
Le Fonds Mondial pour l’Assainissement (GSF) investit dans les activités de changement de 
comportement qui permettent à un grand nombre de personnes dans les pays en développement 
d’améliorer leurs systèmes d’assainissement et d’adopter de bonnes pratiques d’hygiène. Établi 
en 2008 par le Conseil de Concertation pour l’Approvisionnement en Eau et l’Assainissement 
(WSSCC) hébergé par le Bureau des Nations Unies pour les services d’appui aux projets (UNOPS), 
le GSF est le seul fonds mondial consacré uniquement à l’assainissement et à l’hygiène. Fondé 
sur les communautés, il est soutenu par les autorités publiques et opère de façon commerciale. 
Les ménages et les autorités locales œuvrent avec les entrepreneurs locaux et un réseau d’une 
centaine de partenaires : ensemble, ils contribuent à créer les conditions nécessaires pour que 
des dizaines de millions de personnes vivent dans des environnements sans défécation à l’air 
libre, et qu’elles aient accès à des toilettes et des installations de lavage des mains convenables. 

1.  AVEC NOS PARTENAIRES, NOUS NOUS ATTAQUONS À L’UN DES PRINCIPAUX 
PROBLÈMES DE NOTRE ÉPOQUE : LA CRISE DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’HYGIÈNE 
Le manque d’assainissement et d’hygiène fait des millions de victimes, aggrave la malnutrition 
et entrave la croissance économique et le développement. Toutefois, la majorité de ces pertes 
humaines et économiques peuvent être évitées. Les décès dus aux maladies diarrhéiques, 
souvent liés à de médiocres conditions sanitaires et d’hygiène, excèdent de loin ceux causés par 
le paludisme et la tuberculose, dont on parle davantage et qui sont mieux financés. D’après la 
Banque mondiale, le manque d’assainissement coûte aux pays environ 260 milliards de dollars par 
an. Il existe des outils efficaces et des méthodes participatives, qui sont facilement accessibles, 
et pourtant, l’amélioration des systèmes d’assainissement et des conditions d’hygiène demeure 
problématique pour 2,4 milliards de personnes, environ un tiers de la population mondiale.

2.  NOUS NOUS CONCENTRONS SUR L’EFFICACITÉ ET LA RENTABILITÉ POUR 
OBTENIR DES RÉSULTATS À GRANDE ÉCHELLE
La mise à disposition de systèmes d’assainissement adéquats et équitables pour tous d’ici 
à 2030 nécessite l’accélération et l’intensification de nos efforts à l’échelle nationale. En 
mettant l’accent sur les changements de comportement collectif au sein des communautés, 
le GSF soutient les autorités nationales et locales ainsi qu’un ensemble d’autres d’acteurs, 
pour activement parvenir à une couverture de l’assainissement universelle et durable. 
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3.  LES PROGRAMMES QUE NOUS FINANÇONS SONT CONÇUS, MIS EN ŒUVRE ET 
ADAPTÉS À L’ÉCHELLE LOCALE
Le GSF soutient des processus de collaboration pilotant des programmes nationaux 
d’amélioration des systèmes d’assainissement et des conditions d’hygiène. Fondés sur des 
expériences acquises à travers le monde et des méthodes éprouvées, les programmes 
soutenus par le GSF sont élaborés par des acteurs nationaux. Les gouvernements et les 
donateurs externes sont encouragés à s’inspirer de ce modèle, et à y contribuer. Les 
programmes soutenus par le GSF sur le plan national visent également l’amélioration 
continue par le partage d’expériences et l’apprentissage mutuel. 

4. AVEC NOS PARTENAIRES, NOUS RENFORÇONS LA COORDINATION SECTORIELLE
Le GSF requiert la collaboration entre tous les acteurs de l’assainissement, de l’hygiène et de 
l’approvisionnement en eau dans un pays notamment les organismes publics, les ONG et les 
organisations internationales comme condition préalable au financement. Cette collaboration 
donne naissance à un plan coordonné nationalement, et pouvant être facilement élargi, 
car les principales parties prenantes s’investissent dans le travail. Cela renforce aussi les 
plateformes de planification nationales, garantissant que l’assainissement et l’hygiène soient 
considérés comme des priorités politiques. 

5.  NOS PARTENAIRES CONSTRUISENT UN MOUVEMENT EN FAVEUR DE 
L’ASSAINISSEMENT POUR CRÉER UN IMPACT
L’assainissement est l’affaire de tous, car la défécation à l’air libre nuit à la santé de 
chacun. Les programmes financés par le GSF vont à la rencontre de tous les acteurs de 
l’assainissement et de l’hygiène afin de les encourager à y participer et à y jouer un rôle. La 
formation de défenseurs de l’assainissement et de l’hygiène à tous les niveaux accélère le 
mouvement d’amélioration dans ce domaine.

6.  NOTRE OBJECTIF EST DE MODIFIER LES COMPORTEMENTS COLLECTIFS SANS 
DISCRIMINATION, DE MANIÈRE DURABLE ET À GRANDE ÉCHELLE 
Le GSF dirige ses ressources sur le soutien d’approches visant à modifier les comportements 
collectifs, plus particulièrement l’assainissement total piloté par la communauté. Nos 
activités soigneusement conçues suscitent le changement au sein des populations par 
des actions de sensibilisation et d’engagement, en s’assurant de prendre tout le monde en 
compte, notamment les femmes et les filles, les enfants et les jeunes, les personnes âgées, 
les personnes handicapées et les groupes défavorisés. Le changement de comportement 

CI-DESSUS : UNE CÉRÉMONIE MARQUE LA SIGNATURE D’UN ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE À METTRE FIN À LA 
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durable fait l’objet d’un suivi attentif et d’une vérification indépendante. Grâce à cette 
ingénieuse élaboration et à cet engagement auprès des autorités à tous les niveaux, les 
programmes soutenus par le GSF fonctionnent dans des milliers de villages et obtiennent 
des résultats dans des délais relativement courts.

7.  NOTRE APPROCHE PEUT TRANSFORMER LA VIE DES PERSONNES ET OFFRIR DES 
AVANTAGES ALLANT AU-DELÀ DE L’ASSAINISSEMENT

La méthode du GSF, centrée sur les personnes, engage les ménages de milliers de villages, 
leur offrant la possibilité de prendre des décisions éclairées sur leur comportement en matière 
d’assainissement et d’hygiène, qui peuvent avoir un impact positif sur leur santé, leur éducation, 
leur productivité et leur dignité. Les communautés assurent leur propre développement en 
consentant d’importants investissements dans leurs solutions d’assainissement. De plus, 
les militants locaux et les leaders naturels qui émergent à cette occasion utilisent souvent les 
compétences et l’expérience acquises pour s’attaquer à d’autres problèmes, tels que l’éducation. 
Ces communautés mobilisées peuvent également attirer des fonds supplémentaires destinés aux 
systèmes d’assainissement et d’hygiène ou faire office de tremplin pour mettre en œuvre des 
programmes efficaces dans d’autres domaines.

8.  LE FRUIT DE NOTRE TRAVAIL FAVORISE LA MOBILISATION DE RESSOURCES 
FINANCIÈRES

Lorsque les gouvernements nationaux constatent la rentabilité du changement de 
comportement collectif grâce aux programmes financés par le GSF, ils sont enclins à 
davantage investir des ressources financières dans ce type d’activités. De surcroît, en 
s’appuyant sur les mécanismes de coordination et les systèmes de prestation décentralisée 
et de suivi solide, les donateurs peuvent utiliser les structures de financement du GSF afin 
d’apporter un soutien financier plus efficace aux programmes d’assainissement et d’hygiène 
collectifs, à un coût d’opération moindre. 

9. NOUS TIRONS PARTI DES POINTS FORTS DU WSSCC

En tant qu’élément essentiel du WSSCC, le GSF peut influer davantage sur l’assainissement 
et l’hygiène en s’appuyant sur les coordinateurs nationaux du WSSCC, en utilisant son vaste 
réseau de partenaires et en profitant des actions du Conseil axées sur l’équité, les résultats 
et la durabilité. Nous orientons aussi la force du WSSCC vers le plaidoyer, l’établissement de 
réseaux et la coordination. L’adhésion nationale aux actions de développement est vraiment 
essentielle pour soutenir ces initiatives, tout comme l’est l’existence d’un réseau de terrain. 
Le WSSCC le sait et le respecte.  

 NOTRE MODÈLE EST FAVORABLE AUX BESOINS D’INVESTISSEMENT MONDIAUX 
DANS L’ASSAINISSEMENT ET L’HYGIÈNE

Le système des Nations Unies considère les fonds mondiaux comme des outils importants 
permettant aux États Membres d’atteindre leurs objectifs nationaux de développement et 
les objectifs de développement durable, notamment ceux concernant l’assainissement et 
l’hygiène. En tant que fonds d’affectation spéciale multidonateurs, le GSF accélérera l’accès 
de dizaines de millions de personnes aux systèmes d’assainissement pendant les quinze 
prochaines années. Il mettra aussi en place des systèmes efficaces de coordination, de mise 
en œuvre et de suivi, qui mobiliseront l’investissement public et les capitaux privés pour aider 
les États-Membres à atteindre leurs objectifs.

10.



COMMENT DEVENIR NOTRE 
PARTENAIRE
INVESTIR DES FONDS
Le GSF reçoit des contributions provenant de diverses sources, 
notamment des gouvernements, des fondations et du secteur privé. 

COLLABORER AVEC LE GSF ET LE WSSCC
En savoir plus sur la collaboration avec le GSF et WSSCC au  
http://wsscc.org/collaboration/  

NOUS CONTACTER
Pour nous contacter et en savoir plus sur les possibilités de partenariat, 
consultez les coordonnées du WSSCC ci-dessous.

Le WSSCC tient à exprimer sa reconnaissance aux donateurs qui ont 
rendu possible les travaux du GSF depuis ses débuts : les gouvernements 
australien, britannique, finlandais, néerlandais, norvégien, suédois et 
suisse.

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

15 Chemin Louis-Dunant
1202 Genève
Suisse

Téléphone : +41 22 560 8181 
Fax : +41 22 560 8184
www.wsscc.org
wsscc@wsscc.org
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