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À propos du WSSCC
Le Conseil de Concertation pour l’Appro-
visionnement en Eau et l’Assainissement 
(WSSCC) est au cœur du mouvement interna-
tional d’amélioration de l’assainissement et de 
l’hygiène, qui vise à permettre aux populations 
de vivre une vie saine et productive. Fondé 
en 1990, le WSSCC est le seul organisme des  
Nations Unies qui se consacre exclusivement 
aux besoins en matière d’assainissement des 
personnes les plus vulnérables et les plus mar-
ginalisées au monde. En collaboration avec ses 
membres, présents dans 150 pays, le WSSCC 
plaide pour les milliards de personnes dans 
le monde qui n’ont pas accès à un assainisse-
ment adéquat, offre des solutions visant à as-
surer l’autonomie des communautés et dirige le 
Fonds Mondial pour l’Assainissement (GSF), qui 
depuis 2008, a investi plus de 109 millions de 
dollars pour transformer les conditions de vie 
des populations des pays en développement.
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AVANT-PROPOS

C’est pour moi un grand plaisir de lancer une publication 
consacrée aux coordinateurs nationaux du WSSCC, dé-
sormais actifs dans 16 pays d’Asie du Sud-Est, d’Afrique 
de l’Ouest, d’Asie du Sud et d’Afrique orientale et aus-
trale. Les coordinateurs nationaux, ou « NC » comme on 
les appelle, ont une place particulière dans l’histoire du 
Conseil. Ils ont contribué à définir l’approche unique du 
WSSCC, et nous permettront de planifier et de mieux ci-
bler nos efforts à l’avenir.

En 2002, le Conseil a choisi de quelle manière il devait 
contribuer aux actions de promotion de l’approvisionne-
ment en eau, de l’assainissement et de l’hygiène (WASH), 
menées par les gouvernements et les divers acteurs non 
étatiques. À une époque où de nombreuses organisations 
créaient de grands bureaux de pays et de grosses équipes 
de conseillers extérieurs, le WSSCC a opté pour une ap-
proche légère, collaborative et plus ciblée. Conscient que 
les solutions visant à améliorer les mauvaises conditions 
d’assainissement et d’hygiène se trouvaient avant tout en 
Afrique et en Asie, le Conseil a fait appel à des ressortis-
sants influents qui ont accepté de servir de porte-drapeau 
et les a aidés à mobiliser sur place des professionnels rat-
tachés ou non aux pouvoirs publics pour faire avancer le 
programme WASH dans leur pays.

Les premières années, défendre ce programme signifiait 
soutenir la formation de coalitions WASH. Les coordi-
nateurs nationaux n’ont pas ménagé leurs efforts pour 
créer un réseau de professionnels, de décideurs et de 
militants résolus à améliorer les conditions d’assai-
nissement et d’hygiène. Le mouvement a commencé à 
Madagascar après le Sommet mondial pour le dévelop-
pement durable, organisé à Johannesburg (Afrique du 

Sud). Campagne de lobbying déterminante et finalement 
couronnée de succès, le sommet de Johannesburg visait 
à inclure l’hygiène et l’assainissement dans les cibles des 
objectifs du Millénaire pour le développement (OMD). 
Ayant favorisé le changement au niveau mondial, le 
Conseil a ensuite voulu reproduire cette démarche dans 
les pays, en mobilisant des acteurs locaux. Des coali-
tions WASH ont vu le jour dans une quinzaine de pays 
grâce au rôle central des coordinateurs nationaux.

Avec l’adoption des objectifs de développement durable 
(ODD) en septembre 2015, les coordinateurs nationaux 
continuent de contribuer à ce secteur en portant davan-
tage attention aux questions d’expansion et d’équité, 
conformément aux nouveaux objectifs. Ils canalisent 
les efforts des coalitions WASH et des autorités pu-
bliques pour mettre fin à la pratique de la défécation 
à l’air libre, et veillent à ce que les améliorations sani-
taires soient adaptées aux personnes vulnérables et aux 
groupes socialement marginalisés. Pour se concentrer 
sur l’expansion et l’équité, ils s’appuient sur les résultats 
et l’expérience des 13 programmes nationaux d’amélio-
ration de l’assainissement et de l’hygiène soutenus par 
le GSF ainsi que sur les activités du WSSCC relatives à 
l’égalité et à la non-discrimination.

Comme le montrent les différents plans d’engagement 
stratégique nationaux décrits dans ce rapport, les coordi-
nateurs nationaux ont su tirer parti de l’expérience des 
programmes du GSF et du WSSCC en matière d’équité. 
Ils aident à mobiliser les divers acteurs pour faciliter 
l’échange de connaissances et encourager les approches 
concrètes qui contribuent de façon significative à la mise 
en œuvre des ODD.  •

Chris Williams
Directeur exécutif du WSSCC
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SYNTHÈSE
Au vu de l’envergure exposée dans ce rapport, des plans 
d’engagement stratégique nationaux, les 16 coordina-
teurs nationaux ont pu faciliter et entreprendre des 
activités variées, qui illustrent l’activisme local et mon-
dial en faveur du secteur WASH, et le dynamisme de 
l’approche collaborative du WSSCC.

Si le Festival de l’hygiène et de l’assainissement en 
Éthiopie, la mission Swachh Bharat en Inde et le « Diorano 
Tour » de Madagascar, témoignent d’un degré élevé de 
spécificité régionale ou culturelle en matière de sensibi-
lisation de l’opinion au secteur WASH, les coordinateurs 
nationaux de ces pays et d’ailleurs ont aussi capitalisé 
sur les « temps forts » internationaux du secteur WASH, 
tels que la Journée de l’hygiène menstruelle et la Journée 
mondiale des toilettes, soit en menant des campagnes 
autonomes, soit en les intégrant dans les campagnes na-
tionales existantes. Le Bangladesh est un bon exemple de 
la façon dont le plan d’engagement stratégique a contri-
bué à faire le lien entre la Journée mondiale du lavage 
des mains et le « Mois de l’assainissement » organisé par 
l’État, entraînant ainsi une intensification des activités 
dans le secteur WASH.

Réceptifs aux opportunités offertes par les célébrations 
et par des forums tels que la Conférence régionale sur 
l’assainissement et l’hygiène (SACOSAN) de janvier 2016, 
qui s’est tenue à Dhaka (Bangladesh), les coordinateurs 
nationaux ont été particulièrement actifs sur le front du 
réseautage, que ce soit par l’organisation de rencontres 
individuelles, la création de réseaux ou l’amélioration 
des échanges de savoir existants. Le plan d’engagement 
stratégique du Bénin, par exemple, a facilité le rassem-
blement de plus d’une centaine de représentants des 
médias et d’acteurs importants à l’occasion de la Journée 
mondiale des toilettes. Compte tenu de la situation dif-
ficile du secteur WASH au Bénin, il aurait été ardu 
d’organiser une telle réunion sans l’aide du WSSCC.

Comme l’assainissement figure rarement parmi les 
priorités nationales et locales, les plans d’engagement 
stratégique des 16 pays cibles ont permis aux coordina-
teurs nationaux d’influencer le paysage politique par le 
biais d’initiatives individuelles ou de réunions avec les 
parties prenantes et les décideurs principaux. À une 
extrémité du tableau, par exemple, Chea Samnang, coor-
dinateur national et fonctionnaire au Cambodge, a pu 
intervenir auprès de ses collègues par le biais de réu-
nions WASH régulières. Il a été le premier au Cambodge 

à plaider pour l’assainissement des zones rurales auprès 
des décideurs. Au Nigéria, la coordinatrice nationale 
Priscilla Achakpa a annoncé que la responsabilité et 
la volonté politique s’étaient améliorées à la suite de 
ses efforts de renforcement des capacités, tandis qu’au 
Niger voisin, malgré les mauvais résultats dans le sec-
teur WASH, le plan d’engagement stratégique a contribué 
à mobiliser un groupe solide de 15 législateurs afin de 
créer un forum de parlementaires destiné à influencer 
les décideurs essentiels.

Les coordinateurs nationaux continuent de faire bon 
usage des médias, obtenant des résultats sans précé-
dent dans leurs activités. En Inde, Vinod Mishra a aidé 
à mettre en œuvre, avec la célèbre ambassadrice des 
droits de l’homme Urmila Chanam, la première cam-
pagne médiatique à l’intention de l’armée et des groupes 
minoritaires des États du Nord-Est. Au Malawi, grâce au 
Réseau WES (WES Network), Ngabaghila Chatata a ras-
semblé des hauts fonctionnaires et des représentants des 
services publics de distribution d’eau pour permettre la 
radiodiffusion totalement inédite d’un débat autour des 
problèmes d’assainissement et d’hygiène dans le cadre 
de la Journée mondiale de l’eau et de la Journée mon-
diale du lavage des mains.

Naturellement, en raison des obstacles technologiques, 
des limitations d’accès et des coûts, les coordinateurs na-
tionaux n’ont mené que très peu d’activités par le biais 
des réseaux sociaux. À l’exception de pages Facebook 
en Éthiopie et à Madagascar, les plans d’engagement 
stratégique ont massivement passé leurs messages par 
le biais des médias traditionnels, tels que la publication 
trimestrielle SSHIT au Kenya, brillamment alimentée par 
le coordinateur national Tobias Omufwoko, ou les mes-
sages télévisés et artistiques au Népal, coréalisés par le 
coordinateur national Guna Raj.

Dans l’ensemble, les activités des plans d’engagement 
stratégique détaillées dans le présent rapport illustrent 
l’importance du soutien du WSSCC. Une grande par-
tie du travail accompli au cours des 12 à 18 derniers 
mois a comblé d’immenses lacunes de financement, 
de réflexion et de ressources. Les plans d’engagement 
stratégique ont donné à un groupe de coordinateurs na-
tionaux très motivés, tous experts dans leurs domaines, 
non seulement la capacité de faire bouger les choses, 
mais aussi l’occasion de démontrer leurs compétences 
en leadership.  •
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Les coordinateurs 

nationaux et l’équipe du 

secrétariat du WSSCC 

en action, pendant leur 

réunion annuelle à Dakar 

(Sénégal), en mai 2015. 

©WSSCC/Alma Felic
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COORDINATEURS 
NATIONAUX
LA FORCE MOTRICE DU NAVIRE

La communauté internationale du WSSCC est un groupe 
varié de professionnels œuvrant pour les 2,5 milliards 
de personnes privées d’un accès à un système sûr d’as-
sainissement et d’hygiène, dont un milliard pratique la 
défécation à l’air libre. En tant qu’organisation dont les 
programmes sont essentiellement nationaux, le WSSCC 
a mis la collaboration au cœur de ses activités. Depuis 
plus de 20 ans, il mobilise l’énergie et l’expertise d’une 
coalition mondiale de communautés, d’ONG, de gouver-
nements, d’organisations internationales et d’entités du 
secteur privé. Outre ses membres présents dans 150 pays 
et de nombreux organismes partenaires, le WSSCC com-
prend une équipe installée à Genève et des coordinateurs 
nationaux bénévoles dans le monde entier.

Au nombre de 16, les coordinateurs nationaux travaillent 
au sein des coalitions WASH dans leur pays, dirigent les 
activités du WSSCC, jouent le rôle de responsables et de 
porte-parole de la coalition, et militent en faveur du sec-
teur WASH. Ils ont des attributions variées (réseautage à 
l’échelle nationale et locale, gestion des connaissances, 
activités de plaidoyer et de communication) et parti-
cipent à la préparation et à la mise en œuvre des activités 
de programme du GSF. La majorité des coordinateurs 

nationaux actuels ont rejoint le WSSCC entre 2012 et 
2015. Par leur dévouement, ils ont permis de renforcer la 
présence du WSSCC dans leurs pays respectifs.

Les coordinateurs nationaux s’appuient sur des plans 
d’action nationaux annuels, appelés plans d’engagement 
stratégique, pour susciter des dialogues sectoriels natio-
naux destinés à améliorer la qualité et la pérennité des 
activités et des ressources WASH. Ils entreprennent des 
activités nationales de plaidoyer visant à influencer les 
individus, les politiques, les structures, les systèmes et 
les pratiques, et à apporter des changements durables 
aux populations non desservies. En collaboration avec 
leurs partenaires et leurs réseaux, ils s’emploient à inté-
grer l’assainissement et l’hygiène dans les programmes 
nationaux et à obtenir des investissements prioritaires 
spécifiques dans ce domaine.

La présence du WSSCC dans les pays dépendant de l’exis-
tence même des coordinateurs nationaux et de leurs 
activités, ces derniers sont les yeux, les oreilles et la voix 
de l’organisation. Par conséquent, leur contribution de 
fond à la réussite du WSSCC fait d’eux la force motrice 
du navire !  •
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La présence du WSSCC au Bangladesh vient de son 
adhésion au WSSCC-B, un groupe multipartite qui se 
réunit régulièrement pour déterminer le programme et 
l’orientation du secteur WASH. Le plan d’engagement 
stratégique a permis à Anwar Kamal et à son organisme 
d’accueil d’accroître la contribution du WSSCC-B dans ce 
secteur par un engagement dans des activités variées.

Le WSSCC-B a contribué au lancement d’une campagne 
nationale baptisée « Objectif Zéro », qui célèbre la mis-
sion que s’est fixée le Bangladesh : devenir un pays sans 
défécation à l’air libre. Une conférence a été organisée 
dans le cadre de cette campagne pour identifier les 
problèmes de deuxième génération en termes d’assainis-
sement au Bangladesh, et mutualiser les connaissances, 
les idées et les suggestions de décideurs, praticiens et uni-
versitaires nationaux et internationaux.

L’an dernier, le gouvernement du Bangladesh a déclaré 
octobre « mois de l’assainissement », marquant l’événe-
ment par différentes activités, dont la Journée mondiale 
du lavage des mains (le 15 octobre). UST a co-organisé 
le Mois de l’assainissement en collaboration avec les 
autorités publiques, aux niveaux national, des districts 
et des sous-districts, mobilisant pour ce faire des orga-
nisations locales.

Une réunion sectorielle de coordination a été organi-
sée en décembre 2015 en vue d’échanger sur le plan 

d’engagement stratégique pour 2015-2016. Y ont parti-
cipé les principaux partenaires du secteur, y compris 
l’ancien coordinateur national Dibalok Singha. L’un 
des axes majeurs de la réunion portait sur les moyens 
de renforcer les organisations et les autorités locales 
pour garantir un assainissement amélioré et durable, 
et des comportements sûrs en matière d’hygiène. 
Dorénavant, le WSSCC travaillera dans ce domaine en 
collaboration avec Freshwater Action Network en Asie 
du Sud (FANSA), la coalition End Water Poverty, l’Al-
liance WASH au Bangladesh (BWA) et l’Alliance Genre 
et Eau (GWA).

En partenariat avec UST, le WSSCC-B a organisé et ac-
cueilli un certain nombre de manifestations à l’occasion 
de la 6ᵉ Conférence sud-asiatique sur l’assainissement 
(SACOSAN VI) qui s’est tenue à Dhaka en janvier 2016. 
Parmi ces manifestations, figuraient un atelier de décou-
verte de l’assainissement total piloté par la communauté 
et un conclave sur les moyens d’accélérer la fin de la 
défécation à l’air libre en Asie du Sud. Anwar Kamal a 
également accueilli le directeur exécutif du WSSCC, 
Chris Williams, pour animer différentes sessions tout au 
long de la conférence. La contribution d’Anwar Kamal à 
SACOSAN VI a reflété la qualité de ses fonctions de coor-
dination. Durant la conférence, il a en effet convaincu 
des groupes variés de participer aux différentes activités 
du WSSCC-B.  •

BANGLADESH
Depuis 2015, le coordinateur national pour le Bangladesh est Anwar Kamal, 
Directeur général d’Unnayan Shahojogy Team (UST).

Exposition du UST pendant la Conférence du SACOSAN, en janvier 2016. ©WSSCC/Anwar Kamal
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Au Bénin, les difficultés du secteur WASH sont énormes : 
le financement public de l’assainissement et de l’hygiène 
est dérisoire, et les groupes défavorisés et vulnérables 
sont exclus de la politique nationale. Pour Félix Adégnika, 
il n’y a pas de mots pour décrire l’absence de volonté po-
litique de remédier à cette situation.

Par conséquent, le plan d’engagement stratégique 
de la coalition WASH au Bénin vise à accélérer et à 
améliorer l’accès de la population aux services d’appro-
visionnement en eau, d’assainissement et d’hygiène, tout 
en respectant la stratégie nationale dans ce domaine.

L’objectif est d’appuyer le gouvernement du Bénin et 
les acteurs institutionnels de ce secteur dans plusieurs 
domaines : mise en œuvre des stratégies nationales ; 
élaboration et évaluation des engagements nationaux et 
internationaux dans le secteur WASH (tels que eThekwi-
ni et Assainissement et eau pour tous) ; intégration des 
services destinés aux populations pauvres et vulnérables 
aux politiques du pays ; et renforcement des capacités de 
la coalition.

La coalition entend mettre en place un cadre unifié 
de suivi des interventions du secteur WASH en faveur 
d’un accès universel et durable à l’hygiène, à l’assainis-
sement et à l’eau. Elle se veut inclusive, indépendante, 
représentative et ouverte à toutes les parties prenantes 
du secteur.

Après le lancement du plan d’engagement stratégique, 
en mai 2015, Félix Adégnika a pu approfondir son travail. 

Le secteur WASH a ainsi gagné en notoriété et obtenu le 
soutien du gouvernement. La coalition travaille mainte-
nant de concert en vue de mieux comprendre les budgets 
nationaux du secteur et se prépare à l’élaboration du 
budget pour 2017. L’impact politique du plan d’engage-
ment stratégique a conduit à la création d’un réseau de 
parlementaires contribuant à sensibiliser le monde poli-
tique au secteur WASH et, à terme à faire de ce domaine 
une priorité politique.

Appuyée par le plan d’engagement stratégique, la coa-
lition produit et diffuse des informations relatives aux 
engagements nationaux et internationaux à l’aide de 
supports variés, allant des brochures aux émissions ra-
diodiffusées. Pour la Journée mondiale des toilettes (le 
19 novembre), Félix Adégnika a organisé un « café média 
WASH », qui a vu la presse unir ses forces à un réseau 
d’organisations de la société civile (OSC) - CANEA - et a 
rassemblé plus d’une centaine de représentants des mé-
dias, des ONG et des autorités publiques nationales et 
locales à des fins de sensibilisation.

Félix Adégnika a fait partie du comité qui a créé le pro-
gramme PAPHyR/GSF (PAPHyR signifiant Programme 
d’amélioration de l’accès à l’assainissement et des 
pratiques d’hygiène en milieu rural) au Bénin. Ce pro-
gramme est conforme au plan d’engagement stratégique 
et vise à améliorer l’assainissement et l’hygiène dans 
près de 9 000 communautés. Membre du Mécanisme de 
coordination de programme du GSF au Bénin, il est éga-
lement le point focal du partenariat Assainissement et 
eau pour tous, en charge des OSC.  •

BÉNIN
Depuis 2012, le coordinateur national pour le Bénin est Félix Adégnika. Il est 
chargé de programme au Partenariat pour le développement municipal (PDM).

Célébration de la Journée mondiale des toilettes au Café média WASH, en novembre 2015. ©WSSCC/Félix Adégnika
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Les activités de Chea Samnang concernent principa-
lement le plaidoyer, le partage d’informations et la 
coordination des parties prenantes des secteurs WASH 
et de la nutrition. Lors du premier Forum national sur 
l’assainissement, en 2008, (présidé par le Premier mi-
nistre), il est devenu la première personne au Cambodge 
à plaider pour l’assainissement en milieu rural auprès 
des décideurs.

Outre ses fonctions de vice-président lors des réunions 
mensuelles de coordination du programme pour l’ap-
provisionnement en eau et l’assainissement en milieu 
rural (WATSAN, Rural Water Supply and Sanitation), 
Chea Samnang siège chaque trimestre aux réunions 
du Groupe de travail technique sur l’approvisionne-
ment en eau, l’assainissement et l’hygiène en milieu 
rural (TWG-RWSSH, Technical Working Group for Rural 
Water Supply, Sanitation and Hygiene). Il est égale-
ment président adjoint du Groupe de travail technique 
sur la sécurité alimentaire, la nutrition et la protection 
sociale, et président du Sous-groupe de travail WASH  
et nutrition.

Pressé de resserrer les liens stratégiques et programma-
tiques entre le secteur WASH, la sécurité alimentaire et 
la nutrition, Chea Samnang a organisé des discussions 
avec le ministère du Développement rural, d’autres 
ministères de tutelle et des parties prenantes du déve-

loppement œuvrant dans les secteurs WASH et de la 
nutrition (ce qui a conduit à la mise au point du man-
dat du sous-groupe de travail chargé de ces questions). 
Les parties prenantes soutiennent son leadership dans 
l’intégration de ces secteurs et lui font part de leur expé-
rience en matière d’intégration des questions WASH et 
de nutrition.

Il a apporté sa contribution technique à l’élaboration 
du Plan d’action national 2014-2018 pour l’approvision-
nement en eau, l’assainissement et l’hygiène en milieu 
rural, et œuvre à la sensibilisation de l’opinion publique 
et du monde politique par le biais d’un grand nombre 
de forums et de campagnes médiatiques, telles que la 
Journée mondiale du lavage des mains, la Journée na-
tionale de l’assainissement et la Journée nationale de la 
nutrition. Il n’hésite pas à se servir de ses fonctions de 
haut niveau pour mobiliser et influencer les décideurs, 
les personnalités politiques et les principaux partenaires 
de développement, mais aussi tendre la main à de nom-
breuses communautés.

Chea Samnang est conseiller officiel du programme du 
GSF au Cambodge (CR-SHIP), un rôle qui suppose d’amé-
liorer le mécanisme actuel de coordination et de partage 
des connaissances, et de faire part des résultats des 
programmes et des retours d’expérience aux parties pre-
nantes du secteur se trouvant au Cambodge.  •

CAMBODGE
Depuis 2009, le coordinateur national pour le Cambodge est Chea Samnang.  
Il travaille pour les autorités cambodgiennes, en tant que directeur de Cabinet et 
président du Conseil pour le développement agricole et rural relevant du Conseil 
des ministres.

Chea Samnang préside une réunion du Groupe de travail technique sur l’approvisionnement en eau, l’assainissement et l’hygiène en milieu rural. ©WSSCC/Chea Samnang



2015 • FAITS MARQUANTS 9

En partenariat avec le WSSCC et WaterAid, le 
Mouvement WASH en Éthiopie (WEM, WASH Ethiopia 
Movement) travaille sur le projet ONE WASH en étroite 
collaboration avec le gouvernement et d’autres parties 
prenantes du secteur. Après avoir reçu des fonds du 
plan d’engagement stratégique en 2014, le WEM a réalisé 
plusieurs activités qui ont contribué à améliorer le fonc-
tionnement du secteur WASH en Éthiopie.

Plusieurs manifestations, telles que la Journée mondiale 
du lavage des mains, la Journée mondiale des toilettes et 
le Festival de l’hygiène et de l’assainissement en Éthiopie, 
ont été organisées conjointement avec les ministères 
concernés en vue de renforcer le caractère prioritaire 
du secteur WASH auprès des décideurs et de sensibiliser 
l’opinion publique.

Une évaluation des capacités de gestion des connais-
sances a été réalisée en collaboration avec le programme 
Eau et assainissement de la Banque mondiale, à l’initia-
tive du ministère de l’Eau, de l’Irrigation et de l’Énergie. 
L’objectif était d’identifier les lacunes existantes, les stra-
tégies et de potentiels partenaires d’appui intéressés par 
des documents destinés à la diffusion et à l’apprentissage. 
Suite à cette évaluation a été organisé en février 2016 un 
atelier qui a donné lieu à un programme d’action pour 
l’apprentissage sectoriel en Éthiopie. Quatre forums de 
partage et d’apprentissage thématiques sont ainsi pro-
grammés en vue de l’adoption et de la généralisation des 
bonnes pratiques.

Un plan d’action à court terme a été élaboré ; il est axé 
sur la rédaction en priorité d’une note conceptuelle vi-
sant à faire progresser le programme de gestion des 
connaissances du secteur. Cette note sera présentée aux 

décideurs des trois ministères sectoriels pour approba-
tion et création d’un comité restreint. L’initiative vise à 
établir un secrétariat pour la gestion des connaissances 
qui fusionnera et redynamisera les centres de connais-
sances existants en les intégrant à un point de référence 
sectoriel. À terme, l’objectif est de mettre au point un sys-
tème efficace de création, de stockage et de partage des 
connaissances relatives au secteur WASH en Éthiopie.

Deux forums d’apprentissage ont été organisés : l’un 
sur le secteur WASH et la sécurité alimentaire ; l’autre 
sur le secteur WASH et l’éducation. Le premier enten-
dait renforcer le caractère prioritaire et l’importance du 
secteur WASH dans les domaines de l’agriculture et de 
l’éducation, et le second devait encourager les membres 
à mettre en commun leurs recherches et leurs meil-
leures pratiques.

Le WEM a publié quatre numéros du Bulletin WASH 
trimestriel (2000 exemplaires par numéro), qui ont été 
distribués dans tout le secteur. Les expériences recensées 
à Konso, dans le sud-ouest de l’Éthiopie, ont également 
été mises en avant lors d’une visite des médias et affi-
chées sur la page Facebook « WASH Media Forum » 1.

Le plan d’engagement stratégique a facilité le soutien 
technique et financier au développement et l’appro-
bation par le gouvernement des directives relatives à 
la Communication nationale pour les changements de 
comportement (prévue en 2016). Ce soutien technique et 
financier a permis au WEM de renforcer ses capacités, 
puis d’être reconnu en tant qu’entité légale par l’État. 
Ce processus a également aidé son comité directeur à 
organiser quatre réunions visant à garantir le bon dé-
ploiement de sa stratégie.  •

ÉTHIOPIE
Depuis 2008, le coordinateur national pour l’Éthiopie est Michael Negash.  
Ancien coordinateur du Mouvement WASH en Éthiopie, il est désormais 
coordinateur sectoriel auprès de WaterAid.

1 See https://
www.facebook.
com/WASH-Media-
Forum-74354370 
5703021/?ref=hl

Visite d’exposition médiatique à Konso. ©WSSCC/Michael Negash

https://www.facebook.com/WASH-Media-Forum-743543705703021/?ref=hl
https://www.facebook.com/WASH-Media-Forum-743543705703021/?ref=hl
https://www.facebook.com/WASH-Media-Forum-743543705703021/?ref=hl
https://www.facebook.com/WASH-Media-Forum-743543705703021/?ref=hl
https://www.facebook.com/WASH-Media-Forum-743543705703021/?ref=hl
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Menées dans plusieurs États indiens, les activités du plan 
d’engagement stratégique dirigées par Vinod Mishra 
couvrent un large éventail de mesures nationales en fa-
veur de l’égalité et de la non-discrimination.

Un atelier national de trois jours sur l’équité, l’inclusion 
et le développement durable, organisé dans le cadre de 
la mission Swachh Bharat en milieu rural, a fourni aux 
autorités publiques indiennes une plateforme permet-
tant de définir clairement la fin de la défécation à l’air 
libre et le développement durable, et de guider le suivi 
des réalisations.

Le premier atelier national de l’unité d’apprentissage des 
actions rapides (Rapid Action Learning Unit, ou RALU) a 
été organisé en août 2015 par le coordinateur national et 
l’Institut d’études sur le développement de l’Université 
du Sussex, en association avec le gouvernement indien. 
Il a rassemblé 93 participants, parmi lesquels des chefs 
naturels, des défenseurs de la collecte dans les districts, 
des magistrats, des présidents de Zilla Parishad, des 
représentants d’Arghyam, de la Banque mondiale, de 
FANSA, de CLTS Foundation, de la Fondation Feedback, 
de GSF-Centre de gestion des ressources naturelles (GSF-
NRMC), de Knowledge Links, du Plan de gestion de la 
salubrité de l’eau (WSP, Water Safety Plan), de Plan 
International, de PRIA, de Save the Children, de l’UNICEF, 
de WASH Advocates, de WASH United, de WaterAid et 
de Water for People, et des fonctionnaires du gouverne-
ment fédéral et des États.

Les principaux facteurs identifiés lors de l’atelier, qui 
permettront de mettre fin de la défécation à l’air libre, 
étaient notamment les suivants : des changements de 

comportement durables, la mobilisation des parties 
prenantes par une sensibilisation culturelle et la colla-
boration avec les pouvoirs publics. La contribution du 
WSSCC aux changements d’orientation au titre de la mis-
sion Swachh Bharat a été considérable.

En décembre 2015 a eu lieu un atelier de formation 
des formateurs sur la gestion de l’hygiène menstruelle 
(GHM) s’adressant aux États du Sud et du Nord-Est, au-
quel ont assisté des participants venus du Bangladesh 
et du Kenya. Il visait notamment à expérimenter sur le 
terrain les nouvelles recommandations du gouverne-
ment en matière de GHM. La formation a également été 
l’occasion d’encadrer les formateurs et facilitateurs déjà 
formés à la GHM.

Vinod Mishra a travaillé avec Sailas Nyareza, chargé 
des systèmes d’apprentissage pour le WSSCC, pour dé-
velopper un réseau actif de praticiens rassemblant des 
formateurs, des chercheurs et des décideurs spécialisés 
dans ce domaine. Il a également aidé la célèbre militante 
des droits de l’homme et de la GHM, Urmila Chanam, à 
conduire une première campagne médiatique auprès 
de militaires retraités et de groupes minoritaires situés 
dans les États du Nord-Est.

Vinod Mishra a joué un rôle déterminant dans la créa-
tion de l’unité RALU avec l’accord et le soutien du 
gouvernement indien à l’échelle du pays et des États. En 
collaboration avec les partenaires du secteur WASH et les 
membres du WSSCC, il a animé les réunions consacrées 
à la coordination, au partage des connaissances et aux 
stratégies de plaidoyer, autant de points qui ont contri-
bué au déploiement de la mission Swachh Bharat.  •

INDE
Depuis 2013, le coordinateur national pour l’Inde est Vinod Mishra. Ancien 
fonctionnaire de l’État, il a été détaché en 2015 pour devenir le coordinateur du 
Bureau du WSSCC en Inde, qui est une unité d’apprentissage des actions rapides,  
et soutenir la mission Swachh Bharat.

Vinod Mishra allume une bougie pour marquer le lancement de l’unité d’apprentissage des actions rapides. ©WSSCC/Vinod Mishra
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Les activités du WSSCC au Kenya passent par le Comité 
de coordination interinstitutions, qui est présidé par le 
ministère de la Santé (Département de la salubrité de 
l’environnement) et composé d’environ 150 membres 
dynamiques - organismes et administrations publiques. 
Au Kenya, le financement du plan d’engagement straté-
gique a abouti à plusieurs résultats positifs.

La couverture médiatique des problèmes WASH a aug-
menté suite à une formation ciblée et à la mobilisation 
des médias par le biais du réseau des journalistes ké-
nyans, tandis que le dialogue sur la gestion de l’hygiène 
menstruelle (GHM) a également accru la sensibilisation 
de la population.

Les activités de plaidoyer menées par les partenaires 
ont conduit à une augmentation des ressources allouées 
par les ministères de la Santé et de l’Éducation, et par les 
partenaires de la GHM. La capacité des praticiens spécia-
lisés dans ce domaine a également été renforcée grâce à 
l’organisation, en Inde, de formations à la GHM destinées 
aux formateurs. Ces derniers apporteront ensuite une 
assistance technique à la formation d’autres personnes 
dans les régions anglophones d’Afrique subsaharienne.

Un soutien financier et technique a été apporté à la 
formation d’un groupe d’agents de santé commu-

nautaire bénévoles, appelés « chefs naturels », afin 
d’inspirer et de susciter un mouvement en faveur de 
l’assainissement au Kenya. 

Cette initiative fournira en outre un appui technique 
essentiel aux comtés pour la réalisation et la pérenni-
sation de la fin de la défécation à l’air libre, ainsi que 
pour la vérification et la certification par des tiers.

Le plan d’engagement stratégique a facilité l’organisation 
des réunions du comité de coordination intersectorielle 
aux niveaux national et régional. L’objectif était de 
fournir une plateforme d’échanges sur les progrès du 
secteur WASH accomplis dans les comtés sur le plan des 
ressources allouées, et des stratégies de réalisation de la 
fin de la défécation à l’air libre et du modèle du GSF. 

Le soutien comprend notamment : le financement de la 
gestion des connaissances au pôle CLTS du ministère de 
la Santé ; la publication à l’échelle nationale de la revue 
trimestrielle SSHIT, qui décrit les progrès réalisés dans les 
comtés ; et la sensibilisation à l’importance de bénéficier 
de pratiques d’hygiène et de services d’assainissement 
sûrs au Kenya, par le biais de journées commémoratives 
internationales, telles que la Journée mondiale du lavage 
des mains, la Journée mondiale des toilettes et la Journée 
de la gestion de l’hygiène menstruelle.  •

KENYA
Depuis 2010, le coordinateur national pour le Kenya est Tobias Omufwoko. Il est 
directeur de l’Alliance WASH au Kenya.

Formation d’un groupe de chefs naturels communautaires. ©WSSCC/Tobias Omufwoko
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Le plan d’engagement stratégique malgache a été 
élaboré en concertation avec la coalition WASH à 
Madagascar, Diorano WASH, qui est la première ins-
tance de coordination du secteur WASH du pays. Il s’agit 
d’une plateforme d’échanges et de coordination entre 
les acteurs du secteur WASH, qui rassemble une mul-
titude d’acteurs, parmi lesquelles des administrations 
publiques, des organismes techniques et financiers 
partenaires, des ONG nationales et internationales, des 
institutions régionales et locales décentralisées et des or-
ganisations communautaires.

Diorano WASH a été la seule force stable du secteur 
pendant toute la longue crise politique, et le principal 
moteur de la coordination et de l’amélioration du sec-
teur. Son objectif général est de réduire la pauvreté en 
réunissant tous les acteurs concernés et s’attaquer aux 
difficultés techniques, politiques et sociales rencontrées 
dans le secteur WASH. Elle met l’accent sur trois mes-
sages principaux : l’importance de se laver les mains 
avec du savon ; l’utilisation effective des latrines ; et 
la préservation de l’approvisionnement en eau, de la 
source jusqu’au point de consommation.

Le plan d’engagement stratégique soutient l’ambi-
tion de Diorano WASH, à savoir créer un mouvement 
national WASH, et s’attache à inciter les autorités à 
faire de ce secteur une priorité. Par l’intermédiaire du 
programme WASH Partout, elle mobilise également 
les populations à tous les niveaux en vue de tirer par-
ti de l’impact du programme du GSF et de doter le 
secteur WASH d’une feuille de route nationale visant à 

mettre fin à la défécation à l’air libre à Madagascar d’ici 
à 2018.

Diorano WASH sollicite les 22 comités WASH régionaux 
de l’île pour diffuser ses messages principaux aux comités 
des districts, des communes et des villages. Elle s’associe 
aux ONG, aux départements techniques des ministères 
concernés par le secteur WASH, aux autorités locales, 
aux écoles publiques, aux centres de soins de santé 
primaires et aux médias afin de promouvoir des chan-
gements de comportement positifs. Son action principale 
consiste à inspirer les chefs naturels, les consultants com-
munautaires, les grands défenseurs et les représentants 
administratifs, techniques, religieux et politiques, ainsi 
qu’à créer un réseau de communautés déclenchées.

Depuis le lancement du plan d’engagement stratégique, 
en mai 2015, WASH Partout a été mis en œuvre dans la 
plupart des 22 régions grâce au « Diorano Tour » du coor-
dinateur national. Cette tournée a parcouru Madagascar, 
diffusant les principaux messages de l’initiative et orga-
nisant des réunions et des campagnes liées à la Journée 
mondiale du lavage des mains et à la Journée mondiale 
des toilettes. Elle s’est notamment arrêtée dans la région 
de Farafangana, où tous les maires élus du district se sont 
engagés à mettre fin à la défécation à l’air libre après 
avoir participé à une formation de groupe sur les mes-
sages clés de WASH Partout.

Diorano WASH tient également une page Facebook, qui lui 
permet d’améliorer sa visibilité sur les réseaux sociaux et 
ses activités de communication à l’échelle nationale 2.  •

MADAGASCAR
Depuis 2002, le coordinateur national pour Madagascar est Jean Herivelo 
Rakotondrainibe. Il est coordinateur de Diorano WASH à Madagascar.

2 Voir : https://www.facebook.com/profile.php ? id=100010500005794&fref=ts

Les maires élus de district déclarent leur engagement à mettre fin à la défécation à l’air libre dans la région d’’Atsimo-Atsinanana. ©WSSCC/Dera Akitramiranty

https://www.facebook.com/profile.php?id=100010500005794&fref=ts
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Le WSSCC travaille au Malawi en collaboration avec le 
Réseau WES, une coalition nationale d’OSC. La plupart 
de ses activités sont effectuées par les membres ou le 
secrétariat du réseau. Partant de cette relation, le plan 
d’engagement stratégique a lancé plusieurs processus 
au Malawi, qui ont tous eu un impact significatif sur le 
secteur WASH.

Un soutien technique et financier a été apporté à six 
ateliers destinés à remodeler les équipes de coordi-
nation de district et à inscrire le pilier WASH dans les 
réseaux d’OSC de district. Cette démarche a conduit les 
réseaux d’OSC de district œuvrant dans le secteur WASH 
à organiser des réunions d’examen de la responsabilisa-
tion et à déclarer tous les trimestres leurs résultats aux 
équipes de coordination de district, au conseil de district 
et au secrétariat du Réseau WES. Ce processus de res-
ponsabilisation est le premier de son genre au Malawi. 
Auparavant, les relations entre les OSC et les équipes de 
district étaient inexistantes, ce qui compliquait la déter-
mination de l’allocation de ressources au secteur WASH 
dans les districts.

Le Réseau a aidé les OSC membres à élaborer un cadre 
de suivi pour les ONG du secteur, une cartographie et un 
rapport annuel des OSC. En 2015, pour la première fois, 
les OSC ont ainsi pu participer techniquement et finan-
cièrement aux rapports de résultats au titre de l’examen 
sectoriel conjoint du secteur WASH. Le cadre de suivi 
pour les OSC a donné lieu à un rapport sur les dotations 

financières, remis lors de l’assemblée générale annuelle 
du Réseau WES, qui établissait la contribution de la so-
ciété civile aux activités WASH au Malawi.

Le district de Kasungu servant de zone pilote pour les 
autres districts, le Réseau WES a initié la signature, 
par les OSC de district œuvrant dans le secteur WASH 
et par le conseil de district, d’un protocole d’accord qui 
régira leurs relations, leurs responsabilités et les activi-
tés menées au sein du district. Ce protocole contribue 
à améliorer l’efficacité et la coordination à Kasungu, ce 
qui incite les autres conseils de district à faire appel au 
Réseau WES pour parvenir à des résultats similaires.

Événement historique, le Réseau WES a convié de hauts 
fonctionnaires du ministère de l’Eau et des représen-
tants des services publics de distribution de l’eau à une 
émission radio diffusée en direct, pour discuter des re-
lations entre les parties prenantes du secteur WASH, 
de la dynamique du secteur et de la tarification, dans 
le cadre des Journées mondiales de l’eau et du lavage  
des mains.

Devant le succès des réseaux d’OSC de district, le 
Réseau WES a inauguré deux branches régionales, la 
branche Nord et la branche Sud, en 2015. Il tient éga-
lement lieu de secrétariat pour le groupe de travail 
national sur la fin de la défécation à l’air libre, qui émet 
des recommandations concernant la mise en œuvre de 
l’assainissement au Malawi.  •

MALAWI
Depuis 2008, la coordinatrice nationale pour le Malawi est Ngabaghila Chatata. 
Ancienne coordinatrice du Réseau pour l’eau et l’assainissement de l’environnement 
(Réseau WES), elle préside depuis 2015 l’Institut de recherche (TRI).

Atelier de district visant à renforcer la branche Sud du réseau WES. ©WSSCC/Ngabaghila Chatata
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Guna Raj Shresta a collaboré avec le centre national de 
formation WASH afin d’établir une liste de spécialistes 
de l’assainissement, d’animateurs et de formateurs à 
l’échelle du Népal, des régions et des districts. Cette liste 
sera publiée et disponible sur le site Internet du centre 
de formation d’ici à juin 2016.

Le plan d’engagement stratégique a fourni l’occasion de 
démarrer plusieurs processus au sein du secteur WASH, 
auxquels le gouvernement a pu donner suite. Ils por-
taient notamment sur l’élaboration, l’amélioration, la 
publication et la diffusion des plans d’action stratégiques 
pré- et post-mission sur la fin de la défécation à l’air libre, 
conjointement avec les comités de coordination WASH 
des districts concernés. Ceux-ci permettent aux acteurs 
de district d’harmoniser leurs activités après avoir cer-
né les problèmes rencontrés dans le secteur WASH. 
Cette démarche a facilité l’évaluation des ressources 
manquantes, l’allocation de ressources suffisantes et 
la définition d’objectifs de couverture universelle pour 
2017, conformément aux plans nationaux du Népal.

Pour générer des connaissances sur la gestion de l’hy-
giène menstruelle (GHM), le WSSCC au Népal a collaboré 
avec l’Université Tribhuwan pour l’octroi de bourses 
aux étudiants de troisième cycle qui effectuent des re-
cherches sur l’hygiène menstruelle. Les résultats de ces 
recherches seront présentés en juin 2016 à l’occasion 
d’un atelier national sur les activités de GHM au Népal.

Guna Raj Shresta a accompagné l’ancien Premier mi-
nistre Shushil Koirala et de hauts fonctionnaires au 
Global Citizen Festival de New York en 2015. Produit avec 
l’aide de Guna Raj Shresta, un message vidéo du Premier 
ministre, décédé depuis, a été projeté devant 60 000 per-
sonnes pendant la manifestation, et diffusé sur Internet.

Le coordinateur national s’associe également aux dé-
fenseurs de l’assainissement au Népal pour promouvoir 
les bonnes pratiques dans ce domaine par le théâtre et 
les arts, avec l’aide notamment de Miss Népal et du cé-
lèbre acteur de télévision Sita Ram Kattel, ambassadeur 
national pour l’assainissement, qui a produit un film 
de 45 minutes véhiculant trois messages principaux : 
comment utiliser les toilettes, se laver les mains avec 
du savon et gérer l’hygiène menstruelle. Le film sera 
diffusé à la télévision nationale et projeté dans les cars 
effectuant de longs trajets, à des fins de sensibilisation. 
D’autres supports audiovisuels et des courts métrages 
d’animation sur le lavage des mains avec du savon et 
l’hygiène menstruelle ont été produits pour diffusion à la 
télévision nationale et dans les salles de cinéma.

Un groupe de travail conjoint avec des partenaires a 
été créé pour encourager les médias à attirer l’atten-
tion sur des questions thématiques, telles que l’hygiène 
menstruelle, l’élimination des superstitions liées à la 
tradition Chhaupadi (« intouchables »), la campagne 
pour la fin de la défécation à l’air livre et le lavage 
des mains avec du savon. Depuis, les stations de radio 
locales diffusent régulièrement des programmes évo-
quant l’hygiène menstruelle.

Guna Raj Shresta a encouragé des représentants du 
gouvernement à assister à la Conférence sur l’assainis-
sement au Pakistan, aux réunions de haut niveau sur 
l’Eau et l’assainissement pour tous, aux réunions des 
ministres concernés et à la Conférence sud-asiatique sur 
l’assainissement, afin de les aider à mieux comprendre 
la promotion des activités WASH en Asie du Sud, à 
rendre compte de leurs progrès et à profiter des retours 
d’expérience pour améliorer la qualité des activités du 
secteur WASH au Népal.  •

NÉPAL
Depuis 2012, le coordinateur national pour le Népal est Guna Raj Shresta. Il est consultant 
spécialisé dans le secteur WASH pour le Groupe de la Banque mondiale au Népal.

L’ambassadeur national en faveur de l’assainissement, Sita Ram Kattel, contribue à une vidéo de sensibilisation aux questions d’eau, d’assainissement et d’hygiène. ©WSSCC/

Guna Raj Shresta
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Le manque d’assainissement et d’hygiène au Niger est un 
problème majeur. Bien que le budget général du secteur 
pour la mise en œuvre nationale de la Stratégie opéra-
tionnelle de promotion de l’hygiène et de l’assainissement 
de base (SOPHAB, 2014-2018) s’élève à 77,3 millions de 
dollars, le gouvernement du Niger n’a contribué qu’à 
hauteur de 136 700 dollars pour l’exercice 2014-2015, soit 
seulement 0,18 % du budget de la SOPHAB.

Le plan d’engagement stratégique du Niger a été élabo-
ré en concertation avec la coalition WASH au Niger. Il 
vise à atteindre les objectifs intermédiaires fixés par la 
SOPHAB et le Plan de développement économique et 
social du Niger (PDES, 2011-2015) par la promotion de 
changements de comportement positifs en matière d’hy-
giène et d’assainissement. Il entend également améliorer 
la coopération multipartite et aider la population à accé-
der aux infrastructures de santé et d’assainissement, tout 
en garantissant l’équité au sein des régions et entre elles.

Depuis le lancement du plan d’engagement stratégique, 
en mai 2015, la coordinatrice nationale a organisé deux 
campagnes de sensibilisation conjointes, couronnées de 
succès, avec les partenaires gouvernementaux et la socié-
té civile. La première a eu lieu dans la capitale, Niamey, 
à l’occasion de la Journée mondiale du lavage des mains, 
et l’autre, plus récemment, dans une commune rurale 
située à 360 kilomètres de Niamey, dans le cadre de la 
Journée mondiale des toilettes.

En 2015, l’activité principale a consisté à créer un ré-
seau de parlementaires WASH afin de plaider auprès 

des décideurs des échelons nationaux et décentralisés en 
faveur d’une promotion du secteur axée sur les droits, 
tenant compte des spécificités hommes-femmes et inté-
grant les personnes pauvres. Le réseau est le fruit d’une 
résolution de l’Assemblée nationale nigérienne, adoptée 
en novembre 2015. Malgré les nombreux engagements 
nationaux et internationaux en faveur de l’augmenta-
tion des fonds alloués au secteur WASH, notamment 
la Déclaration eThekwini visant à consacrer 0,5 % du 
PIB à l’assainissement, les résultats laissent à désirer. 
Toutefois, les 15 députés qui composent le réseau ont le 
pouvoir d’influencer des décideurs clés pour renverser 
la balance.

L’objectif est de pouvoir recenser, moderniser et diffuser 
la législation sur les questions d’hygiène et d’assainis-
sement ; de plaider pour l’augmentation du montant et 
de l’efficacité du budget alloué ; de sensibiliser l’opinion 
publique aux liens entre les maladies et les mauvaises 
conditions d’hygiène et d’assainissement ; et de susciter 
les échanges avec des réseaux similaires.

Au bout de quelques mois seulement, le plan d’action du 
réseau est déjà en préparation. Il combinera formations, 
journées parlementaires spécifiques, campagnes de sen-
sibilisation, visites de terrain, activités de réseautage et 
participation à des forums.

Aï Abarchi continue d’animer les réunions de coordi-
nation de la coalition WASH et participe aux examens 
sectoriels conjoints réunissant les pouvoirs publics et les 
partenaires du développement.  •

NIGER
Depuis 2014, la coordinatrice nationale pour le Niger est Aï Abarchi. Elle est 
représentant de pays pour SNV Niger.

Aï Abarchi avec des partenaires nigériens lors de l’Atelier d’engagement national organisé par le WSSCC au Togo, en octobre 2015. ©WSSCC/Aï Abarchi



RAPPORT DES COORDINATEURS NATIONAUX16

La présence du WSSCC au Nigéria repose sur un par-
tenariat avec une coalition nationale d’OSC : le Réseau 
pour l’eau et l’assainissement (Network for Water and 
Sanitation, ou NEWSAN). La plupart des activités du 
WSSCC sont réalisées par l’intermédiaire des membres 
ou du secrétariat de NEWSAN.

Priscilla Achakpa a entrepris de constituer une base de 
données recensant tous les membres du WSSCC et de 
NEWSAN, ainsi que les expertises, les domaines d’inter-
vention thématiques et l’emplacement géographique. 
Cette démarche a permis l’organisation d’une réunion 
stratégique de deux jours, doublée d’une formation à l’in-
tention des membres du WSSCC et de NEWSAN, qui ont 
renforcé leur engagement en faveur du secteur WASH 
et abouti à une stratégie d’engagement s’adressant aux 
membres. NEWSAN a ainsi été rattaché au secrétariat du 
WEP pour bénéficier de son soutien direct.

En octobre 2015, les membres de NEWSAN ont reçu une 
formation de renforcement des capacités en matière 
de plaidoyer et de dotations budgétaires, organisée en 
étroite collaboration avec le secrétariat d’Eau et assainis-
sement pour tous. Cela a permis de connaître le nombre 
exact d’OSC actives et l’étendue de leurs capacités, mais 
aussi de faire appel à elles à différents échelons pour 
participer aux processus de décision du Groupe de tra-
vail national sur l’assainissement. La responsabilité et 
la volonté politique relatives au secteur WASH ont ainsi  
été améliorées.

Les OSC ont fait pression, avec succès, contre une déci-
sion présidentielle visant à fusionner le ministère des 
Ressources en eau avec un autre ministère. Les OSC ont 
également contribué au dépôt du projet de loi sur le han-
dicap, qui a été adopté par l’Assemblée nationale, mais 
attend toujours l’aval présidentiel. Cela peut prendre du 
temps, car le projet de loi avait été adopté sous le régime 
politique précédent.

Une formation organisée à Makurdi a attiré 80 partici-
pants en provenance de six administrations publiques 
locales, d’OSC, du ministère fédéral des Ressources en 
eau, de BERWASA (Benué State Rural Water Supply and 
Sanitation Agency), du Mécanisme de coordination de 
programme, de WaterAid, du GSF et de son agence d’exé-
cution (Concern Universal), ainsi que l’ambassadrice du 
secteur WASH et les membres du WSSCC. L’entrée en 
fonction de l’ambassadrice WASH de l’État de Benué a 
motivé une visite de plaidoyer au gouverneur de l’État 
et à son Conseil exécutif, ce qui a permis de trouver un 
accord avec le GSF sur un financement des activités d’as-
sainissement et d’hygiène.

En raison de l’importance des activités et de la cou-
verture médiatique, la commissaire aux affaires 
féminines de l’État de Benué a intégré la gestion de 
l’hygiène menstruelle (GHM) dans son plan de travail, 
à la suite des résultats d’une étude révélant l’existence 
de tabous lourds de conséquences à l’égard des femmes  
au Nigéria.  •

NIGÉRIA
Depuis 2012, la coordinatrice nationale pour le Nigéria est Priscilla Achakpa.  
Elle est directrice générale du Programme des femmes pour l’environnement 
(WEP, Women Environmental Programme) au Nigéria.

Priscilla Achkpa en compagnie de l’ambassadrice WASH Ebele Okele (au centre) et du gouverneur de l’État de Benué, Samuel Ortom (à gauche). ©WSSCC/Priscilla Achkpa



2015 • FAITS MARQUANTS 17

Le WSSCC est représenté en Ouganda par le Groupe de 
travail national sur l’assainissement. Ce groupe est un 
forum multipartite visant à améliorer la visibilité des 
questions d’assainissement en Ouganda grâce à une 
meilleure coordination de l’ensemble des acteurs dans la 
mise en œuvre de la stratégie en faveur de l’amélioration 
de l’hygiène et de l’assainissement (Improved Sanitation 
and Hygiene, ou ISH). Il milite pour l’augmentation des 
ressources et l’attribution de lignes budgétaires spéci-
fiques pour l’assainissement et l’hygiène, et constitue 
une plateforme permettant de cerner les problèmes ren-
contrés dans ce domaine et de trouver des solutions.

Le plan d’engagement stratégique prend acte des prin-
cipales difficultés de l’assainissement et de l’hygiène 
en Ouganda et fournit au Groupe de travail un cadre 
de recensement, de mise en œuvre et de maintien des 
interventions concernant la prestation des services 
d’hygiène et d’assainissement. Il décrit également les 
domaines prioritaires principaux et les grandes mesures 
stratégiques concernant la fourniture de services d’as-
sainissement sûrs et la promotion de bonnes pratiques 
d’hygiène.

Grâce au plan d’engagement stratégique, le Groupe de 
travail peut recenser les acteurs du secteur de l’assainis-
sement et de l’hygiène, ainsi que les méthodes et outils 
employés en Ouganda. Il est ainsi assuré de connaître 
toutes les parties prenantes concernées, leur zone d’in-
tervention, leurs activités, les méthodes, technologies 
et outils qu’ils utilisent, et les initiatives et innovations 
qu’ils encouragent ou vulgarisent.

Le plan soutient la Coalition pour la gestion de l’hygiène 
menstruelle (GHM) dans ses actions de sensibilisation en 

organisant une Journée de l’hygiène menstruelle tous les 
28 mai et en assurant le suivi des engagements pris par 
le Président du parlement ougandais après l’adoption de 
la charte de la GHM. Le plan d’engagement stratégique 
a apporté un soutien financier et technique au Forum 
WASH des députés ougandais (Uganda Parliamentarians 
Forum on WASH, ou UPF-WASH), en vue de mettre en 
œuvre les dispositions de la loi sur la GHM et de faire 
pression sur les parties prenantes, d’une part, afin 
qu’elles assument leurs responsabilités dans ce domaine 
et sur les pouvoirs publics, d’autre part, afin qu’ils fi-
nancent la GHM dans les écoles. Ces efforts ont abouti 
à la publication d’une circulaire par le ministère de 
l’Éducation, des Sciences, des Technologies et des Sports, 
appelant tous les directeurs d’établissements scolaires à 
accorder une plus grande attention à la GHM, et à four-
nir les installations et les informations nécessaires aux 
jeunes filles. La collaboration avec UPF-WASH a garanti 
aux décideurs la diffusion générale d’informations sur le 
programme WASH, les objectifs de développement du-
rable, la réunion de haut niveau d’Assainissement et eau 
pour tous (SWA) et la Déclaration de Ngor.

En outre, le plan d’engagement stratégique a permis 
d’intensifier la collaboration avec les médias. Le renfor-
cement des capacités des membres du Réseau WEMNET 
(Water & Environment media Network), créé en dé-
cembre 2015, a permis d’améliorer la couverture des 
questions WASH dans les médias. Cela a également per-
mis au programme du GSF en Ouganda de se rapprocher 
des médias et d’utiliser différents supports d’informa-
tion pour partager l’expérience des communautés en 
faveur de la fin de la défécation à l’air libre, générée par 
les 30 districts qui composent le programme du Fonds 
ougandais pour l’assainissement.  •

OUGANDA
Depuis novembre 2014, la coordinatrice nationale pour l’Ouganda est Jane 
Nabunnya Mulumba. Elle est directrice d’IRC en Ouganda.

Les élèves de l’école primaire de Lotome reçoivent des produits sanitaires donnés par une organisation caritative de Karamoja. ©WSSCC/Jane Nabunnya Mulumba
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Tanya Khan se sert de sa position de coordinatrice natio-
nale du WSSCC pour administrer et influencer le secteur 
à tous les échelons du territoire. En 2015, elle a joué un 
rôle déterminant dans la création de mécanismes de 
coordination sectorielle bien représentés, tant au niveau 
provincial que dans les districts. À présent qu’ils sont 
opérationnels, elle collabore avec d’autres acteurs du 
secteur au renforcement de leurs capacités.

Tanya Khan apporte un soutien technique constant au 
gouvernement du Pendjab, afin qu’il réalise son pro-
gramme de couverture universelle pour mettre fin de 
la défécation à l’air libre (dont la date est fixée à 2018) 
et coordonne une série de réunions de planification 
et de coordination destinées à mettre en place une ap-
proche transversale. En février 2015, elle a coordonné la 
Conférence pakistanaise sur l’assainissement (PACOSAN), 
accueillie par le ministère du Changement climatique. 
Inaugurée par le Président du Pakistan et suivie par 
des responsables politiques, des parlementaires, des 
représentants du gouvernement, des donateurs, des 
organisations unilatérales/bilatérales, nationales et inter-
nationales, des institutions universitaires, le secteur privé 
et les médias, la conférence a offert une excellente occa-
sion de discuter des conditions actuelles d’assainissement 
et d’hygiène.

Après PACOSAN, Tanya Khan a co-animé une 
réunion technique régionale consacrée au partena-
riat Assainissement et eau pour tous, à laquelle ont 
participé des experts régionaux de l’Asie du Sud et des 
spécialistes internationaux du développement. Elle 
continue de jouer un rôle majeur dans ce domaine et a 
conduit des rencontres bilatérales techniques et straté-
giques avec des ministres à l’occasion de la Conférence 
SACOSAN VI à Dhaka (Bangladesh), en janvier 2016. 
Agissant en qualité de représentante de la société civile 
pour l’Asie du Sud, elle a également participé à la réu-
nion ministérielle de l’initiative Assainissement et eau 
pour tous, qui s’est tenue en mars 2016 en Éthiopie.

Tanya Khan a suivi de près le processus participatif de 
suivi des engagements pris à la Conférence SACOSAN V. 
Elle a ensuite soutenu le gouvernement du Bangladesh 
dans l’organisation de SACOSAN VI. Six cents délégués 
de haut rang venus de toute l’Asie du Sud y ont assis-
té. Trois journées de délibérations entre décideurs et 
praticiens ont abouti à la Déclaration de SACOSAN VI. 
Tanya Khan a animé le groupe d’experts chargé de 
délibérer sur le contenu de la déclaration avant sa si-
gnature par les ministres des pays participants.  •

PAKISTAN
Depuis 2012, la coordinatrice nationale pour le Pakistan est Tanya Khan.  
Elle est consultante indépendante en développement social.

Célébration de la Journée mondiale du lavage des mains, en octobre 2015 ©WSSCC/Tanya Khan
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Le WSSCC est représenté en Tanzanie par un réseau na-
tional d’OSC,TAWASANET. La plupart de ses activités sont 
réalisées avec le concours des membres ou du secrétariat 
du réseau.

Wilhelmina Malima a lancé le débat sur la politique 
d’hygiène et d’assainissement en Tanzanie, qui était 
au point mort, en écrivant au secrétaire permanent du 
ministère de la Santé et de la Protection sociale et en 
appelant le Groupe des partenaires donateurs à assu-
rer le suivi du processus décisionnel. Cette approche a 
révélé que les progrès seraient lents jusqu’à ce que le 
nouveau gouvernement ait prêté serment. Tirant parti 
de l’intérêt suscité par cette question politique chez les 
partenaires, Wilhelmina Malima a entrepris d’évaluer 
les résultats de la Déclaration eThekwini en vue de dé-
terminer la marche à suivre concernant les objectifs 
de développement durable, en relations avec la cam-
pagne d’assainissement menée par le gouvernement à 
l’échelle nationale.

La création de branches territoriales de TAWASANET 
a amélioré la représentation à ces échelons, et facilité 

le partage des connaissances et l’apprentissage afin de 
soutenir la responsabilisation des OSC. Les réunions de 
lancement ont également servi de forums territoriaux 
d’apprentissage des pratiques WASH. Un Lake Forum 
s’est déroulé à Mwanza en novembre 2014, de même 
qu’un Central Forum, à Dodoma en mars 2015. Ces deux 
rencontres ont nécessité une collaboration étroite avec 
d’autres partenaires régionaux, renforçant ainsi la colla-
boration sur les différents territoires.

Le WSSCC étant considéré comme un leader d’opinion 
en matière de gestion de l’hygiène menstruelle (GHM), 
les partenaires WASH se sont mobilisés et ont demandé 
à la coordinatrice nationale de prendre la tête des ef-
forts déployés dans ce domaine, en Tanzanie. Elle a ainsi 
dirigé d’importantes campagnes de plaidoyer, de mobi-
lisation et de sensibilisation auprès du gouvernement. 
Cette démarche a abouti à la célébration de la Journée 
de la gestion de l’hygiène menstruelle et au lancement 
d’une étude conjointe par les partenaires et le ministère 
de l’Éducation (comprenant une formation profession-
nelle), dont les conclusions influencent les activités de 
GHM menées en Tanzanie.  •

TANZANIE
Depuis 2012, la coordinatrice nationale pour la Tanzanie est Wilhelmina Malima. 
Spécialiste WASH à Sanitation and Water Action (SAWA), elle est également 
présidente du réseau tanzanien des OSC pour l’eau et l’assainissement, 
TAWASANET, depuis 2014.

Un atelier de formation aux médias animé par Wilhelmina Malima, abordant la question des Objectifs de développement durable, en février 2016. ©WSSCC/Wilhelmina 

Malima
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L’objectif principal du plan d’engagement stratégique 
lancé en mai 2015 est la création d’un mouvement visant 
à mettre fin à la défécation à l’air libre au Togo. Les dé-
fis sont immenses : le manque de ressources humaines 
a pesé sur la mise en œuvre des programmes d’assainis-
sement et d’hygiène à destination des plus pauvres ; de 
même, la coordination sectorielle et les fonds alloués à 
l’assainissement de base et à l’hygiène laissent à désirer.

Le plan d’engagement stratégique togolais définit des 
stratégies visant à ce que la coalition WASH soutienne 
le gouvernement dans la mise en œuvre de plusieurs 
stratégies dans ce domaine, à savoir le Plan national de 
l’hygiène et l’assainissement de base et le Plan d’action 
national du secteur de l’eau et de l’assainissement. La 
valeur ajoutée du plan d’engagement stratégique réside 
dans l’importance qu’il accorde aux changements de 
comportement dans le cadre de l’amélioration des ser-
vices d’assainissement et d’hygiène, et au renforcement 
de la coalition WASH afin de favoriser une participation 
effective et mieux coordonnée des acteurs du secteur.

La première étape du plan a consisté à raviver la coa-
lition WASH au Togo, à rétablir des réunions régulières 
et à élaborer un plan d’action commun et une commu-
nication plus fréquente. Une campagne en faveur de la 
fin de la défécation à l’air libre a été lancée depuis, et les 
membres de la coalition ont commencé à élaborer des 
messages et à renforcer leur plateforme médiatique.

En matière de sensibilisation et de changements de 
comportement, la coalition WASH, avec l’appui du plan 

d’engagement stratégique, s’est servie de la Journée 
mondiale des toilettes comme d’un tremplin pour lancer 
sa campagne de lutte contre la défécation à l’air libre au 
Togo, « Je m’engage ».

Trois grandes activités ont marqué la Journée : une ré-
union avec les acteurs des secteurs de l’éducation et de 
l’assainissement visant à réfléchir aux problèmes de 
gestion des latrines scolaires ; un atelier de mobilisation 
institutionnelle à destination des autorités locales et des 
décideurs de la région ; et le rassemblement de plus de 
700 acteurs et participants représentant le gouvernement, 
les ONG, les médias, les chefs traditionnels, les collectivi-
tés locales et les partenaires techniques et financiers.

Les répercussions de la campagne se font déjà sentir. Les 
décideurs des Plateaux, une des cinq régions du Togo, 
ont pris l’engagement commun d’être la première région 
du pays à mettre fin à la défécation à l’air libre ; un do-
cument présentant des solutions de gestion des latrines 
scolaires a été élaboré ; et les acteurs du secteur WASH 
ont convenu de créer un mouvement social visant à 
mettre fin à la défécation à l’air libre au Togo d’ici à 2020.

La coalition WASH participe à la mise en œuvre du 
programme du GSF à différents niveaux : à l’échelle na-
tionale, elle fait partie du Mécanisme de coordination 
de programme ; ses comités régionaux sont impliqués 
dans le suivi des activités des agences d’exécution ; et le 
responsable technique de l’agence d’exécution du GSF a 
joué un rôle déterminant dans l’élaboration de cette stra-
tégie, en bénéficiant notamment du soutien du GSF.  •

TOGO
Depuis 2013, le coordinateur national pour le Togo est Achille Lokossou-Dah-
Lande. Il est aussi le point focal pour les questions WASH et le chef de l’unité Suivi 
et Évaluation de la Croix-Rouge togolaise.

Campagne « Je m’engage », lors de la célébration de la Journée mondiale des toilettes, en novembre 2015. ©WSSCC/Achille Lokossou-Dah-Lande
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Le WSSCC est présent au Zimbabwe par l’intermédiaire 
de l’IWSD, une plateforme d’OSC rassemblant les pra-
ticiens du secteur WASH dans une optique de partage, 
d’apprentissage et de plaidoyer en faveur d’un meilleur 
accès aux services WASH au Zimbabwe. L’IWSD est connu 
dans le pays pour ses actions de renforcement des capa-
cités des praticiens en matière de questions WASH, par le 
biais de partenariats avec les institutions universitaires.

Le plan d’engagement stratégique fournit le soutien fi-
nancier indispensable à une refonte du secteur WASH 
au Zimbabwe et contribue à l’élaboration de la stratégie 
pour l’assainissement et l’hygiène, dont l’objectif princi-
pal est l’élimination de la défécation à l’air libre. Si l’IWSD 
renforce nettement les capacités du secteur WASH, ce 
dernier fait face à de nombreuses lacunes dans la mise 
en œuvre du programme. Par conséquent, grâce au plan 
d’engagement stratégique, Lovemore Mujuru a pu mo-
biliser le secteur pour débattre des problèmes de fond.

En raisons des difficultés économiques du pays, le sec-
teur a connu un important exode des cerveaux. La 
plupart des professionnels qualifiés et expérimentés 
du secteur WASH ont quitté le pays pour travailler à 
l’étranger, principalement en Afrique du Sud. Le plan 
d’engagement stratégique vise donc à garantir que les 
systèmes disposent d’une mémoire institutionnelle et 
d’un cadre, de façon à ce que les connaissances acquises 
ne soient pas perdues, mais recueillies et diffusées de 
manière systématique chaque fois que des experts 
quittent le secteur.

L’harmonisation des données a abouti à un document 
qui uniformise la définition des principaux termes du 
secteur WASH et fournit plusieurs moyens de s’assurer 
que les données pertinentes sont collectées sur place, 
à différents échelons. Ce processus a également mis en 
évidence plusieurs lacunes, ce qui a poussé le gouverne-
ment à réviser sa politique d’assainissement et d’hygiène. 
Sur le point d’être achevée, elle devrait être présentée au 
Parlement pour discussion d’ici à la mi-2016.

Le plan d’engagement stratégique est également à l’ori-
gine de la rédaction de trois documents qui devraient 
améliorer la coordination et faciliter un apprentissage 
et une communication de grande envergure au sein du 
secteur WASH. Ce processus a rassemblé tous les ac-
teurs du secteur, sous la coordination de Hasios Ronald 
Mashingaidze, de l’Unité de coordination nationale pour 
l’eau, l’assainissement et l’hygiène, rattachée au mi-
nistère de l’Environnement, de l’Eau et du Climat. Ces 
documents, dont la diffusion est prévue pour avril 2016, 
sont les suivants :

◊ WASH Monitoring and Evaluation Framework for 
Zimbabwe [Cadre zimbabwéen de suivi et d’évalua-
tion pour le secteur WASH] ;

◊ WASH Advocacy and Communication Strategy for 
Zimbabwe [Stratégie zimbabwéenne de plaidoyer et 
de communication pour le secteur WASH] ;

◊ WASH Knowledge Management Strategy for 
Zimbabwe [Stratégie zimbabwéenne de gestion des 
connaissances pour le secteur WASH].  •

ZIMBABWE
Depuis 2013, le coordinateur national pour le Zimbabwe est Lovemore Mujuru. 
Ancien directeur général de l’Institut de l’eau, de l’assainissement et du 
développement (IWSD), il a rejoint CARE International-Zimbabwe en tant que chef 
de projet en 2014.

Latrines fournies par CARE-Zimbabwe, dans le cadre du Programme rural WASH. ©WSSCC/Lovemore Mujuru
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ATELIERS D’ENGAGEMENT 
DES PAYS
Le WSSCC a organisé deux ateliers d’engagement des 
pays en 2015 - au Togo (octobre) et en Ouganda (no-
vembre) - qui ont rassemblé les partenaires de 11 États 
d’Afrique. Ces ateliers visaient à renforcer les capacités, 
à faciliter l’apprentissage entre les équipes de pays et 
avec l’aide du secrétariat du WSSCC, situé à Genève, à 
donner aux équipes nationales les moyens de renforcer 
leur engagement stratégique envers le secteur WASH 
dans leur pays d’origine. Une troisième réunion à l’inten-
tion des pays d’Asie du Sud et du Sud-Est - où le WSSCC 
travaille - s’est tenue au Népal en février 2016.

Ces ateliers, qui ont rassemblé des coordinateurs natio-
naux ainsi que des représentants des programmes du 
GSF et des gouvernements concernés, visaient à amélio-
rer les formations sur les priorités actuelles du WSSCC 
et sur sa vision à long terme. Parmi les autres objectifs 
figuraient le renforcement des compétences, des outils et 
des techniques des participants en vue de la réalisation 
d’activités stratégiques de plaidoyer et de collaboration 
avec les médias conformes à leur plan d’engagement 
stratégique ; le partage d’idées et la définition d’orien-
tations claires concernant les moyens de rationaliser les 
programmes nationaux du GSF en vue d’actions de plai-

doyer de haut niveau ; et la mise en place d’un processus 
permettant aux coordinateurs nationaux de participer 
à l’élaboration du prochain plan stratégique du WSSCC.

Les ateliers reflétaient l’engagement du secrétariat du 
WSSCC en faveur de la mise en œuvre des plans d’en-
gagement stratégique par les coordinateurs nationaux 
et la reconnaissance de l’importance des rencontres 
individuelles pour favoriser l’engagement du pays, la 
coordination et l’adhésion des membres.

Les participants ont quitté les ateliers avec le sentiment 
que ces journées avaient été des espaces ouverts à un dé-
bat fructueux, où tout le monde pouvait faire part de son 
expérience. En outre, les ateliers ont permis de réfléchir 
à la manière d’améliorer les stratégies de plaidoyer et de 
les relier aux thématiques en la matière, aussi bien natio-
nales qu’internationales.

Le secrétariat du WSSCC cherche à présent à identi-
fier les forces et les faiblesses principales de chaque 
programme de pays, et organise des activités d’ap-
prentissage supplémentaires axées sur un engagement 
concret et pratique.  •

L’atelier du Togo a eu lieu du 19 au 

23 octobre 2015 à l’hôtel Novela 

Star de Lomé, et a rassemblé des 

participants du Bénin, du Niger, de 

Madagascar et du Togo. ©WSSCC
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L’atelier de l’Ouganda a eu lieu du 

9 au 13 novembre 2015 au Speke 

Resort de Kampala, et a rassemblé 

des participants d’Éthiopie, du Kenya, 

du Malawi, du Nigéria, d’Ouganda, de 

Tanzanie et du Zimbabwé. ©WSSCC/

Eizabeth Wamera

L’atelier du Népal a eu lieu du 22 

au 26 février 2016 au Yak and Yeti 

Hotel de Katmandou, et a rassemblé 

des participants du Bangladesh, du 

Cambodge, d’Inde, du Laos, du Népal 

et du Pakistan. ©WSSCC
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CONCLUSION

BANGLADESH

BÉNIN

CAMBODGE

ÉTHIOPIE

L’un des principes de base du WSSCC est de contribuer 
à la mise en place d’un assainissement stimulé par 
la demande, en créant un environnement où les titu-
laires de droits peuvent réclamer ce qui leur est dû aux 
détenteurs d’obligations. Parfois, cela peut conduire à re-
mettre en cause le système ou certaines personnes, une 
démarche qui peut sembler vaine si l’on ne possède ni 
capacités ni connaissances. Pourtant, les coordinateurs 
nationaux ont joué un rôle essentiel en fournissant une 
plateforme de renforcement des capacités et de partage 
des connaissances sur les moyens de faire en sorte que 
les populations non ou mal desservies, silencieuses ou 
marginalisées soient consultées, entendues et prises en 
compte dans leur besoin d’assainissement et d’hygiène.

L’égalité, la non-discrimination et l’expansion de l’assai-
nissement et de l’hygiène constituent les forces motrices 
du WSSCC et, ainsi que nous le montre le présent 
document, chaque coordinateur national fait partie in-
tégrante de cette mission. Les coordinateurs nationaux 
ont amélioré la visibilité du WSSCC dans leurs pays res-
pectifs par la force de leur personnalité, de leur charisme 
et de leur capacité de coordination, qui leur a permis de 
rassembler les parties prenantes du secteur WASH afin 
qu’elles échangent sur des sujets traditionnellement ta-
bous. Leur engagement collectif a contribué à consolider 
les engagements des titulaires de droits, des détenteurs 
d’obligations, du secteur privé et des partenaires, ce qui 
a permis d’améliorer l’accès de millions de personnes à 
un système d’assainissement et d’hygiène décent.

Alors que nous entrons dans l’ère des Objectifs de 
développement durable (ODD), nos coordinateurs na-
tionaux coordonneront davantage d’activités pour 
garantir la réalisation des objectifs nationaux relatifs 
au secteur WASH. Notre ambition est que chacun, quel 
que soit son statut ou sa situation, ait accès à l’assainis-
sement et à l’hygiène, afin que personne ne soit laissé 
de côté. Mais pour y parvenir, les coordinateurs natio-
naux devront commencer à réfléchir à des activités ne 
se limitant pas au secteur WASH et tendre la main à 
d’autres secteurs. Cette approche constituerait le moyen 
le plus sûr de contribuer à la réalisation de chaque ODD, 
et d’améliorer l’accès universel à l’assainissement et  
à l’hygiène.  •
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