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2016 a été une année de production et de transition pour le 
WSSCC, et une période se prêtant à répondre à de nouvelles 
opportunités. Telle a été la conclusion du Plan stratégique à 
moyen terme (PSMT) 2012-2016 du Conseil, lorsque les résultats 
significatifs obtenus au cours des cinq dernières années ont été 
consolidés et les impacts ont été évalués. Nous nous sommes 
inspirés des meilleures pratiques et de la sagesse locale pour 
élaborer une stratégie adaptée pour la période 2017-2020, qui 
permettra au WSSCC de contribuer de manière tangible à la cible 
6.2 de l’Objectif de développement durable 6 (ODD 6). Notre 
nouvelle stratégie souligne le rôle crucial de l’assainissement et 
de l’hygiène en tant que facteurs déterminants indispensables, 
permettant d’engranger des avantages dans les domaines de la 
santé, de l’éducation et des moyens d’existence et de parvenir à 
l’égalité des sexes.

Chris W. Williams, PhD
Directeur exécutif

PASSER À LA VITESSE 
SUPÉRIEURE EN 2016

01
AVANT-PROPOS

Le WSSCC utilise l’assainissement et l’hygiène comme un « point d’ancrage » pour 
aider les États membres à réaliser d’autres ODD. Par exemple, l’importance primor-
diale accordée par le Fonds mondial pour l’Assainissement (GSF) pour encourager 
les pays à vivre dans des environnements sains, exempts de défécation à l’air li-
bre (FDAL) est inextricablement liée aux objectifs en matière de santé (ODD 3) et 
d’éducation (ODD 4). Notre mission visant à promouvoir la gestion de l’hygiène 
menstruelle (GHM) ouvre un chemin à l’autonomisation des femmes (ODD 5). 
La réduction des inégalités (ODD 10), qu’elle résulte de facteurs socioculturels, 
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CIBLE 6.2
D’ici à 2030, réaliser l’accès à un 
assainissement et à une hygiène 
adéquates et équitables pour  
tous et mettre un terme à la 
défécation à l’air libre, en étant 
particulièrement attentif aux 

besoins des femmes et des filles et 
des personnes se trouvant dans des 

situations vulnérables.

LES ODD LIÉS AU TRAVAIL DU W
SSCC

économiques ou liés à la prestation de services, est au cœur de 
notre travail consistant à n’oublier personne. Chaque initiative du 
WSSCC contribue à la réduction de la pauvreté (ODD 1). Dans tout 
cela, le WSSCC apprécie le leadership et le sens d’appropriation 
manifestés par les gouvernements nationaux et locaux dans la pl-
anification et la mise en œuvre d’un programme d’ODD qui soit 
adapté à leurs besoins.

Au cours de la période du PSMT, le WSSCC a encouragé les pays 
à réaliser des progrès significatifs en matière d’assainissement 
et d’hygiène. Au début de la période de mise en œuvre du 
PSMT en 2012, les programmes nationaux d’amélioration de 
l’assainissement et de l’hygiène bénéficiant du soutien du WSSCC 
ont concerné environ 200.000 personnes. En décembre 2016, 
plus de 15 millions de personnes vivaient dans des environne-
ments FDAL et avaient adopté un bon comportement en matière 
d’hygiène. Les résultats valident le GSF en tant que mécanisme de 
financement efficace. Ils confirment que les méthodes du WSSCC, 
appliquées dans 13 pays au cours de la durée du PSMT, offrent aux 
pays un moyen de réaliser leurs objectifs d’assainissement.

Entre 2012 et 2016, le WSSCC a sensiblement fait avancer le plaid-
oyer pour des politiques favorisant les droits de l’homme dans le 
cadre WASH, de l’égalité et de la non-discrimination, en veillant à ce 
que les femmes, les filles et les personnes marginalisées soient ex-
plicitement mentionnées et que leurs besoins soient pris en charge 
dans les politiques nationales. En Inde, la politique nationale éla-
bore la GHM, avec des indicateurs liés dans le système national 

de suivi et d’évaluation. Le WSSCC a soutenu le développement de 
politiques de GHM au Cameroun, au Kenya, au Népal, au Niger et 
au Sénégal. Les besoins des femmes et des filles sont actuellement 
en cours d’intégration dans les nouvelles stratégies et politiques 
rurales du Sénégal. Par ailleurs, la GHM est systématiquement in-
tégrée dans les programmes de mise en œuvre des politiques au 
niveau des pays du WSSCC et incorporée dans le Cadre de résul-
tats. En tant que leader d’opinion en matière de GHM, le Conseil 
est déterminé à faire progresser cette question dans différentes 
régions et différents pays.

Le présent rapport met davantage l’accent sur les résultats obte-
nus par le WSSCC dans l’année finale du PSMT. Il montre comment 
nous travaillons avec les partenariats et le secteur privé, avec 
nos membres et avec les Coordinateurs nationaux, et il indique 
comment combler les lacunes existant dans la base de données 
factuelles afin d’appuyer par une documentation crédible les ac-
tions de plaidoyer sur le plan mondial et au niveau des pays. Les 
informations sont présentées dans le cadre de la stratégie que nous 
avons élaborée avec nos partenaires en 2016 pour la période 2017-
2020. De cette manière, le rapport reflète l’alignement de notre 
travail en cours pour le programme de développement durable.

Même s’il reste encore beaucoup à faire, le WSSCC se félicite de 
travailler au cœur d’un mouvement mondial qui transforme des 
millions de vies grâce à l’amélioration de l’assainissement et de 
l’hygiène. Ensemble, avec nos partenaires du monde entier, nous 
continuons à changer le cours des choses.
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02
RÉSUMÉ  

ANALYTIQUE

Amina J. Mohammed a exercé 
la fonction de Présidente du 
Comité directeur du WSSCC en 
2016. ©WSSCC/Pierre Virot 
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OBTENTION ET 
PÉRENNISATION DE RÉSULTATS 

À GRANDE ÉCHELLE EN 2016
En janvier, le WSSCC a accueilli Amina J. Mohammed, ministre de l’Environnement 
de la République fédérale du Nigeria et architecte des ODD, dans ses nouvelles 
fonctions de Présidente, renforçant la capacité du WSSCC à s’impliquer dans les 
processus intergouvernementaux. En décembre, Mme Mohammed a été nommée 
Vice-Secrétaire générale (VSG) des Nations Unies.

Le WSSCC a enregistré des résultats significatifs en 2016 grâce aux mécanismes de mise en œuvre directe (GSF), 
en adoptant des approches innovantes de plaidoyer en faveur des politiques, et à travers une collaboration 
active avec les Coordinateurs nationaux (CN), l’ensemble de ses membres et ses partenaires. Les résultats 
obtenus non seulement favorisent la cible 6.2 de l’Objectif de développement durable 6, à savoir assurer 
l’assainissement et l’hygiène pour tous, mais ils ont aussi eu globalement un impact significatif sur les moy-
ens d’existence et les ODD liés en matière d’égalité des sexes, d’éducation et de santé.

Le WSSCC a soutenu des programmes élaborés au niveau national pour un changement durable dans 13 pays et a 
enregistré des résultats remarquables par rapport à un indicateur clé, portant sur le nombre des « per-
sonnes vivant dans des environnements exempts de défécation à l’air libre (FDAL) ». Environ 4,3 millions 
de personnes ont créé les conditions permettant de vivre dans des environnements FDAL, soit une hausse 
de 40 % par rapport aux résultats consolidés obtenus à la fin 2015, ce qui signifie qu’au total 15 millions de 
personnes vivent désormais dans des environnements FDAL.

Le WSSCC a continué de fournir des données probantes et des conseils techniques et d’assurer des formations à 
la gestion de l’hygiène menstruelle (GHM) ; à cet effet, on a constaté dans le cadre des politiques appliquées 
d’importantes avancées en Asie du Sud et en Afrique de l’Est, ainsi qu’à travers le Programme Conjoint 
genre, hygiène et assainissement –mis en œuvre avec ONU Femmes au Sénégal, au Cameroun et au Niger. 
En partenariat avec l’entreprise suédoise de produits d’hygiène SCA/Essity et l’Initiative internationale 
pour l’évaluation de l’impact, 3ie, le WSSCC a élaboré un programme de recherche fondé sur des données 
probantes afin de plaider en faveur d’un meilleur assainissement et d’une meilleure hygiène pour tous. 
L’approche « N’oublions personne » (Leave No One Behind), a enregistré des avancées dans huit pays 
d’Asie du Sud pour s’assurer que les décideurs répondent aux préoccupations exprimées par les groupes 
marginalisés et stigmatisés, y compris les femmes, les adolescents, les personnes âgées, les personnes 
handicapées, les personnes transgenre et les professionnels de l’assainissement.

Une évaluation du Plan stratégique à moyen terme 2012-2016 a confirmé la pertinence du WSSCC, et a suggéré 
des recommandations portant sur l’amélioration de la programmation, de la gestion et de l’administration. 
Le Comité directeur du WSSCC s’est appuyé sur ces réponses, en créant des sous-comités pour les finances, 
la gestion du changement et la gouvernance, le tout avec l’intention d’encourager le WSSCC à promouvoir 
des solutions encore plus adaptées aux besoins.

Le WSSCC a élaboré sa stratégie 2017-2020 par le biais de consultations nationales, notamment avec le soutien 
de ses Coordinateurs nationaux, de ses membres et de diverses parties prenantes. La stratégie reflète 
l’engagement du WSSCC à obtenir des résultats pour la cible 6.2 de l’ODD 6, et confère au WSSCC un man-
dat clair d’appui aux initiatives menées par les pays en vue de parvenir à des avancées directes en matière 
de prestations et de politiques en faveur de l’assainissement et de l’hygiène, afin d’atteindre ladite cible.

Le soutien des bailleurs de fonds a continué avec la signature de trois accords pluriannuels de contribution 
avec des bailleurs de fonds clés : les Pays-Bas (54 millions de dollars jusqu’en 2020), la Suède (9,7 millions 
de dollars jusqu’en 2019) et la Suisse (8,1 millions de dollars jusqu’en 2017, avec un engagement à long 
terme jusqu’en 2030). D’autre part, plusieurs pays ont participé à la mobilisation des ressources : par ex-
emple, les efforts de renforcement des politiques/capacités ont permis de mobiliser plus de 260 000 dollars 
affectés par le gouvernement indien à la formation à la GHM. Ces efforts ont abouti à l’engagement du 
système gouvernemental, au niveau national, de l’État et local, à mettre à disposition les ressources de la 
Mission Swachh Bharat (Clean India) là où les besoins sont les plus pressants.
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Le Rapport d’avance-

ment 2016 du GSF 1 

présente un aperçu 

global et une analyse 

des activités menées 

par le GSF et des 

résultats obtenus 

en 2016. 

Il inclut le renforcement de son approche 

programmatique afin de présenter en 

détail le rôle du Fonds dans le soutien aux 

programmes d’assainissement élaborés 

au niveau national et dirigés au niveau 

communautaire. Il décrit la façon dont les 

résultats obtenus au niveau infranational 

peuvent éclairer les décisions prises par 

les responsables politiques nationaux dans 

des domaines tels que les investissements 

publics, le renforcement des capacités, la 

coordination et le suivi.

Fonds mondial pour l’Assainissement
Le WSSCC travaille en collaboration avec le 
GSF sur la mise en œuvre à grande échelle 
des approches de changements de com-
portements collectifs, sans subventions, 
dirigées et appropriées par les pays.

À la fin 2016, des programmes soutenus 
par le GSF avaient permis à 20 millions 
de personnes d’avoir accès à des installa-
tions pour le lavage des mains, à plus de 15 
millions de personnes de vivre dans des en-
vironnements FDAL et à plus de 12 millions 
de personnes d’avoir accès à des toilettes 
améliorées. Ceci a été accompli grâce à des 
engagements pris, depuis les débuts du 
Fonds en 2008 jusqu’à la fin 2016, de plus 
de 117 millions de dollars, démontrant ain-
si l’obtention de solides résultats à partir 
d’un investissement modeste.

Pour faire en sorte que les réalisations 
soient durables et pour renforcer la mise 
en œuvre, l’innovation et le plaidoyer, 
le GSF met l’accent sur la poursuite de 
l’acquisition des connaissances. En 2016, 
dix séances de partage de connaissances 
entre les pays ont été organisées, impli-
quant 12 programmes soutenus par le GSF. 
Prolongeant et amplifiant ces pratiques, 
le GSF a organisé un Événement mondial 
d’apprentissage à Madagascar. Le manuel 

Follow-Up MANDONA, publié à l’occasion 
de l’événement, fournit une approche 
étape par étape en vue d’atteindre rapide-
ment et de maintenir l’état FDAL, qui est 
adapté dans sept programmes de pays. Un 
document de réflexion, restituant les ensei-
gnements importants tirés de l’événement, 
Catalytic Programming for Scale and 
Sustainability (Comment favoriser des pro-
grammes pérennes de grande ampleur), a 
été élaboré et partagé avec les partenaires 
de pays et la communauté WASH élargie.

Un autre ensemble de cinq rapports clés 
de partage des connaissances a été élaboré 
par le Secrétariat du WSSCC en 2016, par-
allèlement à des dizaines de rapports de 
programmes de pays, confirmant le rôle 
du Fonds en tant que précieuse ressource 
d’enseignements pour le secteur. L’un des 
travaux précurseurs, intitulé Sanitation 
and Hygiene Behaviour Change at Scale 
Understanding Slippage (Modifier les com-
portements d’hygiène et d’assainissement 
à grande échelle : comprendre la régres-
sion), fournit une vue approfondie des 
complexités de la régression ou d’un re-
tour à un comportement non hygiénique. 
Il propose des méthodes pouvant être in-
corporées à la conception d’un programme 
afin d’éviter cette situation.

12,83
de personnes disposent  
de toilettes améliorées

Coup d’œil

20
de personnes disposent 
d’installations de lavage  
des mains améliorées

15,24
de personnes vivent dans 
des environnements FDAL

1 Tous les rapports mentionnés dans le présent document 
sont disponibles sur le site wsscc.org

MILLIONS

MILLIONS

MILLIONS

Le programme soutenu par le GSF au 
Malawi a pratiquement doublé  

le nombre de personnes vivant dans  
des environnements FDAL en 2016,  

par rapport à 2015. ©WSSCC
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Plaidoyer politique 
Grâce à une action permanente de plaidoy-
ers ciblés du WSSCC et de ses partenaires, la 
GHM s’est avérée un point d’entrée essenti-
el pour mettre en œuvre l’égalité des sexes, 
les droits de l’homme et le développement. 
La conversation commence effectivement 
avec la menstruation, mais elle s’étend, 
au-delà des femmes et des adolescentes, 
aux besoins en matière d’assainissement et 
d’hygiène des personnes handicapées, des 
personnes âgées et des groupes stigmatisés 
tels que les personnes transgenres.

Le WSSCC encourage les États membres à 
développer, élaborer ou transformer les 
politiques, les lois, les réglementations, 
la distribution des ressources ou d’autres 
décisions ayant des retombées sur la vie 
des personnes. Le WSSCC axe ses initia-
tives aux niveaux national et régional tout 
en s’inspirant des résultats obtenus pour 
éclairer le discours au niveau mondial.

En Inde et au Sénégal, le WSSCC a réussi à 
introduire des directives sur les politiques 
nationales d’assainissement, établissant 
de la sorte un objectif à atteindre pour le 
Kenya, le Népal, le Niger, le Pakistan, le 
Malawi, la Tanzanie et Madagascar, où il 
a continué à être impliqué efficacement  
en 2016.

En collaboration avec le ministre kényan de 
la Santé, l’UNICEF et d’autres partenaires, 
le WSSCC a organisé le premier atelier na-
tional sur la GHM du pays et la Formation 
des formateurs (FdF), avec des participants 
du Kenya, du Niger, de la Tanzanie et de 
l’Afrique du Sud. Au cours de l’année, une 
formation à la GHM a également eu lieu au 
Niger, en Inde et au Sénégal.

Dans le cadre du Programme Conjoint 
genre, hygiène et assainissement WSSCC/
ONU Femmes en Afrique de l’Ouest et en 
Afrique centrale, les recherches du WSSCC 
ont inclus des liens avec la mutilation gé-
nitale féminine au Sénégal, les pratiques 
de la GHM dans les communautés no-
mades du Niger ainsi que les conditions 
de la GHM dans les camps de réfugiés  
du Cameroun.

En partenariat avec l’entreprise sué-
doise de produits d’hygiène SCA/Essity, 
un rapport de recherche intitulé Hygiene 
Matters: Joining Forces for Progress 
(L’hygiène compte : joindre les forces pour 
le progrès) a été publié durant une session 
à l’occasion de la 71e Assemblée générale 
des Nations Unies (AGNU). L’étude con-
sistait en des interviews réalisées avec 12 
000 personnes dans 12 pays, dans le but 

de mettre en évidence la nature univer-
selle des tensions entourant la pratique de 
l’hygiène personnelle.

En novembre 2016, le WSSCC, en parte-
nariat avec les gouvernements de l’État 
et le gouvernement fédéral en Inde, a or-
ganisé un sommet sur l’action en faveur 
de l’assainissement en vue d’engendrer 
un dialogue visant à mettre en œuvre 
des solutions pratiques pour accomplir la 
Mission Swachh Bharat (Clean India) pour 
tous. Il a attiré l’attention sur ceux qui sont 
traditionnellement exclus comme les ado-
lescents (filles et garçons), les personnes 
âgées, les personnes handicapées, les per-
sonnes transgenres et les professionnels de 
l’assainissement.

Le WSSCC a pris des mesures pour évaluer 
l’impact de son propre travail de plaidoyer 
et de l’action plus générale de plaidoyer. 
Dans le cadre de son programme de col-
lecte de données probantes sur l’hygiène et 
l’assainissement (Evidence Programme on 
Sanitation and Hygiene - EPSH), le WSSCC 
et 3ie ont consulté des professionnels des 
Nations Unies et d’autres du plaidoyer, 
bailleurs de fonds et experts du suivi et de 
l’évaluation. Les conclusions de ces consul-
tations sont attendues en 2017.

5 PAYS 
présentant des avancées  
en matière de politiques

Coup d’œil

7 PAYS
assurent une formation à la 
GHM lancée par le WSSCC

+ 15 600

ont participé à la formation 
sur la gestion de l’hygiène 

menstruelle (GHM)

ACTEURS DE 
CHANGEMENT

La gestion de l’hygiène menstruelle est un point d’entrée pratique pour le travail 
de plaidoyer du WSSCC sur le genre. ©WSSCC/Javier Acebal (Cameroun)



LE CONSEIL DE CONCERTATION POUR L'APPROVISIONNEMENT EN EAU ET L'ASSAINISSEMENT8

03
CONTEXTE

Le WSSCC soutient les droits de 
l’homme à un assainissement et à 
une hygiène sans risques et en toute 
dignité. ©WSSCC/Javier Acebal (Inde)
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Créé en 1990, le WSSCC a pour mission d’assurer durablement l’assainissement, une meilleure hygiène et 
de l’eau potable salubre pour tous, en faisant porter principalement son action sur les membres les plus 
pauvres et les plus marginalisés de la société en Afrique et en Asie. Le WSSCC facilite la coordination du 
secteur aux niveaux national, régional et mondial, et persuade les détenteurs de droits et les responsables 
d’adopter des principes directeurs sur l’hygiène menstruelle et le handicap. Le WSSCC soutient également 
les programmes nationaux d’amélioration de l’assainissement et de l’hygiène grâce à son Fonds mondial 
pour l’assainissement (GSF), coordonne les plateformes d’échange des connaissances et plaide en faveur 
des 2,3 milliards de personnes qui sont dépourvues d’accès à un assainissement amélioré à travers le 
monde. Le WSSCC est placé sur le plan juridique et administratif sous l’égide du Bureau des Nations Unies 
pour les services d’appui aux projets (UNOPS).

Une structure particulière 
La structure particulière du WSSCC lui permet d’obtenir des résultats significatifs sur le terrain ainsi que 
de promouvoir des politiques concrètes et transformatrices :

 � Depuis 2008, le GSF du WSSCC a soutenu des programmes nationaux pour l’assainissement et 
l’hygiène dans les pays en développement par le biais d’investissements dans des approches in-
novantes et d’inspiration communautaire du changement de comportement, permettant à de 
nombreuses personnes d’améliorer leur propre accès à l’assainissement et d’adopter de bonnes 
pratiques d’hygiène. Le GSF finance actuellement des initiatives dans 13 pays et promeut ac-
tivement le partage des connaissances entre les pays du sud.

 � Le WSSCC s’emploie, avec les gouvernements nationaux et locaux, à transformer les politiques 
afin de tenir compte explicitement des demandes des femmes et des filles et d’autres personnes 
et groupes marginalisés. La santé et l’hygiène menstruelles sont souvent les points d’entrée de 
ce travail. L’approche « N’oublions personne » plaide en faveur de politiques et de pratiques 
bénéficiant notamment aux femmes et aux filles, aux personnes âgées, aux personnes handi-
capées et aux personnes transgenres. 2 Le WSSCC a créé une importante bibliothèque d’études 
basées sur des données probantes visant à éclairer les décisions de politiques et à améliorer la 
conception des programmes et le partage des expériences. 3

Le WSSCC travaille en collaboration étroite avec ses Coordinateurs nationaux (CN) dans 16 pays d’Afrique 
et d’Asie. Les CN jouent un rôle stratégique en travaillant avec les gouvernements et les coalitions WASH, 
en développant des synergies avec d’autres parties prenantes et en puisant dans les enseignements tirés de 
nos programmes en vue d’éclairer et d’influencer les plans et les politiques des pays.

La base dynamique et diverse du WSSCC est constituée de 3 600 membres répartis dans 141 pays, représent-
ant un éventail diversifié de professionnels de la haute administration, de la société civile, des ONG, de 
l’université et du secteur privé. À travers eux, le WSSCC s’attache au niveau des pays à renforcer les capaci-
tés locales, les mécanismes de coordination et l’implication des communautés.

Le WSSCC exerce sa mission en qualité de rassembleur, veillant à ce que les personnes les plus vulnérables 
et marginalisées bénéficient d’une plateforme et qu’elles puissent s’exprimer dans le cadre de forums tels 
que SACOSAN et AfricaSAN. 4 Le WSSCC travaille en collaboration étroite avec de nombreuses entités des 
Nations Unies, notamment le HCDH, UN-WATER, l’OIT, l’OMS et l’UNICEF. Le WSSCC a également pour parte-
naires, en particulier, Global Citizen, WaterAid, WASH4Work et Assainissement et eau pour tous (SWA).

QUI NOUS SOMMES
Le Conseil de concertation pour l’approvisionnement en eau et l’assainissement 
(WSSCC) est une organisation reposant sur un partenariat mondial et de 
nombreuses parties prenantes qui s’emploie, en collaboration avec les pauvres, 
les organisations, les gouvernements et les petits entrepreneurs à améliorer 
l’assainissement et l’hygiène à grande échelle.

2 Consulter le rapport complet « N’oublions personne » et huit rapports de pays sur le site wsscc.org 

3 À titre d’exemple : Meilleures pratiques du Programme Conjoint sur le genre, l’hygiène et l’assainissement, et d’autres ressources, sur le site wsscc.org 

4 Forums régionaux sur l’assainissement - Conférence sud-asiatique sur l’assainissement (SACOSAN) et Conférence africaine sur l’assainissement et 

l’hygiène (AfricaSAN)
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Pays où le WSSCC est actif

UN PASSÉ HONORABLE  
UN FUTUR AUDACIEUX

Le WSSCC a passé les années 1990 à favoriser la 
constitution nécessaire de réseaux thématiques 
et à développer les connaissances sur l’eau, 
l’assainissement et l’hygiène (WASH). Au cours 
des années 2000, le WSSCC s’est concentré sur 
le plaidoyer et a appuyé un réseau émergent de 
coalitions WASH dans les pays en développement 
pour constituer sa base de membres. Dans une 
nouvelle stratégie poursuivie en 2007, le WSSCC 
a axé ses efforts sur l’assainissement et l’hygiène 
– des questions laissée en suspens à l’époque des 
Objectifs du Millénaire (OMD). Le WSSCC a joué 
un rôle important dans le mouvement de plaidoyer 
mondial visant à élaborer une cible d’un ODD 
autour de la question de l’assainissement et de 
l’hygiène dans l’égalité et la non-discrimination, 
ce qui a abouti à la cible 6.2 de l’ODD 6 qui, depuis 
2015, constitue le fondement de l’engagement et de 
l’action du WSSCC.

Près d’un milliard de personnes 
pratiquent la défécation à l’air 
libre, et plus de 800 millions de 
femmes ont leur cycle menstruel à 
n’importe quel moment.

2,3 
MILLIARDS

DE PERSONNES DÉPOURVUES D’ACCÈS  
À L’ASSAINISSEMENT ET À L’HYGIÈNE
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promouvant un assainissement durable et une meilleure hygiène pour tous, en se 
focalisant sur les membres les plus pauvres et les plus marginalisés de la société. Il soutient 
13 programmes nationaux par l’intermédiaire du Fonds mondial pour l’Assainissement, 
et encourage les organisations et les gouvernements à transformer les politiques, les 
budgets et les systèmes de suivi en vue de tenir compte explicitement des besoins des 
groupes exclus et des thèmes y afférents. Le WSSCC favorise également un apprentissage 
basé sur des données probantes et coordonne l’échange des connaissances.

LE  
WSSCC 
RÉPOND 
EN
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04
S’EMPLOYER  
À RÉALISER  
LA CIBLE 6.2  
DE L’ODD 6 

Le WSSCC a permis à 20 millions 
de personnes d’avoir accès à des 
installations pour le lavage des mains. 
©WSSCC (Madagascar)
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Étude de cas : des champions locaux assurent le succès en Inde
Le bloc (subdivision) Piprasi du district de West Champaran, a figuré parmi les premières subdivisions du 
Bihar, un État à la population nombreuse, à atteindre l’état FDAL, démontrant un changement de comporte-
ments à grande échelle. Près de 40 000 résidents ont désormais accès à des installations d’assainissement 
un résultat rendu possible par la collaboration étroite avec divers acteurs. Le responsable du développe-
ment de la subdivision et ancien enseignant Raghuvar Prasad a attentivement planifié les activités de 
changement de comportements, a tenu des réunions avec des fonctionnaires de premier plan et a di-
rigé des campagnes d’éducation et de communication. Il a convaincu les fournisseurs d’installations 
d’assainissement de fournir des équipements aux personnes marginalisées au moyen d’accords de prêts. 
En outre, il a soutenu la formation et l’emploi de personnes marginalisées comme maçons, générant de la 
sorte quelque 48 000 journées de travail. Raghuvar Prasad et ses partenaires ont également mobilisé des 
groupes d’auto-assistance féminins et des écoliers comme champions du projet. Avec ses partenaires, il a 
fait en sorte que les installations soient adaptées aux besoins des personnes marginalisées. Les gram pan-
chayats (gouvernements locaux villageois) 6 ont été pleinement impliqués dans la planification et la mise 
en œuvre par la NRMC (NR Management Consultants India Private Limited), l’Agence d’Exécution du GSF. 
Les gram panchayats ont élaboré un plan d’élimination de la défécation à l’air libre et ont obtenu l’appui 
financier de l’administration du district pour la construction d’installations sanitaires de qualité, pour 
lesquelles plus de 800 maçons de West Champaran ont été formés. Des centres de production ont égale-
ment été mis en place pour assurer la disponibilité des équipements sanitaires à proximité rapprochée.

Étude de cas : l’échange des connaissances dans l’espace numérique
Le WSSCC et ses partenaires ont intensifié les initiatives visant à échanger l’information et l’apprentissage 
par l’intermédiaire de groupes en ligne. Le WSSCC est le modérateur d’un groupe LinkedIn, la Communauté 
des pratiques sur l’assainissement et l’hygiène dans les pays en développement (CoP). La CoP fournit une 
plateforme neutre dans laquelle les praticiens WASH peuvent communiquer et apprendre ensemble, hé-
berger des événements en ligne et des discussions thématiques. À la fin de l’année, le groupe comptait plus 
de 6 200 membres. De la même manière, la plateforme des formateurs en GHM sur Yammer est un espace 
de collaboration pour plus de 1 000 formateurs en GHM formés par le WSSCC, permettant de partager 
des expériences, des ressources et d’apprendre les uns des autres. Nos programmes au Kenya, au Sénégal 
et au Cambodge utilisent des groupes Facebook fermés pour partager les connaissances en temps réel. 
« L’un des nombreux avantages du groupe est que les Agences de mise en œuvre, avec lesquelles nous 
travaillons , obtiennent des connaissances et des solutions les unes des autres sans devoir attendre une 
évaluation, ce qui signifie que l’on ne perd pas de temps à améliorer la performance et même la concep-
tion du programme », a déclaré Sheba Odondi, responsable de l’apprentissage et des communications pour 
le Programme d’amélioration des services d’hygiène et d’assainissement du Kenya (KSHIP) financé par le 
GSF. Les groupes servent également de lien en temps réel aux activités, ce qui facilite la communication et 
le repérage des événements se produisant sur le terrain.

Étude de cas : échanges inter-pays
Les échanges inter-pays se sont avérés l’une des méthodes les plus fructueuses pour traiter des dif-
ficultés de la programmation, diffuser les connaissances et renforcer les capacités dans l’ensemble des 
programmes du WSSCC. Des praticiens expérimentés d’un programme de pays travaillent intensivement 
aux côtés de praticiens d’un autre pays pour analyser les lacunes, présenter de nouvelles approches et 
transférer systématiquement les compétences au moyen de l’apprentissage direct. En 2016, dix séances 
de partage de connaissances entre les pays ont été organisées, impliquant 12 programmes soutenus par le 
GSF. Un échange de connaissances entre Madagascar et l’Ouganda a abouti à l’adoption par le programme 
de l’Ouganda de l’approche Follow-Up MANDONA. Ceci a contribué à une accélération notable dans les 
villages déclarés FDAL : entre 2015 et 2016, il y a eu une augmentation de 89 % des villages FDAL. Le pro-
gramme de l’Ouganda apporte à présent son assistance à ses pairs au Nigeria, en Éthiopie et au Kenya pour 
l’adoption et la diffusion de leurs approches éprouvées.

DONNER ACCÈS À UNE HYGIÈNE 
ET UN ASSAINISSEMENT SÛRS ET 

PRATIQUES POUR TOUS, PARTOUT

5 Subdivision administrative, à deux niveaux inférieurs au district 

6 Subdivision administrative au niveau du village, à un niveau inférieur à celui des blocs
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Le WSSCC utilise la gestion de l’hygiène menstruelle (GHM) comme 
point d’entrée permettant d’aborder les inégalités de la prestation 
des services, en employant une approche globale pour briser le si-
lence sur la question, promouvoir une GHM sûre et une élimination 
sans risque des protections hygiéniques usagées. Quatre éléments 
sont reliés à cet effet : la recherche et les données probantes du 
terrain communiquées aux parlementaires et aux responsables 
politiques au plus haut niveau dans l’ensemble des secteurs ; (ii) 
des tables rondes de politiques et de pratiques organisées en com-
mun par des gouvernements nationaux ; (iii) un soutien technique 
pour l’analyse et la formulation des orientations ; enfin, (iv) la for-
mation à la GHM pour les fonctionnaires gouvernementaux dans 
les domaines WASH, de la santé, du genre, des moyens d’existence, 
des finances, de la planification et du suivi.

En 2016, le WSSCC a continué de se focaliser sur les régions pri-
oritaires, avec un pays chef de file dans chaque région : le Sénégal 
pour l’Afrique de l’Ouest, le Kenya pour l’Afrique de l’Est, et l’Inde 
pour l’Asie du Sud. En Inde, le WSSCC poursuivi une action contin-
ue de plaidoyer et a fourni un soutien technique destiné à éclairer 
les orientations pratiques sensibles en matière de genre, d’âge 
ou d’handicap sur l’assainissement et l’hygiène. Au Sénégal, une 
politique révisée et deux ans de soutien technique ont finalement 
abouti à ce que la GHM et les personnes handicapées soient inclus-
es dans les prototypes pour WASH dans les lieux publics, grâce à 
l’appui d’un financement par le gouvernement national et en étant 
attentif à la question des déchets menstruels. Au Cameroun, au 

Kenya, au Népal, au Niger, au Pakistan et en Tanzanie, une combi-
naison de soutien aux politiques et de formation de fonctionnaires 
gouvernementaux aux niveaux national et local a abouti à des di-
rectives pratiques, à des innovations locales et à l’intégration de la 
GHM dans le suivi de l’état FDAL.

Le WSSCC a soutenu un atelier d’échanges transfrontaliers et de 
production d’orientations techniques sur la gestion des déchets 
d’hygiène menstruelle, entre les gouvernements du Sénégal, du 
Niger, du Kenya et de l’Inde. Outre un travail intensif dans un 
certain nombre de pays, le WSSCC a organisé des sessions d’une 
journée de formation à la GHM dans plusieurs plateformes mondi-
ales et régionales, dont le WEDC, World Water Week, Kenya Water 
Week, et des « journées internationales » avec des partenaires de 
développement en dehors du secteur WASH.

Le programme soutenu par le GSF en Inde promeut la conception 
de toilettes comportant un espace sûr et sécurisé pour changer les 
protections hygiéniques avec de l’eau à disposition pour le nettoy-
age. Les femmes sont consultées à chaque stade du processus de 
conception, tandis que les garçons et les hommes sont sensibilisés 
à la différence entre les besoins des hommes et ceux des femmes, 
afin que la conception de la toilette soit plus appropriée au sexe. 
En Ouganda, Mme Jane Nabunnya Mulumba, Coordinatrice natio-
nale, a œuvré avec le Groupe de travail national pour la gestion de 
l’hygiène menstruelle afin de faire pression pour que la GHM soit 
incluse dans les programmes scolaires.

POLITIQUES, CAPACITÉS  
ET MÉCANISMES DE PAYS  

POUR N’OUBLIER PERSONNE

Le WSSCC travaille avec des personnes qui ont besoin ou utilisent des services sanitaires, des gouvernements, 
le secteur privé et les partenaires de développement pour faire face à la stigmatisation, à la discrimination 
et à l’exclusion, spécifiquement en matière d’assainissement et d’hygiène ainsi que dans les domaines 
de l’éducation, de la santé et des moyens d’existence. Le silence sur la menstruation, la ménopause et 
l’incontinence est brisé en faisant entendre la voix et la représentation des personnes marginalisées. Le 
travail du WSSCC sur les politiques et les pratiques avec les gouvernements en Afrique et en Asie démontre 
l’efficacité du pouvoir de la participation, de la collaboration et du travail intersectoriel dans le cadre de 
l’initiative « N’oublions personne ».

Demande émanant 
du gouvernement/du 
ministère concerné

Atelier/dialogue/table 
ronde pour le plaidoyer 
de politiques impliquant 
des ministères et des 
départements de 
plusieurs secteurs

Renforcement des 
capacités pour rendre 
opérationnelle la 
politique retenue auprès 
des formateurs en 
formation à la GHM

Transformation des 
politiques avec le soutien 
technique du WSSCC 
(analyse de toutes 
les politiques, langue 
recommandée, exemples 
d’autres pays, indicateurs 
spécifiques au contexte, 
lien à des groupes 
identifiés)

Opérationnalisation  
des politiques, 
orientations des 
politiques de soutien, 
formation, chiffrage 
budgétaire des questions 
de genre, innovation  
de la recherche

FIGURE 4.1 LE SOUTIEN DU WSSCC AUX POLITIQUES  
EST RÉCAPITULÉ DANS UNE SÉRIE D’ÉTAPES RÉCURRENTES
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La gestion de l’hygiène menstruelle représente un lien important vers les besoins sanitaires d’une femme pour toute sa vie. ©WSSCC 

Depuis 2012, en tant que partie intégrante 
de son approche du plaidoyer de politiques, 
le WSSCC a dirigé des formations destinées 
à plus de 15 600 personnes au Cameroun, en 
Inde, au Kenya, au Népal, au Niger, au Sénégal 
et en Tanzanie.

Le WSSCC offre trois types de formations 
particularisées/spécifiques au pays sur la 
GHM  : (i) Formation des formateurs (FdF) 
pour les fonctionnaires de rang intermédiaire 
et les partenaires pertinents qui sont habilités 
à former les praticiens à différents niveaux 
au sein des instances gouvernementales  ; (ii) 
Formation aux politiques de GHM pour les dé-
cideurs qui sont chargés de l’élaboration des 
politiques ; et (iii) Formation aux stratégies et 
aux plans de mise en œuvre pour les groupes 
spécifiques. Parmi les participants figurent 
des fonctionnaires de ministères chargés de 
l’assainissement ainsi que d’autres ministères 
chargés d’autres attributions, comme celles 
de l’eau, de la santé, de l’éducation, des poli-
tiques liées au genre et de l’environnement.

En août, en collaboration avec le ministre 
kényan de la Santé, l’UNICEF et d’autres 
partenaires, le WSSCC a organisé le premier 
atelier national du pays sur la Formation des 
formateurs à la GHM, avec des participants 
du Kenya, du Niger, de la Tanzanie et de 
l’Afrique du Sud. Au nombre des 77 stagiaires 
figuraient les épouses des gouverneurs des 
comtés, qui, aux côtés de leurs époux, se sont 
avérées des porte-drapeaux de la GHM dans 
tout le Kenya. Cette formation incluait des 

personnes malentendantes et des personnes 
ayant des handicaps moteurs. Parmi elles se 
trouve Patricia Mulongo, qui s’est avérée être 
une formatrice de premier plan et une co-con-
ceptrice d’un progiciel de langue des signes 
en GHM à venir. Avec le soutien technique du 
WSSCC, le gouvernement kényan a préparé 
une politique nationale de GHM et est en 
train d’accélérer l’intégration de la GHM dans 
l’ensemble des comtés du pays.

Sous l’égide du Programme Conjoint WSSCC/
ONU Femmes sur le genre, l’hygiène et 
l’assainissement en Afrique de l’Ouest et 
en Afrique centrale, ont été organisées 
des ateliers de politiques et des séances de 
formation des formateurs destinées aux fonc-
tionnaires et aux acteurs de la société civile du 
Cameroun, du Niger et du Sénégal.

En décembre, le WSSCC a recruté un groupe 
de formateurs chargés de fournir en langues 
locales une formation à la GHM, à l’égalité et 
à la non-discrimination, afin de répondre à la 
demande de soutien à la GHM émanant de 
l’Afrique et de l’Asie. Le soutien au contrôle de 
qualité et au plaidoyer en faveur des politiques 
est assuré par le Secrétariat du WSSCC.

Dans la totalité de l’activité du WSSCC en 
matière de GHM, les principes de « N’oublions 
personne  » sont pratiqués. Dans cette op-
tique, le WSSCC a fait œuvre de précurseur 
en 2016 pour mettre en relief les besoins des 
personnes malvoyantes ou malentendantes, 
des personnes transgenres, des adolescents, 
des personnes âgées et des professionnels de 
l’assainissement.

Les matériels de formation à la GHM sont en cours 
d’élaboration pour les personnes malvoyantes. 
©WSSCC (Inde)

Formation à la gestion de l’hygiène menstruelle pour l’élaboration d’une politique
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La nature imbriquée de la cible 6.2 de 
l’Objectif de développement durable 6 (ODD 6) 
sur l’assainissement, parallèlement à d’autres 
ODD, est plus manifeste que jamais. Le 
WSSCC continue à s’employer à l’amélioration 
de l’hygiène et de l’assainissement pour 
des millions de personnes, en se focalisant 
sur l’égalité et la non-discrimination et en 
accordant une attention accrue aux cibles liées 
dans les ODD, notamment sur l’éducation,  
la santé et l’égalité.

Le Fonds mondial pour l’Assainissement du WSSCC appuie 
le changement des comportements en matière d’hygiène et 

d’assainissement dans les écoles. ©WSSCC/Javier Acebal (Sénégal)
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Cambodge : Intégration du WASH et de 
la nutrition pour lutter contre le retard 
de croissance et la malnutrition

Les études 11 financées par le WSSCC dans 

le pays mettent en évidence les liens entre 

l’assainissement et la nutrition  : diarrhée, 

entéropathie environnementale, infections 

intestinales et parasites contribuent à la malnu-

trition et au retard de croissance.

Le Dr Chea Samnang, CN du WSSCC, a mis au 

premier plan des priorités la combinaison de 

WASH et de la nutrition dans le cadre du plan 

d’engagement stratégique du Cambodge et a 

facilité des études et la formation d’un sous-

groupe WASH et nutrition.

Ouganda : Renforcement du système 
de santé décentralisé

Le ministère de la Santé est l’Agence d’Exécution 

du Fonds ougandais pour l’assainissement (USF) 

et exerce ses activités dans 30 districts. Le tra-

vail de l’USF aide à renforcer le système de 

santé décentralisé du pays.

En 2015, une analyse a montré une courbe 

descendante pour la dysenterie, les vers intes-

tinaux et le choléra dans des zones où le GSF 

soutient activement ce travail.

Togo : Renforcement des capacités du 
ministère de la Santé

Le ministère de la Santé et de la Protection 

sociale (MdSPS) préside le mécanisme de coor-

dination des programmes pour le programme 

financé par le the GSF au Togo, et l’UNICEF en 

est l’Agence d’Exécution.

Le programme a contribué à améliorer la capac-

ité du MdSPS à planifier et mettre en œuvre les 

programmes WASH et effectuer leur suivi.

ODD 3 : Bonne santé et bien-être

Pourquoi l’assainissement, l’hygiène  
et la santé ?

 � La défécation à l’air libre et l’assainissement sont liés 
à la transmission de maladies telles que le choléra, la 
diarrhée, la dysenterie, l’hépatite A, la typhoïde et la 
poliomyélite. 7

 � Le mauvais état de l’assainissement est un facteur 
majeur intervenant dans plusieurs maladies tropicales 
négligées, dont les vers intestinaux, la schistosomiase et 
le trachome. Il contribue également à la malnutrition. 8

 � De mauvaises conditions WASH ont un effet 
préjudiciable notable sur la nutrition, la croissance 
infantile et le développement, résultant d’une exposition 
soutenue aux pathogènes entériques. 9

 � On estime que l’assainissement inadéquat entraîne 
chaque année 280 000 décès dus à la diarrhée. 10

7 WHO 

8 ibid 

9 Child and Maternal Health Journal 

10 WHO 

11 Prüss-Üstün& Corvalán2006, Checkley et al. 2008, 
Humphrey 2009, Kovet al. 2013, and Chambers and von 
Medeazza 2014
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Faits marquants de 2016

Le WSSCC a contribué significativement à l’ODD 3, sur la Santé, en se focalisant activement 
sur la nécessité de mettre fin à la défécation à l’air libre, sur la promotion du lavage des mains 
et sur l’accroissement du nombre de centres de santé publics disposant d’installations sanitaires 
améliorées. Le WSSCC a également travaillé avec des ministres et des secrétaires permanents pour 
mettre en valeur les services de santé préventive dans ses pays prioritaires. Le travail du WSSCC 
sur le WASH dans l’ensemble du cycle reproductif, en association avec les tensions psychosociales 
vécues par les femmes, a mis en relief le lien étroit existant entre le WASH et la santé sexuelle et 
reproductive. Le lien entre le WASH et la nutrition a également été examiné.
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ODD 4 : éducation de qualité

Communautés de recherche

Pour leur pérennité, les programmes mettent 

au cœur de leur élaboration les populations 

et les communautés locales. Les activités 

soutenues par le WSSCC dans les écoles inclu-

ent l’assainissement total piloté par les écoles 

(ATPE), impliquant les groupes suivants:

 � Les conseils scolaires et les directions des 

écoles

 � Les clubs d’enseignants et d’élèves

 � Les associations de parents d’élèves et 

enseignants

 � Les gouvernements locaux

 � Les comités WASH

 � Les communautés et les ménages.

 � Assainissement des écoles

Assainissement des écoles

Au Sénégal, 1 800 élèves ont bénéficié d’une for-

mation à la GHM dans 57 écoles. Des activités de 

promotion de l’assainissement et de l’hygiène ont 

été soutenues dans 362 écoles.

Au Kenya, une action a été entreprise dans 54 

écoles et auprès de 31 500 élèves, dans le but 

de sensibiliser les enseignants et les élèves à la 

GHM dans le cadre du soutien élargi du plaidoyer 

national.

Au Népal une action a été entreprise avec 700 

écoles depuis 2010, dont 671 écoles rien qu’en 

2016. Les actions de plaidoyer se sont traduites 

par un soutien du gouvernement pour briser le 

silence sur la menstruation.

En Tanzanie, 112 000 élèves ont été contactés à 

travers la création de 144 clubs scolaires WASH 

et une sensibilisation à la GHM aboutissant à la 

construction d’installations séparées dans les 

écoles.

Les personnes au cœur de l’impact

L’école primaire Ngisiru est l’une des écoles qui 

a bénéficié du soutien du Fond Mondial Pour 

L’Assainissement (GSF) du WSSCC au Kenya.

Sheila Mwita, une élève en primaire, se rap-

pelle jusqu’à quel point les latrines de son école 

étaient déficientes avant leur rénovation. «  Les 

anciennes latrines dégageaient une odeur forte, 

n’avaient pas de portes et leurs murs étaient 

sales, ce qui nous faisait préférer déféquer à l’air 

libre. Mais maintenant nous pouvons utiliser 

les latrines parce qu’elles sont propres et bien 

agencées. »

Pourquoi l’assainissement, l’hygiène  
et l’éducation ?

 � Les écoles et les élèves peuvent être des points d’entrée 
stratégiques pour parvenir à des changements de 
comportements durables 12 et transformateurs à l’échelle 
de communautés entières. 13

 � Le manque d’installations et une mauvaise hygiène 
affectent la performance scolaire et l’assiduité des filles et 
des garçons, mais avec des conséquences négatives plus 
marquées chez les filles. 14

 � Dans le district d’Alwar, en Inde, avec la présence 
d’installations sanitaires scolaires, la scolarisation des filles 
a augmenté d’un tiers, et les résultats scolaires pour les 
garçons et les filles se sont améliorés de 25 %. 15

 � En Éthiopie, la courbe descendante de l’absentéisme des 
élèves et l’amélioration de leurs résultats peuvent être liés 
à une formation financée par le GSF tant pour le personnel 
que pour les élèves, ainsi qu’aux installations sanitaires et 
aux clubs d’hygiène. 16

12 Jasper, C. et al. Water and Sanitation in Schools: A Systematic 
Review of the Health and Educational Outcomes. International Journal 
of Environmental Research and Public Health, 2012 (1). Improving 
water, sanitation, and hygiene in schools in Indonesia: A cross-sectional 
assessment on sustaining infrastructural and behavioral interventions. 
International Journal of Hygiene and Environmental Health, 2017. 

13 Bresee, S. et al. ‘A child is also a teacher’: exploring the potential 
for children as change agents in the context of a school-based WASH 
intervention in rural Eastern Zambia. Health Education Research, 

2016. 

14 Garn, J. et al. Un essai randomisé en groupe évaluant l’impact 
des améliorations de l’eau, de l’assainissement et de l’hygiène sur la 
scolarisation des élèves et sur la parité entre les garçons et les filles 
dans les inscriptions. Journal of Water, Sanitation and Hygiene for 

Development, IWA Publishing 2013. 

15 UNICEF 2012 WASH for school children: State-of-the-art in 
Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, India, Maldives, Nepal, Pakistan and 
Sri Lanka (UNICEF, WASH 2012 pour les écoliers : ultramoderne en 

Afghanistan, au Bangladesh, au Bhoutan, en Inde, aux Maldives, au 

Népal, au Pakistan et au Sri Lanka) 

16 LTSH Evaluation of Ethiopia’s Sanitation and Hygiene 
Improvement Program in Regions, Addis Ababa University 2016 

(Évaluation par le CLTSH du Programme d’amélioration de 

l’assainissement et de l’hygiène de l’Éthiopie dans les régions, 

Université d’Addis-Abeba, 2016).
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À la fin de 2016, le WSSCC avait entrepris une action dans plus de 15 000 écoles dans 13 pays, réalisant 
ceci au moyen de changements des comportements collectifs, de plaidoyers et de formations ciblant les 
parties prenantes liées à l’éducation, du traitement des besoins des filles en matière d’assainissement 
et d’hygiène avec une focalisation sur la gestion de l’hygiène menstruelle, et grâce à la mobilisation des 
partenariats et d’autres ressources.

Faits marquants de 2016
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Plaidoyer mondial

Dans les réunions mondiales, le WSSCC a attiré 

l’attention sur les difficultés de l’assainissement et 

de l’hygiène pour les femmes et a mis en valeur le 

travail des gouvernements qui plaident en faveur 

du WASH et des femmes.

À la Commission sur le statut des femmes (CSW) 

à New York, le WSSCC, avec ONU Femmes, les 

gouvernements de la Finlande, de la Suède et du 

Sénégal, WaterAid et Human Rights Watch, a 

organisé l’événement Gender Equality through 

WASH (Égalité des sexes à travers le WASH), pas-

sant en revue ce que les gouvernements peuvent 

faire pour renforcer les mécanismes nationaux qui 

placent les questions de genre au tout premier plan.

Au Conseil des droits de l’homme, le WSSCC, 

aux côtés de l’Institut de recherche des Nations 

Unies pour le développement social (UNRISD) et 

des gouvernements de l’Espagne, de l’Allemagne 

et du Portugal, a organisé l’événement parallèle 

Women, Work and Welfare: Social Protection and 

WASH (Femmes, travail et bien-être : la protection 

sociale et WASH).

Le WSSCC a participé à la Women Deliver 

Conference à Copenhague, promouvant active-

ment la GHM. Le Conseil a facilité des séances 

de formation avec la participation de 81 femmes 

de plus de 25 pays. Le WSSCC a également co-

organisé une session sur la GHM, les ODD et 

le secteur privé, avec le ministère des Affaires 

étrangères des Pays-Bas, l’Agence Suisse pour le 

Développement et la Coopération et l’entreprise 

de produits d’hygiène SCA/Essity.

Chris Williams, Directeur exécutif du WSSCC, a 

été désigné Geneva Gender Champion (Champion 

du Genre à Genève) une initiative organisée par la 

Mission permanente des États Unis auprès des 

Nations Unies à Genève.

Avec Global Citizen, le WSSCC a participé à 

des festivals à New York, à Washington et en 

Inde, donnant la possibilité aux décideurs et aux 

praticiens de nouer des relations réciproques 

avec des acteurs ne participant pas au WASH. Par 

le biais d’un plaidoyer basé en ligne, Global Citizen 

a créé un mandat politique incitant les gouver-

nements à soutenir le travail du WSSCC sur 

l’assainissement aux côtés d’autres partenaires. 

La Journée de la gestion de l’hygiène menstruelle, 

le 28 mai, a été célébrée à l’occasion d’événements 

organisés à travers le monde par les partenaires 

du WSSCC, les CN et les membres.

Perspectives du genre

Pour mieux comprendre le lien existant en-

tre la dynamique du genre et l’impact de ses 

interventions d’Assainissement total piloté par la 

communauté (ATPC), le GSF a soutenu la réalisa-

tion d’une étude dans plusieurs communautés de 

Madagascar. 20

En novembre, pour compléter la bibliothèque 

de données factuelles du Programme Conjoint 

WSSCC/ONU Femmes sur le genre, l’hygiène et 

l’assainissement en Afrique de l’Ouest et en Afrique 

centrale, les meilleures pratiques ont été récapitulées 

dans un rapport qui a été communiqué aux gouver-

nements du Sénégal, du Niger et du Cameroun.

ODD 5 : égalité entre les sexes

Pourquoi l’hygiène, l’assainissement  
et l’égalité des sexes ?

 � Les considérations de genre sont au cœur de la stratégie 
et des opérations du WSSCC, ce qui concorde avec la 
cible 6.2 de l’ODD 6.

 � Les femmes et les filles vivant sans toilettes passent 
97 milliards d’heures chaque année à trouver un endroit 
où elles peuvent aller faire leurs besoins. 17

 � Chaque jour plus de 800 millions de femmes âgés de 
15 ans à 49 ans ont leur cycle menstruel. 18

 � Les pratiques d’une hygiène adéquate, dont l’hygiène 
menstruelle, sont un facteur significatif de l’exercice de 
nombreux droits de l’homme. Le manque d’installations 
adéquates pour la gestion de l’hygiène menstruelle 
soulève des questions pour les droits des personnes au 
respect de la vie privée, à la dignité humaine, à l’égalité 
des sexes et plus largement à la non-discrimination et à 
l’égalité. 19

17 WaterAid: Note documentaire – 1 femme sur 3 est dépourvue de 

toilettes d’accès sans risque (19 novembre 2012) 

18 Needs and Trends in Menstrual Management: A Global Analysis; 

Ashwini Sebastian et Vivian Hoffmann, Université du Maryland et 

Sarah Adelman, Mount Holyoke College. 

19 Winkler, Inga et Roaf, Virginie, Bringing the Dirty Bloody Linen 
Out of the Closet – Menstrual Hygiene as a Priority for Achieving 
Gender Equality. Cardozo Journal of Law and Gender. Disponible à 

SSRN : https://ssrn.com/abstract=2575250 

20 L'égalité des sexes dans le cadre de l’assainissement total piloté par 
la communauté. Ces documents et d’autres ressources sur le genre 

sont disponibles sur le site wsscc.org
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En utilisant un plaidoyer fondé sur des données probantes et un engagement résolu auprès des 
gouvernements partenaires en 2016, le WSSCC a exprimé avec force la problématique des besoins 
des femmes et des filles dans le monde entier.
Faits marquants de 2016

https://ssrn.com/abstract=2575250
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Initiative N’oublions personne

En 2016, lors de la sixième Conférence sud-asia-

tique sur l’assainissement (SACOSAN VI) – le 

principal forum WASH de la région – le WSSCC 

et le Réseau d’action pour l’eau douce en Asie 

du Sud (Freshwater Action Network South 

Asia - FANSA) ont publié le rapport « N’oublions 

personne  »  : les voix des femmes, des adoles-

centes, des personnes âgées, des personnes 

handicapées et des professionnels de l’assainis-

sement, qui donne de la visibilité à des individus 

et à des groupes qui sont systématiquement 

exclus des services sanitaires. Ceci a été suivi 

par des séries de rapports de pays, donnant un 

aperçu des besoins en matière d’assainissement 

des groupes marginalisés en Afghanistan, au 

Bangladesh, au Bhoutan, en Inde, aux Maldives, 

au Népal, au Pakistan et au Sri Lanka. Les discus-

sions et les rapports de l’initiative « N’oublions 

personne  » (LNOB) dans cinq de ces pays ont 

conduit les intérêts nationaux à aider les gou-

vernements à s’employer à traiter la question de 

l’exclusion. Grâce à la facilitation du WSSCC, il a 

été tenu compte des droits des professionnels 

de l’assainissement, des personnes handica-

pées, des personnes âgées et des adolescents 

dans la Déclaration de Dacca.

Sanitation Action Summit (Sommet sur 
l’action sanitaire)

En novembre, en tant que jalon du proces-

sus LNOB, le WSSCC a organisé le Sanitation 

Action Summit à Mumbai avec Global Citizen 

India, le gouvernement indien et le gouverne-

ment du Maharashtra. En soutien de la Mission 

Swachh Bharat (Clean India) (SBM), le sommet 

a réuni des professionnels de l’assainissement, 

des adolescents (filles et garçons), des per-

sonnes transgenres, des personnes âgées et des 

personnes handicapées, ceux qui sont souvent 

silencieux ou invisibles dans les conversations 

et la programmation de SBM. En Inde, l’absence 

d’installations sanitaires sûres et hygiéniques 

affecte largement les citoyens les plus margina-

lisés du pays.

Le sommet a rassemblé des décideurs, des 

représentants de communautés marginalisées 

et des citoyens du monde entier afin qu’ils 

partagent leurs expériences et identifient des 

solutions pouvant aider à obtenir une Inde 

FDAL d’ici à 2019. Le WSSCC et ses partenaires 

continueront à soutenir les populations désa-

vantagées et stigmatisés pour comprendre leurs 

droits et promouvoir le rôle qu’elles peuvent 

jouer pour œuvrer de 

manière constructive 

avec les décideurs et les 

praticiens à la réduction 

des inégalités.

Consulter le rapport 

sur les réflexions du 

sommet sur le site 

wsscc.org

SDG 10: Reduced inequalities

Pourquoi l’hygiène, l’assainissement  
et la réduction des inégalités ?

 � La non-discrimination et l’égalité, y compris l’égalité des 
sexes, sont des pierres angulaires du droit relatif aux 
droits de l’homme. 21

 � Les données probantes indiquent que, au-delà d’un 
certain seuil, l’inégalité est préjudiciable à la croissance 
et à la réduction de la pauvreté, à la qualité des relations 
dans les sphères publiques et politiques et au sens 
d’accomplissement et de l’estime de soi des personnes. 22

 � Dans une enquête mondiale réalisée par le Programme 
des Nations Unies pour le développement, des 
décideurs du monde entier ont reconnu que l’inégalité 
dans leur pays est généralement forte et représente 
potentiellement une menace pour le développement 
social et économique à long terme. 23

21 Comité des Nations Unies sur l’élimination de toutes formes de discrimination à l’égard des femmes, Recommandation 

générale n° 25, sur l’article 4, paragraphe 1, de la Convention sur l’élimination de toutes formes de discrimination à l’égard des 

femmes, sur les mesures spéciales temporaires, Paragraphe 4, (2004), disponible à http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/
recommendations/General %20recommendation %2025 %20(English).pdf [ci-après CEDAW, Recommandation générale n° 25] 

22 http://www.un.org/sustainabledevelopment/inequality/ 

23 ibid
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Pour réduire les inégalités et éliminer la discrimination, le WSSCC promeut l’inclusion systématique 
des femmes, des filles et des personnes en situation vulnérable dans les processus d’élaboration de 
politiques et de programmes.

Faits marquants de 2016
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24 http://www.un.org/sustainabledevelopment/cities 

25 ibid 

26 ibid 

27 ibid

Durant la période du Plan stratégique à moyen terme 2012-2016, le WSSCC est devenu de plus en 
plus attentif à (et en conséquence centré sur) la nécessité d’élargir la programmation au-delà des 
ménages ruraux, et de promouvoir des interventions destinées aux centres de santé, aux espaces 
publics tels que les marchés et les plaques tournantes de transport, aux ménages résidant dans les 
villes de districts ruraux et aux écoles, au moyen de mécanismes de mise en œuvre directe.

ODD 11 : Villes et communautés durables

Pourquoi l’hygiène, l’assainissement 
et des villes durables ?

 � La moitié de l’humanité, soit 3,5 milliards d’habitants, 
vit à présent dans des villes. 24

 � D’ici à 2030, près de 60 % de la population mondiale 
vivra dans des zones urbaines 25

 � L’urbanisation rapide exerce une pression sur 
l’approvisionnement en eau douce, l’environnement 
de vie et la santé publique. 26

 � Dans les décennies à venir, 95 % de l’expansion urbaine 
se produira dans les pays en développement. 27
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Faits marquants de 2016

La focalisation sur l’assainissement urbain à Habitat III. 

La conférence Habitat III à Quito, en Équateur, 

en novembre, a donné l’occasion au WSSCC 

d’attirer l’attention sur l’importance que 

représentent les espaces publics propres pour 

engendrer la dignité urbaine.

Le WSSCC a organisé l’événement intitulé 

Urban Dignity: Equal Access to Sanitation and 

Hygiene in Public Space (Dignité urbaine  : ac-

cès égal à l’assainissement et à l’hygiène dans 

l’espace public), comportant un panel inter-

actif animant une discussion sur le manque 

d’accès à l’assainissement et à des mécanismes 

d’adaptation, sur les approches innovantes 

pour améliorer l’assainissement public et sur 

les options de politique nationale engendrant 

la dignité urbaine et créant des incitations et 

des opportunités propices à l’amélioration 

des espaces publics. Des représentants de 

Slum Dwellers International (habitants des 

bidonvilles du monde entier) de l’Inde et du 

Zimbabwe et Anna Tibaijuka, parlemen-

taire tanzanienne et ancienne présidente du 

WSSCC, ont pris part aux discussions, aux 

côtés de Marie Ottosson la directrice gé-

nérale adjointe de SIDA, de l’Honorable Arjun 

Narsingh, ministre népalais du Développement 

urbain, et de Graham Alabaster, chef du pro-

gramme de l’assainissement et de la gestion 

des déchets, Unité des services urbains de base, 

ONU-Habitat.

L’engagement mondial envers l’urbanisation 

durable a été renforcé à la conférence à travers 

l’adoption du New Urban Agenda.
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Combinaison de la génération 
de revenus et de la résilience au 
Cambodge

Le Programme d’amélioration de 

l’assainissement et de l’hygiène en zone ru-

rale du Cambodge (Rural Sanitation and 

Hygiene Improvement Programme - CRSHIP), 

financé par le GSF, œuvre à l’accès durable à 

l’amélioration des installations sanitaires et 

à promouvoir de bonnes pratiques d’hygiène 

dans les communes rurales. Encourageant la 

construction de latrines solides qui pourront ré-

sister aux inondations découlant de conditions 

météorologiques extrêmes, le programme a in-

troduit des activités générant des revenus afin 

d’accroître l’accès aux financements destinés au 

WASH.

En général, tous les programmes financés par 

le GSF ont pour but d’améliorer les domaines 

suivants : accéder à des technologies et services 

locaux résistants  ; ancrer un comportement 

stable quant aux pratiques d’assainissement 

et d’hygiène  ; promouvoir l’égalité et la non-

discrimination  ; renforcer les systèmes de 

gouvernance.

Réunion d’experts pour passer en 
revue les liens entre le WASH et le 
climat

En novembre, le WSSCC, à travers la 

Communauté des pratiques sur l’assainissement 

et l’hygiène dans les pays en développement 

(CoP) et le Centre d’excellence pour l’eau et 

l’assainissement de l’Université Mzuzu, au 

Malawi, a organisé une discussion thématique 

sur trois semaines liant le WASH à d’autres 

questions ayant trait au développement, y com-

pris le changement climatique.

Plusieurs centaines de participants ont échan-

gé des stratégies locales qui contribuent déjà 

à renforcer la résilience face au changement 

climatique, dans le cadre des programmes 

d’assainissement et d’hygiène. Les experts 

ayant contribué à mener la discussion venaient 

de WaterAid, de l’École d’hygiène et de méde-

cine tropicale de Londres, et de l’Université 

Mzuzu.

ODD 13 : Mesures relatives à la lutte  
contre les changements climatiques

Pourquoi l’hygiène, l’assainissement  
et le changement climatique ?

 � Le changement climatique amplifiera les risques 
existants et créera de nouveaux risques pour les 
systèmes naturels et humains. Les risques sont 
inégalement distribués et sont généralement plus 
importants pour les personnes et communautés 
désavantagées des pays de tous niveaux de 
développement. 28

 � L’impact du changement climatique sur les maladies 
diarrhéiques contribuera probablement de manière 
significative au fardeau général que fait peser le 
changement climatique sur la santé. 29

 � L’assainissement géré par les ménages à le potentiel 
d’être hautement résilient au changement climatique. 
Toutefois, parvenir à cette résilience nécessite une 
approche entraînée par la demande, l’apport de conseils 
et un environnement de soutien à la politique. 30

28 IPCC, 2014: Changements climatiques 2014 : Rapport de synthèse  

29 Évaluation qualitative par l’Organisation mondiale de la Santé des effets du changement climatique sur certaines causes de décès, années 2030 et années 2050 

30 Organisation mondiale de la Santé, Vision 2030 : La résilience de l’approvisionnement en eau et de l’assainissement face au changement climatique
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En encourageant les gouvernements et les partenaires du secteur à élaborer, mettre en œuvre et 
reproduire à grande échelle des programmes nationaux d’assainissement et d’hygiène, le WSSCC a 
contribué à appuyer les objectifs nationaux d’adaptation au changement climatique.

Faits marquants de 2016
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L’ANNÉE EN REVUE 

CONSULTATIONS NATIONALES 
POUR LA STRATÉGIE DU WSSCC 
2017-2020
Le WSSCC a mis en place une série d’exercices 
de collecte participative de l’information 
visant à éclairer l’élaboration de la stratégie 
2017-2020. En mars, avril et mai, une série 
d’interviews s’est déroulée avec les parties pre-
nantes internes et externes, parallèlement à 
une enquête en ligne recueillant les avis de 3 
600 membres. En juin et en juillet, 15 consul-
tations nationales ont eu lieu en Afrique et en 
Asie, organisées par les Coordinateurs nation-
aux du WSSCC et rassemblant les membres et 
les partenaires dans chaque pays concerné. La 
stratégie a été complétée début 2017 et est dis-
ponible sur le site wsscc.org.

GLOBAL LEARNING EVENT TO BOOST IMPACT  
AND INNOVATION
Implementing partners, WASH experts and high-level government repre-
sentatives from across the globe gathered in Madagascar for the 2016 GSF 
Learning Event. The week-long event provided a forum for stakeholders to 
exchange ideas, lessons and best practices. GSF-supported programmes 
committed to tangible follow-up actions, and a comprehensive reflection 
paper was developed.

LES MEMBRES DU WSSCC  
SONT SOUTENUS DANS  
LEURS INITIATIVES WASH
Au cours de l’année, le WSSCC a systématique-
ment intensifié son engagement vis-à-vis des 
membres pour s’assurer qu’ils sont actifs et 
soutenus. En réponse aux demandes des mem-
bres visant à faciliter davantage l’apprentissage 
mutuel et les échanges de leurs expériences, 
la communauté en ligne a répertorié tous les 
membres et a ouvert un espace de partage et 
de collaboration. Les membres ont reçu un bul-
letin trimestriel et des alertes accompagnées de 
documentation pour les plaidoyers locaux en 
préparation des journées constituant une étape 
importante. Rejoignez-nous sur wsscc.org !

MARS - JUILLET

AVRIL

MAI

Faits marquants clés

CSW60 – ŒUVRER À L’ÉGALITÉ 
DES SEXES À TRAVERS LE WASH
Le WSSCC a participé à un événement parallèle 
organisé par la Mission permanente du Sénégal 
aux Nations Unies à New York, abordant le rôle 
du WASH dans l’autonomisation des femmes et 
le développement durable. De l’Afrique à l’Asie 
du Sud, les panélistes ont expliqué comment ils 
sont en train de transformer les politiques pour 
encourager l’inclusion, mobiliser les ressources 
locales et améliorer les mécanismes de redev-
abilité, ce qui inclut les systèmes de reporting 
nationaux et régionaux.

MARS

LES COORDINATEURS 
NATIONAUX PARTAGENT  
LEURS REUSSITES
Les Coordinateurs nationaux du WSSCC tra-
vaillent en qualité d’agents de changement, 
faisant progresser le programme WASH dans 
leurs pays. Leur travail dans les pays a été re-
groupé dans le Rapport des Coordinateurs 
nationaux. Cela témoigne des accomplisse-
ments et contributions des CN du WSSCC et 
des engagements encore plus importants pris 

par les détenteurs de droits, la société 
civile, les gouvernements, la presse, le 
secteur privé et d’autres partenaires. 
En juin, les CN ont participé à un ate-
lier d’une semaine en Tanzanie pour se 
ressourcer, apprendre et partager les 
difficultés rencontrées concernant la 
mise en œuvre des plans nationaux 
stratégiques soutenus par le WSSCC.

AVRIL

06
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FAIRE ENTENDRE LA VOIX DES 
POPULATIONS MARGINALISÉES 
ET RESPECTER LEUR DIGNITÉ
Dans une importante étape pour aborder les 
thèmes de l’équité et de l’inclusion dans les 
domaines de l’assainissement et de l’hygiène, 
le sommet sur l'action sanitaire (Sanitation 
Action Summit) a rassemblé de l’Inde tout en-
tière des citoyens qui sont souvent silencieux 
et/ou invisibles dans les conversations et la 
programmation concernant l’assainissement, 
notamment les personnes âgées et les femmes, 
les personnes transgenres, les personnes mal-
voyantes ou malentendantes et les adolescents 
(filles et garçons). Organisé par le WSSCC aux 
côtés de Global Citizen India, du gouvernement 
de l’Inde et du gouvernement du Maharashtra, 
l’événement a assuré une participation accrue 
des groupes marginalisés à la Mission Swachh 
Bharat (Clean India) de l’Inde.

UN ATELIER SUR LES POLITIQUES 
AU SÉNÉGAL AXÉ SUR LES BESOINS 
DES FEMMES ET DES FILLES 
Après deux ans de mise en œuvre et trois ans 
d’études approfondies, le Programme Conjoint 
WSSCC/ONU Femmes sur le genre, l’hygiène 
et l’assainissement en Afrique de l’Ouest et 
en Afrique centrale a contribué à combler 
les lacunes des connaissances à cet égard au 
Sénégal, au Niger et au Cameroun. Les con-
statations tirées des études ont été partagées 
lors d’un atelier de politiques au Sénégal, dans 
le but d’éclairer et de guider les gouvernements 
pour les inciter à inclure explicitement la GHM 
dans leurs politiques publiques. Y ont participé 
près de 60 représentants des ministères de 
l’Éducation, du Genre, de la Planification, des 
Finances, de la Santé et des autorités locales du 
Sénégal. Les ministères de l’assainissement et 
de l’hygiène du Cameroun, de Madagascar et du 
Niger étaient également représentés.

LA PRÉSIDENTE DU WSSCC 
AMINA J. MOHAMMED DEVIENT 
VICE-SECRÉTAIRE GÉNÉRALE  
DES NATIONS UNIES
Amina J. Mohammed, Présidente du WSSCC 
et architecte des Objectifs de développe-
ment durable, a été nommée Vice-Secrétaire 
générale des Nations Unies. La contribution 
significative de Mme Mohammed en tant que 
Présidente en 2016 a été marquée par son ac-
tion pour guider le processus de l’élaboration de 
la stratégie 2017-2020 du WSSCC, son action 
de défense et de promotion de l’importance 
de l’assainissement et de l’hygiène en tant 
que « point d’ancrage » d’un ODD sur la scène 
internationale, et l’invitation à réfléchir à 
l’identification des synergies entre les pro-
grammes et les partenaires.

JUIN

DECEMBRE

LE WSSCC S’ASSOCIE AU GUARDIAN POUR LE SOMMET SUR LE 
DÉVELOPPEMENT DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES NATIONS UNIES
En 2016, le WSSCC a œuvré avec le quotidien The Guardian et l’UNICEF pour organiser un évé-
nement de leadership à New York parallèlement à l’Assemblée générale des Nations Unies. 
L’événement a examiné dans quelle mesure la communauté internationale maintient la dynamique 
du changement suite à l’adoption des Objectifs de développement durable en 2015. L’événement 
de l’an dernier, sous l’égide de la Présidente du WSSCC Amina J. Mohammed et de David Miliband, 
a marqué le coup d’envoi de ces objectifs ambitieux. Au nombre des intervenants figuraient Irina 
Bokova, de l’UNESCO, et Archana Patkar, directrice de programme au WSSCC.

NOVEMBRE

SEPTEMBRE

SEPTEMBRE LA PRÉSIDENTE DU WSSCC 
S’ENGAGE À METTRE FIN  
À LA DÉFÉCATION À L’AIR LIBRE
Le WSSCC a participé au Global Citizen Festival 
2016, un festival musical gratuit, récompen-
sant des actions et présentant des plaidoyers, 
pour un public sur place de 60 000 personnes. 
Amina J. Mohammed a annoncé que le WSSCC 
fera en sorte qu’au moins 15 millions de per-
sonnes aient les moyens de cesser la pratique 
de la défécation à l’air libre d’ici à 2020. Au nom 
du Président du Nigeria Muhammadu Buhari, 
Amina J. Mohammed s’est également enga-
gée à ce que la pratique de la défécation à l’air 
libre soit éradiquée au Nigeria d’ici à 2025 et  
même avant.

SUIVI ET ÉVALUATION 
DE L’APPRENTISSAGE 
INTERSECTORIEL
L’équipe de suivi du WSSCC a achevé l’examen 
à mi-parcours (Mid-Term Review MTR) du 
Plan stratégique à moyen terme 2012-2016 
avec une réponse détaillée de la direction. Les 
recommandations ont joué un rôle important 
dans la conception du Plan stratégique 2017-
2020. Le WSSCC a participé au Delhi Evidence 
Week (DEW), au cours duquel les conclusions 
de la revue systématique du WSSCC/3ie a révé-
lé jusqu’à quel degré les sous-secteurs WASH 
ont incorporé l’approche du cycle de vie dans les 
politiques, les programmes et les projets durant 
la période de l’OMD. 

NOVEMBRE
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Les activités du Fonds d’affectation spéciale pour l’eau et l’assainissement (SLTF), qui comprennent toutes les activités non-GSF, ont 
continué de démontrer l’importance du WSSCC pour le secteur en tant que ressource pour les plateformes de plaidoyer mondial et de 
connaissance déterminées à appliquer les principes de l’équité et de l’inclusion.

Les détails du budget du WSSCC par rapport aux dépenses par fonds d’affectation spéciale sont précisés au Tableau 7.1 ci-dessous.

Tableau 7,1 : Comparaison entre le budget 2016 et les dépenses par fonds d’affectation spéciale Tous les montants sont libellés 

en dollars US.

Le WSSCC a enregistré de solides résultats financiers en 2016, avec des dépenses s’élevant à 34,6 millions 
de dollars. Le taux d’exécution des dépenses et des engagements financiers de 83 % par rapport au budget 
correspond à l’historique des résultats obtenus. Le taux d’exécution du Fonds mondial pour l’assainissement 
(GSF) a été conforme aux prévisions de taux, et a consisté à équilibrer la mise en œuvre au sein du portefeuille 
des pays, certains progressant à des taux différents de ceux enregistrés par d’autres pays.

Fonds d’affectation spéciale Budget % du total Dépenses % du total % du taux 
d’exécution 

Fonds Mondial pour l’Assainissement  26 383 645 63%  22,483,958 65% 85%

Fonds d’affectation spéciale pour 

l’eau et l’assainissement
 15 270 544 37%  12,085,054 35% 79%

Total  41,654,189 100%  34,569,012 100% 83%

Les bailleurs de fonds du WSSCC demeurent des partenaires stratégiques clés. Les revenus en 2016 se sont élevés au total à 18,2 millions 
de dollars, provenant des gouvernements de l’Australie, de la Finlande, des Pays-Bas, de la Norvège, de la Suède et de la Suisse. Le Tableau 
7.2 ci-dessous fournit les détails par bailleurs de fonds et par fonds d’affectation spéciale.

Tableau 7.2 : Revenus 2016 (y compris les intérêts) par bailleurs de fonds et par fonds d’affectation spéciale Tous les montants 

sont libellés en dollars US.

VUE D’ENSEMBLE FINANCIÈRE

07

Bailleur de fonds Fonds d’affectation spéciale 
pour l’eau et l’assainissement

Fonds Mondial pour 
l’Assainissement Total  % du Total

Australie  700 993  1 051 489  1 752 482 10%

Suisse  881 524  1 637 116  2 518 640 14%

Pays-Bas  3 780 000  7 020 000  10 800 000 59%

Suède  615 018  1 142 177  1 757 195 10%

Finlande  194 229  360 710  554 939 3%

Norvège  355 247  -  355 247 2%

Intérêt  52 053  370 710  422 763 2%

Total  6 579 064  11 582 202  18 161 266 100%
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La gestion de la trésorerie globale du WSSCC pour la période allant de janvier à décembre 2016 est présentée au Tableau 7,3 ci-dessous. Ce 
tableau donne une vue d’ensemble des revenus, des dépenses et des engagements janvier à décembre 2016, comme pour les deux fonds 
d’affectation spéciale.

Tableau 7,3 : Rapport financier consolidé pour la période allant de janvier à décembre 2016 Tous les montants sont libellés en 

dollars US.

Revenus et dépenses Fonds d’affectation spéciale 
pour l’eau et l’assainissement

Fonds Mondial pour 
l’Assainissement Total

Revenus

Solde initial, 1er janvier 2016 4 676 433,18 34 108 877,84 38 785 311,02

Revenus reçus en 2016 6 527 010,87 11 211 492,79 17 738 503,66

Revenus d’intérêts en 2016 52 053,06 370 709,69 422 762,75

Transferts entre les fonds d’affectation spéciale 1 000 000,00  (1 000 000,00) -

Revenu total (A) 12 255 497,11 44 691 080,32 56 946 577,43

Dépenses

Décaissements et reçus  11 294 563,34  21 012 791,69 32 307 355,03

Honoraires de gestion  790 490,52  1 471 166,19  2 261 656,71

Dépenses totales (B) 12 085 053,86 22 483 957,88 34 569 011,74

Avances sur projets (C)  430,35  -  430,35 

Immobilisations mises en service pour les 

projets (D)
6 379,32 - 6379,32

Solde de revenu au 31 déc, 2016 avant 
ajustement des engagements, (E=A- B-C-D ) 163 633,58  22 207 122,44 22 370 756,02

Notes :  
1 Le solde d’ouverture des revenus au 1er janvier 2106 est le solde de clôture des revenus de 2015 reporté sur 2016.  
2 Les opérations de l’UNOPS s’effectuent en argent liquide et le solde des revenus au titre de E ci-dessus au 31 décembre 2016 exclut les engagements pour 
les programmes de pays et les contrats pour le personnel et les services conclus au 31 décembre 2016. 
3 Les engagements représentent les contrats signés et les subventions au 31 décembre 2016 pour lesquels la période d’exécution et de paiement s’inscrit 
au-delà de 2016. Ils incluent les programmes nationaux pluriannuels et les contrats pour le personnel et les services.

Ajustement des engagements sur le solde de clôture des revenus du WSSCC au 31 décembre 2016.

Solde de clôture des revenus au 31 déc. 2016 
avant ajustement des engagements (F = E) 163 633,58 22 207 122,44 22 370 756,02 

Engagements au 31 décembre 2016      

 Programmes nationaux pluriannuels  -  14 554 544,00  14 554 544,00 

 Personnel, services et subventions  4 713 329,06  1 834 077,48  6 547 406,54 

Engagements totaux au 31 décembre 2016 (G)  4 713 329,06  16 388 621,48  21 101 950,54 

Solde de clôture des revenus au 31 déc. 2016 
avant ajustement des engagements (H=F-G) (4 549 695,47)  5 818 500,96 1 268 805,49
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COMITÉ DIRECTEUR
PRÉSIDENTE
Amina J. Mohammed

MEMBRES RÉGIONAUX
Kitchinme Bawa,  Afrique du Nord, Afrique centrale et Afrique de l’Ouest

Victor Chipofya,  Afrique de l’Est et Afrique australe

Anand Ghodke,  Asie du Sud

Khin Maung Lwin,  Asie du Sud-Est, Asie de l’Est

Vacant,  Amérique latine 

Audreyanna Thomas,  Petits États insulaires en développement 

Otabek Bozarboev,  Europe centrale et de l’Est, Asie de l’Ouest en Asie 
centrale

Barry Jackson,  monde/toute région du monde

Ebele Okeke,  monde/toute région du monde 

MEMBRES D’OFFICE
Chris Williams,  directeur exécutif du WSSCC

Moin Karim,  Bureau de Genève de l’UNOPS, Organisme hôte

Bruce Gordon,  OMS, Organisme hôte fondateur

Brad Herbert,  président du comité consultatif technique du GSF 

OBSERVATEURS PERMANENTS SANS DROIT DE VOTE
Marcus Howard,  DFAT Australie

Anu-Elina Autio,  ministère des Affaires étrangères, Finlande

Pim van der Male,  DGIS, Pays-Bas

Semund Haukland,  NORAD, Norvège

Johan Sundberg,  SIDA, Suède

Isabella Pagotto,  SDC, Suisse 

Jennifer J. Sara,  directrice principale par intérim, Water Global Practice, 
Groupe de la Banque mondiale

Les membres du WSSCC inspirent leurs communautés

BAILLEURS DE FONDS
Gouvernement de l’Australie

Gouvernement de la Finlande

Gouvernement des Pays-Bas

Gouvernement de la Norvège 

Gouvernement de la Suède

Gouvernement de la Suisse

COORDINATEURS 
NATIONAUX
Anwar Kamal,  Bangladesh

Félix Adégnika,  Bénin

Chea Samnang,  Cambodge

Michael Negash,  Éthiopie 

Vinod Mishra,  Inde

Tobias Omufwoko,  Kenya

Jean Herivelo Rakotondrainibe, 
 Madagascar

Ngabaghila Chatata,  Malawi

Guna Raj Shrestha,  Népal

Ai Abarchi,  Niger

Priscilla Achakpa,  Nigeria

Jane Nabunnya Mulumba,  Ouganda

Tanya Khan,  Pakistan

Wilhelmina Malima,  Tanzanie

Achille Lokossou-Dah-Lande,  Togo

Lovemore Mujuru,  Zimbabwe

BAILLEURS DE FONDS, COMITÉ DIRECTEUR  
ET COORDINATEURS NATIONAUX

Membres du Secrétariat du WSSCC et du 
Comité directeur. ©WSSCC/ Brad Herbert
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Annet Birungi (à gauche), Assistante du gouvernement local pour la 
Santé, est devenue une facilitatrice vedette pour le Fonds ougandais 
pour l’assainissement (USF) financé par le GSF, en célébrant la 12e 
communauté qu’elle a accompagnée pour réaliser l’objectif de mettre fin 
à la défécation à l’air libre.

Ouganda

Nneoma Nwankwo, membre du WSSCC, a été nommée étudiante de 
premier cycle de l’année à Virginia Tech. Elle étudie les conséquences 
négatives de la mauvaise gestion de l’hygiène menstruelle sur les filles 
dans les zones insuffisamment desservies de l’Afrique subsaharienne.

Nigéria / États-Unis

Hari Devkota a lancé la campagne « Two Dollar Toilet » pour encourager 

les gens dans sa communauté à construire leurs propres toilettes et ainsi 

mettre fin à la défécation à l’air libre, améliorant du coup la vie de dizaines 

de familles dans le village de Rangapur.

Daniel Iroegbu travaille sans relâche avec le gouvernement et les 

décideurs pour promouvoir la pratique du lavage des mains à l’école, les 

soins prénatals pour les femmes et les traitements vermifuges pour les 

enfants de moins de 5 ans. Il dirige également une formation à la gestion 

de l’hygiène menstruelle.

Les membres du WSSCC inspirent leurs communautés

Népal

Nigéria




