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Photo : En finançant des initiatives de changement de comportement piloté par les 
communautés, le Fonds Mondial pour l’Assainissement du WSSCC a aidé des millions 
de personnes, comme cette femme au Nigeria, à améliorer leurs conditions sanitaires. 
Crédit : Jason Florio pour Concern Universal/WSSCC

Photo de couverture : les femmes sont souvent chargées de maintenir les toilettes propres 
et d’aller chercher de l’eau, comme cette Indienne. Crédit : Simon Msukwa/WSSCC



L’assainissement 
change  
la vie



L’assainissement, notamment des toilettes et des latrines 
de qualité, le lavage des mains et la gestion de l’hygiène 
menstruelle, est essentiel au développement de l’individu 
et à la santé publique. L’amélioration de l’assainissement 
et de l’hygiène sauve des millions de vies qui seraient 
autrement perdues pour cause de maladie ; en outre, elle 
accélère la croissance économique, renforce le sentiment 
de dignité et bâtit un avenir meilleur pour tous. 

Le monde fait face aujourd’hui à une crise de l’assainissement. 
Une personne sur trois n’a pas accès à des toilettes ou 
latrines adéquates, et un milliard de personnes pratiquent 
encore la défécation à l’air libre. Cette crise amplifie les 
fractures sociales, car les personnes les plus touchées sont 
souvent les plus vulnérables et les plus marginalisées : les 
femmes, les enfants, les personnes âgées, les handicapés et 
les personnes vivant dans les zones rurales et isolées.

Le Conseil de Concertation pour l’Approvisionnement en Eau et 
l’Assainissement (WSSCC) est au cœur d’un mouvement mondial 

en faveur de l’amélioration de l’assainissement et de l’hygiène 
pour tous. En tant que seul organisme des Nations Unies à 
se consacrer uniquement aux questions d’assainissement et 
d’hygiène pour les personnes les plus vulnérables dans le monde, 
le WSSCC tient lieu de plateforme centralisant les initiatives 
d’assainissement mondiales, et constitue une ressource clé pour 
les gouvernements, les organisations non gouvernementales, 
les communautés et les individus cherchant à changer les 
conditions sanitaires des populations partout dans le monde. 
Avec l’appui de nos membres et de nos partenaires, nous faisons 
entendre la voix des plus faibles, donnons aux communautés les 
moyens d’être plus autonomes, encourageons la collaboration, 
partageons les connaissances et fournissons des fonds 
indispensables aux programmes sur le terrain. Notre travail a 
un impact direct et durable sur la vie de millions de personnes.

WSSCC :
gérer la crise de 
l’assainissement

« Tout le monde, qu’importe 

l’endroit, a droit à l’hygiène et à un 

assainissement de qualité. Le WSSCC 

lutte pour faire de ce droit une  

réalité, et pour changer la vie de 

millions de personnes dans  

le monde ».  

 Chris Williams, Directeur exécutif

Photo : Une grand-mère, une mère et sa fille à 
un marché local de Fiadanana, l’une des 12 600 
communautés de Madagascar sans défécation à l’air 
libre. Crédit : Katherine Anderson/WSSCC
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 Le Fonds Mondial pour 
l’Assainissement
Le seul Fonds mondial uniquement dédié à l’amélioration 
de l’assainissement et de l’hygiène dans les pays en voie de 
développement

L’organe de financement du WSSCC, le Fonds Mondial pour 
l’Assainissement (GSF), réunit et transfère les fonds reçus aux 
programmes pilotés par la communauté en Afrique et en Asie. 
Grâce aux programmes financés par le GSF, près de 10 millions de 
personnes dans 13 pays ont mis fin à la pratique de la défécation 
à l’air libre, et ce nombre continue de croître tous les jours.

Notre approche 
Le WSSCC travaille dans trois domaines pour changer les conditions d’hygiène 
des personnes les plus vulnérables partout dans le monde.

 Égalité
Promouvoir l’assainissement et l’hygiène pour favoriser 
l’inclusion et les opportunités

Le WSSCC a adopté une approche de cycle de vie ayant pour 
objectif de faire en sorte que les initiatives d’assainissement 
bénéficient aux personnes les plus vulnérables et les plus 
marginalisées, notamment les femmes et les jeunes filles, les 
handicapés, les personnes âgées et les personnes vivant dans 
les zones rurales et isolées. La gestion de l’hygiène menstruelle 
est une composante essentielle de notre activité ; elle a pour 
but de briser les tabous qui entourent la menstruation partout 
dans le monde et de changer les politiques nationales.

 Collaboration
Réunir les dirigeants et les activistes pour renforcer le 
mouvement mondial en faveur de l’assainissement

Le WSSCC crée et soutient des partenariats entre 
les gouvernements, les ONG et les organisations 
communautaires. Aujourd’hui, des coalitions nationales 
WASH (eau, assainissement et hygiène) sont actives dans 
16 pays, et des dirigeants et activistes du monde entier 
se réunissent régulièrement pour faire part de leur 
expérience lors de forums régionaux ou internationaux sur 
l’assainissement organisés ou soutenus par le WSSCC.

 

Crédit : Katherine Anderson / WSSCC

Crédit : Javier Acebal / WSSCC / ONU Femmes

Crédit : Javier Acebal / WSSCC / ONU Femmes
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L’organe de financement du WSSCC, le Fonds Mondial pour 
l’Assainissement (GSF), est le seul Fonds mondial uniquement 
dédié à l’amélioration de l’assainissement et de l’hygiène. 
Nous avons engagé à ce jour plus de 109 millions de dollars 
dans les programmes de 13 pays ayant les besoins les plus 
urgents en matière d’assainissement et d’hygiène.

À travers le GSF, nous finançons des programmes pilotés par les 
communautés qui peuvent changer les mentalités en matière 
d’assainissement et d’hygiène. En finançant des activités 
de changement de comportement collectif, les partenaires 
du GSF créent les conditions permettant à des dizaines de 
millions de personnes de vivre dans des environnements 
sans défécation à l’air libre et d’accéder à des toilettes et à des 
installations de lavage des mains améliorés. Dans l’ensemble 
des pays financés par le GSF, un réseau diversifié de parties 

prenantes, notamment de foyers, de dirigeants locaux, de 
consultants communautaires, d’administrations locales, 
d’ONG, d’établissements universitaires et d’entrepreneurs 
locaux, collaborent pour créer des solutions durables.

Nous savons que les approches descendantes traditionnelles qui 
prônent la construction ou la subvention de toilettes ne sont pas 
pérennes. C’est pourquoi notre approche cherche à transformer 
les normes communautaires pour insuffler un changement 
durable. Grâce à leur conception intelligente et à l’implication 
des gouvernements à tous les niveaux, les programmes 
financés par le GSF fonctionnent dans des milliers de villages 
et donnent des résultats dans des délais relativement brefs. Ils 
servent également de catalyseurs du progrès, car ils montrent 
aux différents acteurs les résultats qui peuvent être obtenus à 
partir de modestes investissements dans des solutions locales.

  Le Fonds Mondial 
pour l’Assainissement

Nos résultats

Les programmes financés actuellement par le GSF ont pour but :
• d’aider plus de 22 millions de personnes à accéder à des 

toilettes améliorées

• de permettre à plus de 36 millions de personnes 
dans plus de 85 000 communautés de vivre dans un 
environnement sans défécation à l’air libre

• d’aider plus de 28 millions de personnes à accéder à 
des installations durables pour se laver les mains

• de déclencher un processur de changement dans plus 
de 131 000 communautés, par le biais d’une approche 
d’assainissement totalt piloté par la communauté

MILLIONS DE
PERSONNES

MILLIONS DE
PERSONNES

MILLIONS DE
PERSONNES

8,21
DANS 13 PAYS ONT ACCÉS A DES TOILETTES AMÉLIORÉES

9,92
VIVENT DANS UN ENVIRONNEMENT SANS DÉFÉCATION À L’AIR LIBRE

13,46
ONT ACCÈS À DES INSTALLATIONS POUR SE LAVER LES MAINS
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Le GSF en action : Madagascar
Avec le soutien du GSF, Madagascar est devenu un chef de file 
international dans la lutte contre la défécation à l’air libre. 
En quelques années seulement et avec un investissement 
relativement modeste, le pays a réalisé des progrès 
extraordinaires en matière de santé et de conditions de vie, 
qui ont bénéficié à des millions de Malgaches.

Depuis 2010, le programme financé par le GSF à Madagascar 
a permis de mener des activités de changement de 
comportement dans plus de 17 000 communautés réparties 
dans tout le pays. Au cœur de ces communautés, plus de 1,4 
million de personnes ont arrêté de pratiquer la défécation à 
l’air libre, plus de 330 000 ont désormais accès à des toilettes 
améliorées, et près de 3 millions ont maintenant accès à des 
installations pour se laver les mains.

Le gouvernement de Madagascar cherche actuellement à 
faire bénéficier de ces progrès l’ensemble de ses citoyens. En 
2014, le Premier ministre a déclaré que son pays s’engageait à 
devenir le premier pays d’Afrique sans défécation à l’air libre 
d’ici à 2019.

 
Crédit : Katherine Anderson / WSSCC
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Des volontaires de Goonj, une ONG Indienne partenaire 
de WSSCC, montrent à des jeunes filles comment 
fabriquer des serviettes hygiéniques chez soi, à partir de 
tissu nettoyé et recycle. Crédit : David Trouba / WSSCC

Les mauvaises conditions d’hygiène sont l’un des 
obstacles majeurs en matière d’égalité et d’opportunités 
auxquels sont confrontées les populations vulnérables 
et marginalisées. C’est pourquoi le WSSCC cherche avant 
tout à améliorer l’assainissement et l’hygiène pour les 
personnes les plus vulnérables, à savoir les femmes et 
les jeunes filles, les handicapés, les personnes âgées et 
les personnes vivant dans des communautés isolées.

Cet objectif se reflète dans l’ensemble de notre travail, qu’il 
s’agisse de plaidoyers en faveur de nouvelles politiques, 
de la recherche des meilleures pratiques permettant 
d’atteindre les personnes marginalisées, des programmes 
menés conjointement avec ONU Femmes et d’autres 
partenaires, et des programmes financés par le GSF.

Nous sommes notamment l’un des chefs de file de la 
recherche et de la mise en place de politiques et de 

pratiques ayant pour priorité les besoins des femmes et 
des jeunes filles. Trop souvent, ce sont les femmes qui font 
les frais des mauvaises conditions sanitaires. Leur bien-
être et leurs moyens de subsistance sont menacés par la 
défécation à l’air libre, mais aussi par une mauvaise hygiène 
menstruelle. Cette dernière ne met pas seulement en 
danger la santé des femmes et leur vie professionnelle, elle 
empêche aussi souvent les adolescentes d’aller à l’école.

Le WSSCC développe et promeut également des approches 
qui répondent aux besoins des personnes âgées et des 
handicapés, qui ont souvent du mal à accéder à des 
latrines de base en raison d’une incapacité physique. Nous 
veillons en outre à ce que les personnes vivant dans des 
communautés isolées bénéficient de services sanitaires 
spécifiques, étant donné qu’elles sont souvent oubliées par 
les programmes privilégiant avant tout les centres urbains.

 Égalité 

Inde : parler de l’hygiène 
menstruelle
Avec le soutien du WSSCC, le gouvernement indien et 
les chefs de communauté brisent les tabous entourant 
la menstruation et s’efforcent de mettre à disposition 
des femmes et des jeunes filles les connaissances et les 
services dont elles ont besoin pour gérer leurs règles 
de façon sûre et hygiénique.

Il reste beaucoup de travail à faire ; en effet, environ 
70 % de tous les troubles de la santé génésique en 
Inde sont encore causés par une mauvaise hygiène 
menstruelle. Mais l’Inde est sur la bonne voie :

•  le gouvernement national a inclus la gestion de 
l’hygiène menstruelle dans sa grande campagne en 
faveur d’une Inde propre (« Clean India »).

•  Les entrepreneurs locaux créent des entreprises pour 
fabriquer et vendre des serviettes hygiéniques.
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Le WSSCC et ONU Femmes ont lancé le Programme commun pour l’égalité des sexes, l’hygiène et l’assainissement, axé sur la recherche-action, 
le changement des politiques et le renforcement des capacités en Afrique de l’Ouest et en Afrique centrale. Dans le cadre d’une étude portant 
sur les pratiques et les croyances en matière d’hygiène menstruelle dans le nord-est du Sénégal, plus de 600 femmes et jeunes filles ont été 
interviewées par une équipe d’enquête formée à la gestion de l’hygiène menstruelle. Crédit : Javier Acebal / WSSCC / ONU Femmes
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Pour réaliser des progrès durables en matière 
d’assainissement, la collaboration est essentielle. 
Changer des pratiques sanitaires millénaires nécessite la 
collaboration de nombreux acteurs différents, tels que les 
chefs de communauté, les ONG et les gouvernements. 

Le WSSCC est le moteur de la collaboration dans le secteur 
de l’assainissement : une plate-forme de rassemblement 
de toutes les organisations et particuliers qui cherchent à 
mettre fin à la crise de l’assainissement. Nous sommes une 
sorte de place centrale, qui réunit les experts, les militants, 
les dirigeants mondiaux et les travailleurs sociaux lors de 
conférences internationales et de forums en ligne. Nous 
aidons ces partenaires à partager leurs connaissances et 
à trouver de nouvelles ouvertures de collaboration.

Dans 16 pays, nous réunissons et soutenons les coalitions 
nationales WASH qui promeuvent et mettent en œuvre des 
programmes et des politiques de poids. Nous collaborons avec les 
autorités nationales pour élaborer des stratégies d’amélioration 
de l’assainissement et de l’hygiène, en veillant à ce qu’elles 
tirent parti du travail accompli par d’autres sur le sujet.

Nous nous efforçons d’impliquer le secteur privé, qu’il 
s’agisse de grandes multinationales ou d’entrepreneurs dans 
les pays en développement. Nous aidons ces partenaires à 

 Collaboration 

Les participants célèbrent la Journée internationale de la femme au Palais des 
Nations Unies à Genève et partagent leurs expériences en matière de droits des 
femmes lors de l’événement organisé par le WSSCC et le Haut Commissariat 
des Nations Unies aux droits de l’homme. Crédit : Pierre Virot / WSSCC

Un plaidoyer concerté
Avec l’appui de différents partenaires, le 
WSSCC plaide en faveur de l’amélioration de 
l’assainissement et de l’hygiène.

Par exemple, le WSSCC collabore avec 
l’organisation Global Poverty Project (GPP) et 
son Festival Global Citizen pour s’assurer de 
l’engagement des gouvernements et des partenaires 
des pays développés et en développement sur les 
questions d’assainissement et d’hygiène. En 2014, les 
Premiers ministres de Madagascar et du Népal ont 
engagé 120 millions de dollars de fonds publics dans 
l’assainissement. Le partenariat avec GPP est des 
plus innovants, car il permet d’associer l’industrie 
du divertissement aux activités individuelles et aux 
organisations concernées.

En matière de plaidoyer concerté et de travaux 
techniques, nous collaborons également avec des 
partenaires mondiaux tels qu’Assainissement et 
eau pour tous, SCA, ONU-Eau, la Campagne du 
Millénaire de l’ONU, WaterAid, l’Organisation 
mondiale de la Santé, l’UNICEF et le Conseil de 
gestion du Secrétaire général de l’ONU, ainsi que 
de nombreux intervenants au niveau national et 
régional.

comprendre comment leurs ressources, leur voix 
et leur savoir-faire peuvent faire la différence.

À l’échelle mondiale, nous faisons entendre la voix 
de tous ceux qui plaident en faveur des milliards 

de personnes vivant sans accès à 
l’assainissement. Nos efforts ont joué 
un rôle décisif dans la prise en compte 
de l’assainissement dans les objectifs du 
Millénaire pour le développement, et ont 
contribué à l’élaboration des objectifs de 
développement durable pour l’après 2015 
en matière d’assainissement, notamment 
de l’objectif d’éradication de la défécation 
à l’air libre dans le monde d’ici à 2030.

Avec l’appui de nos partenaires et de 
nos membres œuvrant dans 150 pays, 
nous construisons un monde dans lequel 
tous les individus, quels que soient leur 
lieu de vie et leur situation économique 
et social, ont accès à l’hygiène et à 
un assainissement convenables.
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Environ 60 000 personnes ont participé au Festival Citoyens du monde 
organisé en septembre 2014 à Central Park à New York, durant lequel des 
artistes de renommée mondiale et des dirigeants du monde entier se sont 
engagés à mettre fin à la pauvreté. Photographie fournie par Global Citizen
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Notre présence  
dans le monde
Le WSSCC soutient ses membres et ses 
partenaires qui œuvrent pour l’amélioration de 
l’assainissement partout dans le monde :

Les membres du WSSCC travaillent à l’amélioration 
de l’assainissement et des conditions d’hygiène dans 150 pays. 
Nos membres viennent de tous les milieux : organisations 
non gouvernementales, administrations nationales et locales, 
institutions des Nations Unies, établissements universitaires 
et secteur privé. Pour le WSSCC, ces membres collaborent 
avec les coalitions nationales WASH, échangent leurs 
meilleures pratiques et élisent notre Comité directeur.

Les coordinateurs nationaux WASH, 
présents dans 16 pays, sont les représentants 
du WSSCC sur le terrain, ils dirigent les coalitions 
nationales WASH et plaident en faveur du changement.

Les programmes financés par le Fonds 
Mondial pour l’Assainissement dans 13 
pays ont permis à près de 10 millions de personnes 
de vivre dans un environnement sans défécation à 
l’air libre, et devraient concerner des millions de 
personnes supplémentaires dans les années à venir.

Sécrétariat du WSSCC

Genève, Suisse
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Pays dans lesquels
sont présents des 
coordinateurs 
nationaux WASH 
soutenus par le WSSCC 
Bangladesh

Bénin

Madagascar

Éthiopie

Cambodge

Nigéria

Togo

Kenya

Népal

Inde

Zimbabwe

Pakistan

Tanzanie

Malawi

Ouganda

Niger

Pays financés  
par le GSF
Bénin

Cambodge

Éthiopie

Inde

Kenya

Madagascar

Malawi

Népal

Nigéria

Ouganda

Sénégal

Tanzanie

Togo
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Ralliez nos rangs
Joignez-vous à notre mouvement et changez 
la vie de millions de personnes dans le monde 
en améliorant l’assainissement. Devenez 
un membre du WSSCC, joignez-vous à votre 
coalition WASH nationale et plaidez en faveur 
des ressources et des politiques qui mettront 
fin à la défécation à l’air libre et qui mettront à 
disposition des personnes les plus vulnérables 
et marginalisées un assainissement de qualité.

Pour en savoir plus :

Consultez notre site web www.wsscc.org 
Contactez-nous par courrier électronique 
à l’adresse wsscc@wsscc.org

 @WatSanCollabCou

 WatSanCollabCouncil

  Joignez-vous à la Communauté de 
pratique WASH sur LinkedIn 

 sanitationforall

Dans le nord-est du Sénégal, des femmes et des jeunes filles forment un cercle avec leurs mains et 
s’engagent à briser le tabou qui entoure la menstruation. Le WSSCC travaille en partenariat avec 
ONU Femmes pour changer les politiques et les pratiques entourant l’hygiène menstruelle en 
Afrique de l’Ouest et en Afrique centrale. Crédit : Javier Acebal / WSSCC / ONU Femmes
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À ce jour, le GSF a aidé plus de 13 millions 
de personnes, comme ce jeune garçon dans 
la région de Matam au Sénégal, à avoir 
accès à des installations pour se laver les 
mains. Crédit : Alma Felic/WSSCC


