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Aujourd’hui, près de 2,4 milliards d’individus 
n’ont pas accès à des services adéquats 
d’assainissement et d’hygiène. Parmi eux, 
environ un milliard de personnes pratiquent 
la défécation à l’air libre. Chaque année, plus 
de 800 000 personnes vivant dans des pays 
à revenu faible et intermédiaire meurent 

en raison de services d’approvisionnement 
en eau, d’assainissement et d’hygiène (dits 
services WASH) inadéquats (Organisation 
mondiale de la Santé, 2016). Cette défi-
cience entraîne par ailleurs la transmission 
de maladies telles que le choléra et la 
diarrhée, cette dernière étant l’une des pre-

mières causes de mortalité dans le monde. 
Elle accentue également la malnutrition, 
porte atteinte à la dignité et à la sécurité des 
femmes et des filles, aggrave l’absentéisme 
scolaire et freine le développement 
économique. Les plus pauvres et les plus 
marginalisés en sont les premières victimes. 

POURQUOI L’ASSAINISSEMENT ET L’HYGIÈNE ?

Créé en 2008, le Fonds mondial pour 
l’assainissement (Global Sanitation 
Fund - GSF) reste aujourd’hui encore le 
seul fonds mondial exclusivement dédié à 
l’assainissement et à l’hygiène. Il soutient 
des programmes nationaux en la matière 
dans les pays en développement. Afin de 
parvenir à un changement social global, 
inclusif et durable, les programmes qu’il 
finance ciblent des zones administra-
tives entières d’un pays, telles que des 
districts ou des communes. En démon-
trant qu’un accès durable et équitable à 
l’assainissement et à l’hygiène est pos-
sible à cette échelle, le GSF agit comme 
un catalyseur visant à attirer davantage 
de ressources et d’attention afin que 
personne ne soit laissé pour compte. Il 
aspire à concrétiser sa vision d’un accès 
universel à l’assainissement et à l’hygiène, 
en investissant dans des actions favorisant 

le changement des comportements 
collectifs et en multipliant les environne-
ments propices à l’obtention de résultats 
à grande échelle. Cette approche suppose 
de travailler en partenariat étroit avec les 
gouvernements nationaux, les autorités 
locales, les organisations de la société civi-
le, le secteur privé et d’autres partenaires, 
afin d’aider les communautés à pérenniser 
les progrès réalisés.

À travers ses financements, le GSF encour-
age les initiatives en faveur de l’objectif 
de développement durable (ODD) 6.2   :  
D’ici 2030, assurer l’accès de tous, dans 
des conditions équitables, à des services 
d’assainissement et d’hygiène adéquats et 
mettre fin à la défécation en plein air, en 
accordant une attention particulière aux be-
soins des femmes et des filles et des personnes 
en situation vulnérable. 

LA RÉPONSE DU WSSCC 

12 millions
DE PERSONNES ONT  
ACCÈS À DES TOILETTES 
AMÉLIORÉES

DES RÉSULTATS À  
GRANDE ÉCHELLE 

15 millions
DE PERSONNES VIVENT 
DANS UN ENVIRONNEMENT 
EXEMPT DE DÉFÉCATION À 
L’AIR LIBRE 

TOILETTE

20 millions
DE PERSONNES ONT ACCÈS  
À DES INSTALLATIONS  
POUR SE LAVER LES MAINS 

Où nous travaillons

Depuis son lancement, le GSF a aidé 
20 millions de personnes à accéder à 
des installations de lavage des mains.
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Pays soutenus par le GSF

Bénin 

Népal 

Cambodge 

Niger*

Ethiopie 

Nigeria

Inde 

Sénégal

Kenya 

Tanzanie

Laos* 

Togo

Madagascar 

Ouganda

Malawi 

Pakistan*

* Pays où le GSF prévoit soutenir 
     les programmes nationaux
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Mettre les populations au centre des 
préoccupations
Les programmes soutenus par le GSF 
autonomisent les communautés en leur per-
mettant de mettre fin à la défécation à l’air 
libre et d’améliorer leur situation sanitaire 
de façon pérenne, en facilitant l’action et le 
changement des comportements collectifs 
au sein des communautés et dans des zones 
administratives entières. Ces programmes 
adoptent un large éventail d’approches, 
notamment l’assainissement total piloté par 
la communauté.

Encourager l’adhésion nationale
Tous les programmes soutenus par le GSF 
sont entièrement élaborés et contrôlés par 
des organismes nationaux de coordination 
placés sous l’autorité de l’État, et intègrent 
différents acteurs gouvernementaux et non 
gouvernementaux du pays concerné, issus 
des secteurs les plus divers. Grâce à ce pro-
cessus, l’assainissement devient une priorité 
politique et les programmes ayant fait leurs 
preuves dans certains domaines peuvent 
être reproduits et orienter les stratégies 
nationales en matière d’assainissement, en 
raison de l’investissement de parties pre-
nantes essentielles dans ce travail.

Investir dans la durabilité
Les programmes soutenus par le GSF 
autonomisent les communautés en leur 
permettant de modifier leur comportement 
et de prendre l’initiative de résoudre les 
problèmes d’assainissement à leur niveau, 
tout en pérennisant les progrès à travers des 

approches et des technologies élaborées 
localement. Ils financent également le dével-
oppement de chaînes d’approvisionnement 
adéquates afin de garantir un accès du-
rable à des services améliorés, et nouent des 
partenariats stratégiques pour permettre 
aux écoles, aux établissements de santé, aux 
marchés et autres lieux publics de bénéficier 
pleinement de ces services. 

Ne laisser personne de côté
Veiller à ce que les femmes, les filles et les 
personnes en situation vulnérable aient 
accès à des installations d’assainissement 
et d’hygiène sécurisées et les utilisent est 
au cœur de l’approche du GSF. Celle-ci 
suppose notamment de se concentrer pri-
oritairement sur les zones difficiles d’accès, 
et de garantir que les groupes vulnérables 
puissent pleinement prendre part aux 
processus de prise de décision au sein des 
communautés et s’impliquer dans le choix de 
leurs propres installations sanitaires. 

Savoir et apprentissage
Le GSF contribue à l’ODD 6.2 en encourag-
eant activement les initiatives de formation 
menées au niveau national, régional et mon-
dial en faveur des professionnels du secteur 
WASH. À cet effet, il soutient des plates-
formes et des réseaux d’apprentissage, 
diffuse les connaissances, les données 
probantes et les bonnes pratiques issues des 
programmes qu’il finance, et investit dans 
l’apprentissage et les échanges Sud-Sud 
dans le cadre des programmes. 

École WASH
Pour que l’ensemble de la com-
munauté puisse avoir accès à des 
services d’assainissement adéquats, 
les programmes soutenus par le GSF 
sollicitent l’implication de diverses 
institutions publiques, notamment les 
écoles. Ils mobilisent régulièrement les 
élèves afin qu’ils militent en faveur de 
meilleures conditions d’assainissement 
et d’hygiène, et forment les responsables 
des écoles pour guider et accompagner 
ces élèves. Ils incitent également les 
établissements scolaires à mettre en 
place et à entretenir des installations 
pour se laver les mains avec de l’eau et du 
savon, ainsi que des toilettes séparées 
pour les garçons et les filles. 

Changement climatique
Le GSF finance des programmes dans 
des pays de plus en plus vulnérables 
aux effets du changement climatique. 
En soutenant les gouvernements et les 
partenaires du secteur pour qu’ils dével-
oppent, mettent en œuvre et déploient 
des programmes d’assainissement et 
d’hygiène au niveau national, le GSF 
cherche à promouvoir l’adaptation au 
changement climatique et à encourager 
des comportements, des systèmes et des 
services résilients.

DOMAINES D’ACTION PRIORITAIRES

AUTRES THÈMES

Depuis son lancement, le GSF a aidé 12 millions 
de personnes à accéder à des toilettes améliorées.

L'assainissement et l'hygiène sont liés à la plupart des ODD. Les ODD indiqués ci-dessus sont 
spécifiquement identifiés dans le plan stratégique 2017-2020 du WSSCC.

CIBLE 6.2 DES ODD ET OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE ASSOCIÉS

CONSEIL DE  
CONCERTATION POUR 
L’APPROVISIONNEMENT EN 
EAU ET L’ASSAINISSEMENT

Chemin Louis-Dunant 15

Genève 1202

Suisse

Téléphone : +41 22 560 81 81
 Rendez-nous visite en ligne 
sur notre site www.wsscc.org

Envoyez-nous un courrier électronique
à wsscc@wsscc.org

  

WatSanCollabCou@  

WatSanCollabCouncil
 

 Rejoignez la WASH Community
  of Practice  

sanitationforall  


