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PRÉFACE

Nous vivons dans un monde scandaleusement inéquitable. Pour les deux tiers de la population mondiale, avoir 

accès à des toilettes est une évidence, et pourtant un tiers des personnes en vie aujourd’hui - soit plus de deux 

milliards de personnes, vivant pour la plupart en Afrique et en Asie du Sud - n’ont pas accès à des installations 

sanitaires de base. Le WSSCC s’efforce de remédier à cette situation.

HIND KHATIB-OTHMAN 
PRÉSIDENTE DU COMITÉ DE PILOTAGE DU WSSCC 

En 2018, le Fonds mondial pour l’assainissement (Global 

Sanitation Fund - GSF) du WSSCC a enregistré des gains 

importants concernant l’accès à des installations sanitaires 

améliorées, la sensibilisation aux questions d’hygiène et la 

lutte contre la défécation à l’air libre. Le GSF a continué à se 

focaliser sur les efforts d’assainissement et d’hygiène pilotés 

par les communautés, tout en développant un environnement 

porteur avec les autorités locales. Au niveau national, nous avons 

renforcé notre appui aux initiatives gouvernementales, telles 

que la Mission Swachh Bharat en Inde avec l’apprentissage à 

l’action rapide (Rapid Action Learning) ou l’engagement du 

Nigéria, au niveau fédéral et de l’État de Cross River, à améliorer 

l’accès à l’assainissement pour tous. 

Soucieux de ne laisser personne de côté, en 2018 le WSSCC a tendu 

la main encore plus loin en direction des groupes vulnérables 

et exclus. Nous avons collaboré avec des organisations de la 

société civile et des gouvernements sur la question de la gestion 

de l’hygiène menstruelle, en lui donnant plus de visibilité 

puisqu’elle entraîne de nombreuses améliorations pour les 

femmes et les filles partout dans le monde. Nos Coordinateurs 

nationaux ont soutenu les initiatives et les processus de 

dialogues rassemblant les partenaires du secteur de l’eau, de 

l’assainissement et de l’hygiène pour faire avancer nos objectifs 

en termes de plaidoyer, de financement et d’apprentissage. 

En tant que nouvelle Présidente, la nature collaborative du 

WSSCC représente pour moi une réelle source d’inspiration. 

Dans toutes ses activités et programmes, le WSSCC tire parti 

de sa capacité à fédérer, et c’est ce qui fait sa force. Au nom de 

notre organisation, je remercie les précédents co-présidents 

par intérim, Ebele Okeke et Brad Herbert, pour leurs précieuses 

contributions. Je remercie également notre Directeur exécutif 

2018, Rolf Luyendijk, pour la manière dont il a donné forme 

au WSSCC à la suite du processus de gestion du changement. Je 

me réjouis de travailler avec le WSSCC pour garantir à toutes 

et tous un accès à des services d’hygiène et d’assainissement.
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Avec 892 millions de personnes pratiquant encore la défécation 

à l’air libre et seulement 39 % de la population mondiale (2,9 

milliards de personnes) utilisant une installation sanitaire 

gérée en toute sécurité, atteindre la cible 6.2 des Objectifs de 

développement durable (ODD) reste le fil directeur des travaux 

du WSSCC. L’exécution du Plan stratégique 2017-2020 entre 

dans sa deuxième année, et le WSSCC continue de se focaliser 

sur la réalisation d’un accès adéquat et équitable à l’hygiène 

et à l’assainissement pour tous, en se concentrant en premier 

lieu sur les personnes les plus vulnérables et marginalisées.

L’organisation a obtenu des résultats notables au travers de 

son Fonds mondial pour l’assainissement (GSF), qui soutient 

les efforts programmatiques et de plaidoyer et développe en 

parallèle un large éventail d’initiatives pour l’apprentissage et 

la collaboration. La cible 6.2 des Objectifs de développement 

durable (ODD) constitue le point de départ de la théorie du 

changement du GSF, et les parties prenantes travaillent à 

trois principaux niveaux : infranational, national et mondial. 

Ce travail vise à aider des zones administratives entières à 

mettre fin à la défécation à l’air libre (FDAL), à soutenir les 

parties prenantes locales dans la réalisation progressive de 

la cible 6.2 pour tous dans ces zones, et à initier et à soutenir 

les mouvements en faveur d’une couverture généralisée, en 

préalable à un accès universel à des services d’hygiène et 

d’assainissement adéquats et équitables

Actifs dans 12 pays, les programmes financés par le GSF ont déclaré 

avoir ajouté plus de quatre millions de personnes au nombre 

d’habitants vivant dans des environnements certifiés FDAL par 

les autorités nationales dans près de 14 000 communautés. Ceci 

reflète une année forte pour les programmes de pays financés 

par le GSF, avec un résultat cumulatif pour la période couverte 

par le Plan stratégique actuel à un peu plus de huit millions de 

personnes vivant dans un milieu FDAL. En 2018, 2,7 millions 

de personnes supplémentaires ont gagné l’accès à des toilettes 

de base. C’est également le nombre de personnes ayant gagné 

l’accès à des stations de lavage des mains dotées de savon ou 

d’un équivalent, ce qui porte au total le nombre de bénéficiaires 

du GSF à 18 millions et à près de 23,8 millions respectivement.

Pour obtenir ces résultats, le WSSCC s’est efforcé de faire 

de l’égalité et de la non-discrimination (EQND) une priorité 

centrale de tous ses travaux stratégiques et pratiques. Au 

sein du GSF, une formation à l’EQND dans les programmes 

d’assainissement total piloté par la communauté (ATPC) a 

été lancée et les enquêtes sur les résultats ont indiqué une 

meilleure compréhension des résultats des programmes dans 

une perspective d’égalité. Le WSSCC a continué à répondre 

aux demandes croissantes des gouvernements nationaux en 

matière de stratégie et  d’aide à la formation pour la gestion 

de l’hygiène menstruelle (GHM). Le Programme commun sur 

le genre, l’hygiène et l’assainissement a entamé sa dernière 

année avec des avancées en faveur de l’intégration de la GHM 

dans les politiques, les notes techniques et les contributions 

aux documents de secteur, tels que la révision de la stratégie 

nationale du Cameroun pour la promotion de l’approvisionnement 

en eau potable, de l’hygiène et de l’assainissement en milieu 

scolaire (WASH à l’école).

Le WSSCC continue à enregistrer des succès dans le plaidoyer au 

niveau mondial et régional au travers des journées mondiales sur 

le thème WASH (Journée mondiale de l’eau, Journée mondiale 

de l’hygiène des mains, Journée mondiale des toilettes, Journée 

de l’hygiène menstruelle) et en participant aux conférences 

régionales consacrées à l’assainissement. Le WSSCC est membre 

du groupe de pilotage international des conférences pour 

l’Afrique et l’Asie du Sud, et fournit un appui technique important 

pour en déterminer le programme, outre le soutien financier 

qu’il apporte à l’organisation de ces conférences. Le WSSCC 

organise régulièrement des séances consacrées à l’hygiène et 

à l’assainissement aux sièges des Nations Unies à Genève et à 

New York. Le WSSCC a continué à participer de manière active 

à plusieurs conférences thématiques telles que la conférence 

WASH Futures de Brisbane et la Conférence internationale du 

WEDC sur l’eau, l’assainissement et l’hygiène, ainsi qu’à des 

initiatives collaboratives avec ONU Femmes et Global Citizen, 

tout en renforçant son réseau de membres constitué de 3 600 

personnes vivant et travaillant dans plus de 140 pays.

En 2018, le WSSCC s’est également efforcé de renforcer ses 

mécanismes de responsabilisation, en menant un audit externe 

de la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017. 

Le Groupe de l’audit interne et des investigations a publié un 

rapport d’audit favorable, confirmant que les modalités de 

gouvernance, les pratiques en matière de gestion des risques 

et les contrôles étaient globalement établis et fonctionnels, 

certains domaines nécessitant quelques améliorations. Dans 

le but de renforcer la transparence et la responsabilisation, le 

WSSCC met en place un outil global de suivi financier en ligne, 

afin d’améliorer les rapports financiers, de suivi et d’évaluation.

Dans le cadre de son Plan stratégique, le WSSCC a pour ambition 

de faire en sorte que 16 millions de personnes vivent dans des 

communautés FDAL d’ici la fin de l’année 2020. Le présent 

rapport souligne les résultats enregistrés par le WSSCC en 2018, 

en tenant compte de tous les aspects du travail de l’organisation 

et des progrès accomplis dans chacune des régions du WSSCC.

RÉSUMÉ ANALYTIQUE

1. Progrès en matière d’eau, d’assainissement et d’hygiène : mise à jour 2017 et évaluation des ODD. Genève : Organisation mondiale de la Santé (Programme commun de surveillance 
de l’OMS) et du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), 2017.
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Comme le montre la figure 1, le Fonds mondial pour l’assainissement contribue de manière significative à la réalisation des 

cibles FDAL au niveau national.

SYNTHÈSE DES RÉSULTATS
Le tableau 1 présente les résultats obtenus au regard d’un ensemble d’indicateurs de performance clés du Plan stratégique du 

WSSCC en lien avec le GSF. Conformément à la théorie du changement du GSF2, le WSSCC plaide en faveur de l’adoption par les 

pays d’un protocole national pour la FDAL qui, au minimum, suppose des personnes vivant dans les villages FDAL qu’elles ont 

accès à des installations sanitaires et de lavage des mains de base. Si la majorité des résultats indiqués correspondent à cette 

définition a minima de la FDAL, les résultats d’un petit nombre de programmes (Cambodge, Éthiopie et Malawi) correspondent 

à une définition moins ambitieuse de la FDAL. Tous les résultats concernent des zones ciblées par le GSF.

2. Expliqué en détail dans le rapport d’avancement 2016 du Fonds mondial pour l’assainissement disponible à l’adresse : https://www.wsscc.org/resources-feed/global-sanitation-fund-
progress-report-2016/?_ sf_s=progress+report+2016

INDICATEURS DE PERFORMANCE   
2018 

RÉSULTATS

RÉSULTATS 
CUMULÉS Plan 

stratégique 
2017-2020

Nbre de communautés ayant obtenu le statut FDAL selon les critères 

nationaux (définition a minima de la FDAL établie par le WSSCC)
13,804 25,018

Nbre de personnes vivant dans un milieu FDAL selon les critères nationaux 

(définition a minima de la FDAL établie par le WSSCC)
4,052,004 8,171,497

Nbre de communautés ayant obtenu le statut FDAL selon les critères 

nationaux (inférieurs à la définition de la FDAL établie par le WSSCC)
252 1,010

Nbre de communautés vivant dans un milieu FDAL selon les critères 

nationaux (inférieurs à la définition de la FDAL établie par le WSSCC)
320,207 1,118,407

Nbre de personnes ayant accès à une station de lavage des mains sur place, 

dotée de savon et d’eau1  
2,758,476 6,224,506

Nbre de personnes ayant accès à une installation sanitaire améliorée2 2,785,781 5,537,025

Nbre d’élèves fréquentant un établissement disposant d’installations sanitaires 

et de lavage des mains de base avec du savon et de l’eau, et ce grâce aux 

efforts de plaidoyer du GSF

151,410*
*Cambodge, 

Madagascar, 
Népal et Togo

254,334

Nbre de collectivités locales disposant d’une stratégie ou d’une feuille de route 

pour arriver à une couverture universelle de la FDAL ou de la cible 6.2 des ODD, 

à l’aide d’approches fondées sur le changement des comportements collectifs

47**
**Kenya, Népal et 

Cambodge
60

Nbre de personnes ayant bénéficié de messages de sensibilisation à l’hygiène 

menstruelle en milieu scolair
668,074***

***Népal et Sénégal 
703,230

TABLEAU 1 RÉSULTATS CUMULÉS POUR LES INDICATEURS DE 

PERFORMANCES CLÉS - 2018 

Des informations détaillées sur les indicateurs et les définitions sont disponibles sur demande

1. Programme commun de surveillance (JMP) : niveau de service d’hygiène de base

2. JMP : niveaux de service limité, de base et géré en toute sécurité

GHM
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Remarque : Les données pour l’Ouganda ne sont plus disponibles depuis décembre 2018
Source: Rapport annuel 2018 de l’agence d’exécution du GSF

Les enquêtes sur les résultats font partie intégrante du système de suivi et d’évaluation du Fonds mondial pour l’assainissement, 

et offrent un moyen de vérifier et de mieux comprendre les résultats en termes de durabilité et d’équité. La méthodologie 

d’enquête et l’approche analytique des enquêtes sur les résultats du programme GSF ont été élaborées en collaboration avec 

l’Université de Buffalo (UB) et elles intègrent des instruments d’évaluation des résultats en termes d’équité, de normes sociales, 

d’évolution des comportements et de durabilité au sein des ménages et entre eux, au niveau communautaire et au sein des 

établissements scolaires et des centres de santé. La collecte des données pour cinq enquêtes sur les résultats s’est achevée 

en 2018 et sept autres enquêtes seront effectuées en 2019. Les agences d’exécution du GSF ont reçu un appui technique du 

WSSCC et de l’UB pour que des enquêtes de qualité soient menées localement.

RÉSULTATS EN TERMES DE DURABILITÉ ET D’ÉQUITÉ

* Niveau des villages 
** Données datant de  
mi-2017

Contribution du GSF

au taux national de

Taux national de 
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FIGURE 2 INSTALLATIONS SANITAIRES ET DE LAVAGE DES MAINS 

AMÉLIORÉES - ENQUÊTE SUR LES RÉSULTATS DU GSF  

Source: Enquêtes sur les résultats du WSSCC, données allant jusqu’à décembre 2018

% de ménages vivant dans des 

communautés précédemment 

certifiées FDAL et ayant accès 

à des installations sanitaires 

améliorées (JMP: niveaux de 
services sanitaires limités, de 
base, et gérés en toute sécurité)

% de ménages vivant dans des 

communautés précédemment 

certifiées FDAL et ayant accès à 

une station de lavage des mains 

sur place, avec de l’eau et du 

savon (JMP: niveau de service 
d’hygiène de base)

Plan stratégique du WSSCC 

2017-2021
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FIGURE 1 CONTRIBUTION DU PROGRAMME GSF AUX CIBLES ET AU TAUX 
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COMBLER LES INÉGALITÉS

Le plus faible 

Deuxième

Moyen

Quatrième

Le plus élevé 

Source: Enquête sur les résultats au Népal, données allant jusqu’à décembre 2018

 

 

FIGURE 3 ACCÈS DES MÉNAGES À DES INSTALLATIONS SANITAIRES 

AMÉLIORÉES DANS LES ZONES CIBLÉES PAR DES PROGRAMMES FINANCÉS  

*Les résultats pour le Malawi se fondent sur un échantillonnage 
 de la population

Source: Enquêtes sur les résultats du WSSCC, données allant jusqu’à  
décembre 2018

FIGURE 4 ACCÈS DES MÉNAGES À DES INSTALLATIONS SANITAIRES 
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RÉSULTATS CLÉS 
PAR RÉGION 
En 2017, la restructuration du WSSCC a entraîné 

l’intégration des programmes mondiaux et nationaux 

du GSF et du WSSCC à compter de 2018 et une 

redynamisation de son travail dans plusieurs régions 

du monde. En Asie et en Afrique, où se trouve la majorité 

des membres du WSSCC, les Coordinateurs nationaux 

et les partenaires s’efforcent d’accroître encore l’accès 

de tous à l’eau, à l’assainissement et à l’hygiène. Cette 

section donne un aperçu de leurs activités et de leurs 

succès au cours de l’année 2018.

Dans le cadre du Plan stratégique 2017-2020 du WSSCC, en 2018 

nous nous sommes concentrés sur l’alignement des programmes 

sur les ambitions de la cible 6.2 des ODD, en particulier celle 

de ne laisser personne de côté, et sur les objectifs en matière 

d’égalité et de non-discrimination et de gestion de l’hygiène 

menstruelle.

ASIE 

Des fermiers donnent de leur temps pour 
construire et installer des soubassements 
de toilettes en ciment.
© WSSCC/Patrick England

PAKISTAN NÉPAL

BANGLADESH

CAMBODGE

INDE

Des filles se rendent à l’école dans une 

zone rurale de l’Inde

© WSSCC/Javier Acebal



En Asie du Sud, ces dernières années la tendance est à des 

campagnes d’assainissement à grande échelle, soutenues par 

le gouvernement, avec une forte implication des dirigeants 

politiques, ce qui a contribué à forger un climat favorable par 

lequel plusieurs pays du WSSCC se sont rapprochés du statut 

Fin de la défécation à l’air libre.

Grâce au Plan-cadre pour l’assainissement du Népal, une 

campagne du gouvernement lancée en 2011, le pays était proche 

d’une couverture sanitaire universelle en décembre. Le Fonds 

mondial pour l’assainissement, qui finance un programme 

de changement des comportements au Népal depuis 2010, a 

contribué à près de 25 % à ce progrès. Dans les districts Terai, 

qui présentent le plus de défis, la couverture est passée de 13 

(point de référence) à 90 % à la fin de l’année 2018. L’appui du 

GSF, offert à 10 des 14 districts Terai, a permis à un nombre 

record de zones administratives de passer à la FDAL, soit plus 

de 1,6 million de personnes obtenant le statut FDAL certifié 

par le gouvernement.

La mission Swachh Bharat (Inde propre) de l’Inde a enregistré 

des progrès importants. Le WSSCC fournit un appui à cette 

campagne au travers de son Unité d’appui pour l’Inde (ISU), 

un centre de référence accrédité pour le renforcement des 

capacités et l’apprentissage, qui a levé près de 700 000 dollars 

américains dans le budget du gouvernement indien au niveau 

des États et des districts. L’ISU a mis l’accent sur l’apprentissage 

à l’action rapide (Rapid Action Learning - RAL), l’appui au 

renforcement des capacités pour la mission Swachh Bharat 

en matière d’assainissement durable et inclusif, le soutien 

au développement de politiques publiques et la GHM. Le 

WSSCC a également soutenu la Convention internationale 

sur l’assainissement Mahatma Gandhi (MGISC) organisée en 

octobre, qui a donné le coup d’envoi de la dernière année de 

la mission Swachh Bharat, qui culminera en 2019 lors du 150e 

anniversaire de la naissance de Mahatma Gandhi. Plus de 50 

ministres du monde entier ont assisté à cette convention phare, 

qui a proposé une importante plateforme d’apprentissage Sud-

Sud et a débouché, entre autres résultats, sur un engagement 

plus solide du gouvernement nigérian à faire du Nigéria un 

pays FDAL, une ambition que le WSSCC soutiendra par une 

implication accrue en 2019.

En octobre, le Pakistan a lancé Clean Green Pakistan (un 

Pakistan propre et vert), une campagne nationale d’hygiène 

et d’assainissement sur quatre ans dirigée par le ministère du 

Changement climatique et dont le nouveau Premier ministre 

s’est fait le champion. Elle vise à améliorer la gestion des 

excrétas solides et liquides et à promouvoir une évolution 

des comportements pour arriver à un environnement FDAL 

et à des conditions de vie propres et hygiéniques dans les 

villages et les villes. Une attention spéciale sera portée aux 

besoins des femmes, des filles et des groupes marginalisés. 

Le Coordinateur national a apporté un appui technique au 

lancement de la campagne et continue de dialoguer avec le 

gouvernement sur les différents aspects de celle-ci, notamment 

l’apprentissage Sud-Sud. 

En Asie du Sud-Est, les pays s’efforcent de s’aligner sur les ODD. Au 

travers du programme GSF, le WSSCC a soutenu le gouvernement 
du Cambodge en menant un examen de la première phase 

de son Plan d’action national pour l’assainissement. Le pays 

a atteint un taux de couverture sanitaire moyen de 71 % à 

l’échelle du pays en décembre 2018. Le développement de la 

deuxième phase du Plan d’action national, qui vise un taux de 
couverture sanitaire de 90 % d’ici 2023, marque un tournant 

vers le ciblage de zones administratives plus étendues afin 

d’atteindre l’objectif de couverture universelle du pays d’ici 

2025. Actuellement, le programme d’amélioration de l’hygiène 

et de l’assainissement au Cambodge (CRSHIP), financé par 

le GSF, met l’accent sur l’accélération des résultats dans des 

domaines clés, l’intégration de la stratégie en faveur de l’égalité 

et de la non-discrimination, le renforcement des capacités du 

gouvernement et un leadership décentralisé pour déployer à 

grande échelle les services d’assainissement dans les zones 

rurales. À la fin de l’année 2018, 223 communautés avaient 

été déclarées FDAL, soit 223 245 personnes supplémentaires 

vivant un milieu FDAL, le CRSHIP ayant contribué à 55 % des 

progrès du pays en matière de FDAL.

DES CAMPAGNES GOUVERNEMENTALES À FORTE VISIBILITÉ 
POUR METTRE FIN À LA DÉFÉCATION À L’AIR LIBRE 

Dans toute la région, en dépit du succès des campagnes 

d’assainissement massives contribuant à un taux de couverture 

élevé au niveau national, de nombreux pays mettent désormais 

l’accent sur la pérennisation de la FDAL et sur des stratégies 

d’assainissement inclusives, afin que les progrès dans les 

communautés restantes - où il est parfois particulièrement 

difficile d’arriver à ce que l’on appelle « le dernier kilomètre » 

- soient soutenus et que les résultats se pérennisent au-delà de 

l’élan initial pour tenir les échéances nationales en matière de 

FDAL. Le WSSCC soutient ces processus.

SE CONCENTRER SUR LE ‘DERNIER KILOMÈTRE’ ET LES 
ACTIVITÉS POST-FDAL

9R A P P O R T  A N N U E L  2 0 1 8
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LA GESTION DE L’HYGIÈNE MENSTRUELLE DANS LES 
PROGRAMMES GOUVERNEMENTAUX 

L’hygiène menstruelle figure de manière de plus en plus 

proéminente dans les programmes politiques ces dernières 

années, en particulier en Asie du Sud. En Inde, l’ISU a organisé 

des formations à la GHM sous les auspices de la mission Swachh 

Bharat, notamment l’élaboration de supports de formation 

inclusifs à l’attention des groupes vulnérables, par exemple les 

personnes malvoyantes et malentendantes. Un outil de formation 

en braille et en version tactile a été préparé, ainsi que des 

supports audiovisuels pour les personnes malentendantes. Au 

Népal, le WSSCC a soutenu plusieurs évènements de plaidoyer 

sur le thème de la GHM, notamment à l’occasion de la Journée 

de la santé menstruelle le 28 mai, qui a rassemblé plus de 600 

personnes, dont des ministres et 60 femmes parlementaires, et 

dont le point d’orgue a été une déclaration du gouvernement 

en sept points sur la GHM. La première conférence nationale 

pakistanaise sur la GHM a été organisée par le Groupe de 

travail sur la GHM, avec l’appui du Coordinateur national 

(qui le préside), dans le but de lever les tabous sur l’évocation 

de la GHM au plus haut niveau et d’examiner les rôles et les 

responsabilités des différentes parties prenantes dans le cadre 

des ODD.

UN LEADER POLITIQUE  
AU TERAI 
Au travers du GSF, le WSSCC soutient la campagne d’assainissement 

du Népal pour couvrir « le dernier kilomètre » dans la bande 

de Terai au Népal, réputée difficile. L’une des questions le plus 

sensibles dans la région est le régime foncier. Des ouvriers 

agricoles pauvres n’ont souvent pas le droit de construire des 

toilettes sur le terrain où ils vivent, mais qui ne leur appartient 

pas. Des leaders politiques locaux comme Kamal Vishor Singh, 

président de circonscription, jouent un rôle fondamental pour 

convaincre les propriétaires d’aider leurs locataires à accéder 

à des toilettes. Grâce aux milliers de champions tels que Kamal 

dans toute la région de Tarai, la couverture sanitaire a connu 

une forte accélération, passant de 13 à 98 %, trois districts 

ayant été déclarés FDAL en l’espace de trois ans.

Kamal Vishor Singh, président de 

circonscription, travaille avec les 

propriétaires pour aider les locataires 

à construire des toilettes.

© WSSCC/Patrick England

Le Népal teste des stratégies d’assainissement total post-FDAL 

dans quatre districts. Le WSSCC a soutenu le premier atelier 

national post-FDAL organisé par le gouvernement, qui a permis 

d’identifier des priorités pour la mise en œuvre des directives 

relatives à l’assainissement cided with World Water Week. 

total. Au Cambodge, le programme GSF a appuyé une démarche 

participative pour identifier les plus vulnérables et a fourni 

aux partenaires d’exécution des conseils et des formations, 

notamment sur le thème WASH et handicap, en lien avec 

les services de soutien qu’ils offrent aux plus vulnérables. 

Le programme a également continué à épauler le travail de 

plaidoyer au niveau national et infranational du ministère 

du Développement rural, afin de sensibiliser aux questions 

d’hygiène et d’assainissement et d’accroître le financement 

consacré à l’assainissement du « dernier kilomètre » au 

niveau des provinces et des communes. Le programme a 

bénéficié d’une subvention spéciale pour l’apprentissage et la 

documentation mise en œuvre par WaterAid, qui a soutenu 

les processus d’apprentissage entre les principaux agents de 

mise en œuvre et parties prenantes du programme, avec une 

diffusion horizontale des connaissances et des séances de 
réflexion régulières.

Au Bangladesh, le Coordinateur national a contribué à plusieurs 

initiatives dans le secteur, notamment des évènements de 

plaidoyer organisés au niveau national et infranational pour 

la Journée mondiale de l’hygiène des mains, une campagne 

visant à accroitre les allocations budgétaires pour le secteur 

WASH et une table ronde sur l’eau potable coïncidant avec la 

Semaine mondiale de l’eau.
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APPRENTISSAGE À L’ACTION RAPIDE EN INDE 

Beaucoup de choses restent à connaître et à documenter des 

programmes d’assainissement à grande échelle, en particulier en 

ce qui concerne les aspects relatifs à l’environnement porteur, 

à l’équité, à l’inclusion et à la durabilité.   L’Inde a été pionnière 

de l’intégration des connaissances dans sa programmation 

en faveur l’assainissement, l’apprentissage à l’action rapide 

(RAL) jouant un rôle croissant dans la mission Swachh Bharat. 

Le WSSCC, par l’intermédiaire de son Unité d’appui à l’Inde, 

collabore avec le gouvernement indien et l’Institute for 

Development Studies (IDS) depuis 2016 pour veiller à ce que 

l’apprentissage et l’innovation fassent partie intégrante des 

programmes d’assainissement visant à répondre au défi que 

représente l’évolution des comportements à grande échelle et 

pour épauler la mission Swachh Bharat. En juin, ce travail a 

débouché sur la finalisation et la publication de directives pour 

l’apprentissage à l’action rapide (RAL), conçues pour soutenir 

les districts et les sous-districts dans l’animation d’ateliers sur 

le RAL. Ces directives marquent un tournant important dans 

la transition de l’Inde vers des approches de l’assainissement 

à grande échelle fondées sur les connaissances, permettant 

aux fonctionnaires fédéraux, aux collectivités locales et aux 

partenaires d’exécution de mettre davantage l’accent sur les 

meilleures pratiques en termes de qualité et de durabilité tout 

en gardant le rythme rapide de la mission Swachh Bharat. Étant 

donné que la situation sanitaire de l’Inde évolue rapidement 

en vue de réaliser l’objectif de nation FDAL d’ici 2019, le 

modèle RAL permet à l’apprentissage et à la diffusion des 

connaissances de se faire rapidement et sur le plan horizontal. 

L’apprentissage peut se faire entre pairs et les innovations 

peuvent être rapidement diffusées dans un climat participatif. 

AFRIQUE AUSTRALE ET DE L’EST 

L’implication locale du WSSCC à Madagascar en 2018 s’est 

concrétisée par un appui technique continu et une aide au 

gouvernement et aux partenaires du secteur, notamment le 

ministère de l’Eau, de l’Assainissement et de l’Hygiène concernant 

l’établissement d’une nouvelle Plateforme nationale pour 
la promotion de l’Eau, de l’assainissement et de l’hygiène 

en remplacement de l’ancienne coalition WASH Diorano et le 

développement d’un programme national WASH pour la période 

2019-2025. Grâce aux efforts du programme FAA financé par le 

GSF, 84 communes ayant précédemment déclaré la FDAL ont 

bénéficié d’un accompagnement et disposent désormais d’un 

plan précis pour atteindre la cible 6.2 des ODD.

SOUTENIR LA COORDINATION DU SECTEUR ET 
L’ÉLABORATION DE STRATÉGIES ET DE FEUILLES DE ROUTE

Un maçon construit une dalle de toilette 

pour les membres d’une coopérative 

villageoise au Malawi

© WSSCC

ÉTHIOPIE

OUGANDA
KÉNYA

TANZANIE

MALAWI

ZIMBABWE MADAGASCAR
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Dans la région, les travaux relatifs à la GHM ont ciblé le Kenya, 

l’Ouganda, l’Éthiopie, la Tanzanie et le Malawi. Le Kenya a 

poursuivi son travail de pointe pour renforcer la coordination, 

les capacités et les politiques dans le secteur. L’appui du 

WSSCC s’est concrétisé par l’organisation et la participation 

aux dialogues nationaux sur l’amélioration de l’accessibilité 

des produits d’hygiène menstruelle et sur leur mise au rebut. 

Le Coordinateur national au Kenya a lancé une approche 

pionnière et innovante pour la GHM, intitulée « County First 
Ladies », qui met en avant les besoins de sensibilisation et de 

financement pour la GHM dans les écoles, par un dialogue 

avec plus de 8 500 élèves en 2018. La réplication de ce modèle 

à d’autres pays de l’Afrique de l’Est est actuellement à l’étude. 

Au Malawi, le WSSCC a dirigé un exercice d’inventaire pour 

identifier les agences travaillant sur la GHM, organisé une session 

nationale de formation avec le gouvernement du Malawi, et 

soutenu les initiatives de plaidoyer du secteur.

 

 Ces activités ont contribué à la dynamique engagée à l’occasion 

de la première Journée de l’hygiène menstruelle célébrée 
au Malawi et de la discussion au parlement autour de ce que 

l’on appelle la « taxe tampon ». En outre, en 2018 les dirigeants 

de collectivités locales ont commencé à donner la priorité à la 

GHM dans leurs plans de mise en œuvre au niveau des districts.

En Tanzanie, les travaux ont notamment porté sur le dialogue 

stratégique lors de plusieurs évènements clés sur le thème de 

la GHM et la création d’une Alliance pour la GHM au niveau 

national, le dialogue et les activités de plaidoyer innovantes avec 

les parlementaires sur la GHM et l’hygiène et l’assainissement 

en général (cf. encadré page 13).

INTÉGRER LA GESTION DE L’HYGIÈNE MENSTRUELLE

Le Programme d’amélioration de l’hygiène et de l’assainissement 

au Kenya (K-SHIP), financé par le GSF, a enregistré une évolution 

exceptionnelle de ses résultats en 2018. Les résultats cumulés 

ont plus que doublés avec l’ajout de 280 000 personnes, pour un 

total avoisinant les 550 000 personnes vivant dans 718 villages 
déclarés FDAL et situés dans des zones particulièrement difficiles 

d’accès où des initiatives précédentes avaient échoué. L’une des 

raisons de l’accélération de ces résultats a été le déploiement 

et l’intégration de l’approche Follow-Up Mandona (FUM) dans 

la méthodologie ATPC à l’échelle des districts. À la suite d’une 

série d’échanges Sud-Sud facilités par le WSSCC en 2016 et 

2017, cette approche, inventée à Madagascar pour accélérer 

la progression de la FDAL et pour prévenir stratégiquement la 

régression et y remédier, a été appliquée avec succès à grande 

échelle en Ouganda, au Kenya, en Éthiopie et en Tanzanie.

 

Le Fonds ougandais pour l’assainissement (USF), soutenu 

par le GSF, a aidé 800 villages à obtenir le statut FDAL, 
permettant à près d’un demi-million de personnes de 
vivre dans des environnements FDAL. Grâce à ces résultats 

OBTENIR DES RÉSULTATS À GRANDE ÉCHELLE

3. Régression : ce terme désigne un retour aux anciens comportements non hygiéniques, ou bien l’incapacité d’une partie ou de la totalité des membres de la communauté à continuer 
de satisfaire à tous les critères de la fin de la défécation à l’air libre.           https://www.wsscc.org/wp-content/uploads/2016/10/Sanitation-and-Hygiene-Behaviour-Change-at-Scale-
Understanding-Slippage-Reflections-Paper-GSF.pdf

Au Malawi, le Coordinateur national du WSSCC a soutenu les 

principaux axes de coordination et plateformes d’apprentissage 

du secteur, notamment l’Unité de coordination nationale pour 

l’hygiène et l’assainissement (NSHCU) et le Groupe de travail 

national pour la FDAL (NOTF). Au travers de la NSHCU, le 

Coordinateur national a organisé et accompagné des initiatives 

et des dialogues rassemblant les partenaires pour faire 

progresser les programmes de plaidoyer, de financement et 

d’apprentissage. Le programme financé par le GSF au Malawi 

est arrivé à la fin de son cycle au début de l’année 2018, mais 

le Coordinateur national a continué à travailler étroitement 

avec le NOTF pour garantir la participation continue dans les 

six districts cibles en encourageant les unités de coordination 

des districts à pérenniser les gains acquis grâce au GSF et à 

utiliser ces districts comme plateforme d’apprentissage pour 

la couverture du « dernier kilomètre ». Il est encourageant de 

noter que quatre districts du Malawi ont été déclarés FDAL 
en 2018, dont 3 qui avaient reçu l’appui du GSF (Balaka, 
Ntchisi et Nkhotakota).

Au Zimbabwe, le Coordinateur national a participé au comité 

d’examen technique de la stratégie nationale d’hygiène et 

d’assainissement (2018-2022) récemment adoptée, en soulignant 

les grands principes directeurs du WSSCC notamment l’EQND 

et le « dernier kilomètre », les besoins spécifiques des femmes 

et des filles, et le leadership gouvernemental dans les processus 

de planification et de coordination.

Au fil d’une année très chargée en Tanzanie, le Coordinateur 

national et le Secrétariat du WSSCC ont activement contribué 

à la préparation et à la mise en œuvre de la première 
Conférence nationale sur l’assainissement, et ils ont épaulé 

la table ronde organisée avec des partenaires de haut niveau 

et le gouvernement. Avec pour thème l’examen à mi-parcours 

de la Phase II du Programme commun de développement du 

secteur de l’eau, cette table ronde a mis en place un nouveau 

mécanisme de dialogue que le WSSCC continuera de soutenir 

en collaboration avec d’autres partenaires. 
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Au fil d’une année marquée par l’instabilité et les troubles, le 

programme d’amélioration de l’hygiène et de l’assainissement 

en Éthiopie (E-SHIP) a axé ses interventions sur les activités 

post-FDAL et sur l’appui aux kebeles (appellation des collectivités 

locales en Éthiopie, regroupant généralement plusieurs 

villages) pour passer du niveau FDAL 1 au niveau FDAL 2 en 

ciblant l’amélioration de la qualité des latrines. Dans le cadre 

de ce processus, le programme s’est efforcé de renforcer ses 

mécanismes de suivi de la pérennisation des résultats obtenus, 

en particulier en ce qui concerne la régression3. La décision 

a été prise de déduire du nombre total de personnes vivant 

dans un milieu FDAL les kebeles ayant précédemment déclaré 

la FDAL mais ayant entre-temps régressé, ce qui a entraîné 

une augmentation « nette » de seulement 100 000 personnes, 

pour un total cumulé de 4,5 millions de personnes vivant dans 

760 kebeles FDAL. 

 Un exemple de régression majeure est le programme d’hygiène 
et d’assainissement (UMATA) en Tanzanie, financé par le GSF, 
qui a rencontré des difficultés significatives dans la première 

moitié de l’année en raison de pluies plus importantes que 

d’habitude, entrainant des inondations qui ont endommagé 

ou détruit les latrines construites. Près de 70 000 personnes 

vivant dans plus de 30 villages précédemment considérés 

FDAL ont été touchées. Par conséquent, l’agence d’exécution 

du GSF et ses partenaires de mise en œuvre, en collaboration 

avec les districts concernés, ont axé leurs efforts sur le suivi des 

villages touchés par la pluie et les inondations. Le programme 

a continué à travailler avec les communautés pour construire 

des latrines dotées d’une structure et d’un toit plus durables, en 

sollicitant les artisans locaux pour qu’ils étudient des options 

innovantes et plus solides.

ÉVITER LA RÉGRESSION DANS LES COMMUNAUTÉS AYANT 
MIS FIN À LA DÉFÉCATION À L’AIR LIBRE

Le programme financé par le GSF à Madagascar, désigné 

par le sigle FAA (Fonds d’Appui pour l’Assainissement), met 

actuellement l’accent sur la consolidation et la pérennisation des 

résultats et sur la transition vers une modalité opérationnelle 

qui sollicite tous les échelons du gouvernement, en tenant 

compte de la situation politique fragile du pays. Des stratégies 

bien ancrées sont nécessaires pour que les avancées soient 

préservées, et que les comportements soient pleinement 

intégrés au niveau local, avec l’appui des collectivités et des 

institutions non gouvernementales locales. Le FAA a précisé ses 

stratégies visant à assurer une passation des responsabilités aux 

mécanismes de gouvernance communautaires en veillant à ce 

qu’ils disposent des capacités pour cela (cf. encadré ci-dessous) 

et pour promouvoir et déclencher des solutions locales pour 

améliorer les latrines. 

En 2018, la principale réalisation a été le déploiement d’une 

solide stratégie de pérennisation dans l’ensemble des 17 000 

villages ayant précédemment déclaré la FDAL et le lancement 

de l’intégration complète de l’EQND dans tous les aspects de la 

mise en œuvre ; toutefois, le programme a également ajouté 
170 000 personnes réparties sur 814 communautés au 
nombre de personnes déclarées FDAL.Depuis son lancement, 

le programme a mis l’accent sur le statut FDAL à l’échelle de 

régions entières, et, à ce jour, 92 communes ont été déclarées 

FDAL, ce qui constitue plus de 90 % des résultats globaux du 

pays en matière de FDAL en termes d’interventions au niveau 

communal.

En Tanzanie, le programme UMATA a focalisé une grande partie 

de ses efforts en 2018 sur le renforcement des systèmes et des 

capacités en faveur de résultats durables, en particulier dans la 

région Dodoma. Entre autres, cet appui, en collaboration avec 

d’autres partenaires de la région, a permis à la région Dodoma 

de gagner des places dans le système de suivi national (MIS), 

passant d’une des cinq dernières à l’une des cinq premières 

des 26 régions tanzaniennes.

DURABILITÉ ET TRANSITION

impressionnants, le programme a franchi une étape majeure 

en passant au-dessus de la barre des cinq millions de personnes 

vivant dans un milieu FDAL. En parallèle, le programme a 

continué à s’aligner progressivement sur la cible 6.2 des ODD, 

en s’attelant à la problématique WASH dans les écoles, à la 

GHM, à l’EQND, et au marketing de l’assainissement, tout en 

renforçant les systèmes et les capacités, entre autres. L’une des 

principales réalisations de l’USF à cet égard a été la création 

et le déploiement du système de gestion de l’information sur 

l’hygiène et l’assainissement, un outil en ligne pour recueillir 

des données en temps réel sur l’hygiène et l’assainissement.
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AFRIQUE CENTRALE ET DE L’OUEST 

Une femme togolaise est fière de 

montrer les toilettes de sa famille. 

© WSSCC/Saskia Castelein

MÉCANISMES  DE GOUVERNANCE COMMUNAUTAIRES
Durant la dernière phase de « Follow-up MANDONA », la communauté est encouragée à mettre en place un mécanisme pour 

l’entretien et l’amélioration continus de ses latrines, sous forme de travail communautaire collectif. Ce type de travail collectif 

communautaire régulier est une tradition profondément ancrée dans la culture malgache et est appelé « asam-pokonolona ». 

De cette manière, les sous-bénéficiaires s’appuient sur des structures et des habitudes existantes, ce qui permet d’améliorer 

l’appropriation communautaire. Selon la fréquence définie par la communauté elle-même, ce type de travail collectif se déroule 

à intervalles réguliers, souvent une ou deux fois par mois. L’objectif de ce travail communautaire collectif est que chaque ménage 

évalue lui-même sa situation sanitaire, puis reçoive et fournisse un soutien intracommunautaire afin de conserver le statut 

FDAL. L’on y parvient en consacrant une partie du temps au nettoyage des latrines et à la réalisation de petites améliorations, 

par exemple en vérifiant que le couvercle ferme bien, que des cendres sont ajoutées à la fosse et que de l’eau est à disposition 

pour le lavage des mains, etc. Ce travail communautaire a un double objectif  : ancrer l’évolution des comportements et mobiliser 

la communauté pour gravir progressivement l’échelle de l’assainissement.

GHM EN TANZANIE
L’accélération régulière des activités autour de la GHM constatée au fil des dernières années a culminé en 2018 avec la création 

d’une alliance tanzanienne pour la santé et l’hygiène menstruelles (MHH), le déclenchement d’une dynamique forte sur cette 

question. L’alliance rassemble les principaux ministères, des agences de l’ONU, des organisations de la société civile et le secteur 

privé afin de répondre aux défis posés par la GHM. À la suite d’une formation sur la GHM à l’intention des parlementaires 

organisée par le WSSCC, le gouvernement, par l’intermédiaire du ministère des Finances, a pris une mesure importante en 

faveur de la santé menstruelle en éliminant la taxe sur la valeur ajoutée pour toutes les serviettes hygiéniques. Une campagne 

des parlementaires et des partenaires en faveur de cette exemption fiscale a été fructueuse et a débouché sur un décret du 

Premier ministre levant la dite « taxe tampon ». Le groupe des femmes parlementaires de Tanzanie a mené d’autres efforts 

visant à développer une stratégie de mobilisation de fonds pour lever 1,5 million de dollars américains pour construire des 

toilettes modernes dans chaque établissement scolaire de 264 circonscriptions, afin de sensibiliser aux besoins en termes 

d’hygiène menstruelle des filles scolarisées. 

SÉNÉGAL

TOGO
BÉNIN NIGÉRIA 



15R A P P O R T  A N N U E L  2 0 1 8

À l’échelle mondiale, 892 millions de personnes pratiquent la 

défécation à l’air libre. En Afrique, la majorité des personnes 

concernées vivent au Nigéria. En 2018, le WSSCC a travaillé 

avec le gouvernement du Nigéria de plusieurs manières pour 

encourager sa volonté de devenir un pays FDAL. Au cours 

du festival du Carnaval Calabar, les partenaires du WSSCC, 

notamment United Purpose et l’agence chargée des soins de 

santé de base ont diffusé des messages portant sur l’hygiène 

et l’assainissement grâce à des brochures et des tracts. Des 

panneaux d’affichage et des lampadaires ont également servi 

de support à des slogans. Des spots et des documentaires ont 

été diffusés à la radio et à la télévision. Après une campagne 

de plaidoyer fructueuse menée par un éventail de partenaires 

locaux, y compris le ministère fédéral, le WSCC et Global Citizen,

 

le gouvernement de l’État de Cross River s’est engagé à 
financer à hauteur de 3 millions de dollars américains par an 
l’amélioration des conditions d’hygiène et d’assainissement 
au cours des cinq prochaines années. 

Le programme financé par le GSF au Nigéria a atteint 100  % 

de sa cible de 1,2 million de personnes dans six collectivités 

locales. Sur la population totale de ces collectivités, 933 254 

personnes (78 %) vivent dans un milieu FDAL. Le programme 

a encore étendu sa portée avec une contrepartie financière de 

l’État de Bénoué pour couvrir 35 000 personnes supplémentaires. 

Le WSSCC a lancé des travaux en collaboration avec l’État de 

Cross River pour développer une feuille de route FDAL en 
appui des efforts de l’État pour atteindre le statut d’ici 2022.

ÉPAULER LE  LEADERSHIP GOUVERNEMENTAL

APPRENTISSAGE, PARTAGE DES CONNAISSANCES ET EQND 
Dans le cadre des efforts régionaux pour diffuser les innovations 

en matière de programmation inclusive, les responsables 

du GSF, les praticiens et d’autres partenaires du secteur 

ont pris part à une visite d’apprentissage et de partage avec 

le programme GSF au Sénégal afin de mieux connaitre les 

stratégies en faveur de l’EQND et de la GHM. Le GSF a intégré 

l’approche d’apprentissage émergent et en temps réel (Real 
Time Emergent Learning - RTEL) dans cinq programmes: 
Kenya, Cambodge, Nigéria, Bénin et Sénégal. L’objectif de 

l’approche RTEL est d’encourager et de générer un apprentissage 

en continu et « en temps réel » mettant notamment l’accent 

sur des thèmes en lien avec l’égalité et la non-discrimination. 

La communication au travers de groupes Facebook permet 

de mettre immédiatement à disposition des documents, des 

photos ou des vidéos et propose un moyen efficace d’échanger 

à propos des questions, des pratiques, des connaissances, des 

conseils et des possibilités émergentes. Chaque groupe compte 

environ 150 membres, parmi lesquels des sous-bénéficiaires 

du GSF, des agences d’exécution et des membres des PCM, des 

collectivités locales et des partenaires du secteur. L’application 

du RTEL a permis d’accroître la visibilité et le degré de précision 

dans le traitement des questions relatives à l’EQND et la GHM 

dans les plans de travail du GSF au Nigéria et au Bénin. Par 

exemple, au Nigéria, le soutien au ministère de la Condition 

de la femme pour intégrer la GHM se poursuivra. 

Le Programme d’amélioration de l’accès à l’assainissement et 

des pratiques d’hygiène en milieu rural (PAPHyR) au Bénin, 

financé par le GSF, a permis d’accélérer les progrès au cours 

de sa quatrième année de mise en œuvre, 495 343 personnes 

réparties dans 2 674 localités ayant mis fin à la défécation 

à l’air libre en 2018. Au total, ce sont désormais 823 221 
personnes qui disent vivre dans un milieu FDAL. Se fondant 

sur ce travail, le PAPHyR se focalisera sur la pérennisation 

des résultats au regard des indicateurs de performance clés 

et sur le renforcement de son travail sur l’EQND et la GHM, 

notamment un partenariat avec la « Fondation Claudine » de 

la Première dame du Bénin. 

Dans l’ensemble, le programme du GSF au Sénégal a dépassé 
sa cible de 1 100 villages « déclenchés ».   Au total, ce sont 

plus de 900 villages qui ont été déclarés FDAL. Pour préserver 

ces résultats sanitaires et aider les communautés à gravir 

l’échelle du développement, en 2018 le programme du GSF a 

mis l’accent sur l’EQND et la GHM dans les villages déjà déclarés 

FDAL. En 2018, des activités sur le thème de la gestion de 

l’hygiène menstruelle ont été menées dans 150 villages FDAL, 

ciblant au total 56 000 femmes, filles, hommes et garçons. Les 

enseignements tirés des activités du GSF ont permis d’élaborer 

la stratégie nationale d’assainissement en milieu rural et ils 

donnent des exemples sur les moyens de passer des subventions 

aux ménages à la création d’une demande. 

 

 Au Togo, la collaboration du WSSCC avec l’UNICEF et le ministère 

de la Santé a continué à contribuer de manière significative 

aux progrès au regard de la feuille de route nationale pour 

la FDAL, ou la campagne « Togo SANDAL », le programme 

représentant 79 % des résultats FDAL du pays à ce jour. Le 

programme a accéléré sa mise en œuvre en 2018, avec 757 587 

personnes supplémentaires déclarant à la fin de l’année vivre 

dans un milieu FDAL. Ce succès est en partie lié aux activités de 

déclenchement menées en 2017, suivies d’un accompagnement 

en 2018 pour effectuer la déclaration et la vérification FDAL. 

En outre, dans le cadre de la visibilité croissante accordée à 

l’égalité et à l’inclusion, 1 541 plans d’action pour l’amélioration 

du milieu scolaire ont été élaborés et mis en œuvre, au profit 

de 1 378 enfants en situation de handicap.
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L’année 2018 aura été la dernière du partenariat entre le WSSCC 

et ONU Femmes sur le programme commun sur le genre, l’hygiène 

et l’assainissement. L’objectif du programme était d’épauler les 

gouvernements dans la conception de politiques inclusives et 

fondées sur des données factuelles dans le secteur de l’eau et 

de l’assainissement, en accordant une attention particulière 

aux femmes et aux filles. Le programme s’est servi de la gestion 

de l’hygiène menstruelle, un sujet généralement tabou, comme 

point d’entrée pour exercer une influence positive sur les 

politiques et les pratiques. Le programme a été mis en œuvre 

au Cameroun, au Niger et au Sénégal, et plus généralement 

dans toute la région de la Communauté économique des États 

d’Afrique de l’Ouest. En conséquence, plusieurs politiques et 

lois ont été élaborées ou modifiées : 

• Au Cameroun, trois grands documents d’orientation du secteur 

ont été modifiés pour y inclure la GHM : la stratégie nationale 

pour l’assainissement total piloté par la communauté (ATPC), la 

stratégie nationale pour la promotion de l’approvisionnement 

en eau potable, l’hygiène et l’assainissement en milieu scolaire 

(WASH à l’école) et le guide pédagogique de l’ATPC.

• Au Niger, deux politiques existantes ont été revues : le programme 

sectoriel pour l’eau, l’hygiène et l’assainissement (PROSEHA) 

2016-2030 du ministère de l’Eau et de l’Assainissement, et la 

politique nationale pour l’égalité des sexes du ministère de 

l’Autonomisation de la femme et de la Protection de l’enfance. 

Une nouvelle loi a été adoptée pour inclure la GHM : la Loi 

d’orientation du système d’éducatif nigérien, LOSEN), chapitre 

3, article 15.

• Au Sénégal, le Code de l’environnement a été adapté, et trois 

nouvelles politiques ont été adoptées pour inclure la gestion 

de l’hygiène menstruelle : la lettre d’orientation du secteur 

2016-2025 du ministère de l’Eau et de l’Assainissement, la lettre 

d’orientation de la politique d’hygiène (en cours d’élaboration) 

et la stratégie nationale pour l’égalité et l’équité entre les sexes 

(SNEEG) (en cours de validation).

L’évaluation finale indépendante a constaté l’efficacité du 

Programme commun. Avec un budget relativement modeste de 

2,65 millions de dollars américains de 2014 à 2018, il a permis 

d’obtenir des résultats en termes d’orientation des politiques, 

de renforcement des capacités, de recherche appliquée et de 

collaboration intersectorielle. Sa durabilité est assurée par 

bon nombre d’initiatives gouvernementales, notamment dans 

le domaine de la formation à la GHM, l’examen des plans des 

installations et l’augmentation des budgets pour tenir compte des 

changements dans les infrastructures, ainsi que la planification 

et la mise en œuvre de services WASH. 

PROGRAMME COMMUN AVEC ONU FEMMES SUR LE GENRE, 
L’HYGIÈNE ET L’ASSAINISSEMENT 

Des femmes et des filles prêtent le serment de la GHM: 

Je briserai le silence qui pese sur les menstruations

Je n’éprouverai aucune gêne, j’en serai fiere 

J’en parlerai a la maison et a l’extérieur

© WSSCC/Javier Acebal
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Le WSSCC a terminé la rédaction d’un programme de formation 
sur l’intégration des principes et processus d’EQND dans les 
programmes de changement des comportements collectifs 
ou d’ATPC, et une première session a été organisée avec Plan 

International Tanzanie, le ministère ougandais de la Santé, et des 

fonctionnaires territoriaux mettant en œuvre des programmes 

financés par le GSF. Des versions abrégées de la formation 

ont été proposées aux partenaires et aux praticiens lors de la 

Conférence WASH Futures en Australie et la Conférence du 

Water Engineering and Development Centre (WEDC) au Kenya. 

Le WSSCC est partenaire du Water for Women Fund, financé 

par le département australien des Affaires étrangères et du 

commerce (DFAT), pour renforcer les capacités des partenaires 

d’exécution, en particulier en matière de GHM et d’EQND.

Le WSSCC a coorganisé les ateliers régionaux du Centre de 
ressources sur l’ATPC de Institute of Development Studies 
(IDS) en Afrique australe, de l’Est et de l’Ouest, au cours 

desquels les participants ont échangé leurs connaissances 

en matière d’équité, de durabilité, et de promotion d’un 

environnement porteur avec les gouvernements locaux et 

nationaux. Des catégories claires ont été définies pour le « dernier 

kilomètre », et les questions connexes ont été examinées avec 

minutie. Les ateliers ont débouché sur la publication d’un 

document sur les contributions des hommes et des garçons au 

WASH, corédigé par le WSSCC, l’UNICEF, FH Designs, WaterAid 

et l’IDS. Deux documents d’information ont également été 

publiés, reprenant les principaux enseignements diffusés lors de 

la conférence du Water, Engineering and Development Centre 

(WEDC) en juillet 2018 et en prévision de l’AfricaSan 2019.

Le WSSCC a participé à une étude mondiale sur les mécanismes 
de responsabilisation pour l’ODD 6 évaluant la nature des 

mécanismes de responsabilisation nationaux existants en 

ce qui concerne la mise en œuvre de l’ODD 6. Sur la base 

d’enquêtes auprès des parties prenantes du secteur de l’eau et 

de l’assainissement dans 25 pays, deux d’entre elles ayant été 

menées par des Coordinateurs nationaux du WSSCC, le rapport 

identifie les défis, les opportunités et les lacunes et propose des 

recommandations sur la manière dont les parties prenantes 

pourraient atteindre l’objectif fixé pour 2030, notamment 

grâce à l’implication accrue de la société civile dans la prise 

de décisions et les mesures de suivi. 

En concertation avec ses partenaires et ses membres, le 
WSSCC s’efforce d’informer, d’encourager et d’orienter 
les gouvernements afin qu’ils intègrent explicitement la 
GHM dans les politiques publiques et restent à la pointe des 

initiatives visant à lever les tabous et à promouvoir un accès sûr 

et équitable aux services d’hygiène et d’assainissement. Au-delà 

de l’organisation conjointe de plusieurs sessions de formation 

sur la GHM sur le terrain, le WSSCC a lancé des discussions 

autour de la création d’une alliance mondiale pour la GHM, avec 

pour objectif d’amplifier la visibilité des questions relatives à 

la santé et à l’hygiène menstruelles. Des partenaires tels que 

l’UNICEF, le FNUAP, ONU Femmes, WaterAid, MHM-Alliance, 

MHM-Hub, des universitaires renommés et des agences du 

secteur privé des secteurs concernés - notamment la santé 

sexuelle et reproductive et les droits y afférents, l’éducation 

et l’égalité des sexes - se sont mis en relation pour analyser 

ce thème commun. Cette alliance de grande envergure est 

destinée à créer un réseau entre les intérêts, les engagements 

et l’expertise de ses différents membres pour déployer à 

grande échelle l’hygiène et la santé menstruelles. Un atelier 

technique aura lieu au début de l’année 2019 au cours duquel 

les membres évoqueront la création de l’alliance. En octobre, 

Cette année, le WSSCC s’est recentré sur son rôle 

fédérateur, en facilitant la formation, l’apprentissage et 

la collaboration sur les questions WASH dans différents 

secteurs aux niveaux national, régional et mondial. Le 

WSSCC s’est efforcé d’intégrer différentes perspectives 

sur l’égalité et la non-discrimination, la durabilité et les 

mécanismes de responsabilisation concernant l’ODD 

6. La gestion de l’hygiène menstruelle reste un point 

d’entrée essentiel pour promouvoir la réalisation de 

l’égalité des sexes, des droits fondamentaux et du 

développement.

SE RASSEMBLER, 
COLLABORER 
ET APPRENDRE

Ruth Tumuhairwe, Beatrice Kagusa 

Korugendo, qui porte son bébé Muhangi 

Tadeo, et Hope Akakwasa utilisent leur 

"tippy tap" dans le village de Bukala 

en Ouganda

© WSSCC/Teo Namata
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Le WSSCC a pris part à des conférences régionales et mondiales 

tout au long de l’année. Dans la perspective globale de ne laisser 

personne de côté, le WSSCC a organisé plusieurs évènements 

et séances parallèles, soulignant les obstacles rencontrés par 

les personnes les plus vulnérables et marginalisées pour avoir 

accès aux services WASH.

Avec plusieurs partenaires clés au niveau régional, le WSSCC a 

participé à la septième Conférence sur l’assainissement en 
Asie du Sud (SACOSAN), organisée en avril à Islamabad. Le 

WSSCC a animé et co-présenté plusieurs séances lors de cette 

conférence, en mettant l’accent sur l’impératif de ne laisser 

personne de côté, la GHM et la responsabilisation en vue de 

réaliser la cible 6.2 des ODD. Avant la conférence, le WSSCC a 

organisé un atelier avec l’IDS et l’UNICEF sur l’apprentissage 

et l’innovation en matière d’assainissement, lors duquel il a 

été constaté que les mécanismes d’apprentissage rapide dans 

les pays et dans la région restent faibles. Lors de la rédaction 

de la Déclaration finale de la SACOSAN, le WSSCC a plaidé en 

faveur d’un engagement à améliorer la collaboration en matière 

d’apprentissage et de gestion des connaissances.

En partenariat avec l’UNICEF, WaterAid et WaterSHED, le WSSCC 

a soutenu l’atelier régional du Fresh Water Action Network 

South Asia (FANSA) pour le développement d’une stratégie de 

plaidoyer pour les organisations de la société civile en Asie du 

Sud. Organisé au Sri Lanka, l’atelier a débouché sur un projet 

de stratégie et un plan d’action pour encourager les progrès et 

la responsabilisation en faveur des engagements de la SACOSAN 

et des cibles des ODD dans la région.

La Conférence de l’Afrique centrale et de l’Ouest sur la 
réduction des inégalités entre les sexes dans le secteur WASH, 
organisée à Dakar (Sénégal) en juin  et à laquelle ont participé 

plus de 200 participants francophones et anglophones de 20 pays, 

s’adressait aux ministères chargés de l’eau et de l’assainissement, 

de la condition de la femme et de la santé familiale, de 

l’environnement, de l’éducation et de la décentralisation. La 

conférence régionale a permis de sensibiliser aux questions 

WASH et à leur lien avec d’autres ODD en matière par exemple 

de santé, d’éducation et d’autonomisation des femmes. Les 

représentants nationaux et les partenaires ont examiné les 

progrès enregistrés dans la réduction des inégalités entre les 

sexes dans le secteur WASH et ont identifié les principaux 

obstacles rencontrés au cours du processus. Les participants 

ont fait part de leur expérience des mécanismes et stratégies 

visant à répondre aux besoins des femmes et des filles dans les 

politiques et budgets nationaux. Le gouvernement du Sénégal 

a demandé au WSSCC de soutenir l’organisation du prochain 

Forum mondial de l’eau à Dakar en 2021, et, pour coïncider 

avec cet évènement, de travailler avec 2 021 communautés pour 

les sensibiliser à la gestion de l’hygiène menstruelle.

ANALYSE ET ÉVALUATION MONDIALES SUR 
L’ASSAINISSEMENT ET L’EAU POTABLE (GLAAS)

L’analyse et l’évaluation mondiales sur l’assainissement et l’eau 

potable visent à fournir une analyse mondiale directement 

exploitable des investissements et du climat environnant 

pour aider les décideurs politiques à prendre des décisions 

éclairées sur les questions concernant le secteur WASH. En 

2018, le WSSCC a renforcé sa collaboration avec l’équipe GLAAS 

de l’Organisation mondiale de la santé. Cinq Coordinateurs 

nationaux de l’Éthiopie, de la Tanzanie, du Malawi, du Zimbabwe 

et du Nigéria ont participé à une formation sur le GLAAS en 

Afrique du Sud, dans l’objectif de pouvoir activement épauler 

leurs gouvernements dans la soumission en temps opportun 

des contributions au processus GLAAS. Dans tous les pays, 

les Coordinateurs nationaux se sont impliqués, en apportant 

par exemple un appui technique, en organisant des réunions 

inclusives avec les parties prenantes pour expliquer l’objectif 

et les résultats attendus du processus GLAAS et pour créer des 

Les Coordinateurs nationaux en action lors de 

l’atelier GLAAS (de gauche à droite) : Asayrire 

Kapira, Wilhelmina Malima, Michael Negash 

Beyene, Lovemore Mujuru, Misbahu Ismail et 

Priscilla Achakpa

© WSSCC

le WSSCC a été élu membre de l’équipe de direction de l’Alliance africaine pour la GHM, une initiative du FNUAP. Le WSSCC a 

également été choisi pour présider le groupe de travail de cette alliance sur la GHM et le WASH, au sein duquel il apporte des 

orientations stratégiques et coordonne les activités d’apprentissage, de partage et de plaidoyer. 

comités techniques sur ses quatre piliers (financement WASH, ressources humaines, gouvernance et suivi WASH) et faciliter 

leur travail, en organisant ou en soutenant les ateliers de validation des données recueillies et en préparant le rapport final.
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Cérémonie d’ouverture de la Convention internationale sur 
l’assainissement Mahatma Gandhi à New Delhi, en Inde. Le WSSCC 
a contribué à l’organisation du concours "Swachh-o-vation "
© WSSCC

Par ailleurs, dans le cadre de la conférence régionale, les membres 

du WSSCC ont été invités à proposer une innovation WASH 

conçue par leurs soins pour réduire les inégalités entre les sexes. 

Parmi les quelque 30 propositions reçues, trois lauréates ont 

été invitées à participer à la conférence: Imad Agi d’ECOLOO 
(Suède), Olivia Boum de KMERPAD (Cameroun) et Leisa 
Hirtz de Women’s Global Health Innovations (Canada). Un 

espace leur a été réservé pour présenter leurs innovations et 

elles ont eu la possibilité de répondre aux questions des experts 

et des fonctionnaires présents.

 

Lors de la Semaine mondiale de l’eau à Stockholm, le WSSCC a 

coorganisé deux sessions interdépendantes sur la conception 

d’interventions intelligentes et les comportements d’hygiène avec 

la London School of Hygiene and Tropical Medicine (LSHTM), 

WaterAid, et la Banque Mondiale. Ces sessions ont examiné les 

données factuelles provenant d’une intervention pilote sur le 

lavage des mains dans le cadre du programme financé par le 

GSF au Nigéria et menée avec la LSHTM. Lors de la 62e session 

de la Commission de la Condition de la femme, le WSSCC a co-

organisé une séance avec ONU Femmes et le gouvernement du 

Sénégal intitulée Assainissement : le défi des femmes et des 
filles en milieu rural en Afrique centrale et de l’Ouest, qui 
a mis en lumière les progrès des politiques publiques et les 
approches du changement des comportements fondées sur 
des données factuelles bénéficiant aux femmes et aux filles 
de la région, en particulier en ce qui concerne la gestion de 
l’hygiène menstruelle. L’État du Qatar, aux côtés du WSSCC et 

de ses partenaires, a présenté un exposé sur l’assainissement 

en tant que principal facteur de santé et d’éducation lors du 

Forum politique de haut niveau sur le développement durable.

En 2018, le WSSCC a approfondi ses partenariats pour 
faire progresser le droit fondamental à l’eau potable et à 
l’assainissement pour tous, y compris les personnes à risque 

et les groupes marginalisés.

En septembre, le WSSCC et les missions permanentes de 

l’Allemagne et de l’Espagne ont rédigé le projet de résolution 
du Conseil des droits de l’homme A/HRC/39/L.11, adopté le 27 

septembre. La résolution exprime la préoccupation des membres 

face au manque d’accès à des services d’approvisionnement en 

eau et d’assainissement adéquats, y compris pour la gestion de 

l’hygiène menstruelle, qui porte préjudice à l’égalité des sexes 

et aux droits fondamentaux des femmes et des filles, et elle 

encourage les pays à appliquer des mesures pour remédier à 

la stigmatisation et à la honte entourant les règles et l’hygiène 

menstruelle. En partenariat avec Global Citizen, le WSSCC a utilisé 

les festivals organisés par l’ONG, notamment à Johannesburg 

(Afrique du Sud) en décembre, pour soutenir des actions visant 

à promouvoir la santé menstruelle et à mettre fin à la défécation 

à l’air libre au Bénin, au Nigéria, à Madagascar et au Malawi, 

ce qui a débouché sur une représentation de haut niveau des 

gouvernements de Madagascar et du Nigéria lors du festival, 

et sur la prise d’engagements financiers supplémentaires pour 

le secteur WASH. 

 

Les membres se mobilisent de plus en plus lors des journées 

spéciales telles que la Journée mondiale du lavage des mains, 

la Journée mondiale des toilettes et la Journée de l’hygiène 

menstruelle, pour lesquelles le WSSCC propose des outils et des 

conseils de sensibilisation. Le concours organisé à l’occasion 

de la Journée mondiale des toilettes a sollicité les membres 

en les invitant à soumettre des photos d’activités qu’ils ont 

mises en œuvre pour mobiliser les communautés. Le WSSCC 

a coordonné la participation du groupe de travail des Nations 

Unies sur l’eau à la Journée mondiale des toilettes. En sus des 

activités organisées partout dans le monder par les membres 

et les partenaires, ceux basés à Genève ont exhibé une cuvette 

de toilette gonflable de quatre mètres de haut pour sensibiliser 

les habitants et les visiteurs au thème de l’année, « l’appel de 

la nature ».   Cette journée spéciale a permis d’accroitre la 

sensibilisation aux solutions naturelles pour répondre à la 

crise de l’assainissement et de l’approvisionnement en eau.

Le programme pour des données factuelles sur l’hygiène et 

l’assainissement, un partenariat avec International Initiative 

for Impact Evaluation (3ie) lancé en 2014, s’est terminé avec 

la diffusion des enseignements tirés et de recommandations. 

3ie a mis à jour la carte des lacunes dans les données factuelles 

sur le secteur WASH, qui montre que très peu d’études 

rigoureuses existent sur la promotion des questions WASH dans 

les établissements médicaux, sur l’adhésion à long terme aux 

technologies et la régression vers la défécation à l’air libre, sur 

les personnes en situation de handicap, sur les interventions 

WASH en milieu scolaire, et sur la mise en œuvre décentralisée.
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POUR 
CONTINUER:
REGARDER 
VERS L’AVENIR
Conformément au Plan stratégique et aux ODD, trois 

principes guideront le travail du WSSCC pour l’année 

2019 : ne laisser personne de côté, s’appuyer sur une 

collaboration souple et exploiter l’effet de levier pour 

amplifier notre écho et agir à grande échelle, et miser 

sur un engagement stratégique.

Sur la base des enseignements tirés des enquêtes sur les 

résultats menées en 2018, le GSF continuera de se focaliser 

principalement sur la lutte contre la défécation à l’air libre à 

grande échelle tout en renforçant les systèmes et les capacités 

locales pour préserver les gains acquis et garantir l’accès à 

des services d’hygiène et d’assainissement améliorés. Nous 

continuerons de mettre fortement l’accent sur les droits des 

femmes et des filles et des personnes en situation vulnérable 

tout au long du cycle de la vie, notamment la gestion de 

l’hygiène menstruelle, en nous appuyant sur les communautés 

et les structures d’éducation et de santé. Dans les pays où le 

gouvernement progresse en vue de déclarer le statut FDAL, 

l’appui du GSF réaffirmera le besoin impérieux de ne laisser 

personne de côté tout en tenant compte des modifications 

des approches programmatiques en vue de mettre en place 

un assainissement géré en toute sécurité. Pour marquer les 

dix ans du GSF, les enseignements tirés seront rassemblés en 

vue d’être présentés en 2020 au cours de la dernière année 

de notre Plan stratégique actuel. À la suite de l’audit mené en 

2018, nous porterons plus d’attention au suivi dans les pays et 

à la simplification des systèmes de responsabilisation. 

Au travers du système des Coordinateurs nationaux, le WSSCC 

renforcera son rôle fédérateur au niveau national pour 

soutenir les systèmes nationaux plus forts, en veillant à une 

harmonisation et des synergies plus poussées avec les autres 

initiatives, plateformes et mécanismes visant à renforcer un 

environnement porteur. Il s’agira entre autres d’adopter le 

cadre SWA - fondations et comportements collaboratifs : liens 

plus étroits avec le Programme commun de surveillance pour 

l’approvisionnement en eau, l’assainissement et l’hygiène 

(JMP), GLAAS et en mettant l’accent sur la gouvernance et 

l’intégrité. Les plans d’engagements nationaux, existants ou 

Construction de toilettes scolaires dans 

le village de Lebel Edeve, au Nigéria

© WSSCC/Jason Florio

nouveaux, indiqueront clairement la valeur ajoutée, y compris 

en soulignant l’articulation entre les agences nationales et 

infranationales et la participation de la société civile sous ses 

diverses formes. Le WSSCC accélèrera également son travail 

auprès des personnes influentes au niveau national, régional et 

mondial. Il s’agira notamment de faire appel aux organisations 

interconfessionnelles, aux plateformes de jeunes et à la force 

des membres du WSSCC, seuls ou en groupes, pour remettre 

en question les normes sociales Au niveau mondial, le WSSCC 

renforcera son engagement auprès des États membres de l’ONU 

afin de générer des engagements politiques. Il redoublera ses 

efforts pour suivre les engagements pris par les gouvernements 

et continuera à travailler étroitement avec Global Citizen pour 

renforcer le plaidoyer politique et l’effet de levier. Avec WaterAid, 

le WSSCC exploitera le « pouvoir de l’unisson » et fera progresser 

le collectif mondial composé d’agences désormais résolues à 

se rassembler autour du besoin urgent de générer davantage 

d’investissements pour la santé et l’hygiène menstruelles. 

D’autres contributions à l’échelle mondiale comprendront 

l’examen des possibilités de financement pour le secteur WASH, 

en se penchant en particulier sur les modalités de financement 

émergentes et les capacités d’absorption. Le WSSCC affirmera 

également sa position en tant que partenaire responsable par 

un appui stratégique et des activités fédératrices répondant à 

la demande, en se concentrant en particulier sur ceux restés 

le plus loin derrière.
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SITUATION FINANCIÈRE
Les états financiers provisoires du WSCCC dans son ensemble, indiquant la gestion des fonds et des dépenses pour la période 

allant du 1er janvier au 31 décembre 2018, sont présentés dans le tableau ci-dessous. Il donne une vue d’ensemble du financement, 

des dépenses et des engagements contractuels, ainsi que de la répartition par donateur. À la suite d’une restructuration majeure 

et d’une procédure de gestion du changement finalisées au premier trimestre, les dépenses ont atteint 18, 2 millions de dollars 

américains, soit un taux d’exécution de 72 % par rapport à un budget initial de 21,1 millions. 

DÉTAIL DU BILAN FINANCIER CONSOLIDÉ ET CERTIFIÉ AU 31 
DÉCEMBRE 2018 

TABLEAU 2 RECETTES ET DÉPENSES 

RECETTES ET DÉPENSES 
TOTAL (tous les montants sont 

exprimés en dollars 

Recettes

Solde d’ouverture en date de janvier 2018, report de l’année précédente 18, 237,978

Suède 8,373,413

Pays-Bas 18,800,000

Norvège 351,732

Suisse 4,039,996

Total des recettes en provenance des donateurs 31,565,141

Revenus d’intérêts 526,874

Recettes totales (A) 50,329,992

Dépenses  

Décaissements 16,949,451

Gain de change 7,465

Frais de gestion 1,186,462

Dépenses totales (B) 18,128,448

Avances de projet (C) 12,310

Actifs de projet capitalisés (D) 0

Solde au 31 décembre 2018 avant ajustement des engagements 

(E=A-B-C-D)
32,189,234



22 L E  C O N S E I L  D E  C O N C E R T A T I O N  P O U R  L'A P P R O V I S I O N N E M E N T  E N  E A U  E T  L'A S S A I N I S S E M E N T

Remarques:
1. Solde avant ajustement des engagements en date du 31 décembre 2018, qui sont désormais indiqués dans la section « Ajustements ».
2. Les pertes (ou gains) de change nets représentent les fluctuations des taux de change associées aux transactions financières en lien avec l’exécution des projets.UNOPS operates
3. La comptabilité de l’UNOPS repose sur les décaissements réels et le solde final au 31 décembre 2018 ne comprend par des engagements totalisant 13 333 286 dollars américains.
4. Les engagements représentent les contrats en cours au 31 décembre 2018 et dont la période d’exécution et le calendrier des versements se prolongent au-delà de cette date. Il 

s’agit notamment des engagements pluriannuels pour les activités du GSF dans les pays, des subventions, des contrats du personnel et des contrats de service.

PAYS PARTENAIRE ORGANISATION

Bangladesh Coordinateur national Anowar Kamal, hébergé par l’équipe 
Unnayan Shahojogy 

Bénin Coordinateur national 
Felix Adegnika, hébergé par le 
Partenariat pour le développement 
municipal 

Agence d’exécution du Medical Care Development International 
(MCDI)

Mécanisme de coordination du 
programme 

Présidé par la direction nationale de la 
Santé publique Ministère de la Santé

Cambodge Coordinateur national Chea Samnang, hébergé par le Conseil 
pour le développement rural et agricole 

Agence d’exécution du GSF Plan International Cambodge

Mécanisme de coordination de Présidé par le ministère du 
Développement rural 

Éthiopie Coordinateur national
Michael Negash Beyene, hébergé par 
SNV Agence néerlandaise pour le 
développement 

Agence d’exécution du Comité spécial créé par le ministère 
fédéral de la Santé, présidé par l’UNICEF

Kenya Coordinateurs nationaux WSSCC 

Tobias Omufwoko, hébergé par la Kenya 
WASH Alliance (sortant)
Mercy Mirithi, Kenya WASH Alliance 
(par intérim)

Mécanisme de coordination de 
programme 

Sous-groupe de NSH comité de 
coordination inter-agences, présidé par 
le ministère de la Santé

Madagascar Coordinateur national
JJean Herivelo Rakotondrainibe, hébergé 
par le MCDI (sortant)
Michele Rasamison, MCDI (par intérim)

Agence d’exécution du GSF MCDI

Mécanisme de coordination de 
programme

Comité spécial créé par le gouvernement 
de Madagascar, présidé par un 
universitaire indépendant

Le Secrétariat du WSSCC, basé à Genève, travaille en collaboration étroite avec des particuliers et des organisations sur 

le terrain. Ce sont ces partenariats qui nous permettent, ensemble, de faire la différence. 

RECETTES ET DÉPENSES 
TOTAL (tous les montants sont 

exprimés en dollars 

AJUSTEMENT DES ENGAGEMENTS SUR LE SOLDE DU WSSCC AU 31 DÉCEMBRE 2018

Solde de clôture au 31 décembre 2018 avant ajustement des engagements 

contractuels (F=E) 
32,189,234

Engagements contractuels au 31 décembre 2018 (G) 13,333,286 

Solde de clôture au 31 décembre 2018 après ajustement des engagements 

contractuels (H=F-G)
18,855,949



23R A P P O R T  A N N U E L  2 0 1 8

Malawi Coordinateur national du WSSCC
Ngabaghila Chatata, hébergé par le 
Water and  Environmental  Sanitation 
Network

Agence d’exécution du GSF Plan International Malawi

Mécanisme de coordination de 
programme

Sous-comité de l’unité de coordination 
pour l’hygiène et l’assainissement, 
présidé par le ministère de la Santé

Népal Coordinateur national Guna Raj Shrestha, Consultant WASH 
(sortant) 

Agence d’exécution du GSF ONU Habitat

Mécanisme de coordination du 
programme 

Présidé par le ministère de 
l’Approvisionnement 
en eau

Niger Coordinateur national Aï Abarchi

Nigéria Coordinateur national Priscilla Achakpa, hébergée par le 
Women Environmental Programme

Agence d’exécution du GSF United Purpose

Mécanisme de coordination de 
programme

Sous-comité du Groupe de travail 
sur l’assainissement, présidé par le 
ministère des Ressources hydriques

Ouganda Coordinateur national
Jane Nabunya Mulumba, hébergée 
par l’International Rescue Committee 
Ouganda

Agence d’exécution du GSF ministère de la Santé

Mécanisme de coordination de 
programme

Sous-comité du Groupe de travail 
sur l’assainissement, présidé 
par le ministère de l’Eau et de 
l’Environnement 

Pakistan Coordinateur national Tanya Khan, Consultante WASH 

Sénégal Agence d’exécution du GSF
Agence d’Exécution des Travaux 
d’Intérêt Public contre le sous-emploi 
(AGETIP)

Mécanisme de coordination du 
programme 

Présidé par le ministère de l’Eau et de 
I’Assainiss 

Togo Coordinateur national Achille Lokossou-Dah-Lande, hébergé 
par la Croix-Rouge Togo (sortant)

Agence d’exécution du GSF UNICEF Togo 

Mécanisme de coordination de présidé par le ministère de la Santé et 
de l’Hygiène publique 

Tanzanie Coordinateur national Wilhelmina Malima, hébergée par 
Sanitation and Water Action

Agence d’exécution du GSF Plan International Tanzanie 

Mécanisme de coordination de 
programme Comité spécial, présidé par le 

Zimbabwe Coordinateur national Lovemore Mujuru, hébergé par CARE

Le WSSCC souhaite saluer les quatre Coordinateurs nationaux dont le mandat a pris fin en 2018. Merci à Tobias Omufwoko du 

Kenya, à Guna Raj Shrestha du Népal, à Achille Lokossou-Dah-Lande du Togo et à Jean Herivelo Rakotondrainibe de Madagascar 

pour leur dévouement, leur enthousiasme et leur contribution immense pendant de longues années au service de leur pays et 

du secteur WASH dans son ensemble. 



Le WSSCC est une organisation hébergée par les Nations 

Unies dont l’objectif est de faire progresser la réalisation 

de la cible 6.2 des Objectifs de développement durable 

relative à l’hygiène et à l’assainissement. En collaboration 

avec ses membres présents dans 150 pays, il plaide en 

faveur des milliards de personnes dépourvues d’accès 

à des services d’assainissement adéquats et équitables 

et diffuse des solutions propices à l’autonomisation des 

communautés. Il gère également le Fonds mondial pour 

l’assainissement, qui a investi plus de 119 millions de 

dollars depuis 2008 pour transformer les conditions de 

vie dans les pays en voie de développement.

CONSEIL DE CONCERTATION POUR 
L’APPROVISIONNEMENT EN EAU ET 
L’ASSAINISSEMENT (WSSCC)

15, Chemin Louis-Dunant

1202 Genève 

Suisse

Tél. +41(0) 22 560 81 81  

E  wsscc@wsscc.org

www.wsscc.org

@WSSCCCouncil

WatSanCollabCouncil

Rejoignez la communauté de pratique WASH 

sanitationforall
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