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Chris Williams, directeur exécutif du WSSCC

C’est avec grand plaisir que je vous présente cette publication, qui met en exergue les efforts incommensu-
rables déployés par nos chers coordinateurs nationaux entre 2013 et 2016. Au cœur de notre mouvement 
mondial pour améliorer l’assainissement et l’hygiène pour tous, les coordinateurs nationaux du WSSCC 
jouent un rôle hautement stratégique, en collaborant avec les autorités publiques et les coalitions WASH 
pour rassembler le secteur, mais aussi pour diffuser les enseignements tirés des programmes que nous 
mettons en place partout dans le monde, afin d’influencer les actions menées au plan national pour 
améliorer l’assainissement et l’hygiène pour tous, en tout lieu.

Ce rapport souligne toute l’importance du rôle de ces coordinateurs nationaux. Les exemples édifiants 
de leur travail ne manquent pas. Qu’il s’agisse de faciliter la coopération entre les fonctionnaires et les 
professionnels externes aux gouvernements, de veiller à ce que les ONG soient responsables devant les 
personnes qu’elles servent, d’effectuer les travaux préliminaires au plaidoyer, ou de remplir une fonction 
de membre du mécanisme de coordination du programme soutenu par le GSF, les coordinateurs nation-
aux apportent une contribution substantielle au secteur de l’eau, de l’hygiène et de l’assainissement.

Leurs réalisations sont particulièrement impressionnantes, surtout si l’on considère ce qu’ils parviennent 
à faire avec le soutien modeste du WSSCC. Depuis 2013,le Conseil a appuyé la mise en place de 16 plans 
d’engagement stratégique dans 16 pays, comportant une aide technique et un financement s’élevant au 
total à 1,7 million de dollars des États-Unis. La portée de leur travail vient renforcer ma conviction selon 
laquelle un financement même limité, confié de façon stratégique à des professionnels compétents, re-
spectés et bien entourés, contribue grandement à favoriser le changement auquel nous aspirons, à savoir, 
dans le cas du WSSCC, l’accès universel à l’assainissement et l’hygiène. À une époque où l’octroi de fonds 
est de plus en plus souvent conditionné à l’obtention de résultats tangibles, je me réjouis de constater que 
le WSSCC sait apporter une valeur ajoutée, en soutenant les domaines moins concrets mais cruciaux que 
sont la gouvernance, la coordination, la collaboration, le plaidoyer et le partage de connaissances. 

J’ai le plus grand respect pour les progrès accomplis par les groupes, les autorités locales, les ONG et 
les ministères concernés par la mise en œuvre des programmes nationaux d’amélioration de l’as-
sainissement, soutenus par le GSF. Ensemble, ces programmes ont responsabilisé plus de 14 millions de 
personnes, les rendant capables de mettre fin à la pratique de la défécation à l’air libre, d’investir dans 
l’assainissement et d’adopter les bons comportements d’hygiène. Je suis également impressionné par les 
responsables politiques, les formateurs, les professionnels des ONG et les militants de base qui se sont 
solennellement engagés à promouvoir l’égalité et la non-discrimination en participant à des formations à 
la gestion de l’hygiène menstruelle et à des séances de formulation de politiques en Afrique de l’Est et de 
l’Ouest, et en Asie du Sud.

Bien que ces évolutions soient encourageantes, le WSSCC aura besoin de nouvelles méthodes de travail 
pour aider les pays à réaliser le Programme de développement durable à l’horizon 2030. Comme souligné 
dans notre stratégie 2017-2020, nous continuerons à concentrer nos efforts sur la cible 6.2, tout en nouant 
en parallèle des partenariats avec les organismes engagés envers les objectifs associés en éducation, santé, 
autonomisation des femmes, adaptation au changement climatique et développement urbain. Le rôle 
et la position de nos coordinateurs nationaux sont plus cruciaux que jamais, alors qu’au cours des mois 
prochains, nous développerons la cohésion de notre approche, pour harmoniser au plan national les dif-
férents membres de la « famille WSSCC » autour d’un ensemble partagé de buts et d’actions ciblées.

Je tiens à saisir cette occasion pour remercier les coordinateurs nationaux pour leur travail acharné et 
leur engagement. Ils sont les moteurs du progrès dans notre secteur et contribuent à notre aspiration 
commune concernant l’accès universel à l’hygiène et à l’assainissement.

AVANT-PROPOS
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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 a pour vocation d’ac-
célérer la mise en place de services pérennes pour tous en matière d’eau, d’assainissement et d’hygiène, 
notamment pour les populations pauvres non desservies, en renforçant la collaboration et la coordination 
de toutes les parties prenantes du secteur. 

En tant qu’organisation composée de membres, le Conseil possède un caractère unique, aussi bien parmi 
les organisations internationales de développement que dans le secteur de l’eau, de l’assainissement et de 
l’hygiène. Issus du secteur public, de la société civile, d’organisations non gouvernementales, du milieu 
universitaire et du secteur privé, ses membres individuels, au nombre de 3600 répartis dans 141 pays, 
forment un réseau diversifié et actif.

INTRODUCTION

LA NOMINATION D’EXPERTS NATIONAUX

Le WSSCC travaille en étroite collaboration avec des professionnels de renom du secteur de l’eau, de l’as-
sainissement et de l’hygiène, qui sont désignés par leurs pairs et nommés par le directeur exécutif en tant 
qu’experts volontaires, appelés « coordinateurs nationaux ». Les 16 coordinateurs nationaux du WSSCC, 
qui travaillent dans des pays prioritaires d’Afrique et d’Asie, constituent une composante importante et 
caractéristique du Conseil. Le présent rapport s’intéresse de près au travail capital accompli par les coor-

dinateurs nationaux du WSSCC dans leur pays, et à ses importantes répercussions, qui s’inscrivent dans la 

durée.

Les coordinateurs nationaux savent ce qui se passe sur le terrain et connaissent bien la dynamique de 
leur propre pays. Dans leur vie professionnelle, ils détiennent des fonctions diverses : certains dirigent 
une ONG nationale, d’autres occupent un poste de haut rang dans le secteur public ou dans un cabinet 
de consultants. Grâce à cette vaste palette d’expériences, de compétences, d’influences et de contextes, les 
coordinateurs nationaux enrichissent la mission du WSSCC en lui procurant un large éventail de connais-
sances et de méthodes de travail, ce qui permet d’atteindre des secteurs et des partenaires qui resteraient 
autrement hors de portée.

Les coordinateurs nationaux dirigent l’action du WSSCC dans leur pays respectif. En tant que porte-pa-
role et chefs de file des coalitions, ils renforcent le plaidoyer du WSSCC à l’échelle nationale en faveur de 
l’hygiène et de l’assainissement. Ils travaillent en outre avec des plateformes collaboratives propres au 
contexte de chaque pays. 

En marge de leurs responsabilités professionnelles actuelles dans le secteur WASH, les coordinateurs na-
tionaux remplissent les fonctions suivantes en faveur du WSSCC :

1. Ils représentent le Conseil dans leurs pays respectifs, en assurant l’engagement stratégique du 
WSSCC, de manière à apporter une valeur ajoutée au secteur WASH ;

2. Ils jouent un rôle de catalyseur dans l’avancement du programme WASH dans leur pays ;

3. Ils orientent les activités du WSSCC au niveau national, régional et mondial.
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En tant qu’experts volontaires, ils sont dédommagés de leurs frais, tout en bénéficiant de l’appui tech-
nique fourni par une petite équipe du Secrétariat du WSSCC et d’un soutien financier pour la mise 
en œuvre de leurs activités. Ils reçoivent également l’appui de partenaires clés dans le pays où ils 
travaillent.

À LA TÊTE DE L’ENGAGEMENT STRATÉGIQUE ET DU 
PLAIDOYER

Depuis 2012, chaque coordinateur national se charge de l’élaboration et de la coordination de la mise en 
œuvre d’un plan d’engagement stratégique, avec l’appui technique et financier du Secrétariat du WSSCC. 
Ces plans sont élaborés en étroite collaboration avec les membres et les partenaires nationaux, y compris 
les principales parties prenantes au Fonds mondial pour l’assainissement (GSF). 

Ces plans sont axés sur une série d’objectifs, notamment :

 � accroître les fonds publics octroyés au secteur WASH ;

 � améliorer la redevabilité ;

 � renforcer l’inclusion des populations mal desservies ;

 � améliorer la coordination du secteur ; et

 � renforcer la participation de la société civile à la prise de décision.

Ils œuvrent pour instaurer ce changement à travers une série d’activités, dont le plaidoyer auprès du 
gouvernement, le travail aux côtés des parlementaires, la participation aux réunions de coordination sec-
torielle, la création de réseaux, le renforcement des capacités, la sensibilisation à travers des campagnes 
et des journées spéciales, la mobilisation des médias, la commande d’études et la promotion de l’appren-
tissage. Les principaux objectifs et interventions prévus dans les plans d’engagement stratégique peuvent 
donc être définis comme un plaidoyer stratégique. Depuis 2013, le Conseil a appuyé la mise en œuvre de 
plans d’engagement stratégique dans 16 pays, pour un montant total de 2,3 millions de dollars US.

MESURER L’IMPACT

Les coordinateurs nationaux continuent d’accroître considérablement la visibilité du WSSCC dans leur 
pays respectif grâce à leur travail assidu, leur expertise, leur prestige, leur personnalité marquée et leur 
action de coordination des forums de parties prenantes du secteur WASH pour débattre de problèmes 
habituellement passés sous silence. 

En raison de la nature du soutien apporté aux coordinateurs nationaux, du caractère collaboratif de leur 
travail et du fait que le changement politique et de comportement est un processus évolutif de longue 
haleine, souvent difficile à mesurer, il est généralement ardu d’évaluer l’impact de la contribution du 
WSSCC à leur travail. 

Ceci étant, les 16 coordinateurs nationaux conduisent un large éventail d’activités stratégiques, qui illus-
trent bien le dynamisme et le succès de l’approche collaborative du WSSCC. Ce rapport illustre certains 

résultats obtenus au cours de la période 2013-2016, leur incidence et leur contribution à la réalisation des 

objectifs globaux du WSSCC.
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DES APPROCHES NOVATRICES
Le présent rapport montre également que les coordinateurs nationaux ont réussi non seulement à ap-
pliquer des approches novatrices au travail du secteur WASH, mais qu’ils ont aussi bien souvent « une 
longueur d’avance ». Ainsi, au début du programme, l’expertise faisait cruellement défaut pour mobiliser 
les médias et les inciter à traiter du travail accompli en matière d’hygiène et d’assainissement. Aujourd’hui, 
cette démarche est de plus en plus courante et couronnée de succès. 

Le chapitre 1 explique comment les coordinateurs nationaux ont utilisé des stratégies de formation et 
de collaboration pour élargir la couverture médiatique. Par ailleurs, il n’était pas courant, auparavant, 
d’intégrer l’assainissement dans d’autres domaines du développement, comme le faisaient pourtant les 
coordinateurs nationaux (par exemple, dans le domaine de la nutrition tel que mentionné au chapitre 

6). Cette approche s’inscrit dorénavant dans le cadre international des objectifs de développement du-
rable. En tant que défenseurs chevronnés du secteur WASH, les coordinateurs nationaux connaissent 
pleinement les difficultés liées à l’établissement de priorités par le gouvernement en matière d’hygiène 
et d’assainissement. Ils se sont investis dans la création d’alliances novatrices avec des acteurs clés du 
système, en créant par exemple des réseaux de parlementaires WASH (voir chapitre 2).
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En dépit de l’importance des médias, les défenseurs du secteur WASH peinent à capter leur atten-
tion avec des témoignages liés à l’hygiène et à l’assainissement. Pourtant, une bonne couverture 
médiatique sur ces questions peut s’avérer un outil de pression efficace pour encourager le 
changement de politique et un meilleur engagement dans le secteur. Des idées novatrices ont été 
définies dans le cadre des plans d’engagement stratégique des coordinateurs nationaux afin de 
mobiliser les journalistes et de les encourager à écrire des articles sur ces questions.

� Niger

En étroite collaboration avec le ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement, Aï Abarchi, 
coordonnatrice nationale au Niger, a animé une campagne itinérante sur l’ensemble du territoire 
à l’intention d’un réseau national de journalistes couvrant le secteur WASH. Menée en partenariat 
avec WaterAid Niger et baptisée « caravane nationale WASH », cette initiative a remporté un vif 
succès. Elle a permis de transmettre à des milliers de Nigériens des messages sur l’hygiène et l’as-
sainissement et de sensibiliser le grand public, les médias et les décideurs à ces questions.

Une série d’activités de sensibilisation et de plaidoyer ont été réalisées à l’intention des médias, 
des décideurs et du grand public. Elles ont remporté une couverture médiatique remarquable. Ce 
travail a été soutenu par des responsables officiels de haut rang, dont le ministre de l’Hydraulique 
et de l’Assainissement, qui a profité de l’occasion pour réaffirmer son engagement à mettre fin à la 
défécation à l’air libre. Des personnalités politiques locales et des chefs traditionnels ont eux aussi 
pris part à ces activités. La caravane s’est déplacée d’une région à l’autre, organisé des débats en 
plein air, ainsi que des discussions dans des centres de santé et auprès de groupes de jeunes au 
sujet des bonnes pratiques d’hygiène.

Cette initiative se poursuit en 2017, grâce au travail de la coordinatrice nationale et de ses 
partenaires.

� Népal

Le coordinateur national, Guna Raj Shrestha, est conscient de l’influence qu’exercent les célébrités, 
et notamment les comédiens, sur le changement de comportement. Il a travaillé aux côtés de deux 
célèbres acteurs de télévision (Dhurmus et Suntali) pour mettre au point un documentaire de 50 

minutes contenant des messages clés sur l’utilisation des toilettes, le lavage des mains avec du savon 

et l’hygiène menstruelle. Cette vidéo a été diffusée chaque jour pendant trois mois dans plus de 
500 autocars longue distance ; elle aurait ainsi été vue par près de 80 000 personnes. 

Par ailleurs, avec le soutien du coordinateur national, une série de dessins animés, de représen-
tations graphiques et de jingles ont été mis au point sur le lavage des mains au savon et l’hygiène 
menstruelle. Ceux-ci ont été diffusés dans les salles de cinéma, à la télévision et à la radio. Plusieurs 
stations de radio ont en outre reçu un soutien pour diffuser une émission régulière sur l’hygiène 
menstruelle, tout en permettant au public de donner son avis sur ses contenus.

MOBILISATION DES MÉDIAS

Pour assurer un travail de plaidoyer efficace, il est essentiel d’établir et 
d’entretenir de bonnes relations avec les médias. Les coordinateurs nationaux 
savent qu’en tissant des liens étroits avec les journalistes, ils seront plus à 
même d’atteindre les décideurs et d’influencer l’opinion publique.  

01
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Ces efforts ont porté leurs fruits et le secteur des médias s’est mon-
tré de plus en plus réceptif vis-à-vis des problèmes liés à l’hygiène et 
l’assainissement. Ainsi, les médias ont fait davantage pression sur le gouvernement pour 
qu’il investisse dans les services WASH, notamment lors des inondations de 2015 et de la 
sécheresse de 2016. Ce dernier a par conséquent accepté de consacrer à l’acquisition de cer-

tains articles liés à l’eau et à l’assainissement une partie du budget alloué à l’atténuation des 

catastrophes. Ainsi, des pastilles de traitement de l’eau et des installations sanitaires ont été 
financées au même titre que la distribution de nourriture.

� Cambodge 

En collaboration avec WaterAid, UNICEF, CRSHIP1, le ministère du Développement rural 
et la Banque mondiale, le docteur Chea Samnang, coordinateur national, a lancé une nou-
velle initiative médiatique sur l’assainissement en milieu rural, baptisée Media Fellowship 
Project. Financée par le WSSCC, cette initiative visait à sensibiliser les journalistes à la ques-
tion de l’assainissement en milieu rural, tout en renforçant leurs capacités globales à traiter 
les sujets de l’hygiène et de l’assainissement. Les journalistes participants étaient issus de la 
presse écrite, des médias électroniques, de la radio et de la télévision et n’avaient aucune 
expérience dans le domaine de l’hygiène et de l’assainissement. 

Cette initiative qui se poursuit aujourd’hui comprend un programme innovant de mentorat, 
dans le cadre duquel un journaliste chevronné soutient de manière coordonnée un de ses 
collègues moins expérimentés, en révisant par exemple ses reportages.

En collaboration avec la faculté des médias de l’Université de Phnom Penh, un atelier d’ori-

entation sur l’assainissement en milieu rural a réuni pendant une journée 24 journalistes de 
tout le pays. Au fil des séances, les journalistes ont approfondi leurs connaissances sur les 
conditions actuelles d’assainissement au Cambodge et en Asie du Sud, ainsi que sur leurs 
répercussions sociales et sanitaires, tout en passant en revue les différents programmes et 
méthodes existants. Ainsi munis d’informations fiables et étayées, les journalistes ont vis-
ité trois villages où ils ont pu constater les effets néfastes de la défécation à l’air libre, la 
méthode de construction et le coût des latrines, et les avantages de vivre dans un environne-
ment propre. À l’occasion d’une réunion avec des représentants du ministère provincial du 
Développement rural, ils ont également pu demander des précisions sur ce qu’ils avaient vu 
et entendu. 

Les coordinateurs nationaux du WSSCC 
ont recours à de multitude de méthodes 
pour augmenter l’engagement des médias 
comme au Malawi, où Ngabaghila Chatata 
a lancé un prix pour le journaliste de 
l’année dans le domaine de l’eau, l’hygiène 
et l’assainissement, remporté par Cliff 
Kawanga de The Daily Times. ©WSSCC

1 Le Programme d’amélioration de l’hygiène et de l’assainissement du Cambodge rural est appuyé par le GSF par Plan International

� Malawi

La coordinatrice nationale, Ngabaghila Chatata, s’est associée au fo-
rum WASH des médias pour élaborer une série de publications sur 
l’hygiène et l’assainissement, qui ont été largement diffusées sous 
forme de prospectus détachables dans les quotidiens. Elle travaille 
également en étroite collaboration avec Media Institute of Southern 
Africa (Institut des médias d’Afrique australe) afin d’organiser et de 
faire connaître le Prix annuel des médias, avec le soutien financier 
du WSSCC. Ce concours s’inscrit dans le cadre des événements de la 
Journée mondiale de la liberté de la presse. Grâce à cette collabora-
tion, une nouvelle catégorie de prix a vu le jour : journaliste de l’année 

dans le domaine de l’eau, de l’hygiène et de l’assainissement, aussi bien 
dans la presse écrite que dans les médias électroniques. 

« J’ai trouvé très excitant 
de pouvoir rencontrer 
et m’entretenir avec 
différentes personnes, 
puis de pouvoir diffuser 
un reportage radio 
sur l’amélioration de 
l’assainissement rural 
et ses conséquences 
sur le développement 
économique. Avant 
l’atelier d’orientation, 
je n’avais jamais fait 
de reportage sur 
l’assainissement, et 
je ne comprenais pas 
bien son importance, 
ni celui de l’hygiène. Je 
m’engage à continuer de 
réaliser des entretiens 
et des reportages sur cet 
important sujet. » 

Than Reasmey, une jeune 

journaliste de Veayo FM 

Radio
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Les coordinateurs nationaux organisent 
régulièrement des formations pour 
les journalistes afin d’expliquer la 
complexité des problèmes du domaine 
WASH, par exemple cet événement de 
2015 en Tanzanie visait à mettre l’eau 
et l’assainissement dans le cadre des 
Objectifs de Développement Durable. 
©WSSCC

Un concours pour les médias a également été organisé fin 2016. Neuf journalistes du monde 
de la radio, de la télévision, de la presse et des médias électroniques ont reçu une lettre de 
remerciement les invitant à continuer à écrire des articles sur l’assainissement et l’hygiène 
en milieu rural. Dans un avenir proche, le Media Fellowship Project continuera de travailler 
avec les médias dans le cadre du renforcement du secteur de l’assainissement. 

� Ouganda

La coordinatrice nationale, Jane Nabunnya Mulumba, a œuvré au renforcement des 
capacités du réseau des médias WASH (WEMNET) en créant un manuel à l’intention des jour-

nalistes du secteur WASH. Cette initiative vise à maintenir la qualité des reportages effectués 
et à sensibiliser le grand public à l’importance du secteur WASH pour le développement. 

Ce manuel a permis de renforcer le dialogue avec les principales parties prenantes. Il con-
tribue en outre à témoigner de façon claire et précise des problèmes du secteur WASH, afin 
d’accroître leur chance de suivi. Par ailleurs, la coordinatrice nationale a soutenu le premier 
Prix WASH pour les médias en Ouganda. Ces activités ont contribué à établir des liens fort 
nécessaires pour retenir l’attention des médias et à garantir leur contact permanent avec le 
secteur WASH.

� Tanzanie 

La coordinatrice nationale, Wilhelmina Malima, s’est fixé pour objectif de sensibiliser les 
médias à la transition entre les objectifs du Millénaire pour le développement et les objec-
tifs de développement durable, ainsi qu’à leurs répercussions pour le secteur WASH. Cette 
initiative a donné lieu à une série d’ateliers avec des journalistes et d’autres acteurs, afin 
d’examiner avec un regard critique l’incidence des reportages portant sur le secteur WASH. 
Ces séances ont pour objectif d’inciter les journalistes à moins se concentrer sur les chiffres 

bruts et à témoigner davantage de la qualité du travail accompli, tout en décrivant les bénéfi-

ciaires sur le terrain. Le style des articles relatifs au secteur WASH a par conséquent changé 
en Tanzanie. L’hygiène et l’assainissement sont désormais considérés comme des facteurs 
déterminants pour d’autres objectifs de développement, comme la santé, l’éducation et la 
réduction des inégalités, et non plus comme un problème indépendant des autres. Cette 
démarche a accru l’intérêt des décideurs et d’autres parties prenantes pour le secteur. Cela 
a conduit à une augmentation du nombre d’articles de qualité en rapport avec le secteur 
WASH publiés dans les quotidiens nationaux (auparavant quasi inexistants, il en sort désor-
mais plus d’un par mois) et à de nombreuses discussions à la radio. 
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Les coordinateurs nationaux transmettent aux décideurs politiques des messages de 
plaidoyer pour les sensibiliser à la nécessité d’accorder une attention particulière aux ques-
tions d’hygiène et d’assainissement. Ils ont pour mission d’induire le changement, à travers 
l’éducation, l’information, la sensibilisation, la collaboration, les dispositifs de soutien, les 
marchés publics et les infrastructures, ainsi que les cadres réglementaires ou budgétaires 
ayant trait à la prestation des services WASH. En dépit de leurs interventions ciblées, les co-
ordinateurs nationaux sont confrontés à plusieurs difficultés dans leur travail de plaidoyer 
auprès des décideurs clés : roulement du personnel, qui implique de convaincre régulière-
ment un nouveau groupe de fonctionnaires, lenteur des procédures bureaucratiques, 
intérêts changeants, contraintes de temps ou simple manque d’intérêt pour les questions 
WASH. Les coordinateurs nationaux continuent de tester différentes méthodes de dialogue 
avec les décideurs pour que leurs efforts de plaidoyer finissent par porter leurs fruits.

L’ACTION AUPRÈS DES 
PARLEMENTAIRES
Les coordinateurs nationaux plaident activement en faveur des 
questions ayant trait à l’eau, à l’assainissement et à l’hygiène 
dans leur pays, notamment auprès des parlementaires. Les 
parlementaires doivent être au fait des politiques, de la 
performance de l’administration et de la situation du secteur 
WASH dans leurs circonscriptions respectives. Ce sont des 
personnes très occupées, avec qui à l’approche des élections, 
il est encore plus difficile d’entrer en contact. Par conséquent, 
les actions de plaidoyer auprès des parlementaires peuvent 
demander beaucoup de temps et d’efforts. Elles peuvent 
toutefois avoir des retombées exceptionnelles, étant donné 
que le parlement a compétence pour examiner et approuver  
les propositions de budgets publics.

Les coordinateurs nationaux utilisent 
leur rôle pour cibler les principaux 
décideurs politiques afin d’influer sur les 
problèmes lié auWASH, en fournissant 
des formations, en créant des coalitions 
et en menant des campagnes de plaidoyer. 
Au Niger, Mme Ai Abarchi a construit un 
réseau de parlementaires WASH qui ont 
ensuite participé à des événements de 
«  déclenchement institutionnel » comme 
celui-ci. © WSSCC

02
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� Niger

La coordinatrice nationale, Aï Abarchi, a consacré une grande partie de son travail à la création 
d’un réseau parlementaire pour l’eau, l’hygiène et l’assainissement. Ce réseau a pour objectif de 
promouvoir un plaidoyer axé sur les droits, inclusif des pauvres, qui tienne compte des spécific-
ités hommes-femmes et qui soit destiné aux décideurs à tous les niveaux (voir chapitre 10 pour 
en savoir plus sur la question de l’égalité). Le réseau des parlementaires WASH a été établi par 
une résolution de l’Assemblée nationale du Niger en novembre 2015. 

Le réseau se compose de 15 parlementaires élus ayant la capacité d’influencer d’autres déci-
deurs clés pour améliorer les mauvais résultats du pays en matière d’assainissement. 

L’objectif est d’identifier, de mettre à jour et de faire connaître la législation portant sur les 
questions d’hygiène et d’assainissement, de plaider en faveur d’une allocation budgétaire plus 
importante et plus efficace pour le secteur, d’accroître la prise de conscience sur le rapport ex-
istant entre les mauvaises conditions d’hygiène et d’assainissement et l’apparition de maladies, 
et enfin de favoriser les échanges avec des réseaux analogues. 

Le président du réseau a fait preuve d’une grande capacité de leadership, en incitant par exem-
ple plusieurs parlementaires et maires influents à participer à la consultation nationale relative 
à la stratégie du WSSCC en 2016. La coordinatrice nationale a profité de la présence du ministre 
de l’Hydraulique et de l’Assainissement, de hauts responsables des principaux ministères, de 
parlementaires, de maires, de représentants d’ONG internationales et nationales et des médias 
pour lancer un processus de déclenchement institutionnel lors de la consultation.

L’objectif de ce déclenchement institutionnel était d’inciter les participants à prôner le change-
ment de comportement, à s’investir en faveur de l’amélioration de l’accès aux services d’hygiène 
et d’assainissement et à lancer un processus de plaidoyer systématique en faveur de la création 
de mouvements dynamiques dans le domaine de l’assainissement pour mettre fin à la déféca-
tion à l’air libre à grande échelle. 

Cet événement a connu un succès retentissant. Le docteur Rija Lalanirina Fanomeza, respons-
able de programme du Fonds mondial pour l’assainissement (GSF) pour Madagascar, a dirigé 
le déclenchement en sa qualité d’invité spécial, en présentant des arguments convaincants aux 
hauts fonctionnaires. Le ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement s’est quant à lui en-
gagé à « redoubler » les efforts publics déployés pour mettre fin à la défécation à l’air libre. 
Deux autres déclenchements institutionnels sont prévus pour 2017, suivis d’une journée de 
sensibilisation de l’ensemble de l’Assemblée nationale, qui coïncidera avec la mise en place du 
programme financé par le GSF au Niger. Le but est de faciliter l’appropriation, par le gouver-
nement, du programme financé par le GSF, ainsi que son engagement en sa faveur.

Les forums parlementaires WASH 
soutenus par les coordinateurs 
nationaux du WSSCC peuvent avoir 
un impact puissant, comme celui-ci 
en Ouganda, qui a demandé à tous 
les directeurs d’école de fournir 
des serviettes hygiéniques aux 
étudiantes. © WSSCC
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Déclenchement institutionnel
Le déclenchement institutionnel est une méthode efficace pour créer un large mouvement destiné à améliorer à grande 
échelle les comportements en matière d’hygiène et d’assainissement. S’inspirant des mêmes principes et des mêmes 
processus que l’assainissement total piloté par la communauté (ATPC), le déclenchement institutionnel incite les dirigeants 
et les organisations clés à encourager le changement de comportement et à mobiliser leurs propres ressources pour 
améliorer l’accès aux services d’hygiène et d’assainissement. Les organisations de la société civile, les chefs traditionnels et 
religieux, les associations du secteur privé et les collectivités locales à tous les niveaux sont autant de cibles potentielles du 
déclenchement institutionnel.

Pourquoi le déclenchement institutionnel ?
Pour obtenir rapidement des résultats à grande échelle : le déclenchement institutionnel donne le coup d’envoi à un 
processus dans lequel un grand nombre d’acteurs influents, et non une seule organisation tentant de tout faire elle-même, 
deviennent les principaux moteurs du changement de comportement en matière d’hygiène et d’assainissement. Lorsqu’il 
est mis en œuvre de manière systématique en marge d’autres activités ATPC, le déclenchement institutionnel devient 
un instrument déterminant pour mettre fin à la défécation à l’air libre à une échelle beaucoup plus grande que le seul 
déclenchement au niveau du village.

Pour renforcer la gouvernance du secteur : le déclenchement institutionnel est un outil efficace pour changer le 
comportement des principaux décideurs et les inciter à donner la priorité à l’hygiène et à l’assainissement. Sous l’influence 
de nouveaux chefs de file, les membres d’organisations et d’organismes clés se rendent compte que la défécation à l’air libre 
porte atteinte à la dignité de tous (y compris la leur) et qu’il relève de leur responsabilité collective de prendre des mesures 
pour y mettre fin.

Pour donner naissance à des mouvements dynamiques : élargir et soutenir le changement de comportement collectif à 
grande échelle revient à faire de l’hygiène et de l’assainissement un problème commun à tout le monde. Le déclenchement 
institutionnel a pour vocation la création de mouvements unis pour mettre fin à la défécation à l’air libre et assurer un 
assainissement suffisant, sûr et abordable pour tous, à tout moment et en tout lieu.

Les forums parlementaires du WASH 
soutenus par les coordinateurs nationaux 
du WSSCC peuvent avoir un impact 
puissant, par exemple sur la gestion de 
l’hygiène menstruelle en Ouganda – tel 
que celui-ci couvert par ce journal 
quotidien. © WSSCC

Ainsi, c’est à l’influence de ce forum que l’on doit une directive gou-
vernementale de 2015 enjoignant tous les directeurs d’école à fournir 

des serviettes hygiéniques aux adolescentes scolarisées dans leur étab-

lissement, et prévoyant des sanctions en cas de manquement (plus de 
détails au chapitre 7).

Le forum aborde les enjeux du secteur WASH à travers des motions 
parlementaires présentées en commission et en séance plénière. Cela 
a facilité les discussions et la prise de décision sur des questions telles 
que la gestion de l’hygiène menstruelle, les problèmes d’eau, d’as-
sainissement et d’hygiène à l’école et le lavage des mains au savon. 
Grâce aux efforts du forum, l’assainissement a été l’un des thèmes 
abordés lors de la campagne de réélection du Président de l’Ouganda 
en 2016. Son intérêt pour la question a été confirmé quand il a officié à 
l’occasion des cérémonies de la Journée nationale du lavage de mains 
dans le district de Kamuli la même année.

Après l’élection, alors qu’un certain nombre de membres du forum 
n’ont pas conservé leur siège, la coordinatrice nationale a joué un rôle 
clé en renforçant les capacités des nouveaux députés recrutés au sein 
du forum et en les sensibilisant aux questions en jeu. 

� Ouganda

La coordinatrice nationale, Jane Nabunnya Mulumba, fournit un appui technique au Forum 

parlementaire sur l’eau, l’assainissement et l’hygiène, afin de s’assurer que les questions 
ayant trait au secteur WASH obtiennent toute l’attention qu’elles méritent de la part des 
hautes instances. 
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� Nigéria

L’ambassadrice du WSSCC au Nigéria, Ebele Okeke, a été la première femme ingénieur civil du 
pays, mais aussi la première à détenir le poste de secrétaire permanente du ministère fédéral 
des Ressources en eau. Elle a créé la branche locale d’Abuja de l’association des femmes in-
génieurs professionnelles du Nigéria en 1991, qui l’a élue Femme de l’année en 2015, statut 
auquel se sont ajoutés d’autres titres honorifiques. Ses nombreuses contributions à la profes-
sion ont grandement accru sa réputation et, par extension, celle de toutes les femmes ingénieurs 
au Nigéria.

Grâce au prestige et au respect dont elle jouit au Nigéria, Ebele Okeke a pu faire avancer le pro-
gramme WASH dans des sphères parfois difficilement accessibles à d’autres professionnels, en 
négociant par exemple avec les collectivités locales leur engagement à fournir un financement de 

contrepartie pour le travail soutenu par le GSF dans les États de Benue et Cross River. Elle a attiré 
l’attention de responsables de haut niveau au sein du gouvernement fédéral sur les questions 
WASH, poussant ces derniers à participer à la création d’un environnement propice à l’accès à 
des installations et des services WASH améliorés.

LE RECOURS AUX 
AMBASSADEURS 
Les ambassadeurs WASH, chefs de file de la cause, sont identifiés 
par les coordinateurs nationaux et nommés par le WSSCC 
pour améliorer la visibilité de l’hygiène et de l’assainissement 
et provoquer l’engagement politique. Contrairement aux 
coordinateurs nationaux, ce ne sont généralement pas des 
professionnels du secteur WASH, mais ils incarnent la vision et 
la mission du WSSCC et l’avalisent grâce à leur influence, leurs 
connaissances, leur crédibilité et leur visibilité.

Les ambassadeurs du WSSCC, tels que 
l’ingénieur hautement diplômée et 
respectée au Nigéria, Ebele Okeke, sont 
en mesure d’utiliser leur influence et leurs 
pouvoirs pour amener l’agenda WASH à 
de nouveaux sommets. © WSSCC

03

� Malawi

L’ambassadrice du WSSCC au Malawi est la Première dame du pays, Gertrude Maseko 
Mutharika. S’intéressant de près aux enjeux du secteur WASH, elle a grandement contribué à 
promouvoir des améliorations aussi bien sur le plan local qu’à l’échelle mondiale. En tant que 
Première dame, son portefeuille de projets comprend une initiative baptisée « Beautify Malawi 
», qu’elle a développée pour y intégrer davantage d’activités sur la gestion des déchets solides 
ainsi que sur la gestion de l’hygiène menstruelle des adolescentes.

Elle a par ailleurs dirigé la présentation officielle d’une déclaration sur l’hygiène et l’assainisse-
ment qui a été lancée en 2015 à l’occasion de la Journée mondiale de la Terre, à la National 
Geographic Society de Washington. Cette déclaration invite les personnalités politiques et les 
décideurs du secteur de la santé à reconnaître l’importance des enjeux WASH et à s’engager 
à améliorer l’accès à l’eau potable et à un assainissement adéquat de toutes les personnes qui 
en sont dépourvues. La déclaration a été signée par 44 femmes influentes issues de la sphère 
dirigeante, des médias et d’organisations de renom à l’échelle mondiale. Le WSSCC a joué un 
rôle déterminant pour obtenir l’engagement de bon nombre de ces femmes de premier rang par 
l’intermédiaire de ses coordinateurs nationaux. 
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Les coordinateurs nationaux ont très 
bien réussi à mobiliser les « premières 
dames » dévouées aux questions d’eau 
et d’assainissement. Ici, la Première 
dame du Malawi, Gertrude Maseko, 
et celle de Madagascar, Voahangy 
Rajaonarimampianina, rencontrent 
d’autres acteurs essentiels du mouvement 
mondial en faveur de l’eau et de 
l’assainissement. (De gauche à droite) 
Geeta Rao Gupta, directrice exécutive 
adjointe aux programmes, UNICEF  ; 
Alice Albright, Directrice générale, 
Partenariat mondial pour l’éducation ; 
Gertrude Maseko, Première dame du 
Malawi ; Voahangy Rajaonarimampianina, 
Première dame de Madagascar ; Dr Kamal 
Kar, Président, CLTS Foundation ; Junaid 
Ahmad, Directeur principal du Water 
Global Practice, Groupe de la Banque 
mondiale. ©WSSCC

� Népal

Le coordinateur national, Guna Raj Shrestha, a travaillé en étroite collaboration avec Miss 
Népal 2015, Evana Manandhar, en tant que chef de file de l’élimination des tabous liés à la 
menstruation. La participation régulière de cette dernière à une campagne nationale sur 
l’hygiène menstruelle lui a valu d’être nommée ambassadrice de bonne volonté de la gestion 
de l’hygiène menstruelle au Népal. 

Pour les médias, le grand public et les jeunes en particulier, Evana Manandhar est la 
porte-parole idéale pour faire évoluer les comportements stigmatisants qui entourent toujo-
urs la menstruation dans les régions reculées du Népal. En mai 2016, elle a participé à une 
émission télévisée très populaire sur la chaîne Image Channel Television, intitulée «  Talk of 
the Town », aux côtés de Ram Chandra, directeur général du ministère de l’Approvisionne-
ment en eau et de l’Assainissement, et de Guna Raj Shrestha, coordinateur national du 
WSSCC. Cette émission avait pour thème « Les hommes et la menstruation : briser le silence 
et favoriser la prise de conscience ». 

Miss Monde Nepal 2015, Mme 
Evana Manandhar, a travaillé avec le 
coordinateur national pour briser le  
tabou sur les menstruations dans le pays. 
© WSSCC
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� Madagascar

Le coordinateur national, Jean Herivelo Rakotondrainibe, dirige une campagne baptisée « WASH 
Partout ». Celle-ci, qui cible l’ensemble de la population, du Président aux simples citoyens, re-
pose sur trois messages clés : l’importance de se laver les mains avec du savon ; l’utilisation 
efficace des latrines ; et la nécessité de protéger l’approvisionnement en eau entre la source et 
le point d’utilisation.

La stratégie sur laquelle repose cette campagne consiste à s’appuyer sur les résultats positifs 
du programme FAA,2 du GSF, qui a d’ores et déjà permis à 1,63 million de personnes de vivre 
dans un environnement exempt de défécation à l’air libre. WASH Partout s’efforce de garan-
tir la pérennité de ces résultats, en tirant des enseignements et des données scientifiques du 
programme, en mobilisant des chefs de file WASH qui ont modifié leur comportement et en 
les incitant à convaincre leurs concitoyens de faire de même. La campagne WASH Partout a 
mobilisé des communautés à tous les niveaux pour relayer ces messages à travers un réseau 
en plein essor. 

Le coordinateur national a organisé et dirigé une tournée nationale baptisée le Diorano Tour, 
au cours de laquelle la commission Diorano a parcouru les 22 régions du pays pour y diffuser les 

messages clés de la campagne. Les représentants se sont rendus dans les districts, les communes 
et les villages pour transmettre les notions associées au changement positif de comportement 
auprès des ONG, des fonctionnaires, des autorités locales, des écoles, des centres de santé pri-
maire et des médias. Certains rendez-vous marquants du secteur, comme la Journée mondiale 
du lavage des mains et la Journée mondiale des toilettes, sont venus renforcer ces messages 
grâce à la mobilisation des médias, des personnalités politiques et des dirigeants locaux, tels que 
les maires d’arrondissement élus. En conséquence, des groupes entiers se sont engagés à mettre 
fin à la défécation à l’air libre dans leur communauté. 

Les leaders naturels, les consultants communautaires et d’autres chefs de file qui ont travaillé 
avec le programme FAA participent à un suivi stratégique, qui met l’accent sur la pérennité des 

LES CAMPAGNES EN 
FAVEUR DU CHANGEMENT 
DE COMPORTEMENT
Les coordinateurs nationaux s’efforcent non seulement de 
changer l’opinion publique et celle des autorités sur les questions 
liées au secteur WASH, mais aussi de faire en sorte que ce 
changement s’inscrive dans la durée. C’est à cette condition que 
les professionnels du secteur bénéficieront d’un environnement 
propice à la mise en œuvre des projets nécessaires pour 
améliorer les conditions de vie. Pour faire évoluer l’opinion 
publique à cette échelle, puis faire en sorte que ce changement 
entraîne une modification des politiques et, en fin de compte, 
des comportements, un plaidoyer dynamique et innovant est 
nécessaire. 

2 ‘Fonds d’Appui pour l’Assainissement’ (FAA est le programme national soutenu par le GSF à Madagascar)
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résultats. Ce genre de suivi permet d’éviter les « relâchements » (c’est-à-dire le retour à un 
comportement non hygiénique), en collaborant avec les dirigeants locaux pour renforcer les 
messages. Ainsi, les autorités régionales, les maires et les dirigeants de district peuvent être 
appelés à promulguer des décrets officiels interdisant la défécation à l’air libre. 

� Togo

Le coordinateur national Achille Lokossou et son équipe ont lancé une grande campagne 
sous forme d’appel à l’action pour inciter tous les citoyens à s’engager dans le mouvement 
visant à mettre fin à la défécation à l’air libre au Togo.3

La campagne « Je m’engage » vise à sensibiliser le public aux conséquences négatives de la 
défécation à l’air libre et à encourager plusieurs groupes de citoyens à s’investir en adoptant 
des mesures concrètes. 

Les groupes ciblés comprennent les journalistes, les étudiants, les personnalités du monde 
du sport, de la musique et de l’art, les décideurs au niveau national et local, les autorités 
religieuses, les représentants du secteur privé et le grand public. 

La campagne a été lancée à Atakpame, la cinquième ville du Togo. Elle a démarré par une 
parade et un concert de musiciens locaux qui a attiré plus de 6000 personnes. Pour la chan-
son de la campagne, intitulée « Je m’engage », huit chanteurs togolais célèbres4 ont uni leurs 
voix pour mettre en avant les répercussions négatives de la défécation à l’air libre sur la 
santé, en particulier celle des enfants.

Les médias sont à la fois une cible et un partenaire clé. Une vingtaine de journalistes ont 
participé à la « Marche de la honte », en observant de leurs propres yeux les zones de déféca-
tion à l’air libre. Suite à cette initiative, des spots télévisés et radiophoniques ont été réalisés 
en français et dans les langues locales afin de sensibiliser le grand public. Cela a permis de 
toucher près de deux millions de Togolais, soit 20 % de la population du pays. La campagne 
médiatique a été assortie d’une tournée théâtrale dans 40 grandes villes, qui a insisté sur les 
mêmes messages et a touché près de 120 000 personnes.

La campagne continue de mobiliser différents acteurs en 2017, pour créer un véritable mou-
vement national en faveur de l’assainissement au Togo.

3 Cette campagne a contribué au “Mouvement Togo Sans Défécation à l’Air Libre” (Togo SanDAL) lancée par le gouvernement du Togo 
en 2015. 
4 https://www.youtube.com/watch?v=Uy3c5ODHCuA&feature=youtu.be par Toto Patrick; Oli Big; Pondy Cyssé; Kaporal Wisdom; 
Mirlinda; Wapoundy; Synthèse et Folo

La musique et le théâtre sont des outils 
solides pour les coordinateurs nationaux 
afin d’engager le public sur les questions 
d’hygiène. Au Togo, 6 000 personnes sont 
venues entendre ces célèbres chanteurs 
locaux souligner les dangers de la 
défécation à l’air libre. © WSSCC

Le déclenchement est 
associé à une démarche 
de prise de conscience, 
au cours de laquelle la 
communauté repère 
des matières fécales 
à l’air libre, comprend 
plus facilement qu’elle 
ingère sans le savoir 
ses matières, prend des 
mesures pour mettre 
fin à la défécation à 
l’air libre et améliore 
ses comportements en 
matière d’hygiène et 
d’assainissement. Cette 
méthode repose avant 
tout sur la provocation 
d’un choc et d’un 
sentiment de dégoût, 
afin de parvenir 
à un changement 
de comportement 
s’inscrivant dans la 
durée. Voilà pourquoi 
des termes très 
crus sont utilisés 
lors des séances de 
déclenchement. 

Déclenche-
ment 
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Les membres du WSSCC parlent au nom des plus démunis, identifient les problèmes les plus 
pressants dans leur communauté et font part au Conseil des enjeux existants en matière d’hy-
giène et d’assainissement, tout en dialoguant entre eux à ce sujet. Grâce à leurs connaissances et 
à leur perception globale de ces enjeux, ils contribuent largement à la construction d’un corpus 
de savoirs sur lequel s’appuie le WSSCC pour définir ses politiques, établir ses priorités et adapt-
er ses stratégies dans chaque pays.

LES ATOUTS DU TRAVAIL EN COMMUN 

Les coordinateurs nationaux rapprochent les membres et leur permettent d’échanger des méth-
odes innovantes et des bonnes pratiques en matière de programmes d’assainissement, ainsi que 
d’acquérir des connaissances pratiques en participant à des campagnes de plaidoyer. 

En adhérant au réseau du WSSCC, les professionnels du secteur WASH ont la possibilité d’entrer 
en contact avec d’autres individus partageant les mêmes intérêts. 

La collaboration étant le maître-mot au sein du WSSCC, ses membres ont beaucoup de poids 
dans les prises de décision de l’organisation, grâce à leur participation directe à l’instance 
dirigeante. 

Il est intéressant de noter que les membres du WSSCC sont de plus en plus variés. L’organisation 
compte aujourd’hui plus de jeunes que jamais et le nombre de membres de sexe féminin a 
augmenté de plus de 17 % au cours des deux dernières années. Leur intérêt à rejoindre l’or-
ganisation est révélateur de la prise de conscience généralisée chez les femmes comme chez les 
hommes de tous âges de l’importance de disposer de conditions d’hygiène et d’assainissement 
adéquates pour vivre en bonne santé. S’érigeant en chefs de file de l’amélioration des conditions 
d’hygiène et d’assainissement, de plus en plus de femmes et de jeunes cherchent à s’impliquer 
dans l’élaboration de solutions viables. Le WSSCC leur offre un réseau sur lequel s’appuyer pour 
accéder aux connaissances, aux ressources et au soutien disponibles. Les échanges au sein du 
réseau sont facilités par la communauté de membres en ligne : il s’agit d’une grande commu-
nauté numérique qui réunit des individus du monde entier. Alors que la complexité du monde 
ne cesse de s’accroître, il en va de même de l’importance du rôle du WSSCC : fournir à ses mem-

bres les connaissances, les compétences et les réseaux dont ils ont besoin pour progresser dans 

des contextes WASH en pleine évolution.

LA MOBILISATION DES 
MEMBRES DU WSSCC
Le WSSCC mobilise ses membres et leur fournit les connaissances, 
les outils et les opportunités nécessaires pour travailler en 
partenariat, accroître la sensibilisation aux problèmes WASH et 
plaider en faveur de l’hygiène et de l’assainissement. Ce faisant, 
il épaule ses membres dans leur tentative de mettre l’hygiène 
et l’assainissement à l’ordre du jour des plans d’action locaux et 
nationaux, tout en mettant à profit leur voix collective pour lancer 
un mouvement mondial en faveur du secteur. 
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Alors que la composition du Conseil s’élargit et évolue, les coordinateurs nationaux sont 
les mieux placés pour dynamiser ces nouveaux groupes, leur montrer les avantages de la 
collaboration et trouver des moyens novateurs de tirer le meilleur parti de leur réseau. 
L’implication des membres des 16 pays dotés de coordinateurs nationaux s’est renforcée en 
2016, à l’occasion notamment des consultations nationales organisées pour connaître leur 
point de vue quant au travail du WSSCC et les moyens d’accroître son incidence.

� Nigéria

Alors que la composition du Conseil s’élargit et évolue, les coordinateurs nationaux sont 
les mieux placés pour dynamiser ces nouveaux groupes, leur montrer les avantages de la 
collaboration et trouver des moyens novateurs de tirer le meilleur parti de leur réseau. 
L’implication des membres des 16 pays dotés de coordinateurs nationaux s’est renforcée en 
2016, à l’occasion notamment des consultations nationales organisées pour connaître leur 
point de vue quant au travail du WSSCC et les moyens d’accroître son incidence.

Retraite pour les membres WSSCC du 
Nigéria en Aout 2016. ©WSSCC

Cette démarche a été couronnée de succès, et ce pour plusieurs raisons :

 � Au Nigéria, la plupart des membres sont de jeunes professionnels, très qualifiés et 
dotés de compétences en recherche. Il était donc évident que la plupart d’entre eux se 
montreraient disposés à apporter leur aide pour étoffer l’ensemble de connaissances 
disponibles et influencer à terme les politiques et la mise en œuvre.

 � Le fait d’offrir des subventions modestes pour effectuer des recherches sur la gestion de 
l’hygiène menstruelle a permis de couvrir la quasi-totalité des catégories de population 
au Nigéria sous une forme ou une autre, ce qui se serait avéré très coûteux si cette étude 
avait été menée par un seul organisme ou par la coordinatrice nationale elle-même.

 � Le fait d’impliquer les membres dans la recherche a eu un grand effet d’entraînement, 
car d’autres acteurs majeurs du secteur WASH se sont montrés intéressés par les 
conclusions de l’étude. De nouvelles relations ont ainsi été établies avec des décideurs 
ainsi qu’avec l’épouse du gouverneur de l’État de Benue.

 � L’intérêt suscité par les préparatifs de cette étude a poussé les membres à s’unir autour 
d’autres enjeux pressants relatifs aux politiques d’égalité. Par exemple, ils ont relancé 
l’appel à faire pression pour que le parlement du Nigéria adopte la politique relative au 
handicap et lui donne ainsi force de loi.
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HOMMAGE À NOS MEMBRES

Christine Mvurya, épouse 

du gouverneur de Kwale au 

Kenya, se passionne pour le 

développement et l’égalité 

entre les sexes. Lorsque son 

mari devint gouverneur en 

2013, Christine Mvurya a 

décidé d’utiliser son rôle 

officiel pour améliorer la 

vie des femmes. Elle s’est 

mise en recherche des 

réseaux pouvant lui offrir 

davantage de ressources et 

de matériel pour faciliter son 

travail en matière de gestion 

de l’hygiène menstruelle. 

D’après elle, sa qualité de 

membre du WSSCC lui 

apporte des opportunités de 

renforcement de capacités 

dans ce domaine et l’accès à 

des forums d’apprentissage 

et de création de réseaux, 

qui facilitent son travail 

auprès des femmes et des 

adolescentes. Défenseuse 

reconnue de la gestion de 

l’hygiène menstruelle et 

formatrice de premier plan 

dans ce domaine, elle a 

récemment lancé sa propre 

initiative dans ce domaine 

au Kenya, à des fins de 

sensibilisation. 

Michèle Rasamison 

Andriambahiny est 

Présidente du mécanisme de 

coordination de programme 

à Madagascar. Elle est 

également conseillère 

technique au ministère 

de l’Eau, qui a été créé 

en 2008, à la suite de la 

campagne réussie menée 

par le coordinateur national 

du WSSCC Herivelo 

Rakotondrainibe et du 

réseau Diorano WASH 

qui comprend plusieurs 

membres du WSSCC. 

Ingénieur et enseignante 

possédant plus de dix ans 

d’expérience dans le secteur 

WASH, Michèle Rasamison 

Andriambahiny utilise son 

expérience et sa position 

pour soutenir les travaux du 

WSSCC à Madagascar, en 

étroite collaboration avec 

le coordinateur national du 

WSSCC et ses membres. 

Pour faciliter la mise en 

œuvre du GSF, elle bénéficie 

des conseils du coordinateur 

national, qui a encouragé 

les occasions de partage de 

connaissances national et 

local et le renforcement des 

capacités du secteur..

Hari Devkota est consultant 

en gestion de projets 

WASH, ainsi qu’ingénieur 

possédant plus de vingt 

ans d’expérience dans 

le soutien technique au 

secteur humanitaire, dans 

des domaines tels que le 

changement climatique 

et des secours en cas de 

catastrophe. Hari Devkota 

a utilisé son savoir et ses 

compétences pour soutenir 

les efforts de relèvement 

du secteur WASH suite 

au tsunami de 2004 aux 

Maldives et en Indonésie, 

et plus récemment, au 

séisme de 2015 au Népal. 

Être membre du WSSCC 

lui permet d’acquérir de 

nouvelles connaissances et 

compétences qui peuvent 

être transférées aux 

populations dans le besoin, 

et lui offre une plateforme 

pour être informé et 

diffuser les nouvelles du 

secteur, notamment ce qui 

fonctionne. Cela le maintient 

informé des dernières 

méthodes, technique et 

solutions qu’il peut exploiter 

et appliquer à son travail 

auprès des populations 

népalaises.

Alamgir Chowdhury habite 

à Dhaka, au Bangladesh 

et travaille au bureau de 

pays de Practical Action, 

une ONG internationale 

œuvrant dans le domaine 

du développement. Alamgir 

Chowdhury consacre une 

grande partie de son temps 

à faire du bénévolat en tant 

que militant WASH, plaidant 

en faveur d’une amélioration 

des conditions d’hygiène 

et d’assainissement auprès 

du gouvernement et 

d’autres acteurs influents 

du secteur, sous la houlette 

du coordinateur national 

du Bangladesh, Anowar 

Kamal. En collaboration 

avec la coalition WASH du 

WSSCC dans le pays, il a 

activement participé aux 

consultations de base et aux 

activités de renforcement 

des capacités visant à doter 

les populations pauvres 

des connaissances et des 

ressources nécessaires 

pour établir des relations 

avec les autorités locales et 

influencer les politiques en 

matière d’assainissement.
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Nancy Orshie travaille 

pour Radio Benue. Elle 

est également membre du 

groupe de travail national 

sur l’assainissement, 

dans l’État de Benue au 

Nigéria. Elle a eu envie de 

rejoindre le WSSCC en 

tant que membre après 

avoir participé à l’étude de 

référence sur la gestion de 

l’hygiène menstruelle en 

2014, pendant laquelle elle 

a été émue par les besoins 

et les problèmes qui sont 

apparus. Cette expérience 

a incité Nancy à travailler 

sur « Enlighten Campaign » 

(Faire la lumière), qui 

nécessitait de collecter 

du savoir et des faits sur 

l’hygiène menstruelle en 

réalisant un entretien avec 

un médecin du Centre 

médical fédéral de Makurdi. 

Elle a également organisé 

des discussions destinées 

à apporter des explications 

sur ce sujet à l’établissement 

public secondaire pour 

filles de Makurdi. Nancy 

Orshie a également 

produit et coordonné la 

diffusion sur Radio Benue 

des jingles sur la gestion 

de l’hygiène menstruelle, 

pour briser le silence sur les 

menstruations.

Daniel Iroegbu est 

fondateur et directeur 

de Daniel Iroegbu Global 
Health Foundation au 

Nigéria. Sa passion pour 

les questions relatives à 

l’eau, à l’assainissement et 

à l’hygiène est apparue tôt, 

alors qu’il était témoin des 

difficultés que les pauvres, 

en particulier les femmes 

et les enfants, devaient 

affronter pour accéder aux 

services WASH. Depuis, 

il est actif dans ce secteur 

et a participé récemment 

à l’étude de référence 

conduite par le coordinateur 

national du WSSCC au 

Nigéria. Daniel Iroegbu 

utilise les ressources du 

WSSCC pour acquérir le 

savoir et les compétences 

nécessaires pour briser le 

silence au sujet de la gestion 

de l’hygiène menstruelle, 

tout en faisant la promotion 

d’un changement durable 

des comportements 

dans le domaine de l’eau, 

de l’assainissement et 

de l’hygiène, dans les 

communautés rurales de 

l’État d’Enugu, à l’est du 

Nigéria.

« Participer à la consultation 
nationale du WSSCC en 
août 2016 a été un tel 
honneur et un tel privilège 
! En tant que membres, 
nous façonnons le futur 
immédiat d’une organisation 
mondiale. Être membre nous 
offre l’opportunité de savoir 
ce que les autres pays font. 
Cette plateforme nous a 
également aidés à accéder à 
des réseaux professionnels 
dans le secteur WASH, 
auxquels nous n’aurions pas 
eu accès autrement. »

Maria Lubega Mutagamba 

est une personnalité de 

premier plan dans le secteur 

de l’eau, de l’assainissement 

et de l’hygiène en Afrique : 

elle a été ministre de l’Eau 

et de l’Environnement 

en Ouganda, présidente 

du Conseil des ministres 

africains chargés de l’eau, 

coordinatrice du Forum 

des femmes leaders pour 

l’eau et l’assainissement, et 

vice-présidente du Groupe 

de travail des Nations Unies 

sur la gestion intégrée des 

ressources en eau.

« Le fait d’être un responsa-
ble gouvernemental de 
même que le président du 
mécanisme de coordination 
de programme impliquait 
de nombreuses responsa-
bilités qui façonnaient le 
programme du GSF au 
Nigéria. Mais après avoir 
pris ma retraite en 2016, 
je suis demeuré disponible 
pour être consulté sur les 
questions WASH. C’est pour 
cette raison qu’être membre 
du WSSCC est important, 
car je reste connecté à un 
très large réseau mondial de 
professionnels. Cela m’offre 
la possibilité de continuer 
d’apprendre et de partager 
du savoir sur les questions 
émergentes dans le secteur 
WASH. »

Eng. Samuel Ome – Ancien 

directeur du contrôle de la 

qualité de l’eau et de l’as-

sainissement au ministère 

fédéral des Ressources en 

eau, et président du mé-

canisme de coordination de 

programme du Nigéria.
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En partant de ce principe, les coordinateurs nationaux du WSSCC soutiennent des initiatives 
destinées à promouvoir une approche intégrée et novatrice auprès des acteurs des secteurs 
WASH et de la nutrition, afin de garantir que l’eau, l’assainissement et l’hygiène deviennent 
les moteurs de l’amélioration de la nutrition. Cette approche unique exige de travailler aux 
côtés de différentes parties prenantes qui ne sont pas nécessairement familiarisées avec les 
concepts techniques du secteur WASH. Il s’agit là d’une tentative de travail intégré qui avait été 
lancée par les coordinateurs nationaux bien avant l’adoption des objectifs de développement 
durable (ODD), qui appellent au déploiement d’interventions conjointes, de collaborations et de 
partenariats.

� Cambodge

Le docteur Chea Samnang, coordinateur national, s’est efforcé de combiner les secteurs WASH 
et de la nutrition dans son plan national d’engagement stratégique. Cette démarche lui a d’ores 
et déjà valu un succès retentissant. 

Des éléments de plus en plus nombreux montrent que l’accès à 
des services d’eau potable, d’hygiène et d’assainissement a des 
répercussions positives notables sur la nutrition. Compte tenu 
de la complexité des facteurs à l’origine de la sous-alimentation, 
parmi lesquels le manque d’hygiène et d’accès à l’eau et à 
l’assainissement, aucune intervention ne permettra à elle seule de 
parvenir à des résultats utiles et durables. En effet, pour améliorer 
efficacement et durablement les résultats en matière de nutrition, 
les secteurs sanitaire, WASH et agricole doivent adopter une 
approche coordonnée et multisectorielle. Ils doivent aussi pouvoir 
compter sur une forte mobilisation de la communauté. 

Les coordinateurs nationaux 
travaillent à intégrer les campagnes 
WASH et de nutrition, comme 
au Cambodge, où le Dr Chea 
Samnang a participé à des tables 
rondes sur le WASH et l’intégration 
nutritionnelle qui ont été facilitées 
par la chaîne de télévision publique 
lors de la Journée nationale de la 
nutrition. © WSSCC

L’INTÉGRATION DES 
SECTEURS WASH ET 
NUTRITION06
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5 www.wsscc.org/resources

Il s’est notamment attaché à établir un partenariat entre le ministère du Développement 
rural et le Conseil de l’agriculture et du développement rural, en vue d’intégrer les inter-
ventions en faveur de l’eau, de l’assainissement et de l’hygiène à celles visant à améliorer la 
nutrition. Il s’est fixé pour objectif de lutter contre les retards de croissance chez les enfants 
de moins de cinq ans en mettant l’accent sur des programmes d’assainissement total, qui 
visent à garantir à tous l’accès à des toilettes et la possibilité de se laver les mains au savon. 

En étroite collaboration avec Plan International Cambodge (l’agence d’exécution du GSF) et 
WaterAid Cambodge, le coordinateur national a commandé une étude afin de mieux saisir 
les obstacles se dressant contre une meilleure intégration des secteurs WASH et de la nutri-
tion dans le pays, ainsi que les éventuelles solutions pour les surmonter. Cette étude a donné 
lieu à une série de recommandations claires et a jeté les bases des futures discussions sur 
l’intégration de ces deux secteurs.5 

L’une des mesures concrètes prises en faveur d’une plus grande intégration a été la créa-
tion du sous-groupe WASH et nutrition, qui réunit des interlocuteurs issus du ministère du 
Développement rural, du ministère de la Santé, du ministère de l’Agriculture, des Forêts 
et de la Pêche, du ministère de l’Économie et de la Finance, du ministère de l’Information, 
d’ONG du secteur WASH et du secteur de la nutrition, et des médias.

Ce sous-groupe mène des travaux consistant notamment à :

 � définir les indicateurs minimaux permettant d’évaluer le degré d’intégration des 
secteurs WASH et de la nutrition  ;

 � faciliter l’échange régulier d’informations entre les ONG sur l’intégration des secteurs 
WASH et de la nutrition dans le cadre du Forum de la sécurité alimentaire et de la 
nutrition  ;

 � lancer un projet pilote sur l’intégration des secteurs WASH et de nutrition dans certaines 
provinces  ;

 � élaborer une note d’orientation à des fins de description et d’apprentissage sur 
l’intégration des secteurs WASH et de la nutrition  ;

 � réunir le sous-groupe tous les deux mois pour suivre les progrès réalisés sur le plan de 
l’intégration.

Le WSSCC a travaillé avec divers 
partenaires au Cambodge pour produire 
des documents de campagne qui 
expliquent l’importance de fournir des 
services WASH de qualité pour améliorer 
la nutrition. © WSSCC
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Les experts estiment que le lavage des mains devient une habitude dès lors qu’il fait partie 
des activités de routine pendant l’enfance. L’eau, l’assainissement et de bonnes habitudes 
d’hygiène à l’école améliorent le taux de fréquentation, la santé et le développement cognitif 
des élèves, encouragent la participation des filles, favorisent les comportements hygiéniques 
positifs, offrent la possibilité d’adopter de meilleures pratiques au sein des familles et des 
communautés et donnent une impulsion à la lutte contre les problèmes d’inégalité et 
d’exclusion.

Les coordinateurs nationaux de plusieurs pays s’efforcent d’accroître leur influence en asso-
ciant leurs activités de plaidoyer relatives au lavage des mains à celles portant sur la gestion 
de l’hygiène menstruelle. Tous s’appuient sur plusieurs grands rendez-vous annuels, comme 
la Journée mondiale du lavage des mains, le 15 octobre, et la Journée de l’hygiène menstruel-

le, le 28 mai. Ces manifestations sont pour les enfants l’occasion de participer à différentes 
activités destinées à lancer des débats sur les habitudes et à transmettre aux enfants et aux 
communautés en général des informations sur le lavage des mains et la gestion de l’hygiène 
menstruelle. Elles servent en outre à lancer des campagnes nationales en faveur de la ré-
forme des politiques à travers la sensibilisation des gouvernements. 

ATTEINDRE LES FILLES
Plusieurs études confirment que les écoles peuvent être de 
puissants vecteurs du changement dans la société. Le fait 
d’inciter les enfants à acquérir dès leur plus jeune âge certains 
comportements en matière d’hygiène et d’assainissement leur 
procure des compétences qui leur seront utiles ainsi qu’à leur 
famille et leur communauté. D’après la recherche, l’incidence 
des programmes communautaires sur les consignes d’hygiène, 
destinés à la fois aux adultes et aux enfants, perdure pendant 
au moins sept ans après une intervention.6

6 UNICEF 2012 : Manuel « Écoles amies des enfants »

Les coordinateurs nationaux soutiennent 
les marches pacifiques et l’attelage du « 
pouvoir des gens » pour sensibiliser et 
favoriser les changements dans leurs 
pays d’origine. Par exemple, en Ouganda, 
Jane Mulumba a travaillé avec le groupe 
de travail national de gestion de l’hygiène 
menstruelle pour déposer une pétition 
au Parlement (photo) qui a finalement 
conduit à toutes les écoles de fournir des 
serviettes hygiéniques. © WSSCC
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� Ouganda

La coordinatrice nationale, Jane Nabunnya Mulumba, a fait usage de son influence pour 
promouvoir l’intégration de la gestion de l’hygiène menstruelle dans les programmes  
scolaires, ce qui a conduit le ministère de l’Éducation et des Sports à affecter une envel-
oppe budgétaire annuelle à la fourniture de serviettes hygiéniques dans les écoles publiques  
du pays.

Ce succès a été rendu possible grâce à la participation de la coordinatrice au groupe national 
de travail sur la gestion de l’hygiène menstruelle, qui a organisé en 2014 la toute première 
conférence sur ce thème, à laquelle ont assisté un grand nombre de hauts fonctionnaires. 

Ce groupe de travail a par ailleurs profité de la Journée de l’hygiène menstruelle pour sen-
sibiliser les décideurs et faciliter le dialogue à ce sujet, qui a pu en conséquence être porté 
devant le parlement. La discussion sur les problèmes liés à l’hygiène menstruelle qui s’en 
est suivie dans l’hémicycle a en outre été encouragée par la présidente du Parlement ou-
gandais, Rebecca Kadaga, qui a reçu une pétition à cette fin lors de la Journée de l’hygiène 
menstruelle. 

Le groupe de travail a rédigé une charte sur la gestion de l’hygiène menstruelle, qui a été 
présentée au parlement ougandais et adoptée en vue de son exécution par le ministère de 
l’Éducation et des Sports, afin de garantir la mise à disposition de serviettes hygiéniques 
dans tous les établissements scolaires.

La coordinatrice nationale continue de jouer un rôle de premier plan dans l’approfondisse-
ment de ces acquis grâce à son siège au sein du groupe de travail sur la gestion de l’hygiène 
menstruelle. Elle travaille en lien étroit avec le Forum parlementaire sur l’eau, l’assainisse-
ment et l’hygiène pour veiller à la bonne application de la mesure par le ministère de la 
Santé. Le groupe de travail assure par ailleurs le suivi dans les écoles en effectuant des in-
spections sur le terrain pour vérifier la bonne mise à disposition de serviettes hygiéniques, 
en compagnie des médias pour une plus grande publicité.

Les journées nationales pour le lavage 
des mains et pour l’hygiène menstruelle 
offrent aux coordinateurs nationaux des 
occasions utiles de recueillir un soutien 
public autour d’un problème particulier 
tout en attirant l’attention des décideurs. 
Ici, les enfants des écoles se réunissent 
avec des militants et le président de 
l’Assemblée nationale, Hon Rebecca 
Kadaga (deuxième rangée, robe marron) 
lors des célébrations en 2014 après la 
signature de la pétition de l’hygiène 
menstruelle. © WSSCC
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� Kenya

Le coordinateur national, Tobias Omufwoko, a lui aussi tiré parti des journées nationales 
pour mobiliser les acteurs et améliorer les services WASH dans les écoles publiques. Ces 
journées sont pour les enfants l’occasion de prendre conscience de l’importance de se laver 
les mains correctement. En montrant aux enfants plusieurs méthodes innovantes et amu-
santes de lavage des mains, comme les robinets de type « tippy-tap » ou les récipients percés, 
il est facile de les encourager à garder cette habitude chez eux et à la partager avec les mem-
bres de leur famille. 

Les coordinateurs nationaux tels que Tobias Omufwoko se servent souvent de leur connais-
sance du terrain et de leurs contacts locaux pour tirer le meilleur parti de ces occasions, en 
attirant les décideurs, les personnalités politiques et les médias à ces événements.

Ce type de plaidoyer a souvent un effet immédiat et notable. Cela a notamment été le cas lors 
de la Journée mondiale du lavage des mains de 2016, au cours de laquelle le Directeur de la 
santé publique a annoncé que tous les lieux publics (tels que les établissements scolaires, les 
centres commerciaux ou les marchés) devaient être dotés d’installations sanitaires ouvertes 
au public, en particulier aux enfants et aux femmes. Cet événement a bénéficié d’une large 
couverture par les médias traditionnels. Le coordinateur national et son équipe travaillent 
en étroite collaboration avec le Bureau de la santé publique pour garantir le respect des 
engagements pris.

Après avoir constaté ces innovations en matière de lavage des mains, plusieurs autres déci-
deurs se sont engagés en faveur de cette question, ce qui a valu à un certain nombre d’écoles 
d’obtenir un meilleur accès à des installations WASH. 

Les enfants montrent leurs mains propres 
lors des célébrations au Kenya de la 
Journée mondiale du lavage des mains en 
2015. Ces célébrations aident à enseigner 
aux enfants l’importance du lavage des 
mains, tout en exerçant une pression 
politique sur les gouvernements pour 
s’engager à augmenter le financement 
WASH. © WSSCC
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Ces forums ont ouvert la voie à l’accumulation de connaissances locales sur les programmes dura-
bles en matière d’hygiène et d’assainissement. Conscients du fait que l’apprentissage requiert un 
effort de collaboration entre l’administration, les chercheurs, les professionnels du secteur WASH 
et les acteurs du secteur privé au niveau national et régional, les coordinateurs nationaux propo-
sent différents types de forums, d’activités et de ressources. Ces interventions sont le gage d’un 
flux continu d’informations et d’un système intégré de renforcement des capacités et de gestion 
des connaissances sur les questions WASH.

L’ÉLARGISSEMENT DES 
CONNAISSANCES EN MATIÈRE 
D’EAU, D’ASSAINISSEMENT ET 
D’HYGIÈNE
Pour prendre des décisions efficaces, les professionnels du secteur 
WASH ont besoin d’informations fiables, bien organisées et à jour. 
La masse d’informations scientifiques et empiriques existantes 
ne cesse de croître. Cependant, ces données ne sont pas toujours 
largement diffusées ni facilement accessibles. Pour pallier ce 
problème, de nombreux coordinateurs nationaux ont lancé des 
forums d’apprentissage et de partage.

Au Zimbabwe, le coordinateur national est axé sur la création d’une nouvelle 
génération de professionnels qualifiés dans le secteur WASH, grâce à des formations 
novatrices comme celle-ci pour enseigner aux agents de santé communautaires à 
utiliser la technologie mobile pour recueillir des données WASH en temps réel.  
© WSSCC

� Zimbabwe

Le coordinateur national, Lovemore Mujuru, dirige un pro-
gramme d’apprentissage novateur destiné à remédier à la 
considérable « fuite des cerveaux » dont souffre le pays en 
raison de ses problèmes économiques et politiques. En étroite 
collaboration avec les principaux acteurs de l’ancien ministère 
du Développement et de la Gestion des ressources en eau, il 
s’est fixé pour objectif d’accroître le nombre de professionnels 
du secteur WASH en exercice au Zimbabwe. Une étape clé de 
cette quête a été la mise à niveau de l’Institute of Water and 
Sanitation Development (IWSD), autrefois considéré comme un 
centre d’excellence en matière de formation des professionnels 
du secteur WASH en Afrique australe. 

Conformément à la stratégie nationale du WSSCC et avec le 
soutien du ministère, l’IWSD modernise actuellement son équi-
pement informatique, numérise ses ressources documentaires 
sur l’eau, l’assainissement et l’hygiène et met au point des cours 
de formation classiques et en ligne. Toutes ces démarches lui 
permettent de former des professionnels qui seront plus à 
même de traiter les problèmes WASH dans le pays et à l’étrang-
er, ainsi que de mettre à leur disposition une grande base de 
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connaissances facilement accessibles. Il attire désormais des professionnels venus de toute 
l’Afrique australe. 

Grâce à ce type d’interventions, à une formation continue et à d’autres formes de soutien 
de la part du coordinateur national et du WSSCC, les professionnels s’impliquent de plus 
en plus dans la notification en temps réel des problèmes du secteur WASH au Zimbabwe. 
Ils utilisent pour cela une grande base de données nationales sur l’eau, l’assainissement et 
l’hygiène couvrant 23 districts, disponible en ligne à l’adresse www.ncuWASH.org.

Dans le cadre de cette collaboration avec ses partenaires, le WSSCC a appuyé la publication 
des documents suivants :

 � un cadre national d’harmonisation des données ;

 � un cadre de suivi, d’évaluation et d’apprentissage ;

 � une stratégie de plaidoyer en matière d’hygiène et d’assainissement, qui a permis 
au secteur d’élaborer et d’adopter des définitions, des normes et des indicateurs 
WASH. Six mille exemplaires de cette stratégie ont été distribués aux acteurs WASH 
lors des réunions trimestrielles animées par le coordinateur national et financées 
par le WSSCC. 

� Éthiopie 

Le travail du coordinateur national, Michael Negash, est axé 
sur la mobilisation de différents groupes de la société civile 
du pays à travers le mouvement WASH Ethiopia. 

L’évaluation du secteur réalisée en vue de l’élaboration du 
plan d’engagement stratégique a permis de relever que le 
manque de capacité de gestion des connaissances constituait 
l’un des principaux enjeux pour le secteur WASH. Le coordi-
nateur national a travaillé avec le programme de la Banque 
mondiale sur l’eau et l’assainissement pour faire le point sur 
la situation. En partenariat avec l’Université d’Addis-Abeba, 
il a ensuite cherché à identifier les lacunes en matière de 
connaissances et la meilleure manière d’y remédier de façon 
durable. 

Suite à cette recherche et à une série de réunions de haut niveau entre l’administration, les 
principales parties prenantes et le coordinateur national, il a été convenu de mettre en place 
une plateforme de gestion des connaissances au sein du ministère de l’Eau, de l’Irrigation 
et de l’Électricité. Ainsi, tous les acteurs pourront consulter, à chaque fois qu’ils en auront 
besoin, des informations de premier ordre sur le secteur WASH. 

� Pakistan

La coordinatrice nationale, Tanya Khan, s’est engagée à utiliser sa capacité de mobilisation 
pour favoriser l’apprentissage mutuel et le partage de connaissances entre les profession-
nels et les décideurs politiques. Son plan d’engagement stratégique prévoyait notamment 
la tenue d’une formation nationale à l’hygiène et l’assainissement, qui a été organisée à 
Islamabad en 2016 en collaboration avec plusieurs partenaires du secteur WASH dans le 

En Éthiopie, le coordinateur national a 
travaillé en étroite collaboration avec 
le gouvernement pour améliorer la 
gestion des connaissances, par exemple 
grâce à cette séance de formation en 
2016. © WSSCC
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pays. Y ont participé des représentants des quatre provinces 
du Pakistan, du gouvernement et de différents organismes 
multilatéraux et unilatéraux et agences de mise en œuvre. 
Cet événement a débuté par la diffusion d’un message vidéo 
du Président du Pakistan sur l’importance de mettre fin à 
la défécation à l’air libre, qui est pratiquée par quelque 25 
millions de personnes dans la seule province du Pendjab.

Le personnel de terrain a fait part de ses expériences et 
de ses réussites en matière de sensibilisation des commu-
nautés et de leurs représentants au sujet de l’hygiène et de 
l’assainissement. Les intervenants ont dressé un état des 

7 La campagne « Swachh Bharat Abhiyan » (« Mission : une Inde propre ») a été lancée par le Premier ministre Shri Narendra Modi à 
l’occasion du 145e anniversaire de la naissance de Mahatma Gandhi. Le gouvernement indien vise à obtenir le statut de pays exempt de 
défécation à l’air libre d’ici le 2 octobre 2019, pour le 150e anniversaire de sa naissance.

lieux en ce qui concerne la défécation à l’air libre et d’autres problèmes majeurs rencontrés 
par la population. 

Au cours de séances interactives, les partenaires ont examiné la manière dont leurs pro-
grammes s’appuient sur les structures locales tout en les soutenant afin d’induire un vaste 
changement de comportements en matière d’hygiène et d’assainissement, et de veiller au 
respect de l’égalité à tous les stades de leur travail. Ils ont également abordé les possibilités 
de développement et de reproduction des programmes à plus grande échelle.

� Inde

Le coordinateur national, Vinod Mishra, travaille en étroite collaboration avec le gouver-
nement de l’Inde pour mettre en place des processus propices au changement, dont des 
unités d’apprentissage rapide. Ces unités facilitent le partage, la description, l’adaptation et 
l’adoption rapides des interventions WASH nécessaires pour accomplir les objectifs fixés 
dans le cadre de la campagne Swachh Bharat Abhiyan.7 Ces unités flexibles mises en place 
au niveau du pays, des États et des districts sont conçues sous forme de mécanismes consul-
tatifs dont le rôle est de préconiser des mesures correctives et de partager des connaissances 
pour transposer à grande échelle les innovations, les méthodes et les approches les plus 
réussies. Le programme national a été lancé en 2015 par Vinod Mishra en partenariat avec 
l’Institute of Development Studies et le gouvernement de l’Inde. Par la suite, plusieurs États, 
partenaires et professionnels ont créé leurs propres unités afin d’institutionnaliser leurs 
processus d’apprentissage et d’échange. 

L’influence de ces unités ne s’est pas fait attendre. Le WSSCC a œuvré aux côtés du ministère 
de l’Eau potable et de l’Assainissement pour organiser un certain nombre d’ateliers et de 
consultations à travers ces unités d’apprentissage rapide. Ce travail a notamment abouti à la 
définition officielle par le gouvernement de l’expression « fin de la défécation à l’air libre » 
(FDAL) et du terme « viabilité ». Ainsi, l’Inde s’appuie désormais sur une notion uniform-
isée des critères liés à l’obtention du statut de pays FDAL. Ces efforts conjoints ont donné 
lieu à des investissements considérables dans des travaux d’assainissement à l’initiative du 
Premier ministre. 

Pour accélérer le déroulement de la 
fin de la défection à l’air libre dans des 
pays comme l’Inde, les coordinateurs 
nationaux organisent des formations à 
grande échelle pour faciliter le partage 
rapide, l’adaptation et l’adoption des 
interventions WASH. © WSSCC
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Les coordinateurs nationaux savent qu’en travaillant avec les OSC, leur plaidoyer en faveur 
de l’hygiène et de l’assainissement prend de l’ampleur auprès du gouvernement et du secteur 
privé, tout en atteignant des groupes sur le terrain qu’une organisation mondiale comme le 
WSSCC aurait bien du mal à toucher autrement. À travers les plans d’engagement stratégique 
de plusieurs pays, le WSSCC a appuyé une série d’initiatives menées par des OSC, en fournis-
sant un soutien technique et financier aux réseaux nationaux d’OSC consacrés au secteur 
WASH.

� Malawi

La coordinatrice nationale travaille avec le réseau national d’OSC (baptisé WESNetwork) pour 
faire en sorte que ces organisations informent le gouvernement et se tiennent réciproquement 
au courant de leur travail dans le secteur WASH. Cette démarche renforce la transparence et 
la redevabilité de ces organisations, tout en multipliant les possibilités de collaboration.

Pour la première fois, les OSC se sont réunies pour discuter de leurs contributions financières 
et techniques au secteur WASH. Ces réunions ont donné lieu à un rapport officiel. En sou-
mettant ce rapport au gouvernement, les OSC ont pu présenter leur travail lors de la réunion 
nationale sur l’examen sectoriel conjoint de 2015, également pour la première fois. Les OSC 
sont ainsi entrées dans des discussions sur la redevabilité avec le gouvernement, créant par 
la même un précédent : dorénavant, les OSC élaboreront un rapport annuel recensant leurs 
contributions aux efforts nationaux dans le secteur WASH. Grâce à ces activités dirigées par 
le coordinateur national, le réseau WESNetwork a continué à favoriser la redevabilité du 
travail des OSC dans le secteur WASH au Malawi, renforçant ainsi leur crédibilité auprès du 
gouvernement. 

� Tanzanie

La coordinatrice nationale, Wilhelmina Malima, est aussi présidente du réseau Tanzania 
Water & Sanitation Network (TAWASANET). Elle est donc en mesure de mobiliser les OSC 
membres de ce réseau et de les encourager à mener un travail de plaidoyer en faveur des 
questions d’équité dans le secteur WASH. 

L’un des principaux aspects de ce travail consiste à élaborer, une fois par an, un rapport 
sur l’équité dans le cadre du programme vicennal de développement du secteur de l’eau, 
qui souligne à quel point les OSC ont contribué à l’amélioration de la mise en œuvre du 
programme. 

LE PLAIDOYER PAR LE BIAIS 
DE LA SOCIETE CIVILE 
Une société civile forte et dynamique peut contraindre le 
gouvernement et d’autres autorités à rendre des comptes 
et collaborer avec eux pour transformer la gestion, la mise à 
disposition du public et le respect des services d’hygiène et 
d’assainissement. Afin d’optimiser l’impact des interventions 
dans le domaine du développement, bon nombre d’organisations 
internationales collaborent de plus en plus souvent avec des 
organisations de la société civile (OSC) nationales. 

En Tanzanie, le coordinateur national 
travaille avec les OSC pour mettre 
en évidence leurs contributions aux 
programmes gouvernementaux 
WASH, afin de faire pression pour une 
distribution financière plus équitable 
des services WASH, en mettant l’accent 
sur les zones très pauvres et difficiles 
à atteindre tout en abordant les 
questions de genre. © WSSCC
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Ces rapports se sont avérés très efficaces ces trois dernières années pour exercer une pression en 
faveur d’une allocation budgétaire plus équitable pour les services WASH, axée principalement 
sur les régions les plus reculées, les populations les plus pauvres, les zones particulièrement 
difficiles et les questions d’égalité des sexes. Les rapports présentent des études de cas qui ont 
poussé le gouvernement à prendre des mesures pour repenser les allocations budgétaires, suite 
aux exigences de redevabilité et aux solutions présentées par les OSC. 

En Tanzanie, le coordinateur national 
mobilise les parties prenantes WASH 
pour discuter des ODD alignés sur 
les objectifs nationaux et sur la 
manière dont cela affecte la livraison 
des programmes pour obtenir des 
résultats durables pour la campagne 
nationale d’assainissement. ©WSSCC

À la lumière de ces succès, la coordinatrice nationale encourage les parties prenantes à faire 
pression sur le gouvernement pour qu’il adopte une approche plus inclusive lors de la mise 
en œuvre de la deuxième phase du programme consacré au secteur WASH.

� Bangladesh

Le coordinateur national, Anwar Kamal, dirige la coalition WSSCC-B, qui rassemble plus de 
35 ONG nationales et internationales, organisations de base, organismes de développement, 
représentants de l’administration locale et nationale et membres du WSSCC. La coalition 
WSSCC-B part du principe que tous les individus sont égaux et ont le droit d’accéder à l’eau, 
à l’hygiène et à l’assainissement. Elle favorise la participation des personnes pauvres à 
l’élaboration de politiques et aux activités liées à l’eau et l’assainissement. Pour ce faire, 
elle travaille notamment avec des organisations de base afin de communiquer des informa-
tions, de renforcer les capacités et de faciliter les démarches 
administratives. 

L’une des principales activités financées par le WSSCC a été 
une formation en développement du leadership organisée à 
l’intention des dirigeants locaux. Près de 250 dirigeants de 
dix régions sélectionnées ont ainsi été formés aux différents 
aspects du leadership, à la gestion des conflits, aux droits à 
l’eau et à l’assainissement, à l’égalité des sexes et à l’équité. 
Cette formation a été mise au point selon le principe de 
«  ne pas faire de laissés-pour-compte », tel que défini dans 
les ODD. Les dirigeants locaux ainsi formés ont pu plaider 
en faveur d’une augmentation des affectations budgétaires 
pour le secteur WASH dans un certain nombre de conseils 
municipaux et ont obtenu gain de cause (voir le graphique 
ci-dessous). En outre, sept conseils municipaux ont tenu des 
réunions budgétaires ouvertes au public. 
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Les coordinateurs nationaux ont contribué à faire pression dans leurs pays respectifs pour 
que les programmes tiennent particulièrement compte des groupes et des individus qui sont 
susceptibles d’être lésés dans l’accès aux services WASH. 

Ils dialoguent avec les autorités lors de l’élaboration des plans WASH pour appeler à une 
répartition plus équitable des ressources. Ils pilotent dans leur pays une série d’initiatives 
destinées à informer les professionnels du secteur et les décideurs des inégalités existantes. 

Cette démarche répond à une tentative d’assurer un accès équitable et amélioré pour tous, 
partout, afin de faire respecter les normes minimales d’inclusion dans chaque initiative 
WASH. Par exemple, dans le domaine de la gestion de l’hygiène menstruelle (GHM), qui 
constitue un enjeu primordial pour l’égalité des sexes, elle comprend les activités suivantes :

 � la réalisation d’une vaste étude sur la GHM au Nigéria (pour plus de détails, voir le 
chapitre 5) mettant l’accent sur les femmes et les adolescentes marginalisées ou aux 
prises avec des difficultés physiques, dont les conclusions ont favorisé l’ouverture 
du débat et la mobilisation des parties prenantes ;

 � la tenue de réunions de dialogue sur les politiques publiques et la motivation des 
étudiants à mener des recherches sur divers aspects de l’hygiène menstruelle au 
Népal, ce qui donne lieu à des discussions sur les réformes politiques requises pour 
mettre fin aux pratiques discriminatoires à l’encontre des femmes, telles que le 
« chhaupadi » (bannissement) pendant les menstruations ;

 � la mobilisation de l’administration et des parties prenantes pour la formation de 
formateurs à l’hygiène menstruelle afin de briser le silence en Inde, au Kenya et 
en Tanzanie, de sorte à renforcer les capacités d’une masse critique de formateurs 
sensibilisés et engagés en faveur de l’égalité, notamment les fonctionnaires et les 
responsables d’organisations qui se consacrent au secteur WASH.

�	Bénin

Le travail du coordinateur national, Félix Adégnika, est axé sur l’occasion unique qui se 
présente actuellement de modifier la constitution du pays, un effort qui semble très pro-
metteur. Ces deux dernières années, il a coordonné les aspirations de la société civile au 
sein d’une campagne nationale visant à inclure les droits fondamentaux à l’eau et à l’as-
sainissement dans la nouvelle constitution. L’inclusion de ces droits pourrait fournir une 
base juridique solide pour prioriser les politiques consacrées à l’eau, à l’assainissement et à 

ASSURER L’ÉGALITÉ 
L’égalité, les droits de l’homme et la non-discrimination sont des 
principes essentiels pour garantir l’accès de tous aux services 
WASH et s’assurer de ne pas faire de laissés-pour-compte. Les 
programmes d’hygiène et d’assainissement du WSSCC sont 
axés sur une approche fondée sur le cycle de vie. Pour que les 
programmes et les politiques soient équitables pour tous, il faut 
tenir compte en tout temps des besoins en matière d’hygiène et 
d’assainissement de l’ensemble de la population. 
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l’hygiène, en accordant une attention particulière à la prestation de services aux populations 

les plus vulnérables. 

Cette campagne cible principalement le gouvernement. En tirant parti du caractère consul-
tatif de la réforme constitutionnelle, elle a mobilisé la société civile autour d’un plan d’action 
unifié. Les messages de plaidoyer en faveur de l’inclusion de ces droits ont été transmis au 
cours d’une série de réunions avec les principaux acteurs du processus de réforme. 

Une autre activité a consisté à établir un réseau parlementaire pour l’eau, l’assainissement 
et l’hygiène afin de faire en sorte que les messages clés soient placés au cœur de la réforme 
constitutionnelle. Visant plus loin que cette seule réforme, le réseau envisage de devenir 
un partenaire à long terme dans le plaidoyer destiné à accroître l’importance accordée aux 
enjeux du secteur WASH. 

Les médias ont joué un rôle de premier plan dans la campagne. Plusieurs grands moyens 
de communication ont été mobilisés avec le soutien du réseau de journalistes couvrant le 
secteur WASH. Des documentaires, des reportages et des interviews sur ce secteur ont été 
diffusés aux heures de grande écoute. Le thème de l’inclusion des droits à l’eau et à l’as-
sainissement dans la constitution en tant que droits fondamentaux a été très largement 
médiatisé pendant toute la durée de la campagne. 

À la date de rédaction de ce document, le gouvernement était sur le point de recevoir le rap-
port contenant les propositions de modification de la constitution, y compris celles relatives 
aux droits fondamentaux à l’eau et l’assainissement. Dans une lettre, le ministre de l’Eau a 
reconnu le travail de la société civile en l’informant que son message avait bien été entendu 
et que ces droits fondamentaux seraient effectivement inclus dans la nouvelle constitution.

�	Kenya

Le coordinateur national, Tobias Omufwoko, a contacté les épouses de onze gouverneurs 
de districts où le programme du GSF est mis en œuvre. Les gouverneurs étant responsables 
du budget de leur district, son intention était d’encourager ces femmes à attirer l’attention 
de leur mari sur les enjeux liés au secteur WASH. Actuellement, l’ensemble des 47 gouver-
neurs du pays sont des hommes, et seuls neuf gouverneurs adjoints sont des femmes. Grâce 
à l’intérêt suscité et aux contacts établis par 
le coordinateur national et ses collègues du 
GSF, sept de ces onze épouses ont accepté de 
prendre part à une formation sur la GHM en 
2016. Par la suite, certaines d’entre elles ont 
pris l’initiative de sensibiliser la population 
de leur district, avec le soutien de leur époux, 
sur les problèmes liés à l’hygiène menstruel-
le. Ces activités ont marqué le coup d’envoi 
de discussions sur les enjeux liés au secteur 
WASH avec les gouverneurs, assorties de la 
prise de certains engagements financiers 
en faveur du travail dans ce secteur. Un tel 
scénario aurait difficilement pu voir le jour 
par d’autres moyens.

Une partie des décideurs et chefs 
d’organisation lors de la formation  
GHM au Kenya en 2016. © WSSCC
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AFRICASAN
Les coordinateurs nationaux appuient de différentes façons d’importantes initiatives panaf-
ricaines sur l’eau, en contrôlant notamment le travail des responsables gouvernementaux, 
et en leur fournissant le soutien technique dont ils ont besoin. 

En 2015, les coordinateurs nationaux ont participé à la conférence AfricaSan de Dakar en 
tant qu’animateurs de leurs propres délégations de pays mais aussi en qualité de représen-
tants de leurs organisations et du WSSCC en Afrique. Par la suite, les coordinateurs nationaux 
vivant en Afrique ont adopté la déclaration de N’gor8 puis l’ont diffusée sur plusieurs forums 
du secteur WASH, en sensibilisant les gouvernements à son sujet lors des examens sectoriels 
conjoints destinés à passer en revue les résultats du secteur. Ils s’en sont également servi 
pour contraindre les gouvernements à tenir leurs engagements.

En juillet 2016, les coordinateurs nationaux du Bénin, du Kenya, du Malawi, du Nigéria, de 
l’Ouganda et de la Tanzanie ont participé à la Semaine africaine de l’eau qui s’est tenue en 
Tanzanie. Cet événement a permis aux OSC d’échanger leurs points de vue et leurs idées sur 
les résultats et les plans des réseaux nationaux d’OSC qui participent aux examens sectoriels 
conjoints, pour faire en sorte que le thème de l’assainissement soit bien représenté et pris 
en compte.

Avec le soutien financier du WSSCC, la coordinatrice nationale de l’Ouganda a participé au 
septième Forum sur l’approvisionnement en eau en milieu rural qui s’est tenu en Côte d’Ivoire 
fin 2016. Ce forum, qui a lieu tous les cinq ans, est l’occasion pour ses membres expéri-
mentés d’apprendre les uns des autres, et pour ses membres novices en la matière de tirer 
des enseignements de l’expérience des autres. 

LA CONTRIBUTION  
AUX MOUVEMENTS 
RÉGIONAUX EN FAVEUR  
DE L’ASSAINISSEMENT
Les coordinateurs nationaux ont un double rôle à jouer : 
représenter leur pays lors des manifestations régionales 
relatives à l’eau, à l’assainissement et à l’hygiène, et se  
charger par la suite de transposer les fruits de ces  
événements au niveau national.

En 2015, les coordinateurs nationaux 
ont participé à la conférence AfricaSan 
qui a eu lieu à Dakar et ont participé en 
tant que facilitateurs de leurs propres 
délégations nationales ainsi que 
représentants de leurs agences et du 
WSSCC en Afrique. © WSSCC
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CONFÉRENCE SUD-ASIATIQUE SUR L’ASSAINISSEMENT 

La Conférence sud-asiatique sur l’assainissement (SACOSAN), un congrès gouvernemental 
organisé tous les deux ans, se veut une plateforme consacrée à l’assainissement qui favorise 
les interactions. La SACOSAN a pour vocation d’accélérer les progrès réalisés dans la pro-
motion de l’hygiène et de l’assainissement en Asie du Sud et d’améliorer la qualité de vie 
des populations locales. Cette démarche est essentielle pour susciter la volonté politique 
d’améliorer l’assainissement dans la région. Deux coordinateurs nationaux ont joué un 
rôle prépondérant pendant la sixième SACOSAN, qui s’est tenue en 2016 au Bangladesh : la 
coordinatrice pakistanaise a occupé la fonction de rapporteur principal tandis que le coor-
dinateur bangladais a présidé et animé l’une des séances de la conférence.

 

8 Adoptée le 27 mai 2015 par 
les ministres africains en charge de 
l’assainissement et de l’hygiène, à 
l’issue de la quatrième conférence 
AfricaSan, http://wsscc.org/wp-
content/uploads/2015/06/final_ngor_
declaration_27_05_for_ministers_-_
english_2.pdf
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Les coordinateurs nationaux jouent un rôle prépondérant dans la réussite du GSF. Il est 
essentiel que les programmes financés par le fonds soient conçus pour être spécifiques aux 
pays, afin de garantir la prise en compte des problèmes propres à chaque contexte. Cette 
tâche est grandement facilitée par les coordinateurs nationaux. 

Depuis sa création en 2008, le GSF a destiné plus de 112 millions de dollars à la mise en œuvre 

de programmes dans 13 pays, à savoir le Bénin, le Cambodge, l’Éthiopie, l’Inde, le Kenya, 
Madagascar, le Malawi, le Népal, le Nigéria, l’Ouganda, le Sénégal, la Tanzanie et le Togo. 
Les programmes financés par le GSF visent à prouver aux gouvernements nationaux et à 
d’autres parties prenantes qu’il est possible d’obtenir, de manière durable et rentable, des 
résultats à grande échelle, et ce sous l’égide des États. Ces programmes bénéficient d’un 
fonds catalytique qui incite à l’action aussi bien dans les communautés qu’au sein du 
gouvernement.

Les programmes financés par le GSF ont pour objectif de produire un effet d’entraînement 
sur le plan de l’apprentissage, du partage de connaissances et des investissements dans le 
secteur WASH chez ses différentes parties prenantes. Ils sont ainsi le gage du maintien des 
nouveaux comportements acquis, à savoir l’utilisation systématique des latrines et le lavage 
des mains aux moments critiques. 

LES MOUVEMENTS 
MONDIAUX EN FAVEUR  
DE L’ASSAINISSEMENT

10,87 millions 
de personnes 
supplémentaires 
vivant dans des 
environnements 
exempts de défécation 
à l’air libre

6,62 millions de 
personnes ayant 
obtenu un accès à des 
toilettes améliorées 

15,69 millions 
de personnes ayant 
obtenu un accès à des 
installations pour se 
laver les mains

47,109 millions 
de communautés 
ayant obtenu le  
statut FDAL

RÉALISATIONS 
DU GSF À LA 
FIN  2015

Un membre du personnel du programme 
soutenu par le GSF au Kenya participe 
à une activité de la coalition nationale 
WASH coordonnée par la CN 
(Coordinatrice Nationale) pour célébrer la 
Journée mondiale du lavage des mains en 
2016. © WSSCC
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Le WSSCC dirige le seul fonds au monde exclusivement dédié 
à l’amélioration de l’assainissement : le Fonds mondial pour 
l’assainissement (GSF). Le GSF investit dans des approches de 
changement des comportements collectifs qui permettent 
à un grand nombre d’habitants des pays en développement 
d’améliorer leur accès à l’assainissement et d’adopter de 
bonnes pratiques d’hygiène.

LE FONDS MONDIAL POUR L’ASSAINISSEMENT
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Depuis le début, le financement du GSF favorise le rapprochement des différents acteurs du 
secteur (gouvernement, organisations internationales et société civile) et les échanges sur 
les méthodes à employer en vue de créer un modèle reproductible et adapté permettant de 
faire évoluer la situation du pays en matière d’hygiène et d’assainissement. Il est essentiel 
de promouvoir une forte adhésion nationale par l’intermédiaire de ce processus collaboratif 
afin d’obtenir des résultats au cours de la phase de démonstration et d’étendre l’application 
du modèle au niveau national. Le rôle du coordinateur national est en cela capital.

Compte tenu des résultats remarquables obtenus par les programmes financés par le GSF, 
les coordinateurs nationaux travaillent en lien étroit avec les agences d’exécution pour 
encourager l’apprentissage, le partage des connaissances et la création de réseaux afin 
d’améliorer l’efficacité de la mise en œuvre. Les résultats des programmes financés par le 
GSF offrent des preuves concrètes pour étayer le plaidoyer en faveur d’investissements sup-
plémentaires, en particulier en ce qui concerne le financement de contrepartie de la part 
des gouvernements qui ont pris des engagements au début des programmes. Les coordina-
teurs nationaux poursuivent leur étroite collaboration avec les agences d’exécution pour 
continuer à faire pression sur les gouvernements afin qu’ils renforcent la sensibilisation et 
destinent davantage de fonds aux programmes soutenus par le GSF.

� Bénin

Félix Adégnika a utilisé la perspective d’un financement du GSF comme moteur pour favoris-
er l’établissement de relations entre les acteurs du secteur WASH et la mise en place d’une 
couverture universelle. La perspective d’un tel financement a incité le secteur à établir un 
comité de pilotage pour l’hygiène et l’assainissement de base, placé sous l’autorité de l’État, 
pour remplacer l’entité existante dirigée par des acteurs externes.

� Niger

Le Niger a récemment été sélectionné pour bénéficier de fonds dans le cadre d’un nou-
veau programme du GSF. La coordinatrice nationale, Aï Abarchi, a grandement contribué à 
préparer le terrain. L’objectif global du plan d’engagement stratégique du Niger - l’aide à la 
mise en œuvre de la stratégie nationale en matière d’hygiène et d’assainissement -, concorde 
parfaitement avec celui d’un futur programme du GSF. Le travail dirigé par Aï Abarchi 

« Dès le début de 
ce parcours qui a 
commencé il y a 

10 ans, j’ai reçu les 
conseils avisés de 

Herivelo, en sa qualité 
de coordinateur 

national de Diorano-
WASH et du WSSCC. 

Herivelo a toujours 
répondu à l’appel, que 

ce soit à l’occasion 
des premiers contacts 

avec le personnel du 
WSSCC à Genève en 

2009, des différentes 
réunions nationales 

et internationales 
de partage des 
connaissances 
dans le secteur 

WASH, du choix de 
l’agence d’exécution 

et des agences de 
mise en œuvre, de 

la réalisation des 
activités sur le terrain 
et de la formation des 

différents acteurs du 
programme au niveau 

national, régional et 
même local. Grâce 

à ses efforts, il a 
aidé à dynamiser 
le secteur WASH 

dans le pays tout en 
parvenant à intégrer 

le WSSCC et à mettre 
la population au cœur 
des enjeux ayant trait 
à l’eau, à l’hygiène et à 

l’assainissement. »
 

MICHÈLE RASAMISON 
ANDRIAMBAHINY, 

conseillère technique 
du ministère de l’Eau et 

présidente du mécanisme de 
coordination de programme 

pour le GSF à Madagascar

La présence d’un coordinateur national dans un pays donné 
est l’une des conditions requises pour que le GSF puisse y 
intervenir. La phase de conception d’un programme du GSF, 
généralement lancée et dirigée par le coordinateur national, 
est cruciale pour l’appropriation du programme à l’échelle 
nationale sous l’égide du secteur concerné. En outre, il doit 
dès le départ ambitionner une couverture nationale. Cette 
phase aboutit à une proposition de programme de pays (PPP), 
qui est le fruit du processus collaboratif soutenu ou amorcé 
par le GSF, généralement dirigé par le coordinateur national, 
en collaboration avec le mécanisme de coordination de 
programme (MCP).

LE RÔLE DU COORDINATEUR NATIONAL DANS LES 
PROGRAMMES SOUTENUS PAR LE GSF 
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pour améliorer le plaidoyer et la sensibilisation en faveur de l’harmonisation du secteur, 
de la hausse des financements, du renforcement des capacités et de la coordination entre 
les membres de la coalition WASH a contribué à l’instauration d’un environnement favor-
able au lancement d’un futur programme d’assainissement de grande ampleur au Niger. Aï 
Abarchi assure principalement la liaison entre le siège du WSSCC à Genève et les représen-
tants du ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement au Niger. Elle a travaillé dur pour 
mobiliser les interlocuteurs du gouvernement, les décideurs et les acteurs du secteur. Elle a 
également supervisé le travail d’un consultant local entretenant un lien étroit avec le secteur 
de l’assainissement au Niger, en vue de faciliter l’évaluation de ce secteur, qui servira de 
base à la prise de décision quant à la proposition de programme de pays. Le plan résultant 
de ces collaborations sectorielles devrait s’aligner sur les stratégies du secteur et les cadres 
d’établissement de rapports définis par le gouvernement, en consultation avec l’organisme 
de coordination nationale du secteur WASH. 

� Tanzanie

En Tanzanie, dans le cadre d’un processus similaire dirigé par la coordinatrice nationale, 
le type de suivi axé sur l’équipement (nombre de latrines individuelles « améliorées » et 
« non améliorées ») a été abandonné au profit d’une définition exhaustive du statut FDAL 
(environnement exempt de défécation à l’air libre) au niveau communautaire. L’élévation 
du seuil des critères FDAL (qui incluent désormais le lavage des mains au savon) a fortement 
contribué à promouvoir une véritable prise en compte des indicateurs d’hygiène dans le 
programme de développement.  

À mesure que progresse la mise en œuvre du programme, le rôle de la coordinatrice natio-
nale et du MCP tend à devenir consultatif, assurant des tâches de supervision et défendant 
les politiques et stratégies de plaidoyer prises dans le secteur WASH. La coordinatrice na-
tionale travaille avec le programme UMATA financé par le GSF pour former les médias et 
organiser des visites de terrain à destination des journalistes dans les régions d’intervention 
du GSF.

� Malawi

L’engagement résolu de la coordinatrice nationale dans la mise en œuvre du programme du 
GSF a été facilité par la mobilisation du groupe de travail national sur la FDAL qu’elle dirige 
et qui se charge de vérifier les résultats du programme.

Les parties dans le groupe de travail sur la fin de la défécation sont le gouvernement, qui 
joue le rôle principal, et d’autres acteurs impliqués dans la réalisation de l’assainissement et 
de l’hygiène, tels que l’UNICEF, WaterAid, SNU et Ingénieurs sans frontières.

LE PLAIDOYER FONDÉ SUR DES DONNÉES PROBANTES

À mesure que les programmes du GSF commencent à porter leurs fruits, leurs résultats 
sont mis en avant pour obtenir l’appui de haut niveau requis pour réaliser les aspirations 
nationales. Il s’agit d’un moment particulièrement important pour obtenir des promesses 
d’engagement en faveur d’une mise en œuvre à grande échelle. Le leadership assumé par 
les MCP et les coordinateurs nationaux du WSSCC s’est avéré crucial, dans la mesure où ces 
derniers représentent le secteur WASH dans son ensemble. 

Le plaidoyer fondé sur des données probantes vise à favoriser le processus au niveau des 
États. Dès lors, il est essentiel que les engagements en faveur de l’élargissement du modèle 
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de prestation du GSF soient soutenus par de nouveaux financements publics, qui à leur tour seront 
utilisés pour obtenir des fonds auprès d’autres sources, y compris des partenaires internationaux 
de développement de premier plan présents dans le pays, tels que la Banque mondiale, les ban-
ques régionales de développement, les ONG internationales et les partenaires de développement 
bilatéraux.

Plusieurs programmes soutenus par le GSF et arrivés à maturité ont entamé 
leur transition à l’échelle nationale en tirant parti de ressources externes 
pour toucher une population toujours plus nombreuse. Ainsi, l’Agence des 
États-Unis pour le développement international (USAID) finance l’applica-
tion du modèle de prestation du GSF en Ouganda et à Madagascar afin de 
parvenir à une couverture nationale. Pour ce faire, l’accent est mis sur le 
changement collectif des comportements à grande échelle, impulsé par les or-
ganismes nationaux de coordination du secteur WASH. De même, dans l’État 
de Cross River, au Nigéria, les résultats du programme soutenu par le GSF ont 
attiré un financement supplémentaire de la part du ministère britannique 
du Développement international (DFID) visant à reproduire le modèle du 
programme, de sorte à élargir le statut FDAL à l’ensemble de l’État. Lorsque 
ces programmes entament leur transition, le coordinateur national et le mé-
canisme de coordination de programme jouent un rôle stratégique en veillant 
à ce que les ressources externes concordent pleinement avec les feuilles de 
route et les stratégies sectorielles nationales.

�	Ouganda

La coordinatrice nationale aide l’équipe du GSF/Fonds d’assainissement de l’Ouganda (USF) à 
décrire et partager les informations recueillies, notamment en matière d’innovation et de bonnes 
pratiques, dans les 30 districts où interviennent les deux organismes. La description a été réalisée 
pendant des réunions de formation et des visites sur le terrain organisées conjointement par la 
coordinatrice nationale et l’équipe du GSF/USF. 

ASSAINISSEMENT ET EAU POUR TOUS

Le principal partenariat mondial en matière d’assainissement est connu sous le nom d’As-
sainissement et eau pour tous (SWA). Il a pour mission de forger le leadership et l’action politique, 
d’améliorer la redevabilité et d’utiliser plus efficacement des ressources limitées. Il recense une 
centaine de membres, au nombre desquels figurent des gouvernements, des donateurs, des organ-
isations de la société civile et d’autres partenaires du développement. 

Au Bénin, au Pakistan et au Malawi, les coordinateurs nationaux du WSSCC œuvrent également 
en tant qu’agents de liaison de la société civile pour le SWA. Ils aident à sensibiliser les OSC pour 
les inciter à améliorer la transmission d’informations relatives aux progrès réalisés en matière 
d’assainissement et contraignent les gouvernements nationaux à rendre des comptes quant aux 
engagements pris par les ministres des Finances au cours des réunions de haut niveau du SWA, 
qui se tiennent tous les deux ans à Washington. Le secrétariat du SWA et les gouvernements parte-
naires reconnaissent le travail accompli par les coordinateurs nationaux au niveau des pays pour 
soutenir les partenariats SWA. Les coordinateurs participent aux réunions multipartites visant 
à inciter leurs gouvernements à prendre des engagements. Pour ce faire, ils tirent parti de leur 
propre expertise et de leurs réseaux afin d’étayer les messages de plaidoyer, tout en participant au 
suivi des engagements de haut niveau pris pour donner la priorité à l’hygiène et à l’assainissement 
dans les plans et budgets nationaux de leurs pays respectifs. 

Un membre d’une communauté soutenue 
par le GSF en Ouganda construit une 
couverture inaccessible aux mouches 
pour ses latrines. © WSSCC / USF
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Les coordinateurs nationaux de trois 
pays d’Afrique de l’Est ont apporté 
leur soutien à l’initiative sur l’eau pour 
l’hygiène et l’assainissement dans la 
région des Grands lacs d’Afrique de 
l’Est (WAFSAH). Ce projet spécial, 
mis en œuvre entre juillet 2013 et 
octobre 2015, était destiné à soutenir 
les ménages à faible revenu par le biais 
d’organisations de taille relativement 
réduite, en vue d’améliorer l’accès à 
l’eau et par conséquent les pratiques 
d’hygiène. Il a appuyé le développement 
de projets hydrauliques reposant sur 
l’écoulement naturel de l’eau pour 
élargir son approvisionnement, grâce 
à des systèmes de collecte de l’eau 
de pluie, d’amélioration des puits peu 
profonds, d’auto-approvisionnement 
et de solutions simples et rentables de 
traitement de l’eau. En collaboration 
avec les ministères chargés de 
l’eau et des services d’hygiène et 
d’assainissement, ainsi qu’avec les 

autorités locales, le WSSCC a mis en 
œuvre cette initiative dans un certain 
nombre de communautés vivant dans 
les districts limitrophes du lac Victoria 
au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie. 

Le WSSCC a débloqué une subvention 
de 500 000 dollars, destinée à financer 
deux interventions stratégiques 
menées en parallèle par les 
coordinateurs nationaux. La première 
activité consistait à recenser l’ensemble 
des parties prenantes impliquées dans 
le secteur WASH et les technologies 
existantes associées à la collecte de 
l’eau, aux puits peu profonds et aux 
systèmes de traitement de l’eau. 
L’initiative a par ailleurs évalué les 
besoins en approvisionnement des 
communautés de la région du lac 
Victoria. En parallèle, le WSSCC a versé 
une série de subventions modestes 
à des organisations communautaires 
et à des entrepreneurs ayant des 

projets innovants bien aboutis pour 
améliorer l’utilisation de l’eau en faveur 
de l’hygiène et de l’assainissement. 
Les coordinateurs nationaux ont géré 
les procédures de recrutement des 
agences d’exécution dans les trois pays 
et ont veillé à la mise en œuvre effective 
de l’initiative WAFSAH. Les subventions 
ont immédiatement porté leurs fruits 
: davantage de communautés ont mis 
fin à la pratique de la défécation à 
l’air libre et ont allégé le fardeau des 
femmes qui, pour aller chercher de 
l’eau, étaient jusqu’alors contraintes 
de couvrir de grandes distances à 
pied ou de patienter pendant de 
longues heures. En décembre 2015, les 
responsables de la mise en œuvre ont 
échangé des enseignements pratiques 
à l’occasion d’une réunion de formation 
destinée à améliorer l’intégration des 
interventions dans le secteur WASH 
et à encourager les investissements en 
faveur de l’eau pour l’assainissement.

Soutenir des projets spéciaux : l’initiative sur l’eau pour 
l’hygiène et l’assainissement dans la région des Grands  
lacs d’Afrique de l’Est 

Une famille qui a bénéficié du projet WAFSAH dans le district de Muleba en Tanzanie. © Helena Goldon

L’eau pour l’hygiène et l’assainissement (WAFSAH)
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LES RÉUNIONS ANNUELLES DES COORDINATEURS 
NATIONAUX

Les réunions annuelles s’inscrivent dans l’objectif permanent du WSSCC de fournir un sou-
tien solide aux coordinateurs nationaux, pour qu’ils se sentent en mesure de superviser la 
mise en œuvre du plan d’engagement stratégique dans leur pays, comprennent leur propre 
rôle et émettent des suggestions quant à la manière de perfectionner ce rôle.

Pour les coordinateurs nationaux, ces réunions sont l’un des moments phares de l’année. La 
réunion de 2016, qui s’est tenue en Tanzanie, leur a permis de passer en revue les progrès 
réalisés suite aux ateliers sur l’engagement des pays, de discuter des enjeux liés à leur travail 
en tant que coordinateurs nationaux (au niveau de l’organisation et du contenu de leurs 
plans nationaux), d’optimiser leur influence et de débattre de leur rôle dans l’élaboration du 
plan stratégique 2017-2020. 

L’APPRENTISSAGE PAR LES 
PAIRS ET LE PARTAGE DES 
CONNAISSANCES
Les coordinateurs nationaux disposent de plusieurs 
plateformes leur permettant d’échanger des idées et 
participent à une large gamme d’activités favorisant un 
apprentissage approfondi. L’apprentissage par les pairs et 
le partage des connaissances, des idées et des expériences 
occupent une place de plus en plus importante dans les 
réunions des coordinateurs nationaux. Ces derniers ont 
grâce à cela acquis de nouvelles compétences en matière 
d’organisation et de planification des activités d’apprentissage, 
de collaboration avec d’autres parties prenantes, d’échange 
d’opinions et d’évaluation de leur propre apprentissage.

Les réunions annuelles de coordinateurs 
nationaux se déroulent chaque année et 
sont un outil essentiel pour partager les 
connaissances et les idées. Cette réunion 
en 2016 a eu lieu en Tanzanie avec 15 
coordinateurs nationaux. © WSSCC

13
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Une consultation sur la nouvelle stratégie du WSSCC, qui s’est tenue sur deux jours, a égale-
ment fourni aux coordinateurs nationaux l’occasion d’échanger des idées et de partager des 
enseignements en vue de renforcer l’engagement de leur pays, le plaidoyer stratégique et la 
mobilisation des membres, tout en améliorant l’efficacité grâce à une meilleure identifica-
tion des défis et à la définition de solutions communes. 

LES RÉUNIONS REGIONALES

Les participants à la réunion des coordinateurs nationaux de 2015 ont demandé à bénéficier 
d’un soutien dans les domaines suivants : plaidoyer et communication, meilleure intégra-
tion entre le travail du GSF et celui des coordinateurs nationaux, fourniture d’informations 
aux coordinateurs nationaux quant au travail du Conseil en matière de gestion de l’hygiène 
menstruelle, et adhésion à l’organisation. En conséquence, le WSSCC a organisé trois ateliers 
d’engagement national, au Togo pour l’Afrique de l’Ouest francophone, en Ouganda pour 
l’Afrique de l’Est, de l’Ouest et australe anglophone, et au Népal pour l’Asie, auxquels ont 
participé les coordinateurs nationaux, le personnel des agences d’exécution du GSF et des 
représentants des gouvernements.

Ces réunions, principalement axées sur le plaidoyer stratégique, ont donné lieu à des dis-
cussions approfondies, afin de résoudre certains problèmes et de trouver un accord sur 
d’éventuelles solutions. Les relations de travail entre les différents participants se sont 
améliorées et une symbiose s’est instaurée. Les séances ont été consacrées à la formation 
pratique et au plaidoyer, au travail auprès des parlementaires et des médias, ainsi qu’aux 
questions ayant trait à l’égalité et à la non-discrimination. Les participants ont également eu 
le temps d’échanger leurs points de vue et d’apprendre les uns des autres. Les pays hôtes ont 
invité des professionnels, tels que des parlementaires, des personnalités issues des médias 
et d’autres acteurs du secteur, à illustrer au moyen d’exemples concrets comment ils avaient 
intégré le plaidoyer dans leurs activités.

Par la suite, les coordinateurs nationaux ont signalé une nette amélioration du partenariat 

avec l’équipe du GSF, ce qui a donné lieu à une planification et à une mise en œuvre conjointe 

d’activités, grâce à l’amélioration des compétences et aux réseaux qui se sont créés au fil des 

réunions.

Les trois ateliers ont été à l’unanimité jugés positifs. Ils ont assurément contribué à renforc-
er la motivation et l’engagement des coordinateurs nationaux.

Rencontre régionale en Afrique anglophone en Ouganda avec le Directeur exécutif Dr Chris Williams. © WSSCC

« Cet atelier sur le 
plaidoyer, la mise en 
œuvre des programmes 
du GSF et d’autres 
questions ayant trait 
à l’amélioration du 
secteur nous a permis 
d’apprendre les uns des 
autres. Par ailleurs, j’ai 
vraiment pris conscience 
du rôle joué par le 
coordinateur national 
et de ce que suppose 
l’appartenance au 
WSSCC pour l’appui 
au secteur WASH au 
Cambodge, ainsi que 
de son lien avec le 
programme du GSF. 
Globalement, j’ai appris 
beaucoup de choses 
sur des sujets très 
intéressants au cours de 
cet atelier de cinq jours, 
ce qui me permettra 
d’améliorer mon travail 
en tant que coordinateur 
national pour soutenir le 
secteur WASH dans mon 
pays. » 

Dr Chea Samnang, 
Cambodge
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Le WSSCC les aidera à tirer parti des travaux déjà accomplis dans le renforcement des 
mécanismes nationaux de coordination en matière d’assainissement et à faire preuve de 
créativité pour promouvoir la coordination entre les ministères de tutelle. 

Le Conseil renforcera sa capacité à contribuer à un changement durable dans les pays où il 
intervient, en mettant davantage l’accent sur le travail des coordinateurs nationaux, ainsi 
que sur les partenaires stratégiques, les agences et les partenaires de mise en œuvre du 
GSF, les organisations de la société civile et ses membres. Leurs résultats et leurs objectifs 
seront mis en concordance, et le WSSCC les incitera à unir leurs forces autour d’une stratégie 
cohérente et intégrée dans chaque pays, appuyée et dotée de ressources par différentes sec-
tions du Secrétariat. Ainsi, les points forts (plaidoyer, mobilisation, élaboration de modèles, 
égalité, etc.) de chaque partenaire se compléteront les uns les autres.

Pour ce faire, l’organisation mettra en place des stratégies globales dans les pays d’Afrique et 
d’Asie où elle intervient. Les partenaires qui travaillent sur les programmes financés par le 
GSF et les initiatives de promotion des politiques du WSSCC agiront en étroite collaboration 
avec le coordinateur national et la direction du Conseil pour concevoir, mettre en œuvre, 
surveiller et ajuster les stratégies nationales. Loin d’être des cadres rigides, ces stratégies 
comprendront plutôt une liste de priorités et de tactiques susceptibles d’orienter les actions 
coordonnées par les membres des plateformes de veille sur le plaidoyer stratégique, les MCP 
et les participants aux consultations nationales. Le WSSCC aidera les coordinateurs nation-
aux à mobiliser les membres dans leur pays pour assurer la mise en œuvre et le suivi de la 
stratégie nationale.

Le rôle des coordinateurs nationaux dans la stratégie 2017-2020 du WSSCC est d’autant plus 
important qu’ils sont à l’origine du travail stratégique et de plaidoyer visant à fournir à l’en-
semble de la population des installations et des services d’hygiène et d’assainissement en ne 
faisant aucun laissé-pour-compte.

LES PROCHAINES ÉTAPES
Au cours des quatre prochaines années, le WSSCC 
continuera de soutenir les efforts stratégiques déployés 
par ses coordinateurs nationaux pour tirer parti des 
acquis obtenus dans le cadre des programmes nationaux 
d’amélioration de l’assainissement, en vue de renforcer les 
mécanismes de coordination, de mobiliser les investissements 
publics et d’accroître la pression en faveur de politiques 
d’assainissement plus inclusives.

14
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LES COORDINATEURS NATIONAUX 
DU WSSCC

Anwar Kamal 

Directeur exécutif, 
Unnayan Shahojogy Team 
(UST)

Félix Adégnika

Chef de programmes, 
Partenariat pour le 
développement municipal 
(PDM)

Chea Samnang 

Directeur du cabinet du 
vice-Premier ministre et 
Président du Conseil pour  
le développement agricole  
et rural

Michael Negash 

Consultant en 
développement 
institutionnel/chef de projet 
USAID Transform WASH

Vinod Mishra

Coordinateur WASH de 
l’Inde, WSSCC

Tobias Omufwoko

Directeur de pays, 
Kenya WASH Alliance

Ngabaghila Chatata

Directrice générale, 
Thanthwe Entreprise

Jean Herivelo 
Rakotondrainibe

Coordinateur national, 
Diorano WASH
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Guna Raj Shrestha 

Consultant WASH, 
spécialiste à la Banque 
mondiale 

Ai Abarchi 

Représentante de pays, 
SNV (Organisation pour le 
développement, Pays-Bas)

Priscilla Achakpa

Directrice exécutive, 
Women Environmental 
Programme (WEP)

Tanya Khan 

Conseillère en 
développement social

Wilhelmina Malima

Conseillère WASH, 
Sanitation and Water for 
Action (SAWA)

Achille  
Lokossou-Dah-Lande 

Point focal WASH et 
responsable de l’unité de 
suivi et d’évaluation, 
Croix-Rouge Togo

Jane Nabunnya 
Mulumba 

Directrice de pays, Centre 
international de l’eau et de 
l’assainissement (IRC)

Lovemore Mujuru

Gestionnaire de projet Rural 
WASH & ANCP 
Projets WASH 
CARE International
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