
 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Amina J. Mohammed est nommée Présidente 
de la principale organisation du secteur WASH 

 
Le WSSCC annonce la nomination d’une experte renommée du développement durable 

 
Genève, le 17 décembre 2015 – Aujourd’hui, le Conseil de concertation pour l’approvisionnement 

en eau et l’assainissement (WSSCC) a annoncé que Mme Amina J. Mohammed, ministre de 

l’Environnement de la République fédérale du Nigéria, assurerait sa présidence à compter du 

2 avril 2016.  

 

Mme Mohammed a été Sous-Secrétaire générale et Conseillère spéciale du Secrétaire général des 

Nations Unies pour la planification du développement après 2015. Elle présidera le Comité directeur 

et dirigera les travaux du Secrétariat du WSSCC, basé à Genève, ainsi que ses opérations dans 20 pays 

d’Afrique et d’Asie et ses 5000 membres issus de 150 pays. Hébergé par le Bureau des Nations Unies 

pour les services d’appui aux projets, le WSSCC est l’organisme des Nations Unies qui se consacre 

exclusivement à répondre aux besoins en hygiène et assainissement des personnes les plus 

vulnérables au monde. Mme Mohammed remplace le Président par intérim, Andrew Cotton, 

Directeur honoraire du Water, Engineering and Development Centre (WEDC, Université de 

Loughborough), et l’ancienne Présidente, la Prof. Anna Tibaijuka, députée en Tanzanie et ancienne 

Sous-Secrétaire générale et Directrice exécutive d’ONU-Habitat. 

 

« Le WSSCC incarne l’esprit transformateur des objectifs de développement durable. Il met en avant 

le secteur WASH au niveau national en guise de point d’entrée stratégique permettant d’atteindre de 

nombreux objectifs, explique Mme Mohammed. Par l’amélioration à grande échelle de l’hygiène et 

l’assainissement en Afrique subsaharienne ainsi qu’en Asie du Sud et du Sud-Est, en particulier, le 

Conseil joue un rôle important dans l’amélioration de l’éducation et de la santé et dans 

l’autonomisation des femmes. Je suis fière de présider une organisation qui comprend que la mise en 

œuvre d’un programme de développement durable doit s’accompagner de la défense de l’égalité et de 

l’universalité. » 

 

En tant que Conseillère spéciale du Secrétaire général pour la planification du développement après 

2015, Mme Mohammed s’est systématiquement employée à garantir la réussite de l’adoption par les 

États membres des objectifs de développement durable en septembre 2015. Elle est professeure 

adjointe à l’Université de Columbia, et elle a été Assistante principale du Président du Nigéria pour les 

objectifs du Millénaire pour le développement. En six ans, elle a travaillé pour trois Présidents. En 

2005, Mme Mohammed a été chargée de la coordination du fonds d’allégement de la dette (1 milliard 



 
de dollars US par an) pour la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement au Nigéria. 

De 2002 à 2005, elle a été coordinatrice du Groupe de travail sur le genre et l’éducation pour le projet 

Objectifs du millénaire des Nations Unies. 

 

La nomination de Mme Mohammed s’appuie sur la tradition du WSSCC consistant à désigner un 

Président qui a occupé un poste de haut fonctionnaire des Nations Unies et qui exerce ou a exercé des 

responsabilités au sein d’un gouvernement. Le WSSCC est fier de permettre aux acteurs 

gouvernementaux et non gouvernementaux de se rencontrer. La nomination de Mme Mohammed 

assurera la continuité en ce sens.  

 

C’est ainsi que Christopher W. Williams, Directeur exécutif du WSSCC, a souhaité la bienvenue à 

Mme Mohammed : « Les problèmes liés à l’hygiène et à l’assainissement sont d’une importance 

cruciale pour l’amélioration de la santé et du développement. Après 2015, il va nous falloir un solide 

leadership mondial pour intensifier nos efforts, et une grande ambition pour faire progresser un 

programme transformateur. Je suis convaincu que Mme Mohammed jouera un rôle capital qui aidera 

le WSSCC à traduire ses objectifs mondiaux en actions locales, et qu’elle veillera à ce que les 

gouvernements créent des conditions favorables aux communautés et à ce que les organisations 

opèrent un changement significatif à grande échelle. »   

 

Dans le cadre de son rôle de Présidente du WSSCC, Mme Mohammed compte tirer parti de son 

expérience et de son réseau de contacts dans les sphères politique et universitaire et dans le monde 

des entreprises, ainsi que de sa connaissance indubitable des Nations Unies, pour faire mieux 

connaître les solutions pratiques visant à améliorer l’hygiène et l’assainissement. Sous sa direction, le 

WSSCC compte poursuivre sa croissance actuelle, et tout particulièrement la croissance de son Fonds 

mondial pour l’assainissement, un instrument catalyseur qui appuie l’instauration de programmes 

nationaux d’amélioration de l’hygiène et de l’assainissement en Afrique et en Asie. Les programmes 

qu’appuie le GSF ont permis à plus de 8 millions de personnes de 36 000 communautés d’améliorer 

leurs installations sanitaires, d’adopter de bonnes pratiques en matière d’hygiène et de mener des 

actions locales contribuant directement à l’éducation, à la santé et au développement économique. 

 
Pour en savoir davantage, rendez-vous sur le site www.wsscc.org ou contactez Alison Bradley au +41 
79 926 72 51 (alison.bradley@wsscc.org) ou David Trouba au +41 79 293 26 00 
(david.trouba@wsscc.org).  
 
 
À propos du Conseil de concertation pour l’approvisionnement en eau et 
l’assainissement  
Le Conseil de concertation pour l’approvisionnement en eau et l’assainissement (WSSCC) se trouve au 
cœur d’un mouvement mondial visant à améliorer l’hygiène et l’assainissement pour chacun. Le 
WSSCC est le seul organisme des Nations Unies qui se consacre exclusivement à répondre aux besoins 
en hygiène et assainissement des personnes les plus vulnérables au monde. Grâce à une approche 
collaborative adoptée il y a 25 ans, le WSSCC mobilise l’énergie et l’expertise de communautés, 
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d’ONG, de gouvernements, d’organisations internationales et du secteur privé. Le WSSCC, qui compte 
des milliers de membres et de nombreux partenaires dans 150 pays, plaide pour un changement et 
facilite l’adoption de solutions locales en faveur de millions de personnes qui n’ont pas accès à une 
bonne hygiène et un bon assainissement. 
 
À propos du Fonds mondial pour l’assainissement 
Le WSSCC dirige le seul fonds mondial exclusivement consacré à l’amélioration de l’assainissement : 
le Fonds mondial pour l’assainissement (GSF). Le GSF finance et soutient des programmes sanitaires 
pilotés par les communautés destinés aux personnes les plus vulnérables, grâce à un réseau varié de 
parties prenantes comprenant des ménages, des administrations locales, des organisations 
communautaires, des ONG, des établissements universitaires et des entrepreneurs locaux. À ce jour, 
le GSF a apporté environ 109 millions de dollars US à des programmes dans 13 pays en voie de 
développement. Ceux-ci ont permis à 8,21 millions de personnes de disposer de toilettes améliorées, à 
9,92 millions de personnes de vivre dans un environnement exempt de défécation à l’air libre, et à 
13,46 millions de personnes d’accéder à des installations pour le lavage des mains.  
 


