécanisme de coordination de 
programme a fourni des conseils avisés à l’Agence d’Exécution 
pour que la mise en œuvre du programme reste conforme au 
Plan directeur pour l’assainissement. Par ailleurs, l’équipe du 
contrôleur de programme du pays a intensifié ses visites de 
vérification et son soutien aux Agences de Mise en Œuvre en 
matière de gestion financière.

INNOVATION : En s’engageant à intervenir dans les districts 
du Teraï, où le taux de couverture en matière d’assainissement 
est le plus bas du pays, le programme financé par le GSF  
a rallié le soutien de tous les partenaires du développement, 
qui travaillent désormais ensemble pour aider ces districts, 
conformément à la priorité du gouvernement.

Le volet du programme du GSF consistant à apporter une 
contribution à hauteur de celle de la communauté pour 
pérenniser les résultats obtenus au niveau des comités de 
développement des villages est un mécanisme très positif, 
qui incite les autorités locales à accélérer la campagne 
d’assainissement.

SUIVI ET EVALUATION : L’enquête de performance et 
l’évaluation mi-parcours réalisées en 2014 soulignent le besoin 
de se concentrer sur la pérennité des résultats, qui sera l’une 
des priorités de la suite du programme.

DIFFICULTES : Le passage d’une tendance à la subvention 
vers un mécanisme sans subvention reste un enjeu majeur 

dans la région du Teraï. En outre, une mousson prolongée 
a entraîné la destruction de toilettes qui venaient tout juste 
d’être construites et a entravé les activités courantes dans 
les 14 districts couverts par le GSF, dans l’ensemble du pays. 
Cette catastrophe naturelle a donné lieu à un certain recul des 
résultats obtenus. Toutefois, grâce à la campagne d’installation 
de toilettes améliorées, un certain nombre de toilettes ont été 
épargnées par la catastrophe, ce qui souligne l’importance de ce 
genre d’installations. Parmi les autres difficultés rencontrées 
figuraient de fortes attentes de la part de tous les intervenants 
du secteur, qui souhaitaient voir des résultats immédiats, ainsi 
que le taux élevé de renouvellement du personnel chez les 
partenaires de mise en œuvre.

ENSEIGNEMENTS TIRES : Les conférences sur 
l’assainissement organisées au niveau des districts ont rallié 
l’engagement de l’ensemble des intervenants à participer  
à la campagne d’assainissement. En raison du grand nombre 
de foyers disposant d’installations d’assainissement « non 
améliorées », il a été difficile de faire de ces dernières des 
« toilettes améliorées ». Dans plusieurs districts, les toilettes 
sont synonymes d’un certain statut social, ce qui a joué en 
faveur de la campagne. La législation et les sanctions imposées 
par les autorités locales (autorités municipales et comités 
de développement des villages) ont grandement favorisé 
l’amélioration à grande échelle des installations d’assainissement 
dans les foyers.

Pour continuer sur la bonne voie, les districts déclarés FDAL 
doivent désormais s’atteler aux tâches suivantes :

�� prise en compte de la complexité de l’assainissement 
urbain dans les plans sanitaires municipaux à long terme ;

�� définition et mise en en œuvre d’une stratégie post-FDAL 
au niveau des comités de développement des villages, 
des municipalités et des districts ; et

�� renforcement des capacités des comités de coordination 
de l’approvisionnement en eau, l’assainissement et l’hygiène 
à tous les niveaux afin de promouvoir, défendre et 
mettre en œuvre la stratégie post-FDAL en vue d’un 
assainissement total.

APPRENTISSAGE : Le GSF a participé à plusieurs 
conférences sur l’assainissement, aussi bien au niveau national 
qu’à celui des comités de développement des villages, au 
cours desquelles des responsables politiques, des volontaires 
et des représentants des secteurs de l’éducation, de la 
santé et du droit de la femme se sont engagés à soutenir la 
campagne. Ainsi, en juillet 2014, le responsable du mécanisme 
de coordination de programme a participé à la conférence de 
Bihar (Inde) sur l’assainissement, aux côtés d’un représentant 
du contrôleur de programme du pays. Ils ont ainsi amorcé le 
dialogue sur une éventuelle collaboration transfrontalière en 
matière d’assainissement entre l’Inde et le Népal.

Le GSF a également participé, avec les coordinateurs de 
district et les partenaires de mise en œuvre, à des réunions 
d’examen trimestrielles qui se sont tenues en août et en 
décembre 2014 pour traiter des progrès réalisés, des 
problèmes rencontrés et des engagements pris. Au Teraï, 
la conférence régionale sur l’assainissement s’est déroulée 
en décembre 2014 et concernait neuf districts de la zone. 
La présence du ministre M. Narayan Khandka a clairement 
démontré l’engagement politique au plus haut niveau en faveur 
de l’assainissement au Teraï.
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RappoRt d’avancement 2014

PARSA
BARA

SARLAHI

SAPTARI
SIRAHA

MAHOTTARI
DHANUSHA

RAUTAHAT

SUNSARI

FAR W
EST

MID
WEST

WEST

CENTRAL EAST

Inde

Népal
KATHMANDU

Tibet

BAJURA

BARDIYA

ARGHAKHANCH SINDHUPALCHOWK

PORTRAIT 
population totale
27,5 millions 
CouVerture en Matiere d’assainisseMent 
aMeliore
Totale : 37 %, urbaine : 51 %, rurale : 34 %
pourCentaGe total de la population 
pratiQuant la deFeCation a l’air liBre
40 %
tauX de Mortalite des Moins de CinQ ans
42 / 1 000
pourCentaGe de la Mortalite due a la 
diarrHee CHeZ les Moins de CinQ ans
6 %
piB par HaBitant 
US$ 690

les Zones FonCees representent les réGions CouVertes par le GsF

RÉSULtatS dU NEPAL
PRINCIPAUX RÉSULTATS 
Résultats à ce jour et objectifs sur 7 ans 

INDICATEURS INTERMÉDIAIRES 
Résultats à ce jour et objectifs sur 7 ans

31 décembre 2014 objectifs sur 7 ans

personnes ayant 
accès à des 
toilettes 
améliorées

817 130
3,08 

millions

personnes vivant 
dans des 
environnements 
Fdal

901 013
3,76 

millions

personnes 
disposant 
d’installations 
pour se laver les 
mains

901 136
3,92 

millions

31 décembre 2014 objectifs sur 7 ans

Communautés 
déclarées Fdal 1 254 25 500
Communautés 
déclenchées 1 589 38 600

personnes ayant 
reçu des 
informations sur 
l’hygiène

813 215
7,27 

millions

personnes vivant 
dans des zones cibles

3,74 
millions

7,45  
millions

ACHEMINEMENT FINANCIER - 31 décembre 2014 COÛT UNITAIRE
sommes 
engagées par le 
GsF pour le 
programme de 
pays

$13,83 millions
subventions nationales 
aux agences de Mise 
en Œuvre

$6,40 millions

Versements du 
GsF en faveur 
du programme 
de pays

$8,00 millions
subventions 
nationales versées par 
les ae aux aMo

$3,20 millions

TOILETS

$5
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FONDS MONDIAL POUR L’ASSAINISSEMENT

NIGERIA

LE PROGRAMME SOUTENU PAR LE GSF AU NIGERIA : 
Le Programme de promotion de l’assainissement et de 
l’hygiène en milieu rural du Nigéria (RUSHPIN) vise à améliorer 
les pratiques sanitaires et l’accès à l’assainissement de  
2 millions de personnes, en aidant les premiers États du pays 
(qui est le plus peuplé d’Afrique) à obtenir le statut FDAL.  
Le programme cible trois zones de gouvernement local 
situées dans les États de Cross River et de Benue.

Cette initiative est unique en son genre, puisqu’elle représente 
le seul programme sur l’assainissement mené par le 
gouvernement et financé par des bailleurs de fonds au Nigéria. 
Le gouvernement du pays en est un partenaire essentiel. 
Les Agences de Mise en Œuvre du programme sont les 
zones de gouvernement local et les États, soutenus par des 
organisations de la société civile. Un grand pas a été franchi 
en 2014 avec la signature d’un protocole d’accord en vertu 
duquel le gouvernement du Nigéria s’est engagé à contribuer 
au programme à hauteur de l’investissement du GSF et  
à couvrir six autres zones de gouvernement local, doublant 
ainsi la zone ciblée par le GSF.

Concrètement, les administrations nationales, des États et 
locales s’engagent à verser des fonds de contrepartie pour 
permettre l’élargissement du programme à trois nouvelles 
zones de gouvernement local (au moins) dans chacun des 
deux États cibles, pour garantir la disponibilité d’installations 
sanitaires dans tous les lieux publics et les institutions tels 
que les centres de santé, les écoles et les espaces publics, 

et pour financer le fonctionnement du mécanisme de 
coordination de programme (MCP).

Une étude sur l’efficacité des interventions de promotion du 
lavage des mains est en cours de réalisation en partenariat 
avec la London School of Hygiene and Tropical Medicine 
(LSHTM). Elle vise à recueillir des informations probantes 
sur les aspects qui permettent une promotion efficace du 
lavage des mains au Nigéria. Cette étude constitue un projet 
clairement délimité dans le cadre du programme RUSHPIN. 
Ses conclusions viendront étayer les activités du programme 
consacrées aux changements comportementaux en matière 
d’hygiène et contribueront à améliorer la base de 
connaissances sectorielles disponibles pour une 
programmation efficace concernant le lavage des mains.

RESULTATS : Fin 2014, près de 150 communautés, soit 
environ 87 750 personnes, vivaient dans des environnements 
FDAL. Près de 79 000 d’entre elles (soit environ 90 %) se 
lavaient les mains aux moments critiques. Les Agences de 
Mise en Œuvre ont pris en charge le déclenchement et le 
suivi de l’assainissement total piloté par la communauté 
(ATPC) dans près de 640 communautés.

La base des acteurs de mise en œuvre a été élargie, en 
favorisant la participation de plus de 1 000 leaders naturels 
et en identifiant des défenseurs de l’assainissement. Pour ce 
faire, plus de 250 membres du personnel des Agences de  
Mise  en Œuvre ont été formés à la démarche de l’ATPC,  
à son déploiement, ainsi qu’au déclenchement et au suivi  
des communautés.

ANALYSE : A la fin de l’année, le nombre de communautés 
dans lesquelles le déclenchement avait eu lieu (636) 
dépassait l’objectif initialement établi pour 2014 (fixé à 504 
communautés). Pourtant, en milieu d’année, la participation 
de 150 communautés seulement témoignait de la lenteur 
des progrès réalisés vers l’obtention du statut FDAL.  
Pour accélérer la mise en œuvre, la CLTS Foundation a été 

Agence d’Exécution : Concern Universal

Date de conclusion de l’accord de subvention : 
octobre 2012

Contrôleur de programme de pays : 
PricewaterhouseCoopers Nigeria

AUTEUR DU RAPPORT :  
nanpet CHuKtu, Gestionnaire de proGraMMe du GsF, ConCern uniVersal
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RappoRt d’avancement 2014

invitée à réaliser une évaluation sur l’adoption de l’ATPC et 
à dispenser une formation à l’ensemble du personnel des 
Agences de Mise en Œuvre. En favorisant une compréhension 
plus approfondie de l’approche et du fonctionnement de 
l’ATPC, cette démarche a permis d’accroître le nombre de 
communautés participantes et finalement exemptes de 
défécation à l’air libre.

Le MCP continue d’être le moteur du programme. Il travaille 
en lien étroit avec l’Agence d’Exécution pour surmonter les 
obstacles et faire avancer le programme.

INNOVATION : Le financement jumelé du programme est 
de nature très innovante. Le programme RUSHPIN se veut le 
catalyseur du changement et un modèle pour parvenir à la 
couverture nationale en matière d’hygiène et d’assainissement 
au Nigéria. Telle est la valeur ajoutée du programme au 
Nigéria. Au nombre des innovations majeures se dégageant 
du programme figurent les suivantes :

�� L’Agence d’Exécution a dépêché un membre de son 
personnel dans chaque grande zone de gouvernement 
local. Il s’agit là d’une remarquable opportunité de prodiguer 
des conseils au personnel des zones de gouvernement 
local, de dispenser une formation concrète, de mettre en 
place un système d’alerte précoce pour les problèmes 
rencontrés, et de favoriser l’innovation. Cela ouvre en 
outre une nouvelle voie à la collecte de données et à la 
communication au sein du programme.

�� L’adoption de l’expression « Agence de Facilitation »  
(au lieu d’Agence d’Exécution) dans les rapports avec le 
mécanisme de coordination de programme et les Agences 
de Mise en Œuvre permet une plus grande appropriation du 
programme au niveau local et offre un cadre plus favorable 
aux Agences de Mise en Œuvre dans les demandes de 
soutien qu’elles effectuent auprès de l’Agence d’Exécution.

�� Des groupes de travail locaux sur l’assainissement ont été 
créés. Ils rassemblent des leaders politiques, traditionnels, 
religieux et communautaires, et sont devenus un élément 
moteur des campagnes FDAL dans leur domaine d’action 
respectif, car ils examinent de manière indépendante les 
demandes de reconnaissance du statut FDAL et incitent 
les communautés retardataires à entreprendre sans délai 
des actions collectives pour obtenir ce statut.

�� Concern Universal est parvenu à rallier le soutien d’un 
fabricant de savon et d’un opérateur de téléphonie mobile 
pour réaliser une campagne d’un mois autour de la 
Journée mondiale du lavage des mains. Dans le cadre de 
cette campagne, deux musiciens nigérians célèbres (Sunny 
Neji et 2Face Idibia) ont écrit et chanté des chansons sur 
le lavage des mains, qui ont été diffusées à la télévision, 
à la radio et lors d’événements interactifs auxquels ont 
participé un millier d’élèves et une centaine d’enseignants 
des deux États concernés. On estime que deux millions 
de personnes ont ainsi reçu des messages efficaces sur 
l’hygiène et l’assainissement.

DIFFICULTES : Un obstacle majeur rencontré au premier 
semestre a été le report de la signature d’un protocole 
d’accord sur la contribution du gouvernement du Nigéria 
à l’élargissement de la couverture du programme sur 
l’assainissement à l’échelle nationale. Ce protocole finalement 
signé, reste à s’assurer que les engagements pris seront 
tenus. 2015 étant une année électorale, il est difficile de 
garantir un engagement total de la part des gouvernements 
locaux et des États.

Le démarrage du programme ayant été plutôt laborieux, 
l’ensemble des parties prenantes se sont réunies pour élaborer 
un plan visant à accélérer sa mise en œuvre, par le biais d’un 
processus consultatif.

luCie est une leader naturelle de l’etat de Cross riVer. elle a Construit ses propres toilettes et aide aCtuelleMent 
d’autres FeMMes a Faire de MeMe. Credits: WssCC/Jason Florio For ConCern uniVersal
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FONDS MONDIAL POUR L’ASSAINISSEMENT

L’insécurité a représenté un problème majeur. Elle a entravé 
l’avancement des travaux dans plusieurs zones cibles, en 
particulier à Agatu, une zone de gouvernement local de 
l’État du Benue où elle a provoqué des déplacements de 
personnes et de communautés entières. Dans certaines 
régions, il a fallu interrompre les activités et évacuer le 
personnel, ce qui a occasionné des retards et empêché les 
contrôles réguliers de la qualité de l’ATPC, tout en privant les 
communautés de l’obtention du statut FDAL.

ENSEIGNEMENTS TIRES : Le succès du processus d’ATPC 
repose en premier lieu sur la qualité de la facilitation (sélection 
des villages cibles, prédéclenchement, déclenchement et 
suivi réalisés de manière stratégique) et de la formation. 
Par conséquent, l’accent a été mis sur la création d’une 
équipe de maîtres formateurs, composée des meilleurs 
agents de sensibilisation du pays (c’est-à-dire ceux qui ont 
aidé un certain nombre de villages à obtenir le statut FDAL).

Deuxièmement, dans les communautés où l’abandon de la 
pratique de la défécation à l’air libre est difficile, les leaders 
locaux, tels que les chefs traditionnels, religieux et 
communautaires, sont particulièrement bien placés pour inciter 
la communauté en question à obtenir le statut FDAL. Il est donc 
capital d’obtenir dès le départ le soutien de toute la 
communauté, et surtout de ces chefs. Le rôle octroyé aux 
leaders naturels s’est accru, car leur engagement auprès des 
ménages et de la communauté pour les inciter à obtenir le 
statut FDAL constitue une technique de suivi particulièrement 
efficace et rentable.

Troisièmement, les activités de surveillance post-déclenchement 
constituent une certaine garantie d’exécution. Au Nigéria, de 
telles activités ne sont pas nouvelles. La surveillance était 
autrefois réalisée par des fonctionnaires en uniforme qui 
sanctionnaient les ménages non équipés. Sa dénomination 
et son concept ont changé pour être désormais qualifiés de 
« soutien » et de « visites de suivi » afin de resserrer les liens 

entre les Agences de Mise en Œuvre et la communauté  
à mesure que cette dernière progresse vers le statut FDAL. 
Le personnel sur le terrain intervient dorénavant auprès des 
communautés et des ménages dans une optique d’assistance, 
ce qui aboutit à un changement de comportement durable.

APPRENTISSAGE : Au mois de juin, l’Agence d’Exécution 
a demandé à la CLTS Foundation en Inde d’examiner le 
processus et l’approche ATPC du programme. Cette initiative 
a débouché sur un atelier d’une semaine destiné à former près 
de 130 techniciens des Agences de Mise en Œuvre et de 
l’Agence d’Exécution.

À l’occasion d’un autre séminaire, le groupe de travail 
national sur l’assainissement (NTGS) a formé le personnel de 
l’Agence d’Exécution, puis les groupes de travail locaux sur 
l’assainissement, à l’examen des demandes de reconnaissance 
du statut FDAL à l’aide du protocole national de vérification 
prévu à cette fin. Par ailleurs, l’Agence d’Exécution a eu recours 
au modèle du GSF dans un atelier consacré à l’élaboration d’une 
feuille de route nationale en faveur de la FDAL et a travaillé 
en collaboration avec les deux États concernés pour mettre 
au point une version spécifique aux États fédérés.

EN 2015 : l’accent sera mis sur :

�� le déploiement continu de l’ATPC et la définition de la 
stratégie de renforcement de l’ATPC ;

�� le suivi du soutien apporté par la CLTS Foundation à la 
mise en œuvre de l’ATPC ;

�� la mise en œuvre du protocole d’accord pour le 
respect des engagements gouvernementaux relatifs au 
financement de contrepartie et le lancement des premières 
activités de renforcement de la FDAL dans les zones de 
gouvernement local ; et

�� le soutien à l’étude sur le lavage des mains menée par 
la LSHTM.

Ces latrines ont tout de toilettes HYGieniQues : FaCiles a nettoYer, elles preserVent l’intiMite et disposent d’un dispositiF 
pour se laVer les Mains ainsi Que d’un CouVerCle pour FerMer le trou de la Fosse et le proteGer des MouCHes.
Credits: WssCC/Jason Florio For ConCern uniVersal
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RappoRt d’avancement 2014
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PORTRAIT 
population totale
168,8 millions 
CouVerture en Matiere d’assainisseMent 
aMeliore
Totale : 28 %, urbaine : 31 %, rurale : 25 %
pourCentaGe total de la population 
pratiQuant la deFeCation a l’air liBre
23 %
tauX de Mortalite des Moins de CinQ ans
124 / 1 000
pourCentaGe de la Mortalite due a la 
diarrHee CHeZ les Moins de CinQ ans
10 %
piB par HaBitant 
US$ 2 722

les Zones FonCees representent les réGions CouVertes par le GsF

RÉSULtatS dU NIGERIA
PRINCIPAUX RÉSULTATS 
Résultats à ce jour et objectifs sur 5 ans 

INDICATEURS INTERMÉDIAIRES 
Résultats à ce jour et objectifs sur 5 ans

31 décembre 2014 objectifs sur 5 ans

personnes ayant 
accès à des 
toilettes 
améliorées

32 850
1,30 

million

personnes vivant 
dans des 
environnements 
Fdal

87 756
2,20 

millions

personnes 
disposant 
d’installations 
pour se laver les 
mains

78 980
2,00 

millions

31 décembre 2014 objectifs sur 5 ans

Communautés 
déclarées Fdal 149 1 000
Communautés 
déclenchées 149 2 000

personnes ayant 
reçu des 
informations sur 
l’hygiène

87 756
2,20  

millions

personnes vivant 
dans des zones cibles 278 156

2,20  
millions

ACHEMINEMENT FINANCIER - 31 décembre 2014 COÛT UNITAIRE
sommes 
engagées par le 
GsF pour le 
programme de 
pays

$6,39 millions
subventions nationales 
aux agences de Mise 
en Œuvre

$1,03 million

Versements du 
GsF en faveur 
du programme 
de pays

$3,82 millions
subventions 
nationales versées par 
les ae aux aMo

$1,03 million

TOILETS

$5
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FONDS MONDIAL POUR L’ASSAINISSEMENT

OUGANDA

LE PROGRAMME SOUTENU PAR LE GSF EN OUGANDA : 
Le programme, dirigé par le gouvernement, est connu 
localement sous le nom de Fonds ougandais pour 
l’assainissement (USF). Le service Santé environnementale 
du ministère de la Santé fait office d’Agence d’Exécution.  
Les 30 gouvernements locaux de district mettent en œuvre 
des activités sur le terrain, parfois en partenariat avec des ONG. 
Une section du groupe de travail national sur l’assainissement 
fait office de mécanisme de coordination de programme 
de l’USF.

Le programme vise à aider environ 5,6 millions de personnes, 
réparties dans plus de 9 000 villages, à vivre dans des 
environnements exempts de défécation à l’air libre et à adopter 
de bonnes pratiques d’hygiène. Il contribue à l’objectif du Plan 
national de développement consistant à accroître l’accès à des 
services sociaux de qualité et repose sur la Stratégie nationale 
d’amélioration de l’hygiène et de l’assainissement (ISH).

Le programme de l’USF est un élément moteur pour 
démontrer que, même avec des moyens de promotion limités 
dans ce domaine, le gouvernement est en mesure de réaliser 
des économies considérables en réduisant le fardeau que 
représentent les maladies liées à l’hygiène et l’assainissement.

RESULTATS : Il faut souligner que l’USF travaille à très grande 
échelle en Ouganda. Dans les 15 districts de départ, l’USF 
envisage une couverture totale, qui permettrait à l’ensemble 
de la population, soit environ 3 millions de personnes, de 
vivre dans des environnements FDAL et d’adopter de bonnes 
pratiques en matière d’hygiène. Par ailleurs, dans les 15 
districts objet de l’extension du programme, l’USF prévoit de 
prendre en charge la moitié de la population totale aux mêmes 
fins. Dans les districts de la région du Nil occidental couverts 
par cette extension, l’USF travaille en étroite collaboration 
avec l’Organisation néerlandaise de développement (SNV), 
un partenaire important qui se charge de l’autre moitié de 
la population. L’Ouganda est divisé en 112 districts. 

Les résultats cumulés à la fin de l’année 2014, comparés 
aux principaux indicateurs du GSF, faisaient état de  
1,4 million de personnes vivant dans des environnements 
FDAL, 878 000 personnes ayant accès à des toilettes 
améliorées ou hygiéniques (ce qui représente 88 % de 
l’objectif du programme) et 1,4 million de personnes 
disposant d’installations pour se laver les mains (soit 31 % 
de l’objectif du programme).

Quelque 4 900 communautés ont été déclenchées depuis 
le début du programme, parmi lesquelles 2 360 ont été 
déclarées FDAL. Il faut souligner que, même si ces réalisations 
(et objectifs) sont attribués au programme dans son ensemble, 
ils se rapportent entièrement aux 15 districts de départ.  
Les 15 districts ciblés par l’extension du programme ont pour 
l’heure entrepris des activités de renforcement des capacités 
et de plaidoyer, sans contribuer pour l’instant aux indicateurs 
de résultats faisant l’objet du suivi.

Agence d’Exécution : ministère de la Santé

Date de conclusion de l’accord de subvention :  
août 2011

Contrôleur de programme de pays :  Deloitte 
Uganda Ltd.

AUTEUR DU RAPPORT : 
Julian KYoMuHanGi, Gestionnaire de proGraMMe du GsF et CoMMissaire adJointe du serViCe de sante enVironneMentale du 
Ministere de la sante de l’ouGanda
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RappoRt d’avancement 2014

L’USF s’est vu accorder trois millions de dollars US 
supplémentaires pour l’extension, qui a commencé 
début 2014. En dépit des difficultés rencontrées dans un 
premier temps, les 15 districts objet de l’extension ont pu 
bénéficier d’une orientation et d’une formation à la méthode 
d’assainissement total piloté par la communauté (ATPC), 
et ont lancé leurs premières activités sur le terrain en fin 
d’année. En termes de résultats, l’Ouganda est aujourd’hui 
sur la bonne voie pour atteindre les objectifs du programme.

Le contrôleur de programme du pays et le mécanisme de 
coordination de programme continuent de jouer tous deux 
un rôle crucial pendant la phase d’extension. Le contrat du 
contrôleur de programme du pays a été modifié au cours de 
l’année de façon à y intégrer la composante de l’extension 
et à renforcer la vérification sur le terrain des mécanismes 
en place au niveau du district et des résultats déclarés.  
Le mécanisme de coordination de programme demeure un 
élément moteur. Il tient des réunions trimestrielles et prodigue 
régulièrement des conseils et un soutien stratégiques  
à l’Agence d’Exécution, c’est-à-dire au ministère de la Santé.

La poursuite du financement de l’USF au-delà des 
investissements réalisés par le GSF est un aspect considéré 
comme prioritaire en Ouganda. Plusieurs discussions de 
haut niveau se sont tenues en 2014 pour étudier la manière 
d’exploiter les résultats de l’USF, en visant la Banque mondiale, 
USAID, le gouvernement de l’Ouganda et d’autres institutions.

INNOVATION : Dans la plupart des pays, les programmes 
du GSF sont mis en œuvre par le biais d’organisations de 
la société civile. Le programme de l’USF présente quant  
à lui la particularité d’être mis en œuvre par des structures 
administratives publiques : le ministère de la Santé endosse 
le rôle d’Agence d’Exécution, tandis que les gouvernements 

locaux de district font office d’Agences de Mise en Œuvre. 
Travailler par le biais du système public ne va pas sans 
difficulté ; toutefois, le principal atout de cette approche est le 
bon positionnement du programme au sein du ministère de la 
Santé (au niveau Agence d’Exécution) et des gouvernements 
locaux de district (au niveau Agence de Mise en Œuvre) et la 
possibilité de le mettre en œuvre à travers les structures 
déjà existantes.

La mise en œuvre au moyen des structures 
publiques comporte un certain nombre d’avantages 
supplémentaires, car :

�� elle contribue à la pérennité du programme, étant 
donné que les structures et les mécanismes resteront 
vraisemblablement en place bien après la fin du soutien 
du GSF ;

�� elle renforce les capacités des fonctionnaires du service 
de Santé environnementale en matière de planification, 
de gestion, de mise en œuvre et de suivi de la promotion 
de l’hygiène et de l’assainissement. Ainsi, ce personnel 
acquiert actuellement des compétences dans le domaine 
de l’application de l’ATPC ; et

�� le programme ne se cantonne pas à l’obtention d’un 
environnement exempt de défécation à l’air libre ; l’USF 
fait partie intégrante de la campagne menée par le 
gouvernement pour améliorer les conditions de vie 
globales dans les foyers, en promouvant des cuisines 
hygiéniques, des enclos pour les animaux, des dépotoirs 
à déchets, des étendoirs et des cordes à linge, la 
propreté des logements et des quartiers ainsi que 
l’approvisionnement en eau potable.

une installation pour se laVer les Mains dans une eCole ouGandaise. 
Credit: WssCC/Clara rudHolM
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FONDS MONDIAL POUR L’ASSAINISSEMENT

SUIVI ET EVALUATION : L’évaluation mi-parcours requise 
par le GSF a été réalisée par la société IOD Parc, tandis que 
les examens de suivi financier et de vérification des résultats 
ont été effectués par le contrôleur de programme du pays. 
Parmi les principaux problèmes identifiés précédemment et 
mis en évidence par ces études figurent l’exécution du volet 
du programme relatif à la chaîne d’approvisionnement, le 
suivi du programme et les enjeux associés à la conservation 
de la documentation sur les fonds du programme au niveau 
de l’Agence d’Exécution.

DIFFICULTES : Les défis associés à l’incapacité de 
construire des latrines dans des terrains gorgés d’eau, 
sablonneux ou rocheux persistent, tout comme les problèmes 
d’effondrement de latrines suite à des épisodes de fortes 
pluies. Ces enjeux contribuent au relâchement de villages 
pourtant déjà classés FDAL. Consciente de ces problèmes de 
pérennité, l’équipe du programme a entrepris une étude à ce 
sujet en 2014, dont les résultats seront disponibles en 2015, 
assortis de recommandations quant à la marche à suivre.

Le programme de l’USF tente de mesurer l’ampleur du problème 
de la pérennité, tout en cherchant des solutions techniques 
appropriées au titre du volet sur la chaîne d’approvisionnement, 
en collaboration avec le mécanisme de coordination de 
programme et les organisations partenaires (SNV, Water 
For People, Plan Ouganda, WSP).

ENSEIGNEMENTS TIRES : Lorsque les fonctionnaires 
chargés de l’extension sont secondés et soutenus sur le plan 
technique, les résultats sont garantis. En facilitant leur action 
pour mobiliser les communautés, le programme a permis  
à du personnel qualifié du service Santé environnementale de 
faire son travail, qui était auparavant entravé par le manque de 
fonds. Une main-d’œuvre jusqu’alors sous-exploitée a ainsi été 
redynamisée. Dans les districts où le programme présente 
des lacunes, les problèmes sont plus d’ordre managérial que 
technique. L’équipe responsable du district, l’organisation 

du programme et la gestion au niveau du district sont trois 
facteurs clés de la réussite du programme.

APPRENTISSAGE : Le programme de l’USF a été 
représenté à un certain nombre d’activités d’apprentissage 
internationales notables, notamment :

�� Un atelier régional africain sur le déploiement à grande 
échelle de l’ATPC, organisé par la CLTS Foundation ;

�� Un atelier intitulé « Sanitation as a Business: Unclogging 
the Blockages » organisé par Water For People ;

�� Un atelier du programme Sustainable Sanitation and 
Hygiene for All pour l’Afrique de l’Est et du Sud, sur le thème 
« Scaling up rural sanitation and hygiene », organisé par 
la SNV ; et

�� Un éventail d’événements nationaux, dont un séminaire de 
construction d’équipe destiné au personnel de l’Agence 
d’Exécution, une réunion interdistricts rassemblant 
les districts « de la première heure », et un atelier 
d’introduction à l’intention des districts nouveaux venus.

2015 ET AU-DELA : En 2015, les efforts déployés dans 
le cadre du programme seront axés sur quatre priorités :

�� Améliorer les aspects de déclenchement et de suivi 
de l’ATPC pour accroître la qualité du changement 
comportemental ;

�� Développer la chaîne d’approvisionnement, en particulier 
en vue d’adopter les techniques les plus appropriées 
dans les zones difficiles d’un point de vue géologique 
et géographique ;

�� Améliorer le suivi et l’évaluation du programme ; et

�� Documenter les expériences et en tirer des enseignements 
afin d’améliorer le programme de l’USF et de les diffuser 
au secteur de l’assainissement dans son ensemble,  
à l’échelle nationale et internationale.

ConstruCtion de latrines sous le reGard ViGilant des Coordinateurs du proGraMMe.
Credit: WssCC/Clara rudHolM
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RappoRt d’avancement 2014

Tanzanie

Soudan

Rép.
dém. du
Congo

Ouganda

Rwanda

KenyaKAMPALA

AMOLATAR

AMURIA
KATAKWI

SOROTI
DOKOLO

KABERAMAIDO

BUKEDEA

BUSHENYI

KUMI
NGORASERERE

KIBUKU
PALLISA

MBARARA
SHEEMA

Rép.
dém. du
Congo

ALEBTONG

APAC

KOBOKO

LIRA
KOLE

MARACHA

MOYO

NEBBI
OTUKE

YUMBE

ZOMBO

ARUA

BUTALEJA

BULAMBULI

BUDAKA

PORTRAIT 
POPULATION TOTALE
36,3 millions 
COUVERTURE EN MATIERE D’ASSAINISSEMENT 
AMELIORE
Totale : 34 %, urbaine : 33 %, rurale : 34 %
POURCENTAGE TOTAL DE LA POPULATION 
PRATIQUANT LA DEFECATION A L’AIR LIBRE
8 %
TAUX DE MORTALITE DES MOINS DE CINQ ANS
69 / 1 000
POURCENTAGE DE LA MORTALITE DUE A LA 
DIARRHEE CHEZ LES MOINS DE CINQ ANS
9 %
PIB PAR HABITANT 
US$ 551

LES ZONES FONCEES REPRESENTENT LES RéGIONS COUVERTES PAR LE GSF

RÉSULTATS De L’ouganda
PRInCIPauX RÉSuLTaTS 
Résultats à ce jour et objectifs sur 5 ans 

IndICaTEuRS InTERMÉdIaIRES 
Résultats à ce jour et objectifs sur 5 ans

31 décembre 2014 Objectifs sur 5 ans

Personnes ayant 
accès à des 
toilettes 
améliorées

878 345
1,96  

million

Personnes vivant 
dans des 
environnements 
FDAL

1,42 
million

5,60 
millions

Personnes 
disposant 
d’installations 
pour se laver les 
mains

1,36 
million

 4,40 
millions

31 décembre 2014 Objectifs sur 5 ans

Communautés 
déclarées FDAL 2 364 9 300
Communautés 
déclenchées 4 901 9 300

Personnes ayant 
reçu des 
informations sur 
l’hygiène

2,94 
millions

5,60  
millions

Personnes vivant 
dans des zones cibles

2,94 
millions

5,60  
millions

aCHEMInEMEnT FInanCIER - 31 décembre 2014 CoÛT unITaIRE
Sommes 
engagées par le 
GSF pour le 
programme de 
pays

$10,42 millions
Subventions nationales 
aux Agences de Mise 
en Œuvre

$7,16 millions

Versements du 
GSF en faveur 
du programme 
de pays

$6,25 millions
Subventions 
nationales versées par 
les AE aux AMO

$3,86 millions

TOILETS

$5
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FONDS MONDIAL POUR L’ASSAINISSEMENT

SENEGAL

LE PROGRAMME SOUTENU PAR LE GSF AU SENEGAL : 
L’assainissement total piloté par la communauté (ATPC) pour 
mettre fin à la défécation à l’air libre et parvenir à l’utilisation 
d’installations sanitaires améliorées est une approche 
novatrice au Sénégal où, jusqu’à présent, la promotion de 
l’assainissement résidait principalement dans l’octroi de 
subventions pour construire des toilettes.

Le GSF Sénégal demeure encore aujourd’hui le seul programme 
du pays à accomplir des activités ATPC dans un grand nombre 
de villages en même temps.

RESULTATS : Depuis le début du programme, plus de 800 
villages ont été déclenchés, sur un total de 861 villages 
ciblés d’ici à la fin du programme en avril 2015. En décembre 
2014, 360 villages étaient d’ores et déjà classés exempts de 
défécation à l’air libre (FDAL). Au cours de la seule année 2014, 
pas moins de 191 villages ont fêté l’obtention du statut FDAL.

Environ 204 000 personnes vivent dans des environnements 
exempts de défécation à l’air libre, ce qui représente une 
hausse notable par rapport à décembre 2013, où elles 
n’étaient que 112 000. Des observations semblent indiquer un 
recul de certaines maladies comme la diarrhée, le paludisme, 
les affections cutanées et les infections respiratoires aigües.

Dans les villages de grande taille couverts par le programme, 
le lancement de l’ATPC s’est soldé par un succès remarquable. 
Dans la région de Matam, les villages recensent de 2 000  
à 8 000 habitants. Dans ces localités, où les ménages 
disposaient déjà de latrines avant les activités de 
déclenchement, celles-ci sont améliorées, pourvues d’une 
dalle en céramique lavable et d’un couvercle ajusté. Il est 
également à noter que, même si la pratique de la défécation 
à l’air libre existe, elle est peu répandue. La plupart des 
personnes qui l’exercent ignorent les risques qui y sont 
associés et n’ont pas accès à des latrines. Avant le lancement 
des activités soutenues par le GSF, l’un des problèmes 
majeurs de ces villages était les amoncellements d’ordures, 
qui entraînaient l’apparition de maladies. Pour promouvoir 
un environnement propre, le GSF a soutenu la création de 
comités villageois responsables de la collecte des déchets. 
Cette initiative a eu de grandes répercussions sur le plan de 
l’hygiène et de la santé.

ANALYSE: Le programme du GSF au Sénégal est entré dans 
sa cinquième année à la mi-2014 et a réalisé son évaluation 
mi-parcours. Il a largement rempli sa mission et a dépassé 
les objectifs fixés sur cinq ans en nombre de ménages 
supplémentaires dotés de toilettes élémentaires et améliorées. 
Les bons résultats du programme par rapport aux objectifs 
établis sont dus aux efforts soutenus des partenaires de mise 
en œuvre, de l’Agence d’Exécution et de plus de 1 200 leaders 
naturels et consultants communautaires formés dans le cadre 
du programme.

INNOVATION : Le programme du GSF au Sénégal soutient 
une activité appelée localement « Set-Setal », qui consiste 

Agence d’Exécution : AGETIP

Date de conclusion de l’accord de subvention :  
mai 2010

Contrôleur de programme de pays : 
PricewaterhouseCoopers

AUTEUR DU RAPPORT :  
adaMa sY, Gestionnaire de proGraMMe du GsF, aGetip
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RappoRt d’avancement 2014

à mener des actions de nettoyage collectif. Plus de 3 300 
séances ont été organisées pour conseiller aux villages 
ruraux de maintenir leurs espaces publics propres.

Le programme soutenu par le GSF au Sénégal soutient 
également l’achat de pots pour les enfants. Grâce à l’achat 
de plus de 7 300 pots, même les tout-petits ont pu participer 
au mouvement FDAL.

Le programme comprend un volet sur l’élimination des boues. 
Dans les zones rurales du Sénégal, il n’existe actuellement 
aucune intervention en la matière ; trois Agences de Mise en 
Œuvre s’attèleront à cette tâche en 2015.

SUIVI ET EVALUATION : L’année 2014 a été marquée 
par la réalisation de l’évaluation mi-parcours en janvier et 
février. Cette évaluation a permis de constater l’avancement du 
programme par rapport aux objectifs fixés. Elle a également 
permis d’apprécier l’ampleur des changements 
comportementaux dans les villages qui ont été visités aux 
fins de vérification. Suite à l’évaluation mi-parcours, plusieurs 
recommandations ont été faites en vue d’élaborer des 
stratégies permettant de garantir la pérennité des résultats.

DIFFICULTES : L’ATPC est au cœur des activités soutenues 
par le GSF au Sénégal, mais demeure peu connu dans le pays. 
Trouver des Agences de Mise en Œuvre ayant de l’expérience 
dans ce domaine n’a pas été chose facile. La mise en œuvre 
de l’ATPC s’est par ailleurs avérée ardue dans les régions  
qui jouxtent des zones bénéficiant de programmes  
de subvention.

Parmi les autres difficultés relevées figurent un manque de 
programmes de microcrédit dans les zones cibles du GSF, un 
nombre insuffisant de maçons spécialisés en assainissement 
à former (ou des difficultés pour ces derniers à se rendre 
dans des villages reculés), et l’absence de stratégies 
locales d’hygiène et d’assainissement.

ENSEIGNEMENTS TIRES : L’établissement de dossiers 
sur les expériences réussies en matière de promotion de 
l’hygiène et de l’ATPC, en particulier dans les grands villages, 
viendra compléter deux études réalisées pour éclairer les 
décideurs sur la chaîne de valeur de l’assainissement, ainsi 
que sur les déterminants socioéconomiques de la promotion 
de l’assainissement en milieu rural au Sénégal.

APPRENTISSAGE : Une activité d’apprentissage s’est 
déroulée à Dakar en décembre 2014, en présence de 
l’ensemble des Agences de Mise en Œuvre. Les participants 
ont ainsi pu échanger leurs expériences, en présentant les 
problèmes et les succès qu’ils ont rencontrés. Cette réunion 
a par ailleurs été l’occasion de discuter d’une stratégie 
de désengagement avec un changement comportemental 
durable et de faire la synthèse des enseignements tirés.

2015 ET AU-DELA : Le programme touche à sa fin en 2015. 
Au cours de son dernier semestre, il devrait atteindre les 
objectifs fixés. L’évaluation mi-parcours a été réalisée en 2014 
et ses conclusions seront publiées en 2015. Il est possible de 
renforcer les capacités des comités villageois créés à travers 
le programme soutenu par le GSF pour garantir la pérennité 
des interventions réalisées.

l’eau etant un Bien rare dans Cette réGion du seneGal, il est partiCuliereMent diFFiCile d’Y enCouraGer les Bonnes 
pratiQues en Matiere d’assainisseMent et d’HYGiene. Credit: WssCC/KatHerine anderson
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FONDS MONDIAL POUR L’ASSAINISSEMENT

Gambie

Guinea
Guinée-Bissau

Mali

Mauritanie

SénégalDAKAR

ST-LOUIS

MATAM

TAMBACOUNDA

KOLDA

LOUGA

THIÈS
DIOURBEL

FATIC
K

KAOLACK

ZIGUINCHOR

les Zones FonCees representent les réGions CouVertes par le GsF

PORTRAIT 
population totale
13,7 millions 
CouVerture en Matiere d’assainisseMent 
aMeliore
Totale : 52 %, urbaine : 67 %, rurale : 40 %
pourCentaGe total de la population 
pratiQuant la deFeCation a l’air liBre
17 %
tauX de Mortalite des Moins de CinQ ans
60 / 1 000
pourCentaGe de la Mortalite due a la 
diarrHee CHeZ les Moins de CinQ ans
7 %
piB par HaBitant 
US$ 1 023

RÉSULtatS dU SENEGAL
PRINCIPAUX RÉSULTATS 
Résultats à ce jour et objectifs sur 5 ans 

INDICATEURS INTERMÉDIAIRES 
Résultats à ce jour et objectifs sur 5 ans

31 décembre 2014 objectifs sur 5 ans

personnes ayant 
accès à des 
toilettes 
améliorées

110 000 103 830

personnes vivant 
dans des 
environnements 
Fdal

203 985 500 000

personnes 
disposant 
d’installations pour 
se laver les mains

377 600 246 190

31 décembre 2014 objectifs sur 5 ans

Communautés 
déclarées Fdal 360 775
Communautés 
déclenchées 804 861

personnes ayant 
reçu des 
informations sur 
l’hygiène

472 000 354 824

personnes vivant 
dans des zones cibles 536 411 619 032

ACHEMINEMENT FINANCIER - 31 décembre 2014 COÛT UNITAIRE
sommes 
engagées par le 
GsF pour le 
programme de 
pays

$6,16 millions
subventions nationales 
aux agences de Mise 
en Œuvre

$3,42 millions

Versements du 
GsF en faveur 
du programme 
de pays

$4,32 millions
subventions 
nationales versées par 
les ae aux aMo

$2,86 millions

TOILETS

$59
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RappoRt d’avancement 2014

TANZANIE

LE PROGRAMME SOUTENU PAR LE GSF EN 
TANZANIE : Le programme Usafi wa Mazingira Tanzania 
(UMATA) fait partie intégrante de la campagne nationale 
pour l’assainissement conçue et mise en œuvre par le 
gouvernement tanzanien. Il s’emploie à étendre à grande 
échelle l’accès aux installations sanitaires améliorées et leur 
utilisation, ainsi que le changement comportemental en matière 
d’assainissement et d’hygiène. Ses interventions visent 
les districts de Bahi, Chamwino et Kongwa dans la région 
de Dodoma.

En 2014, le programme UMATA a poursuivi sa participation 
à la campagne nationale pour l’assainissement, en renforçant 
les relations de travail au niveau des districts, des régions 
et du pays entre les administrations locales et les  
leaders communautaires.

RESULTATS : Les Agences de Mise en Œuvre ont déclenché 
47 villages, regroupant 202 hameaux. En conséquence, 1 360 
personnes ont bénéficient de toilettes améliorées. Par ailleurs, 
des installations de lavage des mains au savon ont été mises 
en place chez plus de 100 personnes.

Outre le déclenchement, la formation de responsables du 
recueil de données, d’artisans et d’agents de sensibilisation 
locaux a été l’une des principales activités de 2014.  
Les résultats modestes obtenus fin 2014 se traduisent par le 
nombre de communautés sensibilisées à travers des activités 
de déclenchement et des informations sur l’hygiène.

Parmi les quelque 270 toilettes améliorées construites, près 
de 200 (soit plus de 70 %) ont été bâties par le biais d’un 

projet de microfinance. L’association du concept marketing de  
l’assainissement et de l’approche de la microfinance  
a donné lieu à la création de groupes d’épargne et de crédit. 
Grâce à cette nouvelle méthode, le nombre de toilettes 
construites a dépassé les prévisions.

Les messages clés sur l’hygiène diffusés par le programme 
ont touché plus de 5 500 personnes. Près d’une centaine 
de clubs scolaires ont vu le jour et organisent désormais 
des activités. Ces résultats sont liés à l’amélioration du suivi 
réalisé dans les villages déclenchés.

ANALYSE : Au cours de l’année, tous les partenaires 
stratégiques ont été contactés et ont commencé à établir des 
liens avec certaines structures de mise en œuvre, renforçant 
ainsi les capacités de plusieurs structures communautaires, 
de district et régionales dans les districts de Bahi, Kongwa et 
Chamwino. Des activités de création de la demande ont été 
organisées, ainsi qu’une formation des entrepreneurs locaux 
pour améliorer l’approvisionnement en proposant différentes 
possibilités d’assainissement. Ces démarches ont commencé 
à porter leurs fruits à la fin de l’année : le déclenchement 
avait eu lieu dans un certain nombre de villages et quelques 
ménages ont pu bénéficier d’installations sanitaires améliorées.

La Tanzanie présentant un taux de défécation à l’air libre 
relativement bas (environ 17 %), les efforts doivent être 
axés sur la création d’environnements FDAL et sur le soutien 
apporté aux ménages pour qu’ils progressent sur l’échelle 
de l’assainissement. Des stratégies ont été élaborées  
en ce sens et leur déploiement a commencé fin 2014.  
La pérennité du statut FDAL, la prise en compte des groupes 
ayant des besoins spéciaux et la rentabilité des interventions 
seront dorénavant des volets clés du programme. Celui-ci 
s’efforcera par ailleurs d’accroître l’ampleur de la campagne 
en démontrant au secteur la portée et la qualité des résultats 
dans la région de Dodoma.

Agence d’Exécution : Plan Tanzanie

Date de conclusion de l’accord de subvention : 
décembre 2012

Contrôleur de programme de pays : INNOVEX

AUTEUR DU RAPPORT : 
nYanZoBe MaliMi, direCtriCe du proGraMMe uMata, plan international
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FONDS MONDIAL POUR L’ASSAINISSEMENT

difficultés parmi les Agences de Mise en Œuvre, tout en 
permettant au gestionnaire de programme de l’Agence 
d’Exécution de repérer les domaines sur lesquels il devra se 
concentrer l’année suivante pour épauler ces dernières.  
Un atelier de formation régional a été organisé et a représenté 
une plateforme d’échange idéale pour prendre contact avec 
d’autres partenaires de mise en œuvre de l’assainissement 
et de l’hygiène, diffuser les expériences d’UMATA et tirer des 
enseignements du succès de la campagne nationale pour 
l’assainissement dans certains districts. L’Agence d’Exécution 
fait en outre partie du groupe de mobilisation sur l’eau et 
l’assainissement, comprenant plusieurs partenaires du 
développement. Toutes ces réunions serviront à présenter, 
l’année prochaine, les conclusions des recherches 
effectuées et des modèles de réussite identifiés lors de  
la mise en œuvre.

2015 ET AU-DELA : Au cours de cette année, le programme 
vise à renforcer ses principaux résultats et à améliorer le suivi, 
ainsi que les processus et l’institutionnalisation au sein des 
structures administratives locales. Une autre Agence de Mise 
en Œuvre rejoindra le programme, et l’accent sera mis sur le 
renforcement du suivi dans les villages déjà déclenchés qui 
n’ont pas encore obtenu le statut FDAL. D’autres activités sont 
envisagées, au nombre desquelles figurent le renforcement 
continu des capacités des gouvernements locaux, la formation 
des artisans, le recensement des entrepreneurs et la création 
de groupes d’épargne et de crédit dans les quartiers 
restants afin d’accroître les possibilités de financement 
pour améliorer l’assainissement.

INNOVATION : Le programme du GSF est unique en son 
genre dans le pays en ce qu’il complète la campagne nationale 
pour l’assainissement et intègre l’aspect de la microfinance 
dans l’élaboration de programmes d’assainissement.  
Le mécanisme de coordination de programme a prodigué des 
conseils d’ordre stratégique à l’Agence d’Exécution quant à la 
mise en œuvre et au suivi des activités déclenchées.

Outre l’ATPC et la microfinance, le programme a fait la 
promotion de la Journée mondiale du lavage des mains et 
de la « Semaine de l’assainissement ». Il a également brisé 
le silence entourant la gestion de l’hygiène menstruelle, en 
favorisant le dialogue à l’école entre les filles et les enseignants, 
les administrations locales et les fabricants locaux de 
serviettes hygiéniques.

L’année a été marquée par une autre réalisation importante : 
le recensement de l’ensemble des installations WASH dans 
les écoles et les établissements de santé. Les données qui 
en résultent seront utiles pour planifier des interventions 
efficaces dans les écoles ainsi que pour échanger les 
observations concernant les établissements de santé 
avec d’autres organisations de la région ayant prévu d’y 
entreprendre des activités.

SUIVI ET EVALUATION : Le suivi des indicateurs de 
programme a été renforcé via la formation du personnel 
des Agences de Mise en Œuvre à l’utilisation des outils de 
suivi, le recours à des agents de recensement pour recueillir 
des données et développer la base de données interne. 
Le programme a été axé sur le travail avec les Agences de 
Mise en Œuvre, de sorte à mettre en œuvre ces trois volets 
de manière harmonisée.

DIFFICULTES : Le principal enjeu a été la gestion du 
consortium responsable de la création de la demande. 
Ce consortium est composé de trois Agences de Mise en 
Œuvre : SAWA, MAMADO et CRS. Parmi les problèmes 
relevés figuraient une application laborieuse des exigences 
imposées par l’Agence d’Exécution du GSF, ainsi qu’une 
définition floue des rôles et des responsabilités du personnel 
chargé des finances.

ENSEIGNEMENTS TIRES : La participation des 
administrations locales à la planification, au suivi et à la 
supervision est indispensable pour accélérer le rythme de mise 
en œuvre. L’adoption d’une approche par zone pour accomplir 
les activités du programme a favorisé une plus grande 
coordination entre les partenaires et une utilisation efficace 
des ressources.

Pour améliorer l’assainissement en milieu rural, la méthode 
de l’ATPC s’est avérée efficace sur le plan du changement 
comportemental et du déclenchement d’un effort collectif 
immédiat. Elle présente toutefois certaines limitations en zone 
périurbaine ; il est donc nécessaire de prévoir une planification 
spécifique à l’ATPC en milieu urbain. La signature de 
formulaires de déclaration par les ménages dans le cadre des 
projets de microfinance a accru l’engagement de ces derniers 
à investir dans la construction de latrines améliorées.

APPRENTISSAGE : En 2014, l’Agence d’Exécution a fait 
part à l’ensemble des Agences de Mise en Œuvre, des 
administrations locales et des secrétariats régionaux des 
principaux résultats à accomplir dans le cadre du programme, 
en les invitant à coopérer. Les activités d’apprentissage 
favorisent une culture d’échange des expériences et des 

déClenCHeMent dans une CoMMunaute de la réGion 
de dodoMa, en tanZanie. 
Credit: WssCC/ JennY MattHeWs
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MARA

DODOMA

K
A

G
ER

A

MWANZA

SHINYANGA ARUSHA

KIGOMA

RUKWA

TABORA

SINGIDA

TANGA

KILIMANJARO

PWANI

LINDI

MTWARARUVUMA

M
O

R
O

G
O

R
OIRINGA

MBEYA

Burundi

R
ép

. 
d

ém
. 

d
u
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on

g
o

Kenya

Malawi

Rwanda

Tanzanie

Ouganda

Zambie

DAR ES SALAAM

MWANZA

nda PORTRAIT 
population totale
13,7 millions 
CouVerture en Matiere d’assainisseMent 
aMeliore
Totale : 52 %, urbaine : 67 %, rurale : 40 %
pourCentaGe total de la population 
pratiQuant la deFeCation a l’air liBre
17 %
tauX de Mortalite des Moins de CinQ ans
60 / 1 000
pourCentaGe de la Mortalite due a la 
diarrHee CHeZ les Moins de CinQ ans
7 %
piB par HaBitant 
US$ 1 023

les Zones FonCees representent les réGions CouVertes par le GsF

RÉSULtatS de La TANZANIE
PRINCIPAUX RÉSULTATS 
Résultats à ce jour et objectifs sur 5 ans 

INDICATEURS INTERMÉDIAIRES 
Résultats à ce jour et objectifs sur 5 ans

31 décembre 2014 objectifs sur 5 ans

personnes ayant 
accès à des 
toilettes 
améliorées

1 360 850 000

personnes vivant 
dans des 
environnements 
Fdal

20
1,00 

million

personnes 
disposant 
d’installations 
pour se laver les 
mains

116 900 000

31 décembre 2014 objectifs sur 5 ans

Communautés 
déclarées Fdal 0 205
Communautés 
déclenchées 47 205

personnes ayant 
reçu des 
informations sur 
l’hygiène

5 508
1,00  

million

personnes vivant 
dans des zones cibles 923 515

1,00  
million

ACHEMINEMENT FINANCIER - 31 décembre 2014 COÛT UNITAIRE
sommes 
engagées par le 
GsF pour le 
programme de 
pays

$6,14 millions
subventions nationales 
aux agences de Mise 
en Œuvre

$2,46 millions

Versements du 
GsF en faveur 
du programme 
de pays

$3,25 millions
subventions 
nationales versées par 
les ae aux aMo

$580 618

TOILETS

$6
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TOGO

LE PROGRAMME SOUTENU PAR LE GSF AU TOGO :  
Le programme du GSF au Togo soutient la campagne nationale 
visant à éliminer la pratique de la défécation à l’air libre 
(FDAL) d’ici à 2018 (Togo SANDAL). Le programme du GSF 
au Togo a pour vocation d’accroître l’utilisation des latrines 
et d’encourager l’adoption de bonnes pratiques d’hygiène 
chez les populations rurales dans les régions des Savanes 
et de la Kara, ainsi que dans quatre districts de la région 
des Plateaux. Le programme vise particulièrement à aider 
1,5 million de personnes à vivre dans des communautés 
exemptes de défécation à l’air libre, ainsi qu’à permettre 
à 1,2 million d’individus d’avoir accès à des toilettes 
améliorées et à 911 000 autres de se laver les mains.
RESULTATS : Le programme du GSF au Togo ayant été signé 
en 2013, il a bouclé sa première année de mise en œuvre 
en 2014. Des progrès notables ont été constatés à travers 
l’élaboration des principaux documents et stratégies du 
programme, l’orientation de plusieurs parties prenantes et le 
renforcement des capacités en matière d’assainissement total 
piloté par la communauté (ATPC). En outre, sept ONG ont été 
engagées en tant qu’Agences de Mise en Œuvre et ont entamé 
la mise en œuvre du programme sur le terrain. Celle-ci a porté 
ses premiers fruits, quelques villages ayant été déclarés FDAL 
en fin d’année.
Le déclenchement des communautés a débuté fin 2014. 
Près de 90 000 personnes réparties dans plus de 100 
communautés ont pris part à des séances d’ATPC. 
Fin décembre, 10 communautés (soit environ 3 000 
personnes) s’étaient vu octroyer le statut FDAL.
Parmi les progrès réalisés figurent le recrutement de 
personnel, la mise en place des structures de gestion et 
financières, ainsi que la désignation de trois personnes 
chargées du suivi et de l’évaluation au niveau régional par le 
biais du ministère de la Santé.
ANALYSE : Au cours de l’année, des membres du personnel 
du ministère de la Santé et de l’Agence d’Exécution se sont 

rendus à Madagascar pour une visite d’échange exhaustive. 
Celle-ci visait à tirer des enseignements de l’expérience 
passée du GSF, affiner la stratégie de mise en œuvre pour le 
Togo et accroître par conséquent le rythme des réalisations.
INNOVATION : Le programme prévoit que la responsabilité 
de la gestion des fonds soit progressivement transférée 
de l’UNICEF Togo au ministère de la Santé à mi-parcours 
du programme de cinq ans. Ce transfert dépendra d’une 
évaluation des capacités du ministère de la Santé, pour 
s’assurer que les mécanismes et les moyens requis sont 
bien en place. Une équipe de fonctionnaires, dépendant de 
l’Agence d’Exécution, a été établie au sein du ministère de la 
Santé. Elle a pour vocation de compléter le travail de l’Agence 
d’Exécution de sorte à assurer le transfert de compétences 
requis pour permettre la passation de responsabilité.
Une Agence de Mise en Œuvre, dénommée CADI Togo, a fait 
preuve d’innovation en adaptant des passages de la Bible 
pour expliquer à la population pourquoi elle devait cesser de 
pratiquer la défécation à l’air libre. Le soutien de l’Église  
a contribué à accélérer la construction de latrines. Par ailleurs, 
dans l’un des villages, des femmes ont modifié un siège de 
latrines pour l’adapter aux personnes âgées.
ENSEIGNEMENTS TIRES : Avec Madagascar et le Bénin, 
le Togo appartient au réseau francophone d’échange de 
connaissances. Grâce à ce mécanisme d’apprentissage et de 
partage Sud-Sud, le Togo peut tirer parti des bonnes pratiques 
et des acquis des équipes de Madagascar et du Bénin.
Le Togo envisage d’adopter la méthode MANDONA appliquée 
à Madagascar pour l’ATPC et le suivi (voir la fiche sur 
Madagascar, page XX). En appliquant une technique qui a fait 
ses preuves dans un programme du GSF, on peut espérer une 
certaine accélération du rythme auquel les villages acquièrent 
et conservent le statut FDAL. Sur le plan de la mise en œuvre 
du programme, il est également avéré que les ONG qui 
travaillent étroitement avec les communautés détiennent 
un avantage en termes d’efficacité et de coûts.
APPRENTISSAGE : Une formation a été dispensée aux 
facilitateurs en matière d’ATPC, ainsi que sur les procédures 
financières et administratives. Soixante-dix personnes ont 
ainsi été formées, parmi lesquelles 52 provenaient d’ONG 
et 18 du ministère de la Santé. Au terme de la première 
phase du déclenchement de l’ATPC, les Agences de Mise en 
Œuvre s’appuient actuellement sur les expériences vécues 
en vue d’améliorer le processus de facilitation au sein de la 
communauté aux prochains stades du programme.

Agence d’Exécution : UNICEF Togo

Date de conclusion de l’accord de subvention :  
septembre 2013

AUTEUR DU RAPPORT :  
Fataou salaMi, speCialiste WasH, uniCeF toGo
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2015 ET AU-DELA :
�� Engagement de nouvelles Agences de Mise en Œuvre 
ou prolongement des contrats des Agences de Mise en 
Œuvre actuelles pour le prochain cycle de financement ;
�� Poursuite du déploiement de l’ATPC, examen de la 
mise en œuvre de l’ATPC, définition de la stratégie de 
renforcement de l’ATPC ;
�� Élaboration du plan de transfert de responsabilité de la 
gestion des fonds ;

�� Lancement officiel du programme, qui contribuera à la 
promotion de la méthode ATPC ;
�� Réalisation d’une étude de référence en début d’année 
2015 afin de veiller à ce que les indicateurs de résultats 
puissent être mesurés avec précision pour illustrer les 
progrès accomplis ; et
�� Déclenchements institutionnels aux niveaux local, régional 
et national afin de soutenir la campagne SANDAL et 
généraliser le statut FDAL au Togo.

KARA

SAVANES

CENTRALE

P
LA
T
E
A
U
X

MARITIME

Benin

Ghana

LOMÉ

Niger

Togo

PORTRAIT 
population totale
6,6 millions 
CouVerture en Matiere d’assainisseMent 
aMeliore
Totale : 11 %, urbaine : 25 %, rurale : 2 %
pourCentaGe total de la population 
pratiQuant la deFeCation a l’air liBre
53 %
tauX de Mortalite des Moins de CinQ ans
124 / 1 000
pourCentaGe de la Mortalite due a la 
diarrHee CHeZ les Moins de CinQ ans
9 %
piB par HaBitant 
US$ 574

RÉSULtatS dU TOGO
PRINCIPAUX RÉSULTATS 
Résultats à ce jour et objectifs sur 5 ans 

INDICATEURS INTERMÉDIAIRES 
Résultats à ce jour et objectifs sur 5 ans

31 décembre 2014 objectifs sur 5 ans

personnes ayant 
accès à des 
toilettes 
améliorées

17 610
1,20  

million

personnes vivant 
dans des 
environnements 
Fdal

2 976
1,50  

million

personnes 
disposant 
d’installations 
pour se laver les 
mains

Chiffre 
disponible après 

l’évaluation 
mi-parcours

911 000

31 décembre 2014 objectifs sur 5 ans

Communautés 
déclarées Fdal 10 4 300
Communautés 
déclenchées 125 4 800

personnes ayant 
reçu des 
informations sur 
l’hygiène

61 948
1,68  

million

personnes vivant 
dans des zones cibles 89 460

1,68  
million

ACHEMINEMENT FINANCIER - 31 décembre 2014 COÛT UNITAIRE
sommes 
engagées par le 
GsF pour le 
programme de 
pays

$5,92 millions
subventions nationales 
aux agences de Mise 
en Œuvre

$180 948

Versements du 
GsF en faveur 
du programme 
de pays

$1,33 million
subventions 
nationales versées par 
les ae aux aMo

$122 599

TOILETS

$5

les Zones FonCees representent les réGions 
CouVertes par le GsF
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7. a propos du wSSCC
Le WSSCC est hébergé par le Bureau des Nations Unies pour les services d’appui aux projets (UNOPS) qui lui procure  
à la fois un cadre juridique et administratif. Son secrétariat est assuré par le Comité d’orientation du WSSCC et composé 
de trois services : (i) Réseaux et Gestion des connaissances, (ii) Plaidoyer et Communication, et (iii) Fonds Mondial  
pour l’Assainissement.  

Le GSF œuvre à l’échelle internationale pour mobiliser les 
ressources, sélectionner les pays de mise en œuvre et 
apporter son soutien aux programmes de pays. Il est soutenu 
par un Comité consultatif qui émet des recommandations 
sur ses opérations afin d’accroître la qualité des programmes 
de pays.
Le GSF œuvre en étroite collaboration avec les autres 
départements du WSSCC (Réseaux et Gestion des 
Connaissances, Plaidoyer et Communication), qui lui apportent 
leur soutien tout au long du cycle d’octroi des subventions (par 
exemple, pour la sélection des pays ou la définition de leur vision 
stratégique). Ses opérations sont conformes aux politiques  
et aux pratiques d’administration des fonds de l’UNOPS.
Dans chaque pays, la vision et la stratégie du programme 
de pays du GSF sont définies par le mécanisme de 
coordination de programme, qui rassemble différents 
acteurs du secteur tels que le gouvernement, les organisations 
de la société civile et les bailleurs de fonds. En énonçant 
la stratégie, le mécanisme de coordination de programme 
s’assure que les actions soutenues par le GSF sont conformes 
aux politiques et aux activités des coalitions nationales pour 
l’eau, l’assainissement et l’hygiène (coalitions WASH).8  
Il fournit également des orientations stratégiques à l’Agence 
d’Exécution au cours de la mise en œuvre du programme de 
pays. Le coordinateur national9 est membre du mécanisme 

Figure 1  
Structure 
organisationnelle  
du WSSCC

Comité d’orientation  
du WSSCC

Sub-grantees (SG)

Agence d’Exécution (AE)

Service Plaidoyer et 
Communication

Fonds Mondial pour 
l’Assainissement

Comité consultatif  
du GSF

Service Réseaux 
et Gestion des 
connaissances

Contrôleur de  
programme du pays

Mécanisme de 
coordination de 

programme (MCP) 

Secrétariat du WSSCC hébergé par l’UNOPS et soutenu par l’UNOPS à Genève

Acteurs internationaux

Acteurs nationaux

Obligation contractuelle

Relation hiérarchique (sans obligation contractuelle)

Collaboration (sans obligation contractuelle)

de coordination de programme et assure la liaison entre ce 
dernier et le GSF. 
Le coordinateur national facilite en outre les premiers 
engagements entre le pays et le GSF avant l’instauration 
du mécanisme de coordination de programme. 
L’Agence d’Exécution est nommée conjointement par le GSF 
et le mécanisme de coordination de programme, et mandatée 
par l’UNOPS à Genève. Elle reçoit les subventions et administre 
le programme de pays du GSF. L’Agence d’Exécution choisit, 
supervise et soutient les Agences de Mise en Œuvre qui 
mettent en œuvre les activités des programmes sur le terrain. 
Dans le cadre d’une procédure de sélection distincte, le GSF 
nomme également un contrôleur du programme de pays 
qui est chargé de vérifier le travail des Agences d’Exécution 
et d’en rendre compte.
Le Fonds Mondial pour l’Assainissement du WSSCC est 
dirigé par le Directeur du programme. L’équipe de gestion 
des subventions facilite, contrôle et soutient la mise en 
œuvre des programmes de pays. Elle est composée des 
administrateurs de programme et des chargés d’appui 
au programme qui bénéficient au quotidien de l’assistance 
du personnel administratif et financier, du responsable du 
suivi et de l’évaluation, de l’équipe des services Réseaux 
et Gestion des connaissances, de l’équipe Plaidoyer et 
Communication et de l’équipe de l’UNOPS située à Genève.

8   Les coalitions se concentrent sur la promotion et l’augmentation de la prise de conscience, l’éducation sur l’hygiène et l’assainissement, la coordination du secteur, 
le développement de politiques, le suivi de l’avancement, la collaboration des médias et/ou la gestion des connaissances. Il est possible qu’il y ait eu des coalitions 
avant l’engagement du WSSCC, ou elles sont le résultat de l’initiative du WSSCC.

9  Les coordinateurs nationaux dirigent les coalitions nationales du secteur WASH. Ils font des activités relatives à des réseaux nationaux et locaux, à la gestion des 
connaissances, à la promotion et  à la communication. Les coordinateurs nationaux sont des volontaires nommées par le directeur exécutif du WSSCC.
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8.  liste CoMplete DES AGENCES  
DE MISE EN ŒUVRE ACTUELLES

Au 31 décembre 2014, les Agences d’Exécution du GSF 
avaient signé des contrats avec des Agences de Mise en 
Œuvre (AMO) dans 13 pays. Ces Agences de Mise en Œuvre 
comprennent des ONG (entités locales, consortiums ou 
sections nationales d’ONG internationales), des instances 
gouvernementales, des associations et des entreprises. Elles 
se livrent à de nombreuses activités qui peuvent inclure des 
approches d’assainissement total piloté par la communauté 
(ATPC) et d’autres approches de stimulation de la demande 
en assainissement, la promotion et le marketing de 
l’assainissement, la formation, l’éducation et la sensibilisation 
sur les pratiques d’hygiène et l’élaboration de supports 

IEC (information, éducation et communication). La liste 
ci-dessous présente l’ensemble des sous-subventions actives 
versées par les Agences d’Exécution aux Agences de Mise 
en Œuvre au moyen de la composante « sous-subventions » 
des programmes du GSF. Dans certains programmes, les 
Agences de Mise en Œuvre peuvent avoir déjà accompli leur 
mission et ne pas apparaître dans la liste ci-dessous.

Cette liste ne comprend pas les contrats établis avec les 
autres types de prestataires de services et d’entrepreneurs 
qui sont recrutés par le biais du mécanisme de « passation 
de marché directe » des programmes du GSF.

No. Nom de l’Agence de 
Mise  
en Œuvre 

Type d’Agence de Mise en 
Œuvre

Date vde 
signature 

Durée 
(en 
mois)

Montant 
de la 
subvention 
(en dollars 
US)

Lieu

CAMBODGE (PLAN CAMBODGE)

1 Santi Sena ONG locale 1er jan. ‘14 24 79,992 Province de Svay Rieng 

2 Cambodia Farmer 
Economic Development 

ONG locale 1er jan. ‘14 24 79,999 Province de Svay Rieng 

3 Nak Akphivath Sahakum 
(NAS - Extension de la 
Phase 1)

ONG locale 1er jan. ‘14 24 79,998 Province de Kampong 
Cham 

4 Rain Water Cambodia ONG locale 1er jan. ‘14 24 79,997 Province de Kampong 
Cham 

5 Cambodia Health 
Economic Development 

ONG locale 1er jan. ‘14 24 76,686 Province de Kampong 
Cham 

6 CESVI Fondazione Onlus ONG internationale 1er jan. ‘14 24 85,838 Province de Kampong 
Cham 

7 Organisation 
néerlandaise de 
développement SNV 

ONG internationale 1er jan. ‘12 36 662,762 Provinces de Kampong 
Cham, Takeo et Svay 
Rieng 

8 iDE Cambodia ONG internationale 1er oct. ‘12 24 150,000 Provinces de Kandal et 
Svay Rieng

9 WaterSHED Cambodia ONG locale 1er fév. ‘13 24 200,000 Provinces de Kampong 
Cham, Takeo et 
Kampong Speu

10 Organisation 
néerlandaise de 
développement SNV 

ONG internationale 20 oct. ‘12 36 600,000 Provinces de Kampong 
Speu et Kandal 

11 Ministère du Développement 
rural - MRD-DHRC

Autre (instance 
gouvernementale)

1er jan. ‘13 36 312,330 National

12 Ministère du Développement 
rural - MRD-DHRC

Autre (instance 
gouvernementale)

1er jan. ‘13 36 199,543 National
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No. Nom de l’Agence de 
Mise  
en Œuvre 

Type d’Agence de Mise en 
Œuvre

Date vde 
signature 

Durée 
(en 
mois)

Montant 
de la 
subvention 
(en dollars 
US)

Lieu

13 Cambodia Organization for 
Children and Development 

ONG locale 1er nov. ‘13 24 99,482 Province de Kandal

14 Cambodia Farmer 
Economic Development 

ONG locale 1er nov. ‘13 24 99,999 Province de Kandal

15 Nak Akphivath Sahakum ONG locale 1er nov. ‘13 24 99,824 Province de Kandal

16 Rain Water Cambodia ONG locale 1er nov. ‘13 24 99,879 Province de Kampong 
Speu 

17 Croix-Rouge du Cambodge, 
division de Takeo 

Autre (Institution nationale) 1er nov. ‘13 24 99,957 Province de Takeo 

18 Khmer Youth Association ONG locale 1er nov. ‘13 24 99,999 Province de Takeo 

19 Peace and Development 
Aid Organization

ONG locale 1er nov. ‘13 24 99,768 Province de Takeo 

20 Sovann Phoum ONG locale 1er nov. ‘13 24 100,000 Province de Kampong 
Speu 

ETHIOPIE (Ministry Of Health)

1 Bureau de santé de la 
région d’Amhara

Soutien au programme 
régional

1er juil. ‘12 36 80,555 Région d’Amhara

2 Goncha Siso Enesie Woreda (gouvernement 
local de district)

1er juil. ‘12 36 131,977 Région d’Amhara

3 Enarj Enawuga Woreda 1er juil. ‘12 36 124,102 Région d’Amhara

4 Sekela Woreda 1er juil. ‘12 36 113,344 Région d’Amhara

5 Jawi Woreda 1er juil. ‘12 36 81,247 Région d’Amhara

6 Fogera Woreda 1er juil. ‘12 36 130,090 Région d’Amhara

7 Metema Woreda 1er juil. ‘12 36 72,369 Région d’Amhara

8 Quara Woreda 1er juil. ‘12 36 91,209 Région d’Amhara

9 Wogdie Woreda 1er juil. ‘12 36 118,678 Région d’Amhara

10 Dawint Woreda 1er juil. ‘12 36 53,873 Région d’Amhara

11 Menz gera Woreda 1er juil. ‘12 36 71,154 Région d’Amhara

12 Kutabere Woreda 1er juil. ‘12 36 77,373 Région d’Amhara

13 Dewe Harewa Woreda 1er juil. ‘12 36 35,082 Région d’Amhara

14 Bureau de santé de la 
région de Tigray

Soutien au programme 
régional

1er juil. ‘12 36 29,428 Région de Tigray

15 Hintalo Wajirat Woreda 1er juil. ‘12 36 106,740 Région de Tigray

16 Taetay Koraro Woreda 1er juil. ‘12 36 55,264 Région de Tigray

17 Raya Alamata Woreda 1er juil. ‘12 36 64,385 Région de Tigray

18 Asgede Tsimblal Woreda 1er juil. ‘12 36 97,313 Région de Tigray

19 Bureau de santé de la 
région d’Oromia

Soutien au programme 
régional

1er juil. ‘12 36 80,555 Région d’Oromia

20 Chole Woreda 1er juil. ‘12 36 75,253 Région d’Oromia

21 Jeju Woreda 1er juil. ‘12 36 105,700 Région d’Oromia
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22 Diksis Woreda 1er juil. ‘12 36 62,685 Région d’Oromia

23 Dugda Woreda 1er juil. ‘12 36 135,309 Région d’Oromia

24 Liben Chukala Woreda 1er juil. ‘12 36 67,877 Région d’Oromia

25 Burka Dimtu Woreda 1er juil. ‘12 36 73,865 Région d’Oromia

26 Hawi Gudina Woreda 1er juil. ‘12 36 92,133 Région d’Oromia

27 Haru Woreda 1er juil. ‘12 36 80,162 Région d’Oromia

28 Sayo Nole Woreda 1er juil. ‘12 36 97,709 Région d’Oromia

29 Goro Woreda 1er juil. ‘12 36 87,939 Région d’Oromia

30 Sinana Woreda 1er juil. ‘12 36 88,535 Région d’Oromia

31 Jimma Rare Woreda 1er juil. ‘12 36 60,521 Région d’Oromia

32 Jardega Jarte Woreda 1er juil. ‘12 36 64,387 Région d’Oromia

33 Dale Wabera Woreda 1er juil. ‘12 36 114,344 Région d’Oromia

34 SNNP Régional Health 
Bureau

Soutien au programme 
régional

1er juil. ‘12 36 65,212 Région SNNP

35 Hula Woreda 1er juil. ‘12 36 115,194 Région SNNP

36 Halaba Woreda 1er juil. ‘12 36 252,713 Région SNNP

37 Silte Woreda 1er juil. ‘12 36 146,911 Région SNNP

38 Dila Zuraia Woreda 1er juil. ‘12 36 74,270 Région SNNP

39 Shashago Woreda 1er juil. ‘12 36 110,727 Région SNNP

40 Dunga Fango Woreda 1er juil. ‘12 36 96,655 Région SNNP

41 Bolso Sore Woreda 1er juil. ‘12 36 126,498 Région SNNP

42 Boloso Bombe Woreda 1er juil. ‘12 36 75,085 Région SNNP

43 Kedida Gamela Woreda 1er juil. ‘12 36 72,425 Région SNNP

44 Geze Gofa Woreda 1er juil. ‘12 36 84,003 Région SNNP

INDE (NRMC)

1 NIDAN ONG 2 jan. ‘12 48 272,874 Dhanbad Jhk

2 IDF ONG 2 jan. ‘12 48 306,066 Saraikela, Jhk

3 AIDENT ONG 2 jan. ‘12 48 262,954 Dumka, Jhk

4 Jan Sewa Parishad ONG 2 jan. ‘12 24 97,962 Koderma, Jhk

5 LJK ONG 2 jan. ‘12 48 246,793 Deoghar, Jhk

6 AFPRO ONG nationale 1er juil. ‘13 12 13,326 Lohardagga, Jhk

7 NEEDS (Pakur) ONG 1er juil. ‘13 24 55,898 Pakur, Jhk

8 NBJK ONG 1er juil. ‘13 24 56,160 Simdega, Jhk

9 ADITHI ONG 1er juil. ‘13 24 59,107 Patna, Bihar

10 SAKHI ONG 1er juil. ‘13 24 59,300 Madhubani, Bihar

11 NEEDS (Banka) ONG 1er juil. ‘13 24 299,250 Banka, Bihar

12 ACE ONG 1er sep. ‘13 18 65,800 Nalanda, Bihar

13 PLAN W. Champaran ONG internationale 1er oct. ‘13 24 347,685 Champaran, Bihar
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14 PLAN GopalGanj ONG internationale 1er oct. ‘13 24 322,397 Gopalgunj, Bihar

15 NESPYM ONG 1er apr. ‘13 24 86,383 Kkamrup, Assam

16 CEE ONG 1er apr. ‘13 12 70,864 Sinitpur, Assam

17 SPWD (JSM) ONG nationale 1er apr. ‘13 24 54,291 Jharkhand

18 GSSG (VISWASH) Réseau d’ONG 1er apr. ‘13 24 34,997 Bihar

MADAGASCAR (MCDI)

1 NY TANINTSIKA IP SAF Consortium d’ONG 2 mai ‘11 50 421,514 Région Amoron’i Mania

2 ASOS ONG locale 2 mai ‘11 50 451,029 Région Analanjirofo

3 SOAMANEVA GRAIN 
VOAAKALY

Consortium d’ONG 26 oct. ‘11 44 456,747 Région Diana

4 GREEN ONG locale 26 oct. ‘11 44 452,359 Région Boeny

5 MSIS ONG locale 26 oct. ‘11 44 428,566 Région Atsimo 
Andrefana

6 ASOS SAHI HVM Consortium d’ONG 1er août ‘12 35 384,987 Région Sofia

7 SAF FJKM Central ONG locale 1er août ‘12 35 354,618 Région Analamanga

8 AINGA MADAGASCAR ONG locale 1er août ‘12 35 365,372 Région Vatovavy 
Fitovinany

9 CODE MENABE ONG locale 1er déc. ‘12 24 48,266 Région Menabe, 
District Morondava 
(Communes 
Morondava, 
Bemanonga, Analaiva)

10 AIM Association 1er jan. ‘13 15 45,161 Région Menabe, 
District Miandrivazo 
(Communes 
Ankotrofotsy, 
Ambatolahy)

11 MIARINTSOA ONG locale 1er juil ‘12 36 233,781 Région Vakinankaratra, 
District Ambatolampy, 
Antanifotsy, Faratsiho

12 FASA ONG locale 1er juil ‘12 36 219,571 Région Alaotra Mangoro, 
District Moramanga, 
Ambatondrazaka, 
Amparafaravola, 
Andilamena, Anosibe Anala

13 CARITAS ONG locale 1er août ‘12 35 199,159 Région Vakinankaratra, 
District Antsirabe II, 
Betafo, Mandoto

14 Ex SALFA ONG locale 1er août ‘12 35 151,188 Région Haute 
Matsiatra, District 
Ambohimahasoa, 
Lalangina, Isandra, 
Vohibato

15 ADEMA Association 1er juil ‘13 24 141,733 Région Itasy, District 
Miarinarivo



59

RappoRt d’avancement 2014

No. Nom de l’Agence de 
Mise  
en Œuvre 

Type d’Agence de Mise en 
Œuvre

Date vde 
signature 

Durée 
(en 
mois)

Montant 
de la 
subvention 
(en dollars 
US)

Lieu

16 FAMONJENA Association 1er juil ‘12 24 145,995 Région Itasy, District 
Soavinandriana

17 MAMIZO ONG locale 1er juil ‘12 24 149,410 Région Atsinanana, 
District Mahanoro, 
Vatomandr, Toamasina II

18 CODE MENABE ONG locale 1er mai ‘14 14 85,980 Région Menabe, District 
Morondava, Belo sur 
Tsiribihina, Manja

19 AIM Association 1er avr ‘14 15 92,989 Région Menabe, 
District Miandrivaz, 
Belo sur Tsiribihina

20 AMPELAMITRAOKE Association 1er juin ‘14 12 30,000 Région Androy, 
District Ambovombe 
(Communes 
Ambanisarika, 
Tsimananaba)

21 SAHI ONG locale 1er juin ‘14 12 29,999 Région Androy, 
District Ambovombe 
(Communes 
Maroloapot, 
Maroloamainty)

22 AVIA ONG locale 1er juin ‘14 12 29,997 Région Anosy, District 
Tolagnaro (Communes 
Sarisambo, Manambar)

23 YMCA ONG locale 1er juin ‘14 12 29,997 Région Anosy, 
District Tolagnaro 
(Communes Soanierana, 
Imahanombo)

24 CARITAS Farafangana 1 ONG locale 1er juin ‘14 12 31,500 Région Atsimo 
Atsinanana, District 
Farafangana 
(Communes 
Antsiranambe, 
Vohitromby)

25 CARITAS Farafangana 2 ONG locale 1er juin ‘14 12 31,500 Région Atsimo 
Atsinanana, District 
Farafangana 
(Communes Lopary, 
Iabohazo)

26 AJEMA ONG locale 1er juin ‘14 12 29,787 Région Betsiboka, 
District Maevatanana 
(Communes 
Bemokotro, 
Beratsimanina)

27 SAF FJKM Betsiboka ONG locale 1er juin ‘14 12 29,634 Région Betsiboka, 
District Maevatanana 
(Communes 
Madiromirafy, 
Ambalajia)
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28 FAMI ONG locale 1er juin ‘14 12 30,000 Région Bongolava, 
District Tsiroanomandidy 
(Communes Ankerana 
avaratra, Tsinjoarivo 22)

29 SAF FJKM Bongolava ONG locale 1er juin ‘14 12 30,000 Région Bongolava, 
District Tsiroanomandidy 
(Communes 
Ambatolampy, Anosy, 
Bevato)

30 SPM1 ONG locale 1er juin ‘14 12 29,989 Région Ihorombe, District 
Ihosy (Communes 
Analavoka, Sahambano)

31 SPM2 ONG locale 1er juin ‘14 12 29,983 Région Ihorombe, 
District Ihosy 
(Communes 
Tolohomiady, Analaliry)

32 FITALI ONG locale 1er juin ‘14 12 30,000 Région Melaky, District 
Antsalova (Communes 
Masoarivo, Trangahihy)

33 MAMELO ONG locale 1er juin ‘14 12 29,956 Région Melaky, District 
Besalampy (Communes 
Berevo sur ranobe, 
Bebaboky sud)

34 VATIFA ONG locale 1er juin ‘14 12 29,998 Région SAVA, District 
Andapa (Communes 
Belaokomarovato, 
Ankiaka be nord)

MALAWI (PLAN Malawi)

1 Concern Universal ONG internationale 1er juil ‘11 48 1,007,013 Phalombe  
(région du Sud)

2 Training Support for 
Partner

ONG locale 1er juil ‘11 48 313,140 Balaka (région du Sud)

3 Water for People ONG internationale 1er juil ‘11 48 625,963 Chikhwawa  
(région du Sud)

4 Canadian Physcian Aid 
& Relief

ONG internationale 1er juil ‘11 48 313,636 Nkhotakota  
(région du Centre)

5 Centre of Excellence ONG locale 19 juil ‘12 30 212,470 Tous les districts GSF 

6 Development Aid from 
People to People

ONG internationale 19 juil ‘12 30 308,345 Chikhwawa  
(région du Sud)

7 Hygiene Village Project ONG locale 19 juil ‘12 30 312,513 Nkhotakota  
(région du Centre)

8 World Vision International ONG internationale 1er août ‘12 30 179,956 Ntchisi (région du Centre)

9 Feed the Children Inc. ONG internationale 1er fév ‘14 18 350,000 Rumphi (région du Nord)

10 World Relief ONG internationale 1er août ‘14 12 297,410 Ntchisi (région du Centre)

11 Africare ONG internationale 1er déc ‘14 9 184,881 Ntchisi (région du Centre)
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NEPAL (UN-HABITAT)

1 AYC ONG locale 23 avr ‘14 18 55,845 Parsa

2 NRCS ONG locale 25 avr ‘14 18 139,932 Parsa

3 ENPHO ONG locale 25 avr ‘14 18 118,827 Bara

4 IDS Nepal ONG locale 5 mai ‘14 18 82,368 Bara

5 Stands Nepal ONG locale 24 avr ‘14 18 215,195 Sarlahi

6 NEST ONG locale 23 avr ‘14 18 206,850 Rautahat

7 RYC ONG locale 24 avr ‘14 18 110,864 Mahottari

8 Naulo Ghumti ONG locale 23 avr ‘14 18 84,830 Mahottari

9 JWAS ONG locale 25 avr ‘15 18 144,595 Dhanusa

10 SODEP ONG locale 22 avr ‘14 18 55,944 Dhanusa

11 ECARDS ONG locale 22 avr ‘14 18 196,770 Siraha

12 WEL ONG locale 25 avr ‘14 18 206,359 Saptari

13 SEBAC ONG locale 25 avr ‘14 18 273,008 Dolakha

14 GM ONG locale 3 août ‘14 18 12,626 Bardiya

NIGERIA (Concern Universal)

1 Women Empowerment 
and Rights Initiative

ONG locale 19 sept ‘14 18 26,615 Abi LGA, CRS

2 Green Concern for 
Development

ONG locale 19 sept ‘14 18 20,612 Abi LGA, CRS

3 Organization for 
Rural and Community 
Development

ONG locale 19 sept ‘14 18 24,042 Bekwarra LGA, CRS

4 Center for Information 
and Development

ONG locale 19 sept ‘14 18 30,046 Bekwarra LGA, CRS

5 Action for Rural 
Development

ONG locale 18 sept ‘14 18 30,046 Obanliku LGA, CRS

6 Life Empowerment 
Foundation

ONG locale 18 sept ‘14 18 33,704 Obanliku LGA, CRS

7 Center for Development 
and Social Justice

ONG locale 17 sept ‘14 18 18,896 Agatu LGA, BNS

8 First Step Action for 
Children Initiative

ONG locale 10 sept ‘14 18 14,608 Gwer East LGA, BNS

9 Green Health Initiative ONG locale 12 sept ‘14 18 26,615 Gwer East LGA, BNS

10 Hope and Care 
Foundation

ONG locale 15 sept ‘14 18 30,046 Logo LGA, BNS

11 Global Health and 
Development Initiative

ONG locale 19 sept ‘14 18 36,050 Logo LGA, BNS

12 Agence pour 
l’approvisionnement en 
eau et l’assainissement 
en milieu rural de l’État 
de Benue (BERWASSA)

Instance gouvernementale  27,102 État de Benue
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13 Agence pour 
l’approvisionnement en 
eau et l’assainissement 
en milieu rural de l’État 
de Cross River (CRS-
RUWATSSA)

Instance gouvernementale 22,938 État de Cross River

14 Zone de gouvernement 
local de Logo - Unité WASH

Instance gouvernementale 22 avr ‘14 18 125,640 Zone de gouvernement 
local de Logo, BNS

15 Zone de gouvernement 
local d’Agatu - Unité WASH

Instance gouvernementale 22 avr ‘14 18 57,216 Zone de gouvernement 
local d’Agatu, BNS

16 Zone de gouvernement local 
de Gwer East - Unité WASH

Instance gouvernementale 22 avr ‘14 18 127,523 Zone de gouvernement 
local de Gwer East, BNS

17 Zone de gouvernement local 
de Bekwarra - Unité WASH

Instance gouvernementale 22 avr ‘14 18 125,268 Zone de gouvernement 
local de Bekwarra, CRS

18 Zone de gouvernement local 
d’Obanliku - Unité WASH

Instance gouvernementale 22 avr ‘14 18 125,406 Zone de gouvernement 
local d’Obanliku, CRS

19 Zone de gouvernement 
local d’Abi - Unité WASH

Instance gouvernementale 22 avr ‘14 18 125,416 Zone de gouvernement 
local d’Abi, CRS

SENEGAL (AGETIP)

1 MSA1 Entreprise 09 sept ‘11 52 296,198 Tambacounda

2 WHEPSA1 ONG locale 06 sept ‘12 40 297,027 Matam

3 EVE/LUMIERE ONG locale 1er sep ‘11 40 297,030 Kedougu

4 EAA Organisme local 2 nov ’12 36 283,211 Matam

5 MSA2 Entreprise 2 nov ’12 38 272,055 Tambacounda

6 EXP Entreprise 2 nov ’12 38 283,511 Matam

7 EAU VIVE/SCIEPS ONG locale / Entreprise 2 nov ’12 38 273,538 Diourbei

8 WHEPSA2 ONG locale 1er mai ‘13 34 240,504 Diourbei

9 AIDF Entreprise 1er mai ‘13 34 360,859 National

10 CASADES ONG locale 22 mai ‘14 24 197,523 Matam

11 MEDIACOM 2 Entreprise 2 jan ‘14 24 170,140 National

TANZANIA (PLAN Tanzania)

1 People Development 
Forum (PDF)

ONG locale 20 déc ‘13 27 157,890 District de Chamwino 

2 Engineering for Human 
Development-ONGAWA

ONG locale 20 déc ‘13 27 151,330 District de Kongwa 

3 Community Development 
and Relief Trust-CODERT-

ONG locale 20 déc ‘13 27 223,847 Bahi et Chamwino

4 Social Economic 
Development Initiative in 
Tanzania-SEDIT

ONG locale 20 déc ‘13 27 147,401 District de Kongwa 

5 Catholic Relief Services 
in consortium (MAMADO 
and SAWA)-CRS

ONG internationale en 
partenariat avec ONG 
locale

20 jan ‘14 27 1,183,235 Bahi, Chamwino et 
Kongwa
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TOGO (UNICEF Togo)

1 ADESCO ONG locale 7 oct ‘14 5 23,702 Région Kara

2 Bornefonden ONG internationale 28 août ‘14 5 29,510 Région Kara

3 CADI ONG locale 3 oct ‘14 5 12,815 Région Plateaux

4 CDD ONG locale 3 sept ‘14 5 32,400 RégionS Savanes

5 Croix Rouge Togolaise 
(CRT)

ONG locale 15 déc ‘14 5 38,494 Région Plateaux et 
savanes

6 ODIAE ONG locale 5 nov ‘14 5 15,378 Région Plateaux

7 PADES ONG locale 12 nov ‘14 5 28,649 Région Kara

OUGANDA 

1 Amolatar Gouvernement local de 
district

1er août ‘11 48 147,158 District d’Amolatar

2 Amuria en partenariat 
avec Wera Development 
Association (WEDA) et 
Community Integrated 
Development initiative 
(CIDI)

Gouvernement local de 
district en partenariat 
avec deux ONG locales

1er août ‘11 48 262,369 District d’Amuria

3 Bukedea Gouvernement local de 
district

1er août ‘11 48 175,646 District de Bukedea

4 Bushenyi Gouvernement local de 
district

1er août ‘11 48 126,200 District de Bushenyi

5 Dokolo Gouvernement local de 
district

1er août ‘11 48 178,762 District de Dokolo

6 Kaberamaido Gouvernement local de 
district

1er août ‘11 48 217,399 District de 
Kaberamaido

7 Katakwi en partenariat 
avec Lutheran World 
Federation

Gouvernement local de 
district en partenariat 
avec une ONG locale

1er août ‘11 48 191,734 District de Katakwi

8 Kibuku Gouvernement local de 
district

1er août ‘11 48 159,416 District de Kibuku

9 Kumi en partenariat avec 
Pentecoastal Assemblies 
of God (PAG)

Gouvernement local de 
district en partenariat 
avec une ONG locale

1er août ‘11 48 232,409 District de Kumi

10 Mbarara Gouvernement local de 
district

1er août ‘11 48 125,725 Mbarara

11 Ngora en partenariat 
avec Faith Action 
Development 
Organization (FADO)

Gouvernement local de 
district en partenariat 
avec une ONG locale

1er août ‘11 48 183,195 District de Ngora

12 Pallisa Gouvernement local de 
district

1er août ‘11 48 310,942 District de Pallisa

13 Serere Gouvernement local de 
district

1er août ‘11 48 227,059 District de Serere
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14 Sheema Gouvernement local de 
district

1er août ‘11 48 134,973 District de Sheema

15 Soroti en partenariat 
avec Arbeiter Samariter 
Bund (ASB)

Gouvernement local de 
district en partenariat 
avec une ONG locale

1er août ‘11 48 223,756 District de Soroti

16 Alebtong Gouvernement local de 
district

1er juil ‘14 12 55,336 District d’Alebtong

17 Apac Gouvernement local de 
district

1er juil ‘14 12 32,267 District d’Apac

18 Arua Gouvernement local de 
district

1er juil ‘14 12 76,830 District d’Arua

19 Budaka Gouvernement local de 
district

1er juil ‘14 12 43,614 District de Budaka

20 Bulambuli Gouvernement local de 
district

1er juil ‘14 12 54,698 District de Bulambuli

21 Butaleja Gouvernement local de 
district

1er juil ‘14 12 29,505 District de Butaleja

22 Koboko Gouvernement local de 
district

1er juil ‘14 12 59,829 District de Koboko

23 Kole Gouvernement local de 
district

1er juil ‘14 12 45,717 District de Kole

24 Lira Gouvernement local de 
district

1er juil ‘14 12 186,529 District de Lira

25 Maracha Gouvernement local de 
district

1er juil ‘14 12 128,665 District de Maracha

26 Moyo Gouvernement local de 
district

1er juil ‘14 12 44,146 District de Moyo

27 Nebbi Gouvernement local de 
district

1er juil ‘14 12 61,861 Nebbi District de

28 Otuke Gouvernement local de 
district

1er juil ‘14 12 51,573 District d’Otuke

29 Yumbe Gouvernement local de 
district

1er juil ‘14 12 25,574 District de Yumbe

30 Zombo Gouvernement local de 
district

1er juil ‘14 12 67,222 District de Zombo
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Le Fonds Mondial pour l’Assainissement : 
un modèle efficace
Le Fonds Mondial pour l’Assainissement est un fonds mondial commun 
créé par le Conseil de concertation pour l’approvisionnement en eau 
et l’assainissement (WSSCC) et financé par ses bailleurs de fonds pour 
réunir des financements destinés à aider un grand nombre de populations 
pauvres à accéder à des services sûrs d’assainissement et à adopter de 
bonnes pratiques d’hygiène. Au 31 décembre 2014, le Fonds Mondial pour 
l’Assainissement était activement mis en œuvre au Bénin, au Cambodge, 
en Éthiopie, en Inde, au Kenya, à Madagascar, au Malawi, au Népal, au 
Nigéria, en Ouganda, au Sénégal, en Tanzanie et au Togo. Dans ces pays, 
les Agences de Mise en Œuvre ont déployé diverses actions de promotion 
et de sensibilisation à l’assainissement et à l’hygiène au niveau national 
et dans plusieurs régions. Grâce à leur travail, 4,2 millions de personnes 
ont à présent accès à des toilettes améliorées, qu’elles utilisent, parmi 
d’autres indicateurs clés de progrès.

Ce rapport d’avancement présente les résultats en cours de la mise 
en œuvre des programmes du GSF. Le WSSCC remercie vivement les 
bailleurs de fonds qui rendent le travail continu du GSF possible, à savoir 
les gouvernements australien, britannique, finlandais, néerlandais, suédois 
et suisse.

Le Conseil de concertation pour 
l’approvisionnement en eau et 
l’assainissement (WSSCC)
Le Conseil de concertation pour l’approvisionnement en eau et 
l’assainissement (WSSCC) est un acteur majeur du mouvement 
international d’amélioration de l’assainissement et de l’hygiène, qui vise 
à permettre aux populations de vivre une vie saine et productive. Créé en 
1990, le WSSCC est le seul organisme des Nations Unies consacré 
exclusivement aux besoins en assainissement des personnes les plus 
vulnérables et les plus marginalisées. En collaboration avec ses membres 
présents dans 150 pays, il plaide en faveur des milliards de personnes 
dépourvues d’accès à un assainissement adéquat et diffuse des solutions 
favorisant l’autonomie des communautés. Il est également chargé de la 
gestion du Fonds Mondial pour l’Assainissement, qui, depuis 2008, a investi 
105 millions de dollars pour transformer les conditions de vie des 
populations dans les pays en développement.

Pour en savoir plus : www.wsscc.org  
Suivez-nous sur Twitter : @WatSanCollabCou  
Consultez notre page Facebook : facebook.com/WatSanCollabCouncil

LE CONSEIL DE CONCERTATION 
POUR L’APPROVISIONNEMENT 
EN EAU ET L’ASSAINISSEMENT
15 Chemin Louis-Dunant
1202 Genève
Suisse

Télephone: +41 22 560 8181 
Fax: +41 22 560 8184
www.wsscc.org
wsscc@wsscc.org


