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n°6 sur l’eau et l’assainissement. Les investissements en faveur de l’assainissement et de l’hygiène sont 
aussi des investissements en faveur de la réduction de la pauvreté, de l’autonomisation des femmes, de la 
santé, de l’éducation, de la mobilisation des communautés, de la gouvernance locale et bien plus encore. 

Malheureusement, l’insuffisance ou l’absence d’assainissement et d’hygiène affectent les personnes 
les plus pauvres et les plus vulnérables dans le monde de manière disproportionnée. Aujourd’hui,  
2,4 milliards de personnes, soit environ 30 % de la population mondiale, souffrent physiquement, émo-
tionnellement, économiquement et socialement d’être privées de ce droit humain fondamental. Il est 
essentiel de travailler avec leurs gouvernements et les organisations qui les représentent.

Je suis par conséquent fière de présider le Conseil de concertation pour l’approvisionnement en eau et 
l’assainissement (WSSCC), une organisation membre des Nations Unies qui incarne la volonté transfor-
matrice des ODD. Cette stratégie est le résultat du travail d’une année entière, au cours de laquelle nous 
avons écouté nos partenaires et parties prenantes, parlé aux personnes dépourvues d’une bonne hy-
giène et d’un assainissement adéquat , examiné nos actions passées et envisagé la façon d’améliorer nos 
actions à l’avenir. En somme, la stratégie décrit la manière dont le WSSCC travaillera avec les pays, les 
communautés et les populations de l’Afrique de l’Ouest à l’Asie du Sud-Est pour leur apporter la dignité, 
l’intimité, la santé et le confort qui vont de pair avec une bonne hygiène et un assainissement adéquat.

La stratégie place les personnes au centre de son action. Avec elle, le WSSCC s’engage à améliorer  
la qualité de vie de millions de personnes dans le monde, indépendamment de leur âge, sexe ou  
capacité physique. 

C’est une ère nouvelle et excitante qui s’ouvre à nous. Transformons le monde en un monde que nous 
serons fiers de léguer à nos enfants. 

Avant-propos

Amina J. Mohammed 

Présidente, WSSCC 
Décembre 2016

Le programme de développement durable 
à l’horizon 20301 appelle chacun d’entre 
nous à « transformer notre monde ». Ce 
programme est un plan d’action pour les 
peuples, la planète, la paix et la prospérité 
qui identifie 17 moyens par lesquels nous 
pouvons collectivement rendre le monde 
meilleur pour tous, et particulièrement 
pour ceux qui sont habituellement laissés  
pour compte. 

Les objectifs de développement durable 
(ODD) indiquent la voie à suivre. Si chacun 
d’entre eux est important, ils sont aussi inter-
dépendants et se renforcent mutuellement. 
Pour le vérifier, il suffit d’examiner l’objectif 

1   En 2015, de nombreux pays ont adopté le Programme de développement durable à l’horizon 2030 et ses 17 objectifs de développement durable (ODD).  
Les gouvernements, les entreprises et la société civile ont commencé, avec les Nations Unies, à unir leurs efforts afin de réaliser le programme de développement 
durable d’ici à 2030. Universel, fédérateur et indivisible, le programme appelle tous les pays à agir pour améliorer la vie des populations dans le monde. 
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1. Introduction
Le Conseil de concertation pour l’approvisionnement 
en eau et l’assainissement (WSSCC) est un partenariat 
sous l’égide des Nations Unies et organisation composée 
de membres fondée en 1990. Le WSSCC contribue aux 
actions nationales, régionales et mondiales destinées à 
améliorer l’assainissement et l’hygiène de façon à ac-
célérer l’autonomisation des femmes, l’éducation et la 
santé parmi d’autres résultats positifs en matière de 
développement humain. Le WSSCC s’attache tout par-
ticulièrement aux personnes pauvres et vulnérables, et 
soutient principalement les gouvernements et les citoy-
ens d’Afrique sub-saharienne, d’Asie du Sud et du Sud-Est, 
où les besoins en matière d’assainissement et d’hygiène 
sont les plus urgents. Le travail du WSSCC favorise la 
mise en œuvre directe de programmes qui permettent 
d’améliorer l’assainissement et l’hygiène de façon appro-
priée. Le WSSCC mène également un plaidoyer politique, 
rassemble des témoignages, participe à la coordination 

nationale et au partage des connaissances pour met-
tre en place des services d’assainissement et d’hygiène 
qui soient inclusifs et favorisent l’égalité et l’absence  
de discrimination.

La vision du WSSCC est celle d’un monde dans lequel 
chaque personne, où qu’elle soit, puisse avoir accès à 
un assainissement et une hygiène sûrs, dans la dignité. 
Cette vision est soutenue par une mission organisation-
nelle, des valeurs et des principes qui guident le WSSCC 
et sont détaillés à la section 2. Les lecteurs disposant de 
peu de temps devraient donner la priorité à la synthèse 
des résultats stratégiques et intermédiaires présentée 
à la section 3. Cette section donne une vue d’ensemble 
du résultat final de notre travail dans les quatre ans à 
venir, notamment un aperçu des résultats clés attendus 
pour la cible 6.2, mais aussi pour les objectifs de dével-
oppement durable sur l’éducation, la santé et l’égalité 

En bref
Au titre des deux résultats stratégiques et des quatre 
résultats intermédiaires, le WSSCC orientera son travail 
au cours des quatre prochaines années en vue de : 

 � mettre davantage l’accent sur la mise en 
place de politiques et de pratiques en matière 
d’assainissement et d’hygiène qui n’oublient 
personne, en poursuivant son engagement en 
faveur de l’égalité auprès des populations pauvres, 
marginalisées et vulnérables et en accordant une 
attention particulière à l’autonomisation des femmes 
et des filles, à travers par exemple, une meilleure 
gestion de l’hygiène menstruelle 

 � aider ses partenaires à réaliser leurs cibles pour 
l’objectif de développement durable 6.2, mais aussi 
à favoriser l’assainissement et l’hygiène de façon 
à faire progresser d’autres ODD tels que la santé, 
l’éducation, la nutrition, l’autonomisation des 
femmes, la réduction de la pauvreté, l’atténuation du 
changement climatique, l’urbanisation

 � renforcer son rôle de partenaire auprès des 
gouvernements, des organisations et des entreprises 
privées afin de promouvoir l’assainissement et 
l’hygiène par des moyens qui soient pilotés par les 
pays et se traduisant par des résultats positifs pour 
la santé, l’éducation et les moyens de subsistance 

 � continuer à remplir son rôle d’organisation 
responsable à tous les niveaux. Le WSSCC 

poursuivra son soutien au programme mondial 
WASH afin de minimiser la fragmentation, tout en 
préconisant des politiques et des environnements 
propices propres aux pays, et en s’assurant dans 
le même temps que les gouvernements, les 
communautés locales et les individus disposent des 
moyens d’améliorer leur propre situation sanitaire 

 � faciliter un apprentissage pratique, et 
particulièrement des échanges au sein des pays et 
Sud-Sud, et susciter des opportunités en ce sens

 � continuer, par le biais de son Fonds mondial pour 
l’assainissement (GSF), à développer des modèles 
d’assainissement et d’hygiène efficaces et à grande 
échelle, qui donneront à des millions de personnes 
un accès équitable et durable à l’assainissement et 
l’hygiène, garantiront l’utilisation et l’entretien des 
installations et renforceront l’efficacité de  
leurs activités

 � élargir son travail afin d’aider les personnes les 
plus pauvres et les plus vulnérables dans les zones 
nouvellement urbanisées ou affectées par le 
changement climatique

 � améliorer le soutien technique et l’appui au 
développement des capacités pour ses membres et 
ses partenaires afin d’optimiser les résultats. Cela 
comprendra un soutien continu en matière de suivi 
et d’évaluation
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Le Fonds Mondial pour l’Assainissement du WSSCC adopte un certain nombre d'approches axées sur la communauté pour obtenir le statut de fin 
de défécation à l’air libre. Le GSF a permis à plus de 13,2 millions de personnes de mettre fin à la pratique de la défécation à l’air libre, d'investir 
dans l'assainissement et d'adopter des pratiques d'hygiène dans les 13 pays où il est actif. ©WSSCC/Katherine Anderson (NEPAL)

entre les sexes, entre autres. Le WSSCC intervient au 
sein d’un large secteur professionnel qui a évolué au 
cours des trente dernières années. La section 4 décrit 
cette évolution et rappelle le contexte dans lequel tra-
vaille le WSSCC.

Les sections 5 et 6 constituent le cœur de ce rapport. 
Elles décrivent les résultats stratégiques et intermé-
diaires du WSSCC : ce que le WSSCC réalisera en tant 
qu’organisation et comment il parviendra à ces résultats 
en utilisant des approches éprouvées et percutantes. 
Une de ces approches implique une transformation à 
grande échelle, collective et inclusive, des comporte-

ments en matière d’assainissement et d’hygiène, par le 
biais de programmes nationaux financés par le Fonds 
mondial pour l'assainissement (GSF). D’autres appro-
ches font appel au plaidoyer politique, au renforcement 
des capacités en matière de gestion de l’hygiène 
menstruelle et autres sujets, à l’apprentissage, aux par-
tenariats et à la création d’une dynamique grâce à une 
participation engagée des membres de l’association. La 
section 7 décrit la façon dont le WSSCC est organisé, 
gouverné et géré et la section 8 introduit notre cadre de 
résultats, notamment nos indicateurs de performance 
clés et nos cibles mesurables. La section 9 présente nos  
prévisions financières. 
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2. Vision, mission, valeurs et principes
Notre vision

Un monde dans lequel chacun, partout, a accès à un assainissement adéquat et une bonne hygiène,  
en toute dignité.

Notre mission

Permettre à tout le monde, et particulièrement les femmes, les filles et les personnes en situation 
vulnérable, de jouir tout au long de leur vie du droit à l’assainissement et à l’hygiène en toute sécurité et 
avec dignité.

Nos valeurs

Nos valeurs font écho aux objectifs de développement durable :

• Respect de la différence : nous valorisons la diversité et nous efforçons de défendre les droits de tous les  
       êtres humains

• Intégrité : nous agissons avec honnêteté, en respectant les principes les plus chers aux Nations Unies

• Collaboration : nous travaillons avec des personnes et des partenaires à l’échelle nationale et mondiale,  
     en valorisant les différentes contributions pour amplifier l’impact général et renforcer la pérennité
• Conviction : nous remplissons notre mission avec détermination et nous n’hésitons pas à lutter contre  
      les préjugés et la discrimination

Nos principes

Afin de n’oublier personne dans l’accès à un assainissement adéquat et une bonne hygiène, nous : 

• donnerons la priorité à un encadrement et un apprentissage Sud-Sud
• travaillerons avec, apprendrons de et contribuerons au secteur de l’eau, de l’assainissement et de l’hygiène  
     (WASH) et d’autres secteurs impliqués dans l’accès universel à l’assainissement et l’hygiène
• serons dynamiques et flexibles, afin de saisir les opportunités
• innoverons et favoriserons un changement positif et durable 
• concentrerons toutes nos activités sur l’accès universel dans les pays où nous intervenons
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CIBLE 6.2 
D’ici à 2030, assurer l’accès de tous, dans des conditions équitables, à des services 
d’assainissement et d’hygiène adéquats et mettre fin à la défécation à l’air libre, en 
accordant une attention particulière aux besoins des femmes et des filles et des 
personnes en situation vulnérable.

Le travail du WSSCC pour la période 2017-2020 est 
guidé par les objectifs de développement durable des 
Nations Unies. Les résultats stratégiques, décrits ci-après, 
contribuent à la réalisation de l’ODD n°6 sur l’eau et 
l’assainissement, et en particulier à la cible n°6.2 : « D’ici 
à 2030, assurer l’accès de tous, dans des conditions équita-
bles, à des services d’assainissement et d’hygiène adéquats 
et mettre fin à la défécation à l’air libre, en accordant une 
attention particulière aux besoins des femmes et des filles 
et des personnes en situation vulnérable ».

Cet objectif sous-tend de nombreux autres ODD en 
ayant sur eux une incidence notable. En aidant les pays 
partenaires à réaliser leurs objectifs pour la cible n°6.2, 
le WSSCC est en position de les aider à atteindre leurs 
objectifs pour les ODD associés.

L’assainissement et l’hygiène sont liés à la plupart des 
ODD. Les ODD présentés ci-dessous sont spécifiquement 
identifiés dans le nouveau cadre de résultats du WSSCC 
à la section 8. 

3. Synthèse des résultats stratégiques  
et intermédiaires 

Cible 6.2 des ODD et objectifs de développement durable associésFigure 1

L'assainissement et l'hygiène sont liés à la plupart des ODD. Les ODD ci-dessous sont spécifiquement identifiés dans  
le nouveau Cadre de résultats de la section 8.
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Résultats stratégiques

Le WSSCC cherchera à atteindre deux résultats stratégiques sur la période 2017-2020 : 

1. Politiques, capacités et mécanismes nationaux qui n’oublient personne

2. Accès à un assainissement adéquat et à une bonne hygiène pour tout le monde, partout

Pour parvenir à ces résultats stratégiques, le Conseil concentrera son énergie, ses stratégies et 
ses investissements sur la réalisation des résultats intermédiaires suivants : 

1.
À l’échelle locale, nationale, régionale et mondiale, des politiques et des pratiques en matière  
d’assainissement et d’hygiène qui accordent une attention particulière aux femmes et aux filles et aux 
personnes en situation vulnérable.

2.
Des ressources, des capacités, une coordination et une responsabilité adéquates pour un accès à 
l’assainissement et l’hygiène inclusif et durable.

3.
Des modèles d’exécution efficaces et à grande échelle pour un accès, une utilisation et un entretien équitables 
et durables des installations d’assainissement et d’hygiène.

En parallèle, nous travaillerons à démontrer le rôle primordial que jouent l’assainissement et l’hygiène adéquats en matière de 
santé, d’éducation et de moyens de subsistance dans les milieux ruraux et urbains, afin que :

4.
L’assainissement et l’hygiène adéquats sont reconnus comme des facteurs cruciaux de la santé humaine, de la 
dignité, de la réduction de la pauvreté et du bien-être.

Résumé des résultatsFigure 2
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À ces fins, en collaboration avec ses partenaires pour les programmes et les dons, le WSSCC vise à parvenir aux 
résultats suivants d’ici à 2020* (plus de résultats à la section 8) : 

ODD Cibles

Assainissement et hygiène :  16 millions de personnes supplémentaires vivant dans 
un environnement exempt de défécation à l’air libre. 

Assainissement et hygiène :  16 millions de personnes ayant accès à une installation 
pour se laver les mains à l’eau et au savon et l’utilisant régulièrement

Assainissement et hygiène :  12 millions de personnes ayant accès à un dispositif 
d’assainissement amélioré et l’utilisant régulièrement

Assainissement et hygiène :  80 % des femmes et des filles satisfaites des services 
sanitaires et d’hygiène appropriés, à l’intérieur comme à l’extérieur du foyer, dans des 
zones exemptes de défécation à l’air libre ayant été vérifiées (FDAL)

En aidant les pays partenaires à réaliser leurs objectifs pour la cible n°6.2, le WSSCC cherche à avoir un 
impact important sur les indicateurs des ODD associés. 

Santé :  dans les pays ciblés, augmentation du nombre de centres de soins ayant des 
latrines utilisables et des comportements d’hygiène élémentaires conformes aux 
normes nationales

Éducation :  dans les zones d’intervention, davantage d’écoles ayant un nombre 
suffisant d’installations sanitaires améliorées et séparées par sexe, conformes aux 
normes nationales

Éducation :  dans les écoles, nouvelles politiques et normes relatives à la gestion de 
l’hygiène menstruelle

Égalité entre les sexes :  femmes et filles vivant dans des environnements FDAL 
indiquant leur satisfaction à l’égard de services de gestion de l’hygiène menstruelle 
appropriés, à l’intérieur comme à l’extérieur du foyer

Réduction des inégalités :  les secteurs public et privé intègrent à leurs délibérations, 
politiques et investissements les questions portant sur les préjugés sexistes et les 
discriminations relatives au secteur WASH 

Assainissement urbain :  les administrations infranationales développent des 
stratégies et des plans pour résoudre la question d’un assainissement et d’une 
hygiène équitables et durables dans les zones urbaines des districts ruraux

Changement climatique :  les zones administratives infranationales ont développé des 
stratégies pour atténuer les conséquences du changement climatique

* L’ensemble des indicateurs et des cibles peuvent varier selon les consultations et le pilotage du nouveau cadre de résultats WSSCC/GSF en cours au sein des pays.
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L'initiative du WSSCC de « N’oublier personne » met l'accent sur la dignité et l'égalité, en s'assurant que dans tous ses travaux les besoins des personnes dans les situations les 
plus vulnérables soient abordés d’abord. ©WSSCC/Jenny Matthews (TANZANIE)
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Le défi persistant de l’assainissement et  
de l’hygiène 
Environ 2,4 milliards de personnes ne disposent pas 
d’un assainissement adéquat, et près d’un milliard de 
personnes défèquent à l’air libre. La grande majorité des 
femmes et des filles de ce groupe démographique n’ont 
pas accès aux connaissances ni aux services d’hygiène 
menstruelle, et les installations pour se laver les mains, 
pourtant indispensables, font défaut à la plupart d’entre 
elles. Les maladies engendrées par une mauvaise qualité 
de l’eau ou un manque d’assainissement et d’hygiène en-
traînent malnutrition, retards de croissance et mortalité 
infantile. Près de 600 000 enfants de moins de cinq ans 
perdent la vie chaque année dans des situations qui au-
raient pu être évitées. Des millions de jours d’école sont 
perdus et des milliards de dollars de PIB potentiel non 
acquis en raison de l’insuffisance des installations sani-
taires et d’hygiène. La dignité et la sécurité personnelle 
des femmes et des filles et des personnes en situation 
vulnérable sont en jeu, et le stress psychologique qui af-
fecte les femmes et les filles est élevé.

Financement 
En réponse à une action collaborative et mûrement ré-
fléchie du secteur WASH au cours des années récentes, 
les gouvernements des pays à faible ou moyen revenu 
et les acteurs du développement international ont porté 
une attention accrue aux initiatives en faveur d’un 
assainissement et d’une hygiène durables. Il ne s’agit 
toutefois que d’un début, compte tenu du potentiel consi-
dérable qu’un assainissement et une hygiène améliorés 
ont sur le développement dans d’autres secteurs. Des 
ressources financières importantes seront nécessaires 
pour réaliser la cible 6.2 et l'ODD 6 dans son ensemble. 
La Banque mondiale estime l’investissement à 1,8 trillion 
de dollars américains, soit trois fois le montant des in-
vestissements actuels ou des prévisions d’investissement 
dans le secteur WASH. Outre l’aide publique au dével-
oppement (APD), des ressources nationales - dont celles 
de la communauté, un financement du secteur privé et 

d’autres mécanismes de financement innovants, seront 
nécessaires pour réaliser les cibles établies pour 2030.

Mesures pour éradiquer les formes historiques 
d’inégalité
Les ODD s’engagent à fournir une couverture univer-
selle : toucher tout le monde, n’oublier personne. Ceci 
marque une rupture avec les objectifs du Millénaire 
pour le développement (OMD), pour lesquels les gou-
vernements, les agences et les intermédiaires étaient en 
quête d’une couverture générique sans tenir compte des 
besoins des différentes populations, telles que les per-
sonnes handicapées ou à mobilité réduite par exemple. 
Tout comme les besoins en matière d’assainissement 
des adolescentes sont différents de ceux des hommes, 
les besoins en matière d’assainissement et d’hygiène 
varient au cours des différentes étapes de la vie : du bas 
âge à l’enfance, la puberté, la grossesse, la maternité, la 
maturité, la ménopause et enfin la vieillesse. Le sexe, 
l’âge et la condition physique peuvent être un obstacle, 
au quotidien, pour accéder facilement aux installations 
d’assainissement et d’hygiène. 

Plutôt que de modifier les programmes existants afin 
de toucher les groupes vulnérables, une réflexion ap-
profondie sur les services de base du point de vue des 
populations marginalisées est nécessaire. Les personnes 
très pauvres, socialement marginalisées et les femmes 
sont les plus susceptibles de manquer d’installations 
sanitaires appropriées. Pourtant, les femmes sont les 
principaux moteurs de toute initiative visant à amé-
liorer l’assainissement, et c’est sur elles que repose 
la responsabilité de l’entretien des installations et de 
l’élimination des déchets. Afin d’éviter de perpétuer 
les inégalités, les gouvernements et les organisations 
doivent accroître la participation directe de ceux qui 
sont généralement laissés pour compte dans les proces-
sus de réforme politique, de conception et de mise en 
œuvre des programmes.

L’assainissement, l’hygiène et l’eau potable sont essentiels à la vie humaine, 
et lorsqu’ils sont insuffisamment disponibles, la qualité de vie et les efforts de 
développement dans tous les secteurs en souffrent. La cible 6.2 des ODD reconnaît 
l’importance cruciale de l’assainissement et de l’hygiène. Toutefois, la réalisation 
de cette cible se heurte à une situation complexe, qui conjugue entre autres le 
comportement humain, le changement climatique, les politiques, la géographie, 
l’urbanisation, l’inégalité et les déficits de financement.

4. Contexte : WASH dans le Programme à 
l’horizon 2030
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Amérique Latine 
et Caraïbes

 

Afrique 
subsaharienne

Asie du Sud Asie du Sud-Est Asie de l’Est 

• South Asia – 953 million
• Sub-Saharan Africa – 695 million

• East Asia – 337 million
• South East Asia – 176 million

• Latin America & the Caribbean – 106 million
• Other areas – 98 million

176
MILLIONS

953
MILLIONS

337
MILLIONS

Autres

98
MILLIONS

106
MILLIONS

695 
MILLIONS

Les conséquences du changement climatique et 
de l’urbanisation 

La fréquence croissante des phénomènes météoro-
logiques extrêmes et du changement climatique 
accentue la pression sur le secteur WASH et les moyens  
de subsistance, car ces phénomènes engendrent 
l’urbanisation, les mutations démographiques et la pol-
lution. Les inégalités sont encore plus flagrantes face à 
l’accès à l’assainissement et aux bons comportements 
en matière d’hygiène dans les endroits affectés par le 
changement climatique. D’ici à 2050, les deux tiers de la 
population mondiale vivront dans des zones urbaines et 
cette urbanisation aura lieu principalement en Afrique 
et en Asie. Si la majeure partie des investissements dans 
l’assainissement urbain concerne les infrastructures 
physiques, très peu de fonds sont consacrés à des ap-
proches éducatives et de changement de comportement 

pour convaincre les gens d’adopter de bonnes pratiques 
d’hygiène et d’investir dans un assainissement adéquat.

Le secteur de l’assainissement et de l’hygiène est, dans 
sa majeure partie, institutionnellement fragmenté 
– divisé entre des ministères, des plateformes et des 
organisations à l’échelle nationale, ce qui entraîne un 
affaiblissement du leadership et de la coordination. 
En Asie et en Afrique, les ministères impliqués dans 
le secteur WASH incluent ceux chargés de l’eau, de la 
santé, de l’environnement et du développement urbain. 
Cette situation entraîne un manque de coordination et 
une mise en œuvre séparée des actions. Les respon-
sables de l’assainissement des réseaux des partenaires 
d'exécution et ceux des gouvernements se retrouvent 
dans une situation délicate, tentant d’évoluer dans un 
paysage complexe pour faire leur travail. 

Où se trouvent les 2,4 milliards de personnes sans assainissement ?Carte 1
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Amérique Latine 
et Caraïbes

 

Afrique 
subsaharienne

Asie du Sud Asie du Sud-Est Asie de l’Est 

• South Asia – 953 million
• Sub-Saharan Africa – 695 million

• East Asia – 337 million
• South East Asia – 176 million

• Latin America & the Caribbean – 106 million
• Other areas – 98 million

176
MILLIONS

953
MILLIONS

337
MILLIONS

Autres

98
MILLIONS

106
MILLIONS

695 
MILLIONS

L’ODD 6 ne dispose pas d’un programme dédié des 
Nations Unies pour coordonner sa mise en œuvre. Il 
n’existe pas non plus de mécanisme intergouvernemen-
tal, par exemple une « Commission sur l’eau et 
l’assainissement », pour permettre aux pays de faire of-
ficiellement part des progrès accomplis dans la mise en 
œuvre des cibles mondiales. Pour parer à cette lacune, 
les gouvernements et les organisations se tournent vers 
l’architecture institutionnelle des ODD associées, comme 
la Commission de la condition de la femme, pour déve-
lopper l’autonomisation des femmes, et l’Assemblée 
mondiale de la Santé, pour traiter des questions de 
santé afin de promouvoir l’assainissement et l’hygiène 
dans ces domaines. Les années 2030 verront nécessaire-
ment les organisations WASH nouer des partenariats 
spécialisés sur différents sujets : l’assainissement sur 
le lieu de travail, l’assainissement urbain, périurbain et 
dans l’espace public, le développement des technologies 

d’assainissement, l’adaptation au changement clima-
tique, la santé environnementale, et d’autres encore. 

Le développement d'une structure institutionnelle 
mondiale inclura certainement des plateformes in-
frarégionales, pilotées par les pays et fondées sur 
une coopération Sud-Sud, telles que la Conférence 
sud- asiatique sur l’assainissement (SACOSAN), une 
plateforme infrarégionale et intergouvernementale  
entièrement consacrée à la question de l’assainissement, 
et son équivalent africain, AfricaSan.

Moyens de mise en œuvre efficaces pilotés par 
les pays 
Les gouvernements ont massivement adopté les mé-
thodes de changement de comportement collectif, en 
faisant le constat que la réussite réside dans une col-
laboration directe avec les communautés et les autorités 
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Une brève histoire du WSSCC et des principaux développements liés à l'eau, l'assainissement et l'hygiène Figure 3

L’hébergement 
par 
l'Organisation 
mondiale de la 
Santé (OMS) 
commence 

Conférence 
mondiale sur le 
développement 
durable des 
petits États 
insulaires en 
développement

Le Sommet 
mondial pour le 
développement 
social

La quatrième 
Conférence 
mondiale sur les 
femmes

Deuxième 
conférence 
des Nations 
Unies sur les 
établissements 
humains  
(Habitat II) 

Session 
extraordinaire 
de l'Assemblée 
générale des 
Nations Unies 
consacrée à 
l'examen et 
à l'évaluation 
d'ensemble de 
l'Agenda 21

Conférence 
internationale 
Eau et 
développement 
durable

La Conférence 
des Nations 
Unies sur 
l'environnement 
et le 
développement

Convention-
cadre des 
Nations 
Unies sur les 
changements 
climatiques 
(Protocole de 
Kyoto) 

Conférence 
internationale 
sur l'eau et 
l'environnement 

WSSCC

Secteur

Le WSSCC 
publie le rapport 
Vision 21

Focalisation sur 
le plaidoyer, la 
coordination 
nationale et 
l’adhésion de 
membres

Sommet du 
Millénaire de 
l’Assemblée 
générale des 
Nations Unies

Confèrence 
Internationale 
de l’eau fraîche 

La campagne 
WASH est 
lancée (les 
campagnes 
suivantes 
seront en 
2007 et 2011) 
au Sommet 
mondial pour le 
développement 
durable, avec 
pour but 
d'ajouter aux 
objectifs du 
Millénaire 
pour le 
développement 
une cible pour 
l’assainissement

Sommet 
mondial pour le 
développement 
durable à 
Johannesburg

Résolution 
de l’ONU 
proclamant de 
2005 à 2015 
la décennie 
internationale 
de l’action  
« pour l’eau et 
la vie »

Sommet mondial 
pour l'enfance

Consultation 
mondiale sur 
l'eau potable et 
l'assainissement 
pour les années 
90

L’Assemblée 
générale des 
Nations Unies 
adopte une réso-
lution pour créer 
le WSSCC et con-
tinuer le travail de 
la Décennie inter-
nationale de l'eau 
potable et de 
l'assainissement 
(DIEPA)

Années 1990 – le 
WSSCC se foca-
lise sur le partage 
de connaissances 
et l’organisation 
de groupes de 
discussions 
thématiques 
abordant les su-
jets liés à l’eau et 
l’assainissement 

Décennie 
internationale 
de l'eau 
potable et de 
l'assainissement 
(DIEPA)

Le WSSCC convoque des forums internationaux importants à Oslo (1991), Rabat (1993), Barbade (1995), Manille 
(1997), Foz do Iguaçu (2000) et Dakar (2004).



2007

2008 2011 201720152013

2012 201620142010

Le Comité 
d'orientation 
adopte la 
Stratégie et le 
plan de travail 
à moyen terme 
centré sur 
l’assainissement 
pour la période 
de 2007 à 2011

Le GSF dépasse 
le seuil d’un 
million de 
personnes 
ayant accès à un 
assainissement 
amélioré et 
renonçant à la 
défécation à l’air 
libre dans  
10 pays 

Le GSF dépasse 
le seuil de 10 
millions de 
personnes 
ayant accès à un 
assainissement 
amélioré et 
le seuil des 
15 millions 
de personnes 
vivant dans un 
environnement 
sans défécation 
à l’air libre dans 
13 pays

Premier 
partenariat 
public-privé 
avec l’entreprise 
de services 
hygiéniques 
SCA 

Lancement du 
programme clé 
du WSSCC et 
ONU Femmes 
sur le Genre, 
l’Hygiène et 
l’Assainissement 

Le droit à 
l’eau et à 
l’assainissement 
sont reconnus 
comme des 
droits humains 
par une 
résolution 
adoptée par 
l'Assemblée 
générale des 
Nations Unies

Focalisation 
sur les services 
d’hygiène et 
d’assainissement 
et les défenses 
des politiques 
sur l'égalité 
et la non-
discrimination

Le travail débute 
à Madagascar, 
le premier pays 
soutenu par  
le GSF

L’hébergement 
par UNOPS 
commence

Le Comité 
d'orientation 
adopte la 
Stratégie et le 
Plan de travail 
à moyen terme 
pour la période 
de 2012 à 
2016, axé sur 
les services 
d’assainissement, 
l’équité, le 
savoir et la 
collaboration

Forum mondial 
sur l'hygiène et 
l'assainissement

Le Comité 
d'orientation 
adopte la 
Stratégie pour la 
période de 2017 
à 2020 axée sur 
l’ODD 6 mais 
aussi sur ceux 
liés à la santé, 
l’éducation, 
l’égalité des sexes 
et autres

Les objectifs 
du Millénaire 
pour le 
développement 
s'achèvent, la 
cible concernant 
l’eau salubre 
est atteinte 
mais pas pour 
l’assainissement

Le Sommet 
des Nations 
Unies adopte le 
programme de 
développement 
pour 
l'après-2015

Appel à 
l’action pour 
l’assainissement 
par le Secrétaire 
général adjoint 
de l’ONU

Une résolution 
des Nations 
Unies adopte 
la Journée 
mondiale des 
toilettes

Année 
internationale 
pour la 
coopération 
dans le domaine 
de l’eau 

Année 
internationale 
de 
l'assainissement

La création 
du Fonds 
mondial pour 
l'assainissement 
est annoncée 

Un passé riche, un futur audacieux
Dans les années 1990, le WSSCC s’est consacré à proposer un réseautage thématique 
et un renforcement des capacités, tous deux indispensables, dans le secteur de l’eau, de 
l’assainissement et de l’hygiène (WASH). Dans les années 2000, le WSSCC s’est concentré 
sur le plaidoyer et sur le soutien à un réseau naissant de coalitions WASH dans les pays en 
développement, tout en mettant en place une base de membres. En 2007, une nouvelle 
stratégie a recentré l’attention du WSSCC sur l’assainissement et l’hygiène – des sujets qui 
n’étaient pas traités par les objectifs du Millénaire pour le développement (OMD). Dans les 
années 2010, cette nouvelle orientation a permis à 15 millions de personnes de mettre fin à 
la défécation à l’air libre grâce aux programmes d’assainissement et d’hygiène soutenus par 
le Fonds mondial pour l’assainissement, ce qui a encouragé d’autres acteurs à adopter des 
approches similaires. Le WSSCC a également été le fer de lance d’un mouvement international 
grandissant qui « n’oublie personne » en plaidant en faveur de meilleures politiques et pratiques 
qui ont profité aux femmes et aux filles, aux personnes âgées ou handicapées, aux communautés 
homosexuelles, bisexuelles et transgenres, et à bien d’autres encore. Le WSSCC est maintenant 
prêt à aider les pays où il intervient à assurer une couverture universelle non seulement en 
matière d’assainissement et d’hygiène mais aussi d’éducation et de santé. Dans toutes ces 
actions, le WSSCC reconnaît le leadership et l’autonomie des gouvernements nationaux et 
locaux dans la planification et la mise en œuvre d’un programme ODD qui leur soit bénéfique. 
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Le WSSCC soutient les services d’assainissement et d’hygiène, entraine le plaidoyer politique et le partage des connaissances qui encourage 
l’inclusion, l’égalité et la non-discrimination surtout envers les femmes, les filles et les personnes dans des situations vulnérables. ©WSSCC/
Javier Acebal (SÉNÉGAL)

locales. Les gouvernements se préoccupent par con-
séquent de plus en plus des capacités des responsables à 
l’échelle infranationale, lorsqu’il s’agit de déterminer la 
façon d’attribuer les mandats relatifs à l’assainissement 
et l’hygiène. Pour cette raison, les gouvernements en 
Afrique et ailleurs cherchent à positionner le sou tien aux 
programmes d’assainissement au sein des ministères 
de la Santé, en arguant du fait que les prestataires de 
santé et les agents de vulgarisation sanitaire locaux 
sont bien placés pour travailler avec les communautés 
et les organisations communautaires afin de changer 
les comportements. Les fonds mondiaux sont aussi 
considérés comme des mécanismes de soutien effi caces 
à la réalisation des progrès en matière de santé et de 
dévelop pement à l’échelle nationale. La troisième 
conférence internationale sur le financement du dével-
oppement (2015) a cité le Fonds mondial de lutte contre 
le sida, la tuberculose et le paludisme (FMSTP), l’Alliance 
mondiale pour les vaccins et la vaccination (GAVI) et le 
Fonds mondial pour l’assainissement (GSF) du WSSCC 
comme faisant partie des mécanismes appropriés.

Enjeux relatifs au suivi et à l’information

En dépit de la « révolution des données pour le 
développement »2 de l’après-2015, un certain nombre 
d’agences et de gouvernements éprouvent des dif-
ficultés à mesurer les avancées avec les systèmes de 
suivi, d’évaluation et de vérification, qui sont pourtant 
déterminants pour réussir à donner de l’ampleur aux 
programmes d’assainissement et d’hygiène. À l’échelle 
nationale, les gouvernements sont limités dans leur 
collecte des données WASH par des systèmes de gestion 
de l’information défaillants. Bien souvent, les capacités 
sont insuffisantes pour mener un suivi et une évalua-
tion, et il est également difficile d’appliquer des normes 
internationales à des contextes locaux complexes, 
par exemple, quand il s’agit de compter les toilettes. 
S’approprier les dimensions d’équité et d’inclusion des 
programmes d’assainissement et d’hygiène se révèle 
aussi problématique. .

2 www.undatarevolution.org



PLAN STRATÉGIQUE 2017-2020 15

Au cours des quatre prochaines années, le WSSCC orientera son travail pour aider 
les pays à réaliser les cibles de plusieurs ODD. L’accent sera mis sur l’assainissement 
et l’hygiène, conformément aux principes de la cible n°6.2, afin de toucher les 
femmes et les filles, et les personnes en situation vulnérable. Le WSSCC travaillera 
en partenariat avec les gouvernements, les organisations, les communautés et 
le secteur privé pour promouvoir l’assainissement, afin de susciter des résultats 
positifs en matière de santé, d’éducation et de moyens de subsistance.

Résultat stratégique 1.  Politiques, capacités et mécanismes nationaux qui  
n’oublient personne 

5. Ce que nous accomplirons

Priorité à l’assainissement et l’hygiène pour les femmes 
et les filles 
Le WSSCC encourage les politiques qui sont inclusives 
et disposent de ressources consacrées à la promotion de 
l’accès et à l’utilisation de l’assainissement et l’hygiène 
pour tous. Afin de réaliser la cible n°6.2 et les cibles des 
autres ODD auxquels le WSSCC est associé, les respon-
sables et les détenteurs de droits doivent reconnaître 
les besoins spécifiques en matière d’assainissement et 
d’hygiène de la moitié féminine de la population mon-
diale, des besoins qui sont liés au cycle biologique des 
femmes et à leur réalité socio-économique et contex-
tuelle spécifique. Le WSSCC continuera à s’appuyer sur 
son travail précurseur dans le domaine de la gestion de 
l’hygiène menstruelle (GHM) et sur son engagement au-
près des individus et des groupes pour rompre le silence 
sur les préjugés et la discrimination qui empêchent les 
gens de jouir d’un droit humain fondamental : l’accès à 
l’assainissement, l’hygiène et l’eau. À cette fin, et pour 
avoir un impact durable sur de multiples services de 
base, le WSSCC continuera à contribuer à l’élaboration 
de concepts et de pratiques de GHM et aux principales 
questions qui y sont associées. Il s’agit notamment des 
services d’assainissement et d’hygiène sûrs et inclusifs 
à l’école, au travail et dans les lieux publics, ainsi que 
des politiques nationales, des cadres régionaux et des 
ressources adéquates garantissant que ces services 
reçoivent le soutien nécessaire et intègrent des cadres 
de suivi et de responsabilité pour évaluer leur utilisa-
tion et leur durabilité. 

Offrir un espace d’écoute et de dialogue
Le WSSCC poursuivra ses efforts pour faciliter le dévelop-
pement de plateformes d’écoute et d’apprentissage à 
l’échelle régionale, nationale et locale, afin de facili-

ter le dialogue et l’action entre les responsables et les 
détenteurs de droits les plus marginalisés et les plus 
oubliés. Ces plateformes peuvent être, par exemple, 
des conférences, des ateliers, des réunions, des sémi-
naires parlementaires, des sessions de formation ou des 
réseaux professionnels virtuels. Lors de ces rassemble-
ments, les gouvernements à différents niveaux peuvent 
partager l’objectif commun d’un meilleur environne-
ment dans lequel chaque individu puisse vivre avec 
dignité et fierté, indépendamment de son âge, de son 
sexe ou de sa condition physique. Le WSSCC poursuivra 
ses travaux en s’appuyant sur des plateformes d’écoute 
et d’apprentissage afin d’initier des actions communes 
concrètes pour améliorer la situation des adolescentes 
et des adolescents, des personnes âgées, handicapées ou 
rejetées socialement, ou des groupes qui sont marginali-
sés en raison de leur appartenance ethnique, leur caste, 
leur sexe, leur orientation sexuelle ou leur profession..

Lutter contre les préjugés
Les préjugés peuvent dicter qui a accès à un type de 
services relatifs à l’eau, l’assainissement et l’hygiène. Ils 
peuvent par conséquent avoir une profonde influence 
sur les questions liées à la dignité humaine ; au droit 
humain à l’eau, l’assainissement, la non-discrimination 
et l’égalité ; à l’interdiction des traitements dégradants et 
au droit à l’intimité. 

Le travail important mené par le Rapporteur spécial 
des Nations Unies3 montre que les États ne peuvent 
pas entièrement garantir les droits humains à l’eau et 
à l’assainissement sans s’attaquer aux préjugés qui sont 
la cause première de la discrimination et d’autres viola-
tions des droits humains.

3 Bureau du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme : Stigmatization in the realization of the rights to water and sanitation, 2012 [Préjugés dans la réalisation des 
droits à l’eau et à l’assainissement].
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Le WSSCC réunit les responsables politiques et les représentants des communautés marginalisées, dont les chiffonniers d’Inde montré ici, pour partager leurs expériences et 
identifier des solutions en matière d’hygiène et d’assainissement afin de n’oublier personne. ©WSSCC/Javier Acebal (INDE) 
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La réalisation de la cible n°6.2 et des objectifs associés 
nécessitera des gouvernements un engagement à tra-
duire les politiques, les capacités et les mécanismes 
relatifs à l’assainissement qui n’oublient personne, en 
un accès et une utilisation de l’assainissement et de 
l’hygiène adéquats pour tout le monde, partout.

Développement de programmes solidaires, élaborés à 
l’échelle nationale 
Le WSSCC encouragera l’engagement et la responsa-
bilité des gouvernements en continuant à faciliter le 
développement de programmes nationaux communau-
taires d’amélioration de l’assainissement et de l’hygiène, 
soutenus par les gouvernements. Au cours des quatre 
années du plan stratégique, le Fonds mondial pour 
l’assainissement du WSSCC renforcera son engage-
ment au sein des pays et développera les programmes 
nationaux qu’il soutient. Ces programmes donnent des 
résultats importants et servent de catalyseurs pour un 
changement profond. 

Cet engagement nécessitera le développement de pro-
grammes novateurs mettant en pratique les réformes 
politiques et les cadres de suivi que le WSSCC a aidé à 
mettre en place par le biais de ses plateformes d’écoute 
et d’apprentissage pour n’oublier personne. Les pro-
grammes couvriront des milliers de villages au fur et à 
mesure que l’accès et l’utilisation s’étendent à des zones 
administratives complètes. Il impliquera des efforts 
stratégiques de la part des coordonnateurs nationaux 
du WSSCC pour optimiser les acquis obtenus par les pro-
grammes nationaux d’amélioration de l’assainissement, 

afin de renforcer les mécanismes de coordination, de 
mobiliser l’investissement public et de réaffirmer la 
demande de politiques d’assainissement inclusives.

Élargir la portée et l’impact des programmes
La programmation innovante nécessitera égale-
ment un élargissement de la portée et de l’ampleur 
de l’amélioration de l’assainissement national, afin 
qu’il soit possible de développer et de maintenir la dy-
namique indispensable à la réalisation des ambitieux 
objectifs de développement. Outre la réaffirmation de 
son soutien à un changement de comportement collectif 
et durable, le WSSCC intensifiera progressivement ses 
actions pour parvenir à un assainissement communau-
taire total, entre autres :

 � des approches hors du foyer, par exemple WASH  
dans les écoles, dans les centres de soins et les autres 
lieux publics

 � la réalisation du statut FDAL partout dans des zones 
administratives infranationales entières 

 � un travail dans des zones très densément peuplées, 
notamment les villes, les quartiers périurbains et 
d’autres milieux urbains

 � la participation de personnes en situation vul-
nérable à la conception du programme et aux 
activités de pré-déclenchement, de déclenchement et 
de post-déclenchement, ainsi qu’au déclenchement 
institutionnel et au suivi du statut FDAL

Résultat stratégique 2.  Accès sûr à un assainissement adéquat et une bonne hygiène pour 
tous, partout

Le WSSCC approfondira son analyse et son travail 
normatif en éliminant les multiples formes de dis-
crimination et de préjugés. Rompre le silence sur le 
sujet tabou de la menstruation révèle des probléma-
tiques profondément ancrées qui empêchent depuis 
longtemps les femmes et les filles d'accéder et d'utiliser 
les services d’assainissement et d’hygiène en toute sé-
curité, avec dignité et dans le respect de leur intimité. 
Les recherches empiriques menées par le WSSCC et 
ONU Femmes au Sénégal, au Cameroun, au Niger et en 
Inde montrent combien il peut être difficile d’évoquer 
la menstruation et le peu d’informations dont disposent 
les filles et même les femmes sur leur cycle. Une hygiène 
correcte au moment donné du mois est quelque chose 
que chaque femme et fille désire. La négation de ce droit 
fondamental détruit la confiance et l’estime de soi, avec 
des répercussions graves et durables sur la santé, la mo-
bilité, la fréquentation de l’école et la productivité.

Les autres étapes de la vie dont les gens parlent 
avec réticence, à savoir la ménopause, la vieillesse 
et l’incontinence, entraînent également des besoins 
spécifiques. Le WSSCC continuera à mettre en avant les 
besoins en matière d’assainissement et d’hygiène de ces 
étapes importantes de la vie et à y répondre aussi. Les 
personnes ayant des handicaps font face à différentes 
réalités selon leur sexe, leur âge, leur statut socio-
économique, leur sexualité, leur appartenance ethnique 
et leur héritage culturel. Si une maladie ou un handicap 
sont souvent synonymes d’obstacles à la participation, 
à l’accès ou à l’utilisation de services, toutes les person-
nes présentant un handicap ne sont pas désavantagées 
de la même manière. Les femmes handicapées vivent 
les désavantages associés à leur sexe mais également à  
leur handicap.
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 � répondre aux besoins spécifiques des femmes et 
des filles en mettant l’accent sur les modules de 
gestion de l’hygiène menstruelle dans les activi-
tés de pré-déclenchement, de déclenchement et de 
post-déclenchement

 � un changement de comportement durable en matière 
d’hygiène, comme se laver les mains au savon

 � des approches axées sur l’offre, notamment des petits 
entrepreneurs intervenant à différentes étapes de la 
chaîne d’approvisionnement des services et des pro-
duits d’assainissement et d’hygiène

 � une gestion sans danger des déchets, dont les eaux 
usées et les boues fécales, et l’utilisation en toute sécu-
rité des boues stabilisées pour la production de biogaz 
et la production agricole 

 � l’eau pour l’assainissement et l’hygiène, en mettant 
l’accent sur des solutions économiques, utilisant des 
matériaux locaux et s’appuyant par exemple sur la 
collecte des eaux de pluie, parmi d’autres technologies

 � soutenir les efforts pour élargir et renforcer les 
programmes nationaux d’amélioration de l’assai-
nissement en développant de nouveaux partenariats 

dynamiques, des centres d’apprentissage collaboratif 
et des systèmes pour étendre ou reproduire des méth-
odes innovantes

 � renforcer les systèmes d’apprentissage, de docu-
mentation et de suivi afin de soutenir l’efficacité des 
programmes et de s’assurer que le WSSCC apporte 
des données probantes et des enseignements à rete-
nir à la communauté internationale

 � utiliser toutes les formes de médias et de mes sages 
pour renforcer et pérenniser le changement de 
comportement jusqu’à ce que les nouvelles normes 
sociales soient fermement et définitivement établies, 
en tirant le meilleur parti de nos partenaires tradi-
tionnels que sont les gouvernements, mais aussi de 
nos partenaires non traditionnels comme les agences 
nationales de télécommunications

Le WSSCC intégrera les principes d’optimisation des 
ressources que sont l’efficacité, l’efficience et le souci 
d’économie à l’ensemble de son travail, en cherchant à 
optimiser l’impact et la pérennité des investissements. 
Investir dans des systèmes de suivi et de rapport en 
ligne permettra d’améliorer l’analyse en temps réel des 
données.

Le Fonds mondial pour l’assainissement (GSF) a été établi par 
le WSSCC en 2008 pour améliorer l’accès à l’assainissement et 
l’hygiène au bénéfice d’un grand nombre de personnes vivant 
dans les pays en développement. Pour ce faire, le GSF soutient 
les programmes nationaux qui mettent en œuvre des approches 
de changement de comportement collectif, l’établissement et le 
maintien de « mouvements » en faveur de l’assainissement, et le 
développement d’environnements propices à l’échelle locale et 
nationale. Au terme du plan stratégique 2012-2016 du WSSCC, 
le GSF a démontré sa capacité à jouer le rôle de catalyseur pour 
améliorer l’accès durable et l’utilisation de l’assainissement, et à 
encourager un bon comportement en matière d’hygiène chez des 
millions d’individus. 
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Le WSSCC a développé de nombreux rapports et études servant à améliorer la conception de programmes et à informer les décisions politiques. 
©WSSCC/Jenny Matthews (SÉNÉGAL)

Afin de réaliser son double objectif stratégique, le WSSCC mènera une série 
d’initiatives à la fois normatives et opérationnelles en cohérence avec quatre 
résultats intermédiaires. Ceux-ci impliquent de travailler avec les pays et divers 
acteurs non étatiques pour parvenir à la mise en œuvre de politiques appropriées 
en matière d’assainissement ; au développement de capacités, des mécanismes de 
coordination et de ressources relatives à l’assainissement ; à la mise en place des 
modèles et des instruments concrets pour obtenir des résultats à grande échelle 
en matière d’assainissement ; et à l’avènement de l’assainissement comme facteur 
social décisif en matière de santé, d’éducation et de moyens de subsistance.

6. Nos méthodes de travail 

Résultat intermédiaire 1 :  à l’échelle locale, nationale, régionale et mondiale, des politiques et 
des pratiques en matière d’assainissement et d’hygiène qui portent une attention particulière 
aux femmes et aux filles et aux personnes en situation vulnérable

Travailler avec les gouvernements
Le WSSCC soutient que pour avoir un impact, l’action 
doit être appropriée localement et guidée par des 
politiques et des cadres nationaux pour bénéficier de 
moyens et d’une reddition de comptes adéquats. Nous 
renforcerons notre travail avec les gouvernements 
nationaux des pays d’Afrique et d’Asie, et partagerons 
davantage notre expérience des cadres normatifs, claire-
ment énoncés, dans lesquels des engagements à fournir 
des services tout au long de la vie sont pris. À l’avenir, la 
priorité du WSSCC sera de réunir en une seule approche 
les discussions distinctes sur la façon de parvenir à des 

communautés exemptes de défécation à l’air libre et à 
l’égalité et l’inclusion du secteur WASH. Nous adopterons 
des approches visant au changement de comportements 
collectifs qui garantissent la participation pleine et en-
tière des personnes, indépendamment de leur âge, sexe, 
condition physique ou situation sociale.

Appliquer des cadres réglementaires à des  
contextes locaux
Le programme normatif établira des normes et des 
cadres réglementaires sur l’assainissement au sein des 
foyers et dans les institutions, ainsi que sur les lieux 
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Le WSSCC s'engage à renforcer l'apprentissage et le partage entre les conférence régionales sur l’assainissement pour accélérer le progrès vers 
un assainissement total. ©WSSCC/Javier Acebal (SÉNÉGAL)

publics particulièrement fréquentés par les femmes et 
les filles. Le WSSCC testera ces cadres en partenariat 
avec les gouvernements locaux et nationaux. Ces cadres 
confèrent des obligations claires aux responsables, et 
peuvent démontrer la réalisation et l’appropriation de 
la cible n°6.2 par un pays, en améliorant les normes et 
en favorisant une demande et des ressources supplé-
mentaires pour des services humains, au-delà du secteur 
WASH. Le WSSCC s’engage à intégrer les normes à son 
programme de réalisation directe d’une manière qui soit 
spécifique au contexte et adaptée aux ressources.

Partage des connaissances
Partager les enseignements tirés de ses différentes actions 
avec notamment le sous-secteur de l’assainissement et 
de l’hygiène sera une priorité afin d’actualiser constam-
ment la démarche, et de s’assurer qu’elle soit appliquée 
aux résultats associés en matière de santé, d’éducation, 
de moyens de subsistance et de changement climatique. 
Le partage des connaissances devra se faire de manière 
délibérée et systématique. 

Les conférences régionales sur l’assainissement en Asie 
(SACOSAN) et en Afrique (AfricaSAN) sont des méca-
nismes dynamiques pour l’apprentissage et le partage, 
l’évaluation des avancées, le plaidoyer et les analyses 
comparatives. Fréquentées par les ministres respon-
sables de l’assainissement au sein des ministères de 
l’eau, de l’assainissement, de la santé, de l’urbanisation 

et de l’environnement, elles offrent des plateformes 
essentielles pour le nouveau programme intégré et mul-
tisectoriel. Au cours de la dernière décennie, SACOSAN 
a mis en avant les thèmes du handicap et de la gestion 
de l’hygiène menstruelle dans ses déclarations et ses 
engagements, et a plus récemment invité des groupes 
marginalisés à dialoguer directement avec les ministres 
afin de négocier leurs besoins individuels. Le WSSCC 
continuera à soutenir les travaux sur des sujets critiques 
tels que les droits des agents d’entretien en assainisse-
ment ; la responsabilité partagée et la reddition de 
comptes envers les populations les plus pauvres, les plus 
stigmatisées et les plus exclues ; les tâches de nettoyage, 
et la gestion sûre des déchets et ses liens avec la dignité 
et la sécurité, entre autres.

En outre, le WSSCC s’engagera à renforcer l’apprentissage 
et le partage d’expériences entre les différentes con-
férences afin d’accélérer les progrès menant vers un 
assainissement total. En Afrique, la déclaration minis-
térielle de Ngor a anticipé et adopté les ODD par ses 
engagements précis en matière d’égalité. Pour mener à 
bien les ambitions de Ngor, le WSSCC en collaboration 
avec d’autres partenaires du secteur continuera à ac-
compagner le renforcement des capacités en Afrique 
subsaharienne afin de mettre en œuvre et de contrôler 
les engagements de Ngor, et il offrira également un sou-
tien normatif et un appui des capacités au Conseil des 
ministres africains chargés de l’eau (AMCOW). 



PLAN STRATÉGIQUE 2017-2020 21

Contribuer aux programmes d’apprentissage régionaux 
sur l’assainissement
Le WSSCC étudiera également différentes manières 
de contribuer efficacement aux programmes 
d’apprentissage sur l’assainissement en Amérique cen-
trale et du Sud, en Asie de l’Est et dans le Pacifique. Afin 
d’éclairer les débats sur la politique mondiale, le WSSCC 
travaillera avec les gouvernements qui ont fait preuve de 
leadership au niveau national et au sein des plateformes 
sous-régionales en instaurant des réformes politiques 
et des programmes nationaux efficaces d’amélioration 
de l’assainissement. À cet effet, le WSSCC encouragera 
les gouvernements à participer aux réunions intergou-
vernementales, comme celles de la Commission de la 

condition de la femme et de l’Assemblée mondiale de la 
Santé, afin d’influencer le discours sur l’assainissement 
comme facteur social décisif pour l’autonomisation des 
femmes, la santé et les moyens de subsistance.

En outre, le WSSCC favorisera la coopération Sud-Sud, 
en s’inspirant du leadership de l’Inde et du Nigéria, entre 
autres pays désireux d’éradiquer la pratique de la déféca-
tion à l’air libre. Le Forum mondial sur l’assainissement 
et l’hygiène du WSSCC serait une étape importante du 
plan stratégique, en offrant aux délégations des confé-
rences régionales sur l’assainissement une opportunité 
supplémentaire de progresser vers la réalisation de la 
cible n°6.2 et de ses objectifs associés.

Résultat intermédiaire 2 :  des ressources, des capacités, une coordination et une 
responsabilité adéquates pour un accès à l’assainissement et l’hygiène inclusif et durable

Travailler avec les membres, les coordonnateurs nationaux 
et les réseaux de partenaires 
Les réseaux des membres et des partenaires constituent 
le socle qui permet au WSSCC de participer au niveau 
national au renforcement des capacités locales, des 
mécanismes de coordination et des ressources indis-
pensables pour parvenir à un accès et une utilisation de 
l’assainissement équitable. Le WSSCC poursuivra son tra-
vail avec ses réseaux de membres et partenaires, en vue 
de s’engager au niveau national de manière plus avisée 
et plus efficace.

Les gouvernements et divers acteurs non étatiques ont 
réalisé des progrès considérables sur la hiérarchisation 
de l’assainissement et de l’hygiène dans les programmes 
de développement. Si beaucoup de travail reste à ac-
complir, la plupart des pays d’Afrique subsaharienne 
et d’Asie ont adopté des politiques et des stratégies en 
matière d’assainissement. Ils disposent également de 
mécanismes de coordination qui comprennent à la fois 
des ONG et des représentants des gouvernements et 
des partenaires du développement. Les communautés 
et leurs organisations investissent de plus en plus dans 
l’assainissement et adoptent en même temps des com-
portements d’hygiène sûrs. Les investissements publics 
et privés sont lents, mais en progression. 

Les réseaux des membres et partenaires du WSSCC 
reconnaissent toutefois que la route vers la cible n°6.2 
est semée d’embûches. Ayant participé aux plateformes 
d’écoute facilitées par le WSSCC, aux mécanismes 
de coordination de programme (MCP) du GSF et aux 
consultations nationales organisées par les coordon-
nateurs nationaux du WSSCC, ils sont conscients des 
blocages. Dans certains pays, le principal défi consiste 
à renforcer les mécanismes nationaux de coordination 

de l’assainissement, et à déterminer de nouvelles façons 
d’encourager la coordination entre les ministères. Dans 
d’autres, le problème est le manque de capacité pour 
mettre en place des orientations politiques, en raison 
de la faiblesse des structures infranationales et des ad-
ministrations locales. Presque tous les pays ont échoué 
à justifier politiquement les investissements publics en 
matière d’assainissement. Certains d’entre eux disposent 
du financement mais sont incapables de l’appliquer ef-
ficacement. Par ailleurs, la plupart des pays n’ont pas 
encore internalisé l’égalité et la non-discrimination alors 
qu’elles font partie intégrante de la capacité, de la coordi-
nation et de l’investissement nécessaires pour mettre un 
terme à la défécation à l’air libre.

Les questions de l’assainissement et de l’hygiène 
dépendant fortement du contexte, le WSSCC est désireux 
de cibler les principaux problèmes pointés par les ré-
seaux de membres et partenaires, et de mettre en place 
les actions spécifiques nécessaires pour y remédier. 
Ainsi, le WSSCC s’appuiera de façon plus délibérée sur 
les plateformes d’écoute, les MCP et les consultations 
nationales pour comprendre les particularités du pro-
gramme WASH local, et établir une stratégie en faveur de 
la défense des politiques et d’un engagement stratégique 
pour faire progresser le programme dans le cadre du 
plan stratégique 2017-2020.

Stratégies nationales
Pour ce faire, l’organisation introduira des stratégies 
globales dans les pays d’Afrique et d’Asie où elle 
inter vient. Les partenaires qui travaillent sur des pro-
grammes soutenus par le GSF et des projets de défense 
des politiques du WSSCC, collaboreront étroitement 
avec les coordonnateurs nationaux et l’équipe de direc-
tion du Conseil pour concevoir, mettre en œuvre, suivre 
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Le WSSCC travaille en collaboration avec des professionnels respectés de l'hygiène et de l'assainissement, désignés par le Directeur exécutif 
en tant qu'experts bénévoles appelés coordonnateurs nationaux. Ces seize coordonnateurs nationaux sont un aspect important et notable du 
WSSCC. ©WSSCC/Helena Goldon (TANZANIE) 

et ajuster les stratégies nationales. Il ne s’agira pas de 
documents figés, mais au contraire d’un ensemble de 
priorités et de tactiques pouvant orienter des actions 
coordonnées des participants aux plateformes d’écoute 
sur la défense des politiques, aux MCP et aux consulta-
tions nationales.

Adhésion au WSSCC
Les efforts spécifiques du WSSCC pour affiner son 
engagement et mieux refléter ainsi les priorités 
stratégiques de ses membres et réseaux partenaires 
nécessiteront une redynamisation de ses affiliations à 
l’échelle mondiale mais aussi dans des pays spécifiques. 
Par conséquent, le Conseil intensifiera ses efforts pour 
renforcer l’adhésion de ses membres. Il s’agira notam-
ment d’actualiser et de garder à jour la base de données 
et de gérer le contenu du site dédié aux membres. Il 

s’agira également d’aider les coordonnateurs nationaux 
dans leur engagement plus régulier avec des mem-
bres nationaux pour la mise en œuvre et le suivi de la  
stratégie nationale.

Le WSSCC augmentera sa capacité à engendrer 
un changement durable dans les pays où il 
intervient en consolidant les orientations de 
nos coordonnateurs nationaux, partenaires 
stratégiques, agences et partenaires de mise en 
œuvre du GSF, les organisations de la société 
civile et nos membres. Le WSSCC les aidera 
à unir leurs forces derrière une stratégie 
cohérente, intégrée et adaptée aux différents 
pays, qui alignera leurs résultats et leurs cibles.
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Résultat intermédiaire 3.  des modèles d’exécution efficaces et à grande échelle pour un 
accès, une utilisation et un entretien de l’assainissement et de l’hygiène équitables et durables

Au cours des quatre prochaines années, le WSSCC 
renforcera son soutien aux modèles permettant à des 
centaines de millions de personnes de mettre fin à la 
défécation à l’air libre, d’investir dans l’assainissement 
et d’adopter un bon comportement en matière d’hygiène. 
Les méthodes de mise en œuvre directe du WSSCC sont 
un processus continu d’innovation et de développement, 
s’appuyant sur une application pratique et adaptable 
aux contextes locaux.

Conception de programmes innovants avec des contribu-
tions locales et un partage Sud-Sud 
Le WSSCC continuera à faciliter les échanges Sud-Sud 
entre pairs parmi les professionnels afin d’améliorer 
les approches programmatiques et les méthodes de 
pré-déclenchement, de déclenchement, de déclenche-
ment institutionnel, la réduction de la régression et 
le suivi post-FDAL. Dans le cadre de ce processus, le 
WSSCC travaillera avec les gouvernements, les ONG 
internationales et locales, les organisations commu-
nautaires, les universitaires et d’autres acteurs pour 
veiller à ce que les structures et les systèmes locaux 
restent présents et soient capables de pérenniser les ré-
sultats obtenus. Les nouveaux comportements doivent 
devenir une habitude au fil du temps et permettre aux 
populations d’améliorer la qualité de leurs installations 
sanitaires. L’expérience acquise par le WSSCC en ma-
tière de programmes d’assainissement et d’hygiène en 
milieu rural sera aussi appliquée aux petites villes de 
districts ruraux.

Changement de comportement
Le Conseil continuera à appliquer des méthodes de 
changement de comportement collectif aux écoles, aux 
centres de soins et aux lieux publics tout en impliquant 
les partenaires de développement et les gouvernements 
ayant une expertise dans les domaines de l’éducation, 
de la santé et du développement urbain. L’Organisation 
améliorera les modèles afin de parvenir à l’égalité à 
grande échelle. Cela nécessitera de défendre des ap-
proches holistiques de changement de comportement 
collectif, qui intègrent par exemple une cartographie 
sociale aux exercices de pré-déclenchement ou intro-
duisent des modules comme la gestion de l’hygiène 
menstruelle dans le cadre du déclenchement de 
l’assainissement total piloté par la communauté (ATPC). 
En outre, une plus grande attention sera accordée aux 
indicateurs de performance et à la composition des MCP, 
des agences d’exécution et des partenaires de mise en 
œuvre afin de garantir que le changement de comporte-
ment collectif génère des schémas d’égalité.

Renforcer les capacités locales
Le WSSCC continuera à développer les capacités locales 
afin d’insuffler un changement à grande échelle, égali-
taire et durable. Ceci nécessitera de trouver des moyens 
concrets de réunir sous une seule bannière la question 
de l’éradication de la défécation à l’air libre et celle de 
l’égalité et de l’inclusion. Qu’il s’agisse d’un changement 
de comportement collectif égalitaire et durable ou de 
la gestion de l’hygiène menstruelle, le renforcement 
des capacités locales pour instaurer et pérenniser un 
changement de comportement positif sera un élément 
essentiel de nos investissements.

Créer des environnements propices à l’innovation et aux 
partenariats
En apportant son appui à la mise en œuvre directe 
des programmes pilotés par les pays, le WSSCC a déve-
loppé des environnements propices et des méthodes de 
changement de comportement collectif, qui sont étayées 
par des approches axées sur l’offre. Il s’agit notamment 
du marketing de l’assainissement, du soutien aux entre-
preneurs locaux et de l’appui aux communautés locales 
permettant d’identifier et de développer diverses tech-
nologies appropriées et abordables qui contribuent à 
la pérennité des infrastructures et du comportement 
en matière d’assainissement. Le WSSCC continuera 
à favoriser les innovations qui émergent au sein de 
nombreux programmes nationaux d’assainissement 
et d’hygiène, tout en formant en même temps de nou-
veaux partenariats avec des institutions expertes dans 
le développement des petites entreprises.

L’établissement du juste équilibre entre des approches 
axées sur le changement de comportement et d’autres 
axées sur l’offre pour parvenir à un changement de 
comportement pérenne, sera basé sur des preuves 
tangibles aux contextes nationaux et communautaires. 
Le WSSCC encouragera les entrepreneurs locaux 
à développer des produits bon marché destinés à 
l’assainissement et l’hygiène, en utilisant des matériaux 
locaux, ce qui permettra aux ménages de progresser sur 
l’échelle de l’assainissement (et de l’hygiène) à un coût 
abordable. Le WSSCC s’efforcera également d’identifier 
des métho des de construction de latrines et de toilettes 
adaptées au changement climatique et accessibles aux 
personnes ayant des handicaps physiques. Par le biais 
de parte nariats, du micro-financement et des institu-
tions existantes comme les mécanismes de solidarité 
communautaires, les programmes favoriseront plus sys-
tématiquement les méthodes permettant aux ménages 
d’accéder à un niveau supérieur d’assainissement et 
d’hygiène. Ceci permettra d’inclure le confinement 
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La fin de la défécation à l’air libre ne pourra être achevée que si tous les membres de la communauté sont inclus. Les besoins des personnes handicapées sont pris en compte 
lors de la conception des programmes soutenus par le WSSCC. ©WSSCC/Javier Acebal (INDE) 
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Le parcours d’apprentissage des programmes soutenus par le GSF après le tremblement de terre au Népal a reflété les actions locales et la 
ténacité de la communauté qui a aidé à la reconstruction des toilettes et à maintenir l’assainissement. ©ONU-HABITAT (NÉPAL)

sûr, la gestion et la réutilisation des déchets. Le WSSCC 
étudiera également les moyens de faire connaître ces in-
novations et de les rendre disponibles au sein des pays et 
d’un pays à l’autre, en partageant les connaissances et les 
enseignements tirés au-delà des programmes soutenus  
par le GSF.

Durabilité
La durabilité est une question complexe, à multiples 
facettes, qui nécessite une attention et une innovation 
constantes. Les programmes nationaux soutenus par 
le WSSCC ont suscité une profonde réflexion chez les 
spécialistes du changement de comportement afin de 
partager leur savoir et d’identifier des outils garan-
tissant la pérennité des comportements en matière 
d’assainissement et d’hygiène. L’un des fils conducteurs 
communs de ces discussions est le besoin de dévelop-
per des environnements propices. Cela concerne une 
série de facteurs se rapportant aux dimensions de la 
durabilité (institutionnelle, financière, technique, so-
ciale et environnementale). Les discussions identifient 

le soutien aux défenseurs de l’assainissement et de 
l’hygiène dans la communauté, le renforcement des 
capacités pour les partenaires de mise en œuvre, une 
plus grande implication des parties prenantes multisec-
torielles, l’appui des politiques, des feuilles de route et 
des systèmes nationaux, une coordination sectorielle 
renforcée, et des ressources adéquates pour les pro-
grammes d’assainissement et d’hygiène comme autant 
de moyens pour améliorer les perspectives de durabi-
lité. Le WSSCC reconnaît le rôle primordial joué par les 
gouvernements à tous les niveaux et, par conséquent, 
poursuit son action en faveur de la participation active 
des pouvoirs publics.

Le WSSCC investira sur plusieurs fronts pour relever le 
défi d’un statut FDAL durable, tout en aidant les com-
munautés à améliorer la qualité et la disponibilité des 
installations sanitaires et d’hygiène. Il s’agit entre autres 
d’identifier et d’analyser les schémas de changement 
de comportement et les facteurs de risque, ainsi que les 
facteurs socio-économiques et environnementaux.
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Aller plus loin que la cible de l’ODD n°6.2 
Le WSSCC élargira son travail de collaboration avec les 
agences, les entreprises et les ministères concernés afin 
d’adopter l’assainissement et l’hygiène comme moyens 
de parvenir à des résultats positifs pour d’autres ODD, 
y compris ceux associés à l’autonomisation des femmes, 
l’éducation, le développement urbain et l’adaptation 
au changement climatique. Les partenariats, qu’ils 
soient nouveaux ou en cours, permettront également 
d’accentuer l’impact de l’apprentissage et du travail du 
WSSCC même.

Partenariats stratégiques 
L’autonomisation des femmes sera inscrite dans tous 
les aspects du WSSCC et accélérée par la poursuite des 
partenariats avec ONU Femmes et la multinationale 
suédoise du secteur de l’hygiène féminine, SCA, une en-
treprise écologiquement et socialement responsable. Au 
cours des trois dernières années, le Conseil a travaillé 
avec ces deux organisations pour souligner le caractère 
essentiel de la gestion de l’hygiène menstruelle (GHM). 
En particulier, le partenariat avec SCA a accentué 
l’importance de ce sujet au sein de l’industrie, en com-
muniquant cet aspect de l’hygiène à un public plus large 

par le biais d’une collaboration sur les documents de 
recherche et de politique.

Le WSSCC vise à développer son partenariat avec ONU 
Femmes, en s’appuyant sur les projets de sensibilisation 
menés au Sénégal, au Niger et au Cameroun et en aidant 
l’agence à intégrer l’assainissement comme un facteur 
social décisif de l’autonomisation des femmes.

Travail avec le secteur de la santé
Le WSSCC étendra ses programmes actuels pour 
établir des partenariats avec les établissements de 
santé. Actuellement, le WSSCC apporte son soutien aux 
ministères de la Santé de sept pays en Afrique pour la 
conception, l’orientation et le suivi des programmes 
d’amélioration de l’assainissement et de l’hygiène fa-
vorisant un changement de comportement collectif à 
grande échelle, tout en renforçant les services préven-
tifs et la santé environnementale. Le Conseil élargira les 
programmes au-delà de la sphère du foyer pour inclure 
les centres de soins, et pour intégrer les conclusions des 
recherches menées avec la London School of Hygiene 
sur le stress psychosocial éprouvé par les femmes qui 
doivent trouver des stratégies d’adaptation en l’absence 
d’un assainissement élémentaire4. Le WSSCC favorisera 
la dynamique en travaillant avec les gouvernements 
participant à l’Assemblée mondiale de la Santé et avec 
les collaborateurs de l’Organisation mondiale de la 
Santé (OMS) qui s’occupent de la santé environnemen-
tale, sexuelle et génésique, ainsi que de santé infantile 
et maternelle.

Les enjeux multisectoriels de l’urbanisation
L’assainissement urbain représente un défi considéra-
ble pour tous les gouvernements, particulièrement dans 
les pays d’Afrique et d’Asie qui connaissent une urbani-
sation rapide de la population, avec le développement 
d’habitats informels et de bidonvilles dans les villes de 
district. Le WSSCC renforcera la promotion de son plai -
doyer politique et des méthodes de mise en œuvre directe 
auprès des petites villes et des zones périurbaines des 
grandes villes. Cela nécessitera des approches axées sur 
l’offre et la demande, ainsi qu’une gestion sûre des dé-
chets dans les foyers urbains et les lieux publics, comme 
les marchés et les lieux de transport, pour aider les en-
tités administratives infranationales à réaliser les cibles 
6.2 et 6.3 des ODD. Le Conseil examinera également la 
façon dont les solutions d’assainissement des logements 

Résultat intermédiaire 4 :  un assainissement et une hygiène sûrs et durables sont reconnus 
comme des facteurs cruciaux de la santé et de la dignité humaine, de la réduction de la 
pauvreté et du bien-être

Le GSF soutient WASH à 
l’école - en s’inspirant des 
réalisations antérieures

 � Les filles et les garçons sont encouragés à 
devenir des défenseurs de l’amélioration de 
l’assainissement et de l’hygiène à l’école, au 
sein des ménages et dans les communautés.

 � Les enseignants, les directeurs 
d’établissements et les autres représentants 
des écoles sont formés pour conseiller les 
défenseurs WASH à l’école.

 � Les parents et les gouvernements locaux sont 
sensibilisés aux actions WASH à l’école.

 � Des ressources et des investissements 
supplémentaires sont mobilisés pour obtenir 
des installations sanitaires et d’hygiène, 
notamment pour le lavage des mains et la 
gestion de l’hygiène menstruelle.

 � Un plaidoyer basé sur les indices 
d’interventions réussies est mené afin 
d’intégrer les actions WASH dans les politiques 
et les programmes scolaires. 4 http://wsscc.org/resources-feed/share-wsscc-research-briefing-notes-impact-of- 

inadequate-access-to-water-sanitation-and-hygiene-wash-facilities-on-women-and- 
girls-in-india-and-bangladesh/
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Grâce au plaidoyer du WSSCC, l'Inde a modifié les directives Nirmal Bharat Abhiya pour que la gestion de l'hygiène menstruelle fasse partie des 
activités autorisées, notamment dans les écoles. ©WSSCC/Kiran Negi (INDE) 

abordables peuvent améliorer l’habitat et mettre fin à 
la défécation à l’air libre. Tout au long de son travail 
sur l’assainissement urbain, le WSSCC tiendra compte 
des questions d’égalité et de non-discrimination. Le 
WSSCC se penchera en particulier sur la pertinence des 
solutions d’assainissement urbain pour les femmes, 
les personnes âgées, les handicapés et les groupes 
socialement marginalisés. Il étudiera aussi la manière 
d’améliorer la situation des ramasseurs de déchets et 
des agents d’entretien en assainissement pour lesquels 
l’assainissement urbain est un moyen de subsistance.

Le WSSCC travaillera en étroite collaboration avec 
les organisations locales et nationales spécialistes du 
développement urbain, et en partenariat avec des 
organisations internationales comme ONU-Habitat. Il 
est évident pour le Conseil que de telles collaborations 
sont indispensables, compte tenu de la complexité de la 
tâche : l’assainissement urbain ne peut pas être amélioré 
en travaillant de manière isolée. Les efforts pour susciter 
la demande, améliorer les chaînes d’approvisionnement 
et garantir une gestion sûre des déchets nécessitent une 
approche systémique comprenant le régime foncier, la 
gouvernance municipale, le financement et les services 
de base.

Atténuation du changement climatique
L’augmentation des phénomènes climatiques irréguli-
ers ou extrêmes exerce une pression sur certaines des 
communautés des pays où le WSSCC intervient. Ces 
communautés sont susceptibles d’être confrontées à un 
accès restreint à l’eau résultant de la désertification et 
des sécheresses, ou à la destruction des infrastructures 
d’assainissement par les inondations et les tempêtes. 
Un mauvais assainissement affecte également 
l’environnement puisque les déjections humaines con-

taminent les sources d’eau. Le WSSCC renforcera son 
travail actuel au niveau national, en augmentant les 
ressources et l’attention portée aux communautés vul-
nérables face au changement climatique. Cette action 
comprendra des mesures de soutien pour l’adaptation 
communautaire par le biais de l’identification et de 
la construction de toilettes résilientes au climat, de 
la production de biogaz et de la défense d’un appro-
visionnement en eau destiné à l’hygiène. Il s’agira 
également d’aider les communautés à atténuer leur im-
pact sur l’environnement à travers le confinement sûr, 
la gestion et la réutilisation des déchets. L’inclusion de 
services d’assainissement et d’hygiène résilients au cli-
mat est un aspect essentiel de l’engagement du WSSCC 
envers l’égalité et la durabilité.

Répondre aux besoins des filles à l’école
Les filles, et particulièrement les adolescentes, ont des 
besoins spécifiques quant à la disponibilité d’installations 
sanitaires et d’hygiène adéquates. L’absence d’installa-
tions appropriées peut affecter les performances 
scolaires des filles et leur fréquentation de l’école. 
Par le biais d’approches favorisant le changement de 
comportement, le WSSCC continuera à mobiliser les 
membres de la communauté et les autorités locales afin 
de construire et d’entretenir des installations séparées, 
appropriées et adéquates pour les filles et les garçons. 
Les enseignants, les écolières et les écoliers recevront 
également une formation sur la GHM. Ces interventions 
viendront compléter d’autres activités de changement 
de comportement menées au sein des communautés. 
Grâce au soutien du WSSCC à la mise en œuvre directe 
du programme d’assainissement mené par le GSF et à 
son travail de plaidoyer politique, l’initiative WASH 
dans les écoles – à l’intention des filles en particulier – 
restera au cœur de l’action du WSSCC.
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Un organigramme adapté
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Le WSSCC et les Nations Unies
Placé sous l’égide de l’UNOPS au sein du système des 
Nations Unies, le WSSCC est idéalement placé pour travail-
ler sur un programme transformateur avec les agences 
des Nations Unies, les gouvernements et les organismes 
régionaux partenaires. Nos membres sont implantés 
dans les pays et relaient la parole de spécialistes et de 
représentants de la société civile qui nous permettent 
d’éclairer et d’affiner nos approches pour les adapter  
au contexte. 

Afin d’identifier les synergies, éviter les chevauche-
ments et partager les connaissances pour avoir un 
impact plus important, et comme il est de mise au sein 
des Nations Unies, le WSSCC doit préserver ses liens et 
sa collaboration avec les missions permanentes auprès 
des Nations Unies à New York et Genève. Au cours de 
quatre prochaines années, le WSSCC renforcera ses 
relations au sein des Nations Unies, notamment avec le 

Cabinet du Secrétaire général, le Département des af-
faires économiques et sociales, l’UNICEF, ONU Femmes, 
le FNUAP, le HCR, le PNUE, ONU-Eau, ONU-Habitat et les 
coordonnateurs résidents des pays où le WSSCC inter-
vient. Le WSSCC développera également ses relations 
avec la Banque mondiale, notamment avec le Bureau 
du président, les directeurs des pratiques (eau, santé, 
développement social et urbain) et les directeurs des 
pays où il intervient.

Positionnement du WSSCC à travers ses 
relations extérieures et de sa communication
Relations avec les médias et frontière numérique
Le WSSCC renforcera ses relations avec la presse 
écrite, la télévision et la radio à l’échelle nationale et 
internationale, et donnera la possibilité aux journa-
listes de participer à des visites de terrain sur les lieux 
des programmes soutenus par le WSSCC. Ceci mettra 
en lumière le travail réalisé et accentuera la sensibili-

7. Organisation du WSSCC

Le WSSCC a développé un nouvel organigramme qui rendra possible la mise en œuvre du plan stratégique 2017-2020.

Organigramme du WSSCCFigure 4
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Le personnel du WSSCC suit les progrès et la direction des programmes. Les donateurs et partenaires d’exécution du WSSCC sont montrés ici 
avec le personnel lors d’une visite à Madagascar. ©WSSCC/David Trouba 

sation sur la nécessité de favoriser un meilleur accès 
à l’assainissement et l’hygiène durables, tout en mobi-
lisant davantage de ressources. Le WSSCC renforcera 
également sa présence en ligne et sa communication, 
en concevant et en produisant un vaste éventail de 
documents de support, parmi lesquels des rapports, des 
brochures, des infographies, des posters, des cartes, et 
développera la collecte de fonds en ligne.

Gouvernance, gestion et administration 
Le WSSCC administrera tous les aspects de son travail 
conformément aux plans et aux budgets des exercices 
biennaux, en veillant à développer une coopération 
harmonieuse avec l’UNOPS en ce qui concerne la ges-
tion financière, l’approvisionnement, la gestion des 
ressources humaines, la gestion des déplacements et 
des bureaux. Le Directeur exécutif supervisera l’équipe 
de direction et les équipes spéciales thématiques pour 
orienter la mise en œuvre des plans annuels, régler 
les problèmes de gestion, saisir les opportunités et 
répondre aux défis, et s’assurer d’une mobilisation ef-
ficace des ressources pour exécuter le plan stratégique. 
L’optimisation des fonds publics pour garantir le leader-
ship, l’adhésion et la durabilité à l’échelle nationale 
permettront de déterminer où et comment le WSSCC in-
vestit ses ressources financières et humaines. Le WSSCC 
et l’UNOPS développeront et mettront en œuvre une 
stratégie solide de gestion des risques financiers. 

En outre, la direction du Secrétariat du WSSCC mettra 
en œuvre des projets spéciaux qui donneront au 
Conseil la possibilité d’initier de nouveaux projets et 
des recherches innovantes, ainsi que de développer de 
futurs volets de sa programmation, comme l’eau pour 
l’assainissement et l’hygiène, l’assainissement et les loge-
ments abordables et l’égalité d’accès à l’assainissement 
et l’hygiène dans les lieux publics. L’événement global et 
phare du WSSCC, le Forum mondial sur l’assainissement 
et l’hygiène, est prévu pour 2018.

Le saviez-vous ?
 � Les activités et les programmes du WSSCC 

sont pilotés et pris en charge par les pays, 
et dans certains cas, également cofinancés 
par eux.

 � Le WSSCC mène des études factuelles pour 
éclairer les décisions des pouvoirs publics 
en faveur des pauvres.

 � Le WSSCC est actif à tous les niveaux, 
depuis l’étape de déclenchement des 
communautés locales jusqu’à l’inscription du 
changement dans les politiques nationales.

 � Le WSSCC insiste sur l’égalité et veille à ce 
que les personnes les plus pauvres, les plus 
marginalisées et les plus vulnérables soient 
incluses.

 � Le WSSCC est un leader du plaidoyer 
en faveur de la gestion de l’hygiène 
menstruelle, rappelant sans relâche 
les avantages qu’elle présente pour le 
développement des femmes et des filles 
autonomes.

 � Le Fonds mondial pour l’assainissement, 
l’organe de financement du WSSCC, est 
le seul fonds mondial entièrement dédié 
au soutien des actions nationales de 
changement de comportement en matière 
d’assainissement et d’hygiène.

 � Le WSSCC est une organisation composée 
de membres, qui permet à ces derniers de 
s’exprimer et de disposer d’une plateforme 
et d’un espace d’apprentissage.

 � Le WSSCC est un mouvement mondial, qui 
compte des membres dans 141 pays.
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Le WSSCC continuera d’améliorer le suivi et l’évaluation qui sont des instruments clés pour l’apprentissage et la reddition de comptes. ©WSSCC/
Jenny Matthews

En soutien à la « révolution des données pour le déve-
loppement » suscitée par les ODD, le WSSCC s’engage 
à relayer ses expériences pour soutenir les questions 
à partir d’éléments probants, et aussi pour aider les 
systèmes de statistiques et d’information mondiaux 
et nationaux à faire de la révolution des données une 
révolution de l'équité5. Nous étudierons les nouvelles 
méthodes de collecte et de données créatives, qui 
placent les citoyens et les détenteurs de droits, en par-
ticulier les plus vulnérables, au centre de la révolution 
des données. L’objectif est de rendre compte plus fidèle-
ment des expériences des personnes et des groupes 
vulnérables, tels que les femmes et les filles, les enfants, 
les personnes handicapées, et de laisser les personnes 
s’approprier les données elles-mêmes.

Le WSSCC continuera à ventiler l’impact des services 
tout au long de la vie selon le sexe, l’âge et la condition 
physique dans l’ensemble de son travail normatif, avec 
également des stratifications spécifiques en fonction du 
contexte. Cela pourra prendre différentes formes : des 
méthodes participatives ; le suivi des inégalités, la sol-
licitation de l’avis des citoyens sur la performance des 
prestataires de service ; les données de perception ; les 
données générées par les citoyens, etc., des éléments 
susceptibles de rendre possible le suivi dynamique 
des ODD et de la performance par rapport au cadre de 
résultats.

L’engagement du WSSCC au niveau mondial sera judi-
cieux et guidé par la valeur ajoutée qu’il peut apporter 
aux plateformes et aux réunions sur la révolution des 
données, conformément à son axe stratégique sur 
l’efficacité et l’efficience.

Le WSSCC continuera à renforcer les activités 
d’évaluation en tant qu’outil clé de la responsabilisation 
et de l’apprentissage en faveur d’une action améliorée. 
Afin de répondre à la complexité des ODD et de leur 
réalisation, l’évaluation contribuera à identifier et com-
bler les lacunes en matière de données scientifiques à 
travers une approche intersectorielle. Le WSSCC con-
tinuera également à soutenir des évaluations conjointes 
pilotées par les pays, dans le respect des principes régis-
sant l’efficacité de l’aide. 

Le WSSCC travaillera vers une approche plus équili-
brée pour accompagner et mesurer la transformation 
sociale, et la nécessité de saisir les résultats mesurables 
inscrits dans le cadre de résultats pour les quatre an-
nées à venir. Les conclusions du suivi et de l’évaluation 
seront systématiquement appliquées pour mesurer les 
résultats, éclairer les prises de décisions et améliorer la 
qualité et l’impact du programme, ce qui renforcera par 
conséquent la culture et la pratique d’une gestion axée 
sur les résultats.

8. Résultats, suivi et évaluation

5 www.undatarevolution.org
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Résultats 
supérieurs

Résultat supérieur principal  
ODD 6, Cible 6.2
D’ici à 2030, assurer l’accès de  
tous, dans des conditions équitables, 
à des services d’assainissement  
et d’hygiène adéquats et mettre  
fin à la défécation à l'air libre,  
en accordant une attention 
particulière aux besoins des femmes 
et des filles et des personnes en 
situation vulnérable. 

Résultats supérieurs 
associés
Contribution à d’autres 
ODD essentiels 
(Éducation, Santé, 
Autonomisation des 
femmes, Réduction 
des inégalités, 
Emploi, Urbanisation 
et Changement 
climatique)

Produits 
institu-
tionnels

PI 1 : gestion efficace 
des performances 
et des ressources 
humaines, des moyens 
financiers et des  
autres actifs.

PI 2 : leadership 
compétent pour une 
organisation adaptée à 
ses objectifs.

PI 3 : mobilisation de 
ressources adéquates 
pour l’exécution du plan 
stratégique actuel.

PI 4 : renforcement  
de la gouvernance  
pour assurer  
la pertinence, l’équité, 
la responsabilité et  
la transparence. 

PI 5 : positionnement 
du WSSCC par le 
biais de ses relations 
extérieures et de  
sa communication.

Produits 
facilitateurs

PF 1 : renforcement de l’apprentissage et de la collecte 
des données et mise en application dans les activités de 
recherche appliquée, de suivi, d’évaluation et de gestion 
des connaissances

PF 2 : initiatives spéciales soutenant l’innovation

Résultats 

intermédiaires

RI 1 : à l’échelle locale, 
nationale, régionale et 
mondiale, des politiques 
et des pratiques en 
matière d’assainissement 
et d’hygiène qui accordent 
une attention particulière 
aux femmes et aux filles 
et aux personnes en 
situation vulnérable.

RI 2 : des ressources, 
des capacités, une 
coordination et 
une responsabilité 
adéquates pour un accès 
à l’assainissement et 
l’hygiène inclusif  
et durable.

RI 3 : des modèles 
d’exécution efficaces et 
à grande échelle pour un 
accès, une utilisation et 
un entretien équitables et 
durables des installations 
d’assainissement  
et d’hygiène.

RI 4 : un assainissement 
et une hygiène sûrs et 
durables sont reconnus 
comme des facteurs 
cruciaux de la santé et de 
la dignité humaines, de la 
réduction de la pauvreté 
et du bien-être.

Résultats 
stratégiques

RS 1 : politiques, capacités et mécanismes 
nationaux qui n’oublient personne

RS 2 : accès à un assainissement et une 
hygiène adéquats pour tous, partout

Cadre de résultats 2017-2020 du WSSCCFigure 5
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CODE INDICATEURS DE PERFORMANCE CLÉS (IPC)* CIBLES (FIN 2020) DONNÉES/MOYENS DE VÉRIFICATION RISQUES/HYPOTHÈSES

RSP - Résultat supérieur principal  •  RSA - Résultats supérieurs associés  •  RI - Résultat intermédiaire  •  PF - Produit facilitateur  •  PI - Produit institutionnel

RÉSULTATS SUPÉRIEURS  

Résultat supérieur principal

RSP 1 Eau propre et assainissement (ODD 6)

Il existe un risque que la communauté internationale et 
les États Membres ne considèrent pas l’assainissement 
et l’hygiène comme une priorité, malgré l’importance 
des efforts engagés par le WSSCC, ses partenaires 
et d’autres parties prenantes. Si la volonté politique 
fléchit ou que l’ODD 6 perd sa priorité face à d’autres 
objectifs, les cibles d’assainissement et d’hygiène 
resteront inachevées. Il existe aussi un risque quant à 
l’engagement de respecter et de prendre en charge les 
besoins spécifiques des groupes spéciaux, marginalisés 
et vulnérables en matière d’assainissement et d’hygiène. 
Si les discours et les engagements ne dépassent pas les 
questions infrastructurelles (nombre de toilettes, etc.), 
l’engagement des ODD à n’oublier personne ne sera pas 
réalisé.

(Cible 6.2 — D’ici à 2030, assurer l’accès de tous, dans des conditions équitables, à des services d’assainissement et d’hygiène adéquats et mettre fin à la 
défécation à l'air libre, en accordant une attention particulière aux besoins des femmes et des filles et des personnes en situation vulnérable.) 

IPC 1 Nombre de personnes vivant dans des zones administratives ciblées dans lesquelles le statut FDAL a été vérifié au moyen de systèmes nationaux 16 millions Données de routine du GSF et données tirées des 
enquêtes sur les résultats

IPC 2 Nombre de personnes ayant accès à une installation pour se laver les mains à l’eau et au savon (et l’utilisant régulièrement) 16 millions Données de routine du GSF et données tirées des 
enquêtes sur les résultats

IPC 3 Nombre de personnes ayant accès à une installation sanitaire améliorée et l’utilisant régulièrement 16 millions Données de routine du GSF et données tirées des 
enquêtes sur les résultats

IPC 4 Pourcentage de personnes conservant le statut FDAL dans les communautés FDAL vérifiées 80 % Données de routine du GSF et données tirées des 
enquêtes sur les résultats

IPC 5 Pourcentage de femmes et de filles satisfaites des services d’assainissement et d’hygiène appropriés, à l’intérieur comme à l’extérieur du foyer, dans des 
zones FDAL vérifiées 

80 % Données tirées des enquêtes sur les résultats réalisées 
chaque année dans un échantillon de pays

IPC 6 Pourcentage de femmes et de filles vivant dans des environnements FDAL indiquant leur satisfaction à l’égard de services de GHM appropriés, à 
l’intérieur comme à l’extérieur du foyer

75 % Données tirées des enquêtes sur les résultats réalisées 
chaque année dans un échantillon de pays

IPC 7 Pourcentage de personnes âgées (à partir de 65 ans) satisfaites des services d’assainissement et d’hygiène appropriés, à l’intérieur comme à l’extérieur 
du foyer, dans des zones FDAL vérifiées 

80 % Données tirées des enquêtes sur les résultats réalisées 
chaque année dans un échantillon de pays

IPC 8 Pourcentage de personnes ayant un handicap physique satisfaites des services d’assainissement et d’hygiène appropriés, à l’intérieur comme à 
l’extérieur du foyer, dans des zones FDAL vérifiées 

80 % Données tirées des enquêtes sur les résultats réalisées 
chaque année dans un échantillon de pays

Résultats supérieurs associés

RSA 1 Santé (ODD 3)

Dans le cadre des ODD, il est clair que le WSSCC, comme 
les nombreux autres partenaires de développement, 
doit contribuer aux objectifs associés. Il existe un risque 
que l’hypothèse faite par le WSSCC sur le lien entre 
l’assainissement et l’hygiène et les autres objectifs 
mentionnés ne se traduise pas dans les faits et que 
la contribution du WSSCC ne soit pas reconnue. Par 
ailleurs, il existe un risque que le WSSCC se disperse et 
que la grande attention qu’il porte à la cible 6.2 le prive 
du temps, des ressources ou de la structure nécessaires 
pour contribuer aux objectifs associés. Au niveau des 
États Membres, toute approche cloisonnée et sectorielle 
à l’égard des objectifs de développement représenterait 
un risque important.

Lié aux cibles 3.1 D’ici à 2030, faire passer le taux mondial de mortalité maternelle au-dessous de 70 pour 100 000 naissances vivantes ; 3.2 D’ici à 2030, 
éliminer les décès évitables de nouveau-nés et d’enfants de moins de 5 ans, tous les pays devant chercher à ramener la mortalité néonatale à 12 pour 
1 000 naissances vivantes au plus et la mortalité des enfants de moins de 5 ans à 25 pour 1 000 naissances vivantes au plus ; 3.7 D’ici à 2030, assurer 
l’accès de tous à des services de soins de santé sexuelle et procréative, y compris à des fins de planification familiale, d’information et d’éducation, et la 
prise en compte de la santé procréative dans les stratégies et programmes nationaux.

IPC 9 Nombre de centres de soins dans les pays ciblés ayant des latrines utilisables et des comportements hygiéniques élémentaires conformes aux normes 
nationales

5 % supérieur aux données de 
référence

Données de routine annuelles du GSF

IPC 10 Nombre de pays ayant des normes nationales inclusives pour les centres de soins (sur le handicap, la GHM, etc.) 2 pays (Sénégal et Kenya) Normes/directives nationales destinées aux centres 
de soins

RSA 2 Éducation (ODD 4)

Lié à la cible 4.5 D’ici à 2030, éliminer les inégalités entre les sexes dans le domaine de l’éducation et assurer l’égalité d’accès des personnes vulnérables, 
y compris les personnes handicapées, les autochtones et les enfants en situation vulnérable, à tous les niveaux d’enseignement et de formation 
professionnelle.

IPC 11 Nombre d’établissements scolaires dont le nombre d’installations sanitaires améliorées et séparées par sexe est conforme aux normes nationales 25 % supérieur aux données de 
référence

Données de routine annuelles du GSF

IPC 12 Nombre de pays ayant des politiques et des normes en matière de GHM pour les établissements scolaires 3 pays  (Népal, Kenya, Sénégal) Politiques et directives nationales

RSA 3 Autonomisation des femmes (ODD 5)

Lié aux cibles 5.1 Mettre fin, dans le monde entier, à toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et des filles ; 5.5 Garantir la participation 
entière et effective des femmes et leur accès en toute égalité aux fonctions de direction à tous les niveaux de décision, dans la vie politique, économique 
et publique ; 5.6 Assurer l’accès de tous aux soins de santé sexuelle et procréative et faire en sorte que chacun puisse exercer ses droits en matière de 
procréation, ainsi qu’il a été décidé dans le Programme d’action de la Conférence internationale sur la population et le développement et le Programme 
d’action de Beijing et les documents finauxs des conférences d’examen qui ont suivi ; 5.c Adopter des politiques bien conçues et des dispositions 
législatives applicables en faveur de la promotion de l’égalité des sexes et de l’autonomisation de toutes les femmes et de toutes les filles à tous les 
niveaux et renforcer celles qui existent.

IPC 13 Nombre de pays prioritaires du WSSCC dont les ministères/services autres que ceux spécifiques au secteur WASH incluent des actions WASH 
à destination des femmes et des filles, et adoptent et renforcent des politiques, des stratégies et/ou des cadres réglementaires inclusifs et 
transformateurs pour promouvoir l’égalité entre les sexes et l’autonomisation de toutes les femmes et les filles

3 pays (Sénégal, Inde, Kenya) Politiques, stratégies et cadres réglementaires 
existants

IPC 14 Pourcentage de femmes et de filles vivant dans des environnements FDAL satisfaites des services de GHM appropriés, à l’intérieur comme à l’extérieur 
du foyer

75 % Données de routine du GSF et données tirées des 
enquêtes sur les résultats

RSA 4 Réduction des inégalités (ODD 10) 

IPC 15 Nombre d’États Membres, de partenaires de développement et d’entités du secteur privé qui intègrent à leurs délibérations, politiques et 
investissements les questions portant sur les préjugés et les discriminations relatifs à l’égalité des sexes et à WASH

4 pays Rapports de routine sur le suivi des mentions 

*Tous les indicateurs et toutes les cibles sont sujets à modification selon l’évolution des consultations et de la version pilote en cours du nouveau cadre de résultats 
du WSSCC/GSF dans les pays.

*Tous les indicateurs et toutes les cibles sont sujets à modification selon l’évolution des consultations et de la version pilote en cours du nouveau cadre de résultats 
du WSSCC/GSF dans les pays.
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CODE INDICATEURS DE PERFORMANCE CLÉS (IPC)* CIBLES (FIN 2020) DONNÉES/MOYENS DE VÉRIFICATION RISQUES/HYPOTHÈSES

RSP - Résultat supérieur principal  •  RSA - Résultats supérieurs associés  •  RI - Résultat intermédiaire  •  PF - Produit facilitateur  •  PI - Produit institutionnel

RÉSULTATS SUPÉRIEURS  

Résultat supérieur principal

RSP 1 Eau propre et assainissement (ODD 6)

Il existe un risque que la communauté internationale et 
les États Membres ne considèrent pas l’assainissement 
et l’hygiène comme une priorité, malgré l’importance 
des efforts engagés par le WSSCC, ses partenaires 
et d’autres parties prenantes. Si la volonté politique 
fléchit ou que l’ODD 6 perd sa priorité face à d’autres 
objectifs, les cibles d’assainissement et d’hygiène 
resteront inachevées. Il existe aussi un risque quant à 
l’engagement de respecter et de prendre en charge les 
besoins spécifiques des groupes spéciaux, marginalisés 
et vulnérables en matière d’assainissement et d’hygiène. 
Si les discours et les engagements ne dépassent pas les 
questions infrastructurelles (nombre de toilettes, etc.), 
l’engagement des ODD à n’oublier personne ne sera pas 
réalisé.

(Cible 6.2 — D’ici à 2030, assurer l’accès de tous, dans des conditions équitables, à des services d’assainissement et d’hygiène adéquats et mettre fin à la 
défécation à l'air libre, en accordant une attention particulière aux besoins des femmes et des filles et des personnes en situation vulnérable.) 

IPC 1 Nombre de personnes vivant dans des zones administratives ciblées dans lesquelles le statut FDAL a été vérifié au moyen de systèmes nationaux 16 millions Données de routine du GSF et données tirées des 
enquêtes sur les résultats

IPC 2 Nombre de personnes ayant accès à une installation pour se laver les mains à l’eau et au savon (et l’utilisant régulièrement) 16 millions Données de routine du GSF et données tirées des 
enquêtes sur les résultats

IPC 3 Nombre de personnes ayant accès à une installation sanitaire améliorée et l’utilisant régulièrement 16 millions Données de routine du GSF et données tirées des 
enquêtes sur les résultats

IPC 4 Pourcentage de personnes conservant le statut FDAL dans les communautés FDAL vérifiées 80 % Données de routine du GSF et données tirées des 
enquêtes sur les résultats

IPC 5 Pourcentage de femmes et de filles satisfaites des services d’assainissement et d’hygiène appropriés, à l’intérieur comme à l’extérieur du foyer, dans des 
zones FDAL vérifiées 

80 % Données tirées des enquêtes sur les résultats réalisées 
chaque année dans un échantillon de pays

IPC 6 Pourcentage de femmes et de filles vivant dans des environnements FDAL indiquant leur satisfaction à l’égard de services de GHM appropriés, à 
l’intérieur comme à l’extérieur du foyer

75 % Données tirées des enquêtes sur les résultats réalisées 
chaque année dans un échantillon de pays

IPC 7 Pourcentage de personnes âgées (à partir de 65 ans) satisfaites des services d’assainissement et d’hygiène appropriés, à l’intérieur comme à l’extérieur 
du foyer, dans des zones FDAL vérifiées 

80 % Données tirées des enquêtes sur les résultats réalisées 
chaque année dans un échantillon de pays

IPC 8 Pourcentage de personnes ayant un handicap physique satisfaites des services d’assainissement et d’hygiène appropriés, à l’intérieur comme à 
l’extérieur du foyer, dans des zones FDAL vérifiées 

80 % Données tirées des enquêtes sur les résultats réalisées 
chaque année dans un échantillon de pays

Résultats supérieurs associés

RSA 1 Santé (ODD 3)

Dans le cadre des ODD, il est clair que le WSSCC, comme 
les nombreux autres partenaires de développement, 
doit contribuer aux objectifs associés. Il existe un risque 
que l’hypothèse faite par le WSSCC sur le lien entre 
l’assainissement et l’hygiène et les autres objectifs 
mentionnés ne se traduise pas dans les faits et que 
la contribution du WSSCC ne soit pas reconnue. Par 
ailleurs, il existe un risque que le WSSCC se disperse et 
que la grande attention qu’il porte à la cible 6.2 le prive 
du temps, des ressources ou de la structure nécessaires 
pour contribuer aux objectifs associés. Au niveau des 
États Membres, toute approche cloisonnée et sectorielle 
à l’égard des objectifs de développement représenterait 
un risque important.

Lié aux cibles 3.1 D’ici à 2030, faire passer le taux mondial de mortalité maternelle au-dessous de 70 pour 100 000 naissances vivantes ; 3.2 D’ici à 2030, 
éliminer les décès évitables de nouveau-nés et d’enfants de moins de 5 ans, tous les pays devant chercher à ramener la mortalité néonatale à 12 pour 
1 000 naissances vivantes au plus et la mortalité des enfants de moins de 5 ans à 25 pour 1 000 naissances vivantes au plus ; 3.7 D’ici à 2030, assurer 
l’accès de tous à des services de soins de santé sexuelle et procréative, y compris à des fins de planification familiale, d’information et d’éducation, et la 
prise en compte de la santé procréative dans les stratégies et programmes nationaux.

IPC 9 Nombre de centres de soins dans les pays ciblés ayant des latrines utilisables et des comportements hygiéniques élémentaires conformes aux normes 
nationales

5 % supérieur aux données de 
référence

Données de routine annuelles du GSF

IPC 10 Nombre de pays ayant des normes nationales inclusives pour les centres de soins (sur le handicap, la GHM, etc.) 2 pays (Sénégal et Kenya) Normes/directives nationales destinées aux centres 
de soins

RSA 2 Éducation (ODD 4)

Lié à la cible 4.5 D’ici à 2030, éliminer les inégalités entre les sexes dans le domaine de l’éducation et assurer l’égalité d’accès des personnes vulnérables, 
y compris les personnes handicapées, les autochtones et les enfants en situation vulnérable, à tous les niveaux d’enseignement et de formation 
professionnelle.

IPC 11 Nombre d’établissements scolaires dont le nombre d’installations sanitaires améliorées et séparées par sexe est conforme aux normes nationales 25 % supérieur aux données de 
référence

Données de routine annuelles du GSF

IPC 12 Nombre de pays ayant des politiques et des normes en matière de GHM pour les établissements scolaires 3 pays  (Népal, Kenya, Sénégal) Politiques et directives nationales

RSA 3 Autonomisation des femmes (ODD 5)

Lié aux cibles 5.1 Mettre fin, dans le monde entier, à toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et des filles ; 5.5 Garantir la participation 
entière et effective des femmes et leur accès en toute égalité aux fonctions de direction à tous les niveaux de décision, dans la vie politique, économique 
et publique ; 5.6 Assurer l’accès de tous aux soins de santé sexuelle et procréative et faire en sorte que chacun puisse exercer ses droits en matière de 
procréation, ainsi qu’il a été décidé dans le Programme d’action de la Conférence internationale sur la population et le développement et le Programme 
d’action de Beijing et les documents finauxs des conférences d’examen qui ont suivi ; 5.c Adopter des politiques bien conçues et des dispositions 
législatives applicables en faveur de la promotion de l’égalité des sexes et de l’autonomisation de toutes les femmes et de toutes les filles à tous les 
niveaux et renforcer celles qui existent.

IPC 13 Nombre de pays prioritaires du WSSCC dont les ministères/services autres que ceux spécifiques au secteur WASH incluent des actions WASH 
à destination des femmes et des filles, et adoptent et renforcent des politiques, des stratégies et/ou des cadres réglementaires inclusifs et 
transformateurs pour promouvoir l’égalité entre les sexes et l’autonomisation de toutes les femmes et les filles

3 pays (Sénégal, Inde, Kenya) Politiques, stratégies et cadres réglementaires 
existants

IPC 14 Pourcentage de femmes et de filles vivant dans des environnements FDAL satisfaites des services de GHM appropriés, à l’intérieur comme à l’extérieur 
du foyer

75 % Données de routine du GSF et données tirées des 
enquêtes sur les résultats

RSA 4 Réduction des inégalités (ODD 10) 

IPC 15 Nombre d’États Membres, de partenaires de développement et d’entités du secteur privé qui intègrent à leurs délibérations, politiques et 
investissements les questions portant sur les préjugés et les discriminations relatifs à l’égalité des sexes et à WASH

4 pays Rapports de routine sur le suivi des mentions 

*Tous les indicateurs et toutes les cibles sont sujets à modification selon l’évolution des consultations et de la version pilote en cours du nouveau cadre de résultats 
du WSSCC/GSF dans les pays.

CODE INDICATEURS DE PERFORMANCE CLÉS (IPC)* CIBLES (FIN 2020) DONNÉES/MOYENS DE VÉRIFICATION RISQUES/HYPOTHÈSES

RSP - Résultat supérieur principal  •  RSA - Résultats supérieurs associés  •  RI - Résultat intermédiaire  •  PF - Produit facilitateur  •  PI - Produit institutionnel

RÉSULTATS SUPÉRIEURS  

Résultat supérieur principal

RSP 1 Eau propre et assainissement (ODD 6)

Il existe un risque que la communauté internationale et 
les États Membres ne considèrent pas l’assainissement 
et l’hygiène comme une priorité, malgré l’importance 
des efforts engagés par le WSSCC, ses partenaires 
et d’autres parties prenantes. Si la volonté politique 
fléchit ou que l’ODD 6 perd sa priorité face à d’autres 
objectifs, les cibles d’assainissement et d’hygiène 
resteront inachevées. Il existe aussi un risque quant à 
l’engagement de respecter et de prendre en charge les 
besoins spécifiques des groupes spéciaux, marginalisés 
et vulnérables en matière d’assainissement et d’hygiène. 
Si les discours et les engagements ne dépassent pas les 
questions infrastructurelles (nombre de toilettes, etc.), 
l’engagement des ODD à n’oublier personne ne sera pas 
réalisé.

(Cible 6.2 — D’ici à 2030, assurer l’accès de tous, dans des conditions équitables, à des services d’assainissement et d’hygiène adéquats et mettre fin à la 
défécation à l'air libre, en accordant une attention particulière aux besoins des femmes et des filles et des personnes en situation vulnérable.) 

IPC 1 Nombre de personnes vivant dans des zones administratives ciblées dans lesquelles le statut FDAL a été vérifié au moyen de systèmes nationaux 16 millions Données de routine du GSF et données tirées des 
enquêtes sur les résultats

IPC 2 Nombre de personnes ayant accès à une installation pour se laver les mains à l’eau et au savon (et l’utilisant régulièrement) 16 millions Données de routine du GSF et données tirées des 
enquêtes sur les résultats

IPC 3 Nombre de personnes ayant accès à une installation sanitaire améliorée et l’utilisant régulièrement 16 millions Données de routine du GSF et données tirées des 
enquêtes sur les résultats

IPC 4 Pourcentage de personnes conservant le statut FDAL dans les communautés FDAL vérifiées 80 % Données de routine du GSF et données tirées des 
enquêtes sur les résultats

IPC 5 Pourcentage de femmes et de filles satisfaites des services d’assainissement et d’hygiène appropriés, à l’intérieur comme à l’extérieur du foyer, dans des 
zones FDAL vérifiées 

80 % Données tirées des enquêtes sur les résultats réalisées 
chaque année dans un échantillon de pays

IPC 6 Pourcentage de femmes et de filles vivant dans des environnements FDAL indiquant leur satisfaction à l’égard de services de GHM appropriés, à 
l’intérieur comme à l’extérieur du foyer

75 % Données tirées des enquêtes sur les résultats réalisées 
chaque année dans un échantillon de pays

IPC 7 Pourcentage de personnes âgées (à partir de 65 ans) satisfaites des services d’assainissement et d’hygiène appropriés, à l’intérieur comme à l’extérieur 
du foyer, dans des zones FDAL vérifiées 

80 % Données tirées des enquêtes sur les résultats réalisées 
chaque année dans un échantillon de pays

IPC 8 Pourcentage de personnes ayant un handicap physique satisfaites des services d’assainissement et d’hygiène appropriés, à l’intérieur comme à 
l’extérieur du foyer, dans des zones FDAL vérifiées 

80 % Données tirées des enquêtes sur les résultats réalisées 
chaque année dans un échantillon de pays

Résultats supérieurs associés

RSA 1 Santé (ODD 3)

Dans le cadre des ODD, il est clair que le WSSCC, comme 
les nombreux autres partenaires de développement, 
doit contribuer aux objectifs associés. Il existe un risque 
que l’hypothèse faite par le WSSCC sur le lien entre 
l’assainissement et l’hygiène et les autres objectifs 
mentionnés ne se traduise pas dans les faits et que 
la contribution du WSSCC ne soit pas reconnue. Par 
ailleurs, il existe un risque que le WSSCC se disperse et 
que la grande attention qu’il porte à la cible 6.2 le prive 
du temps, des ressources ou de la structure nécessaires 
pour contribuer aux objectifs associés. Au niveau des 
États Membres, toute approche cloisonnée et sectorielle 
à l’égard des objectifs de développement représenterait 
un risque important.

Lié aux cibles 3.1 D’ici à 2030, faire passer le taux mondial de mortalité maternelle au-dessous de 70 pour 100 000 naissances vivantes ; 3.2 D’ici à 2030, 
éliminer les décès évitables de nouveau-nés et d’enfants de moins de 5 ans, tous les pays devant chercher à ramener la mortalité néonatale à 12 pour 
1 000 naissances vivantes au plus et la mortalité des enfants de moins de 5 ans à 25 pour 1 000 naissances vivantes au plus ; 3.7 D’ici à 2030, assurer 
l’accès de tous à des services de soins de santé sexuelle et procréative, y compris à des fins de planification familiale, d’information et d’éducation, et la 
prise en compte de la santé procréative dans les stratégies et programmes nationaux.

IPC 9 Nombre de centres de soins dans les pays ciblés ayant des latrines utilisables et des comportements hygiéniques élémentaires conformes aux normes 
nationales

5 % supérieur aux données de 
référence

Données de routine annuelles du GSF

IPC 10 Nombre de pays ayant des normes nationales inclusives pour les centres de soins (sur le handicap, la GHM, etc.) 2 pays (Sénégal et Kenya) Normes/directives nationales destinées aux centres 
de soins

RSA 2 Éducation (ODD 4)

Lié à la cible 4.5 D’ici à 2030, éliminer les inégalités entre les sexes dans le domaine de l’éducation et assurer l’égalité d’accès des personnes vulnérables, 
y compris les personnes handicapées, les autochtones et les enfants en situation vulnérable, à tous les niveaux d’enseignement et de formation 
professionnelle.

IPC 11 Nombre d’établissements scolaires dont le nombre d’installations sanitaires améliorées et séparées par sexe est conforme aux normes nationales 25 % supérieur aux données de 
référence

Données de routine annuelles du GSF

IPC 12 Nombre de pays ayant des politiques et des normes en matière de GHM pour les établissements scolaires 3 pays  (Népal, Kenya, Sénégal) Politiques et directives nationales

RSA 3 Autonomisation des femmes (ODD 5)

Lié aux cibles 5.1 Mettre fin, dans le monde entier, à toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et des filles ; 5.5 Garantir la participation 
entière et effective des femmes et leur accès en toute égalité aux fonctions de direction à tous les niveaux de décision, dans la vie politique, économique 
et publique ; 5.6 Assurer l’accès de tous aux soins de santé sexuelle et procréative et faire en sorte que chacun puisse exercer ses droits en matière de 
procréation, ainsi qu’il a été décidé dans le Programme d’action de la Conférence internationale sur la population et le développement et le Programme 
d’action de Beijing et les documents finauxs des conférences d’examen qui ont suivi ; 5.c Adopter des politiques bien conçues et des dispositions 
législatives applicables en faveur de la promotion de l’égalité des sexes et de l’autonomisation de toutes les femmes et de toutes les filles à tous les 
niveaux et renforcer celles qui existent.

IPC 13 Nombre de pays prioritaires du WSSCC dont les ministères/services autres que ceux spécifiques au secteur WASH incluent des actions WASH 
à destination des femmes et des filles, et adoptent et renforcent des politiques, des stratégies et/ou des cadres réglementaires inclusifs et 
transformateurs pour promouvoir l’égalité entre les sexes et l’autonomisation de toutes les femmes et les filles

3 pays (Sénégal, Inde, Kenya) Politiques, stratégies et cadres réglementaires 
existants

IPC 14 Pourcentage de femmes et de filles vivant dans des environnements FDAL satisfaites des services de GHM appropriés, à l’intérieur comme à l’extérieur 
du foyer

75 % Données de routine du GSF et données tirées des 
enquêtes sur les résultats

RSA 4 Réduction des inégalités (ODD 10) 

IPC 15 Nombre d’États Membres, de partenaires de développement et d’entités du secteur privé qui intègrent à leurs délibérations, politiques et 
investissements les questions portant sur les préjugés et les discriminations relatifs à l’égalité des sexes et à WASH

4 pays Rapports de routine sur le suivi des mentions 
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CODE INDICATEURS DE PERFORMANCE CLÉS (IPC)* CIBLES (FIN 2020) DONNÉES/MOYENS DE VÉRIFICATION RISQUES/HYPOTHÈSES

RSA 5 Urbanisation (ODD 11)

Lié à la cible 11.7 D’ici à 2030, assurer l’accès de tous, en particulier des femmes et des enfants, des personnes âgées et des personnes handicapées, à 
des espaces verts et des espaces publics sûrs.

IPC 16 Nombre de pays mettant en œuvre des changements politiques soutenus par le WSSCC pour assurer l’existence d’installations d’assainissement 
et d’hygiène adéquates, sûres et abordables, en accordant une attention particulière aux besoins des personnes en situation vulnérable, comme les 
femmes, les enfants, les personnes handicapées et les personnes âgées 

3 pays (Kenya, 3 États de l’Inde et 
Sénégal)

Politiques et données nationales

IPC 17 Nombre de pays dans lesquels les administrations infranationales ont développé des stratégies et des plans pour résoudre la question d’un 
assainissement et d’une hygiène équitables et durables dans les zones urbaines des districts principalement ruraux

4 pays Données de routine annuelles du GSF

RSA 6 Changement climatique (ODD 13)  

Lié aux cibles 13.1 Renforcer, dans tous les pays, la résilience et les capacités d’adaptation face aux aléas climatiques et aux catastrophes naturelles 
liées au climat ; 13.2 Incorporer des mesures relatives aux changements climatiques dans les politiques, les stratégies et la planification nationales ; 13.3 
Améliorer l’éducation, la sensibilisation et les capacités individuelles et institutionnelles en ce qui concerne l’adaptation aux changements climatiques, 
l’atténuation de leurs effets et la réduction de leur impact et les systèmes d’alerte rapide ; 13.a Mettre en œuvre l’engagement que les pays développés 
parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques ont pris de mobiliser ensemble auprès de multiples sources 
100 milliards de dollars des États-Unis par an d’ici à 2020 pour répondre aux besoins des pays en développement en ce qui concerne les mesures 
concrètes d’atténuation et la transparence de leur mise en œuvre et rendre le Fonds vert pour le climat pleinement opérationnel en le dotant dans 
les plus brefs délais des moyens financiers nécessaires ; 13.b Promouvoir des mécanismes de renforcement des capacités afin que les pays les moins 
avancés et les petits États insulaires en développement se dotent de moyens efficaces de planification et de gestion pour faire face aux changements 
climatiques, l’accent étant mis notamment sur les femmes, les jeunes, la population locale et les groupes marginalisés.

IPC 18 Nombre de zones administratives infranationales (où le GSF est présent) qui ont développé des stratégies pour atténuer les conséquences du 
changement climatique

10 Données de routine annuelles du GSF

RÉSULTATS STRATÉGIQUES

RS 1 Politiques, capacités et mécanismes nationaux qui n’oublient personne Premièrement, il existe un risque que la structure 
actuelle du WSSCC l’empêche de répondre aux 
demandes de conseils politiques formulées par les 
gouvernements. Deuxièmement, le WSSCC pourrait 
ne pas parvenir à agir sur tous les aspects des politiques 
relatives à l’assainissement et à l’hygiène, comme les 
espaces publics, la gestion des déchets, les institutions, 
les petites villes et les centres urbains. En effet, ces 
aspects peuvent nécessiter une attention de plus en plus 
forte ou des compétences spécialisées que le WSSCC 
n’aurait pas. Troisièmement, la volonté du WSSCC 
d’adopter une approche axée sur l’égalité en mettant 
en avant l’hygiène menstruelle pourrait ne pas toujours 
convenir. Par le passé, l’hygiène menstruelle a été une 
bonne base pour le dialogue et l’action politiques, mais le 
fait que cette thématique ne s’applique pas dans tous les 
contextes remet en question sa pérennité.

IPC 19 Nombre de pays ayant préparé ou modifié des politiques, stratégies et/ou cadres réglementaires pour refléter l’engagement envers l’objectif 6.2 sur la 
FDAL, l’équité et l’hygiène 

7 pays Politiques, stratégies et/ou cadres réglementaires 
(documents)

IPC 20 Nombre de pays ayant un plan de mise en œuvre politique (avec des indicateurs de suivi et une dotation budgétaire) pour refléter l’engagement envers 
l’objectif 6.2 sur la FDAL, l’équité et l’hygiène

3 pays (Sénégal, Kenya et Inde) Plan de mise en œuvre politique (avec des indicateurs 
de suivi) et document attestant la dotation budgétaire 
à cet effet

RS 2 Accès à un assainissement et une hygiène adéquats pour tout le monde, partout Premièrement, il existe un risque que les outils, les 
instruments et les approches du WSSCC, en particulier 
pour ce qui concerne le GSF, ne puissent être adaptés au 
contexte des ODD. C’est particulièrement le cas pour les 
programmes conçus à l’époque des OMD pour lesquels 
une transition trop rapide affecterait la dynamique 
créée par les programmes nationaux. La stratégie 
d’atténuation du risque consiste notamment à ce que le 
pays pilote un plan pour permettre aux acteurs locaux de 
prendre ce type de décision et de se concentrer sur leurs 
programmes et séries d’événements. Deuxièmement, il 
existe aussi un risque que le WSSCC ne possède pas le 
temps et les ressources nécessaires à tous les niveaux 
pour garantir le maintien des résultats. Le WSSCC doit 
trouver un équilibre entre, d’une part, l’élargissement de 
son mandat dans les espaces urbains et publics et, d’autre 
part, l’importance qu’il accorde à l’équité et  
à la pérennité. 

IPC 21 Nombre de pays qui adoptent et appliquent les approches d’exécution soutenues par le GSF au-delà des zones ciblées 7 pays Rapports du MCP

RÉSULTATS INTERMÉDIAIRES

RI 1 À l’échelle locale, nationale, régionale et mondiale, des politiques et des pratiques en matière d’assainissement et d’hygiène qui 
accordent une attention particulière aux femmes et aux filles et aux personnes en situation vulnérable

IPC 22 Nombre de feuilles de route ou de plans infranationaux visant à mettre en œuvre le changement de comportement collectif à grande échelle Directives et plans au niveau infranational  

*Tous les indicateurs et toutes les cibles sont sujets à modification selon l’évolution des consultations et de la version pilote en cours du nouveau cadre de résultats 
du WSSCC/GSF dans les pays.

*Tous les indicateurs et toutes les cibles sont sujets à modification selon l’évolution des consultations et de la version pilote en cours du nouveau cadre de résultats 
du WSSCC/GSF dans les pays.
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CODE INDICATEURS DE PERFORMANCE CLÉS (IPC)* CIBLES (FIN 2020) DONNÉES/MOYENS DE VÉRIFICATION RISQUES/HYPOTHÈSES

RSA 5 Urbanisation (ODD 11)

Lié à la cible 11.7 D’ici à 2030, assurer l’accès de tous, en particulier des femmes et des enfants, des personnes âgées et des personnes handicapées, à 
des espaces verts et des espaces publics sûrs.

IPC 16 Nombre de pays mettant en œuvre des changements politiques soutenus par le WSSCC pour assurer l’existence d’installations d’assainissement 
et d’hygiène adéquates, sûres et abordables, en accordant une attention particulière aux besoins des personnes en situation vulnérable, comme les 
femmes, les enfants, les personnes handicapées et les personnes âgées 

3 pays (Kenya, 3 États de l’Inde et 
Sénégal)

Politiques et données nationales

IPC 17 Nombre de pays dans lesquels les administrations infranationales ont développé des stratégies et des plans pour résoudre la question d’un 
assainissement et d’une hygiène équitables et durables dans les zones urbaines des districts principalement ruraux

4 pays Données de routine annuelles du GSF

RSA 6 Changement climatique (ODD 13)  

Lié aux cibles 13.1 Renforcer, dans tous les pays, la résilience et les capacités d’adaptation face aux aléas climatiques et aux catastrophes naturelles 
liées au climat ; 13.2 Incorporer des mesures relatives aux changements climatiques dans les politiques, les stratégies et la planification nationales ; 13.3 
Améliorer l’éducation, la sensibilisation et les capacités individuelles et institutionnelles en ce qui concerne l’adaptation aux changements climatiques, 
l’atténuation de leurs effets et la réduction de leur impact et les systèmes d’alerte rapide ; 13.a Mettre en œuvre l’engagement que les pays développés 
parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques ont pris de mobiliser ensemble auprès de multiples sources 
100 milliards de dollars des États-Unis par an d’ici à 2020 pour répondre aux besoins des pays en développement en ce qui concerne les mesures 
concrètes d’atténuation et la transparence de leur mise en œuvre et rendre le Fonds vert pour le climat pleinement opérationnel en le dotant dans 
les plus brefs délais des moyens financiers nécessaires ; 13.b Promouvoir des mécanismes de renforcement des capacités afin que les pays les moins 
avancés et les petits États insulaires en développement se dotent de moyens efficaces de planification et de gestion pour faire face aux changements 
climatiques, l’accent étant mis notamment sur les femmes, les jeunes, la population locale et les groupes marginalisés.

IPC 18 Nombre de zones administratives infranationales (où le GSF est présent) qui ont développé des stratégies pour atténuer les conséquences du 
changement climatique

10 Données de routine annuelles du GSF

RÉSULTATS STRATÉGIQUES

RS 1 Politiques, capacités et mécanismes nationaux qui n’oublient personne Premièrement, il existe un risque que la structure 
actuelle du WSSCC l’empêche de répondre aux 
demandes de conseils politiques formulées par les 
gouvernements. Deuxièmement, le WSSCC pourrait 
ne pas parvenir à agir sur tous les aspects des politiques 
relatives à l’assainissement et à l’hygiène, comme les 
espaces publics, la gestion des déchets, les institutions, 
les petites villes et les centres urbains. En effet, ces 
aspects peuvent nécessiter une attention de plus en plus 
forte ou des compétences spécialisées que le WSSCC 
n’aurait pas. Troisièmement, la volonté du WSSCC 
d’adopter une approche axée sur l’égalité en mettant 
en avant l’hygiène menstruelle pourrait ne pas toujours 
convenir. Par le passé, l’hygiène menstruelle a été une 
bonne base pour le dialogue et l’action politiques, mais le 
fait que cette thématique ne s’applique pas dans tous les 
contextes remet en question sa pérennité.

IPC 19 Nombre de pays ayant préparé ou modifié des politiques, stratégies et/ou cadres réglementaires pour refléter l’engagement envers l’objectif 6.2 sur la 
FDAL, l’équité et l’hygiène 

7 pays Politiques, stratégies et/ou cadres réglementaires 
(documents)

IPC 20 Nombre de pays ayant un plan de mise en œuvre politique (avec des indicateurs de suivi et une dotation budgétaire) pour refléter l’engagement envers 
l’objectif 6.2 sur la FDAL, l’équité et l’hygiène

3 pays (Sénégal, Kenya et Inde) Plan de mise en œuvre politique (avec des indicateurs 
de suivi) et document attestant la dotation budgétaire 
à cet effet

RS 2 Accès à un assainissement et une hygiène adéquats pour tout le monde, partout Premièrement, il existe un risque que les outils, les 
instruments et les approches du WSSCC, en particulier 
pour ce qui concerne le GSF, ne puissent être adaptés au 
contexte des ODD. C’est particulièrement le cas pour les 
programmes conçus à l’époque des OMD pour lesquels 
une transition trop rapide affecterait la dynamique 
créée par les programmes nationaux. La stratégie 
d’atténuation du risque consiste notamment à ce que le 
pays pilote un plan pour permettre aux acteurs locaux de 
prendre ce type de décision et de se concentrer sur leurs 
programmes et séries d’événements. Deuxièmement, il 
existe aussi un risque que le WSSCC ne possède pas le 
temps et les ressources nécessaires à tous les niveaux 
pour garantir le maintien des résultats. Le WSSCC doit 
trouver un équilibre entre, d’une part, l’élargissement de 
son mandat dans les espaces urbains et publics et, d’autre 
part, l’importance qu’il accorde à l’équité et  
à la pérennité. 

IPC 21 Nombre de pays qui adoptent et appliquent les approches d’exécution soutenues par le GSF au-delà des zones ciblées 7 pays Rapports du MCP

RÉSULTATS INTERMÉDIAIRES

RI 1 À l’échelle locale, nationale, régionale et mondiale, des politiques et des pratiques en matière d’assainissement et d’hygiène qui 
accordent une attention particulière aux femmes et aux filles et aux personnes en situation vulnérable

IPC 22 Nombre de feuilles de route ou de plans infranationaux visant à mettre en œuvre le changement de comportement collectif à grande échelle Directives et plans au niveau infranational  

*Tous les indicateurs et toutes les cibles sont sujets à modification selon l’évolution des consultations et de la version pilote en cours du nouveau cadre de résultats 
du WSSCC/GSF dans les pays.

CODE INDICATEURS DE PERFORMANCE CLÉS (IPC)* CIBLES (FIN 2020) DONNÉES/MOYENS DE VÉRIFICATION RISQUES/HYPOTHÈSES

RSA 5 Urbanisation (ODD 11)

Lié à la cible 11.7 D’ici à 2030, assurer l’accès de tous, en particulier des femmes et des enfants, des personnes âgées et des personnes handicapées, à 
des espaces verts et des espaces publics sûrs.

IPC 16 Nombre de pays mettant en œuvre des changements politiques soutenus par le WSSCC pour assurer l’existence d’installations d’assainissement 
et d’hygiène adéquates, sûres et abordables, en accordant une attention particulière aux besoins des personnes en situation vulnérable, comme les 
femmes, les enfants, les personnes handicapées et les personnes âgées 

3 pays (Kenya, 3 États de l’Inde et 
Sénégal)

Politiques et données nationales

IPC 17 Nombre de pays dans lesquels les administrations infranationales ont développé des stratégies et des plans pour résoudre la question d’un 
assainissement et d’une hygiène équitables et durables dans les zones urbaines des districts principalement ruraux

4 pays Données de routine annuelles du GSF

RSA 6 Changement climatique (ODD 13)  

Lié aux cibles 13.1 Renforcer, dans tous les pays, la résilience et les capacités d’adaptation face aux aléas climatiques et aux catastrophes naturelles 
liées au climat ; 13.2 Incorporer des mesures relatives aux changements climatiques dans les politiques, les stratégies et la planification nationales ; 13.3 
Améliorer l’éducation, la sensibilisation et les capacités individuelles et institutionnelles en ce qui concerne l’adaptation aux changements climatiques, 
l’atténuation de leurs effets et la réduction de leur impact et les systèmes d’alerte rapide ; 13.a Mettre en œuvre l’engagement que les pays développés 
parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques ont pris de mobiliser ensemble auprès de multiples sources 
100 milliards de dollars des États-Unis par an d’ici à 2020 pour répondre aux besoins des pays en développement en ce qui concerne les mesures 
concrètes d’atténuation et la transparence de leur mise en œuvre et rendre le Fonds vert pour le climat pleinement opérationnel en le dotant dans 
les plus brefs délais des moyens financiers nécessaires ; 13.b Promouvoir des mécanismes de renforcement des capacités afin que les pays les moins 
avancés et les petits États insulaires en développement se dotent de moyens efficaces de planification et de gestion pour faire face aux changements 
climatiques, l’accent étant mis notamment sur les femmes, les jeunes, la population locale et les groupes marginalisés.

IPC 18 Nombre de zones administratives infranationales (où le GSF est présent) qui ont développé des stratégies pour atténuer les conséquences du 
changement climatique

10 Données de routine annuelles du GSF

RÉSULTATS STRATÉGIQUES

RS 1 Politiques, capacités et mécanismes nationaux qui n’oublient personne Premièrement, il existe un risque que la structure 
actuelle du WSSCC l’empêche de répondre aux 
demandes de conseils politiques formulées par les 
gouvernements. Deuxièmement, le WSSCC pourrait 
ne pas parvenir à agir sur tous les aspects des politiques 
relatives à l’assainissement et à l’hygiène, comme les 
espaces publics, la gestion des déchets, les institutions, 
les petites villes et les centres urbains. En effet, ces 
aspects peuvent nécessiter une attention de plus en plus 
forte ou des compétences spécialisées que le WSSCC 
n’aurait pas. Troisièmement, la volonté du WSSCC 
d’adopter une approche axée sur l’égalité en mettant 
en avant l’hygiène menstruelle pourrait ne pas toujours 
convenir. Par le passé, l’hygiène menstruelle a été une 
bonne base pour le dialogue et l’action politiques, mais le 
fait que cette thématique ne s’applique pas dans tous les 
contextes remet en question sa pérennité.

IPC 19 Nombre de pays ayant préparé ou modifié des politiques, stratégies et/ou cadres réglementaires pour refléter l’engagement envers l’objectif 6.2 sur la 
FDAL, l’équité et l’hygiène 

7 pays Politiques, stratégies et/ou cadres réglementaires 
(documents)

IPC 20 Nombre de pays ayant un plan de mise en œuvre politique (avec des indicateurs de suivi et une dotation budgétaire) pour refléter l’engagement envers 
l’objectif 6.2 sur la FDAL, l’équité et l’hygiène

3 pays (Sénégal, Kenya et Inde) Plan de mise en œuvre politique (avec des indicateurs 
de suivi) et document attestant la dotation budgétaire 
à cet effet

RS 2 Accès à un assainissement et une hygiène adéquats pour tout le monde, partout Premièrement, il existe un risque que les outils, les 
instruments et les approches du WSSCC, en particulier 
pour ce qui concerne le GSF, ne puissent être adaptés au 
contexte des ODD. C’est particulièrement le cas pour les 
programmes conçus à l’époque des OMD pour lesquels 
une transition trop rapide affecterait la dynamique 
créée par les programmes nationaux. La stratégie 
d’atténuation du risque consiste notamment à ce que le 
pays pilote un plan pour permettre aux acteurs locaux de 
prendre ce type de décision et de se concentrer sur leurs 
programmes et séries d’événements. Deuxièmement, il 
existe aussi un risque que le WSSCC ne possède pas le 
temps et les ressources nécessaires à tous les niveaux 
pour garantir le maintien des résultats. Le WSSCC doit 
trouver un équilibre entre, d’une part, l’élargissement de 
son mandat dans les espaces urbains et publics et, d’autre 
part, l’importance qu’il accorde à l’équité et  
à la pérennité. 

IPC 21 Nombre de pays qui adoptent et appliquent les approches d’exécution soutenues par le GSF au-delà des zones ciblées 7 pays Rapports du MCP

RÉSULTATS INTERMÉDIAIRES

RI 1 À l’échelle locale, nationale, régionale et mondiale, des politiques et des pratiques en matière d’assainissement et d’hygiène qui 
accordent une attention particulière aux femmes et aux filles et aux personnes en situation vulnérable

IPC 22 Nombre de feuilles de route ou de plans infranationaux visant à mettre en œuvre le changement de comportement collectif à grande échelle Directives et plans au niveau infranational  
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CODE INDICATEURS DE PERFORMANCE CLÉS (IPC)* CIBLES (FIN 2020) DONNÉES/MOYENS DE VÉRIFICATION RISQUES/HYPOTHÈSES

IPC 23 Nombre de directives et plans infranationaux qui intègrent la GHM et l’accès pour les personnes handicapées, les personnes âgées, etc. 6 pays (Cameroun, Madagascar, Inde 
[3 États], Kenya, Népal, Sénégal)

Directives ou plans au niveau infranational

Dans le contexte des risques décrits pour les résultats 
stratégiques 1 et 2 ci-dessus, l’hypothèse veut que la 
démonstration des résultats du WSSCC joue un rôle 
catalyseur et que d’autres adoptent les méthodes et les 
approches visant à assurer l’assainissement et l’hygiène 
à plus grande échelle. Des difficultés pourraient se 
poser si les ressources et les capacités n’étaient pas 
disponibles à l’échelle nationale, en particulier au niveau 
gouvernemental. 

IPC 24 Représentation significative et participation directe des groupes et personnes vulnérables (p. ex. personnes ayant un handicap auditif et visuel, 
personnes âgées, adolescents, veuves et transgenres) lors de la SACOSAN et de l’AfricaSan

SACOSAN 2018 : réalisation de 
progrès importants dépassant la 
représentation et la participation 
directe enregistrées lors de 
la SACOSAN 2016 à Dhaka ; 
AfricaSan 2017-2018 : 
institutionnalisation de la 
représentation et de la participation 
directe des groupes et populations 
vulnérables

Communiqués de la SACOSAN et de l’AfricaSan ; 
rapport de la SACOSAN rendant compte de 
l’expérience des différents groupes et personnes 
vulnérables ainsi que des représentants des États 
Membres 

IPC 25 Les déclarations et les rapports d’avancement de la SACOSAN et de l’AfricaSan reflètent les progrès réalisés sur les principales difficultés des groupes 
marginalisés

2018-2020 Communiqués de la SACOSAN et de l’AfricaSan ; 
rapports des pays rendant compte de l’avancement par 
rapport à leur engagement 

IPC 26 Nombre de politiciens, groupes de bailleurs de fonds, organisations sectorielles et personnalités publiques qui défendent la cause de l’assainissement et 
de l’hygiène, GHM comprise

Des politiciens représentant au moins 
10 des 20 pays prioritaires, 6 bailleurs 
de fonds et 3 personnalités publiques 
représentant l’Asie du Sud, l’Afrique et 
l’échelle internationale 

Données/rapports de routine du WSSCC

RI 2 Des ressources, des capacités, une coordination et une responsabilité adéquates pour un accès à l’assainissement et l’hygiène 
inclusif et durable

IPC 27 Nombre de pays dont les administrations infranationales ont augmenté les ressources allouées à la mise en œuvre et au maintien des interventions 
axées sur l’assainissement et l’hygiène

4 pays Données de routine du GSF

IPC 28 Pourcentage de professionnels (ventilés par sexe) ayant bénéficié d’un renforcement des capacités soutenu par le WSSCC et déclarant utiliser les 
connaissances et les compétences acquises dans ce cadre

80 % Données tirées des enquêtes (annuelles) de suivi sur la 
formation des formateurs

IPC 29 Nombre de pays ayant des programmes et des méthodes de formation sur le changement de comportement collectif et l’ATPC incluant des méthodes 
sur l’égalité et la non-discrimination 

4 pays (Asie : Inde, Népal et Pakistan ; 
Afrique : Kenya)

Données/rapports de routine du WSSCC

IPC 30 Nombre de pays ayant des plateformes multipartites à l’échelle locale et nationale qui participent activement et conjointement à l’apprentissage, à la 
planification, au plaidoyer et à la mise en œuvre de l’ODD 6.2 sous la direction du gouvernement national

16 pays Retours annuels des États Membres

RI 3 Des modèles d’exécution efficaces et à grande échelle pour un accès, une utilisation et un entretien équitables et durables des 
installations d’assainissement et d’hygiène

IPC 31 Nombre de pays où les mécanismes ou modèles d’exécution éprouvés soutenus par le GSF sont reproduits dans des zones présentant des contextes de 
plus en plus difficiles (p. ex. des zones reculées, des populations vulnérables au changement climatique, etc.) 

13 pays Données de routine du GSF

RI 4 Un assainissement et une hygiène sûrs et durables sont reconnus comme des facteurs cruciaux de la santé et de la dignité humaines, 
de la réduction de la pauvreté et du bien-être

IPC 32 Nombre de partenaires qui intègrent, budgétisent et mettent en avant les questions portant sur les préjugés et les discriminations relatifs à WASH dans 
leurs politiques et investissements 

4 (p. ex. OMS, OIT, AMREF, SCA, etc.) Mémorandums d’entente, programmes phares, 
engagements financiers, etc. 

PRODUITS FACILITATEURS

PF 1 Renforcement de l’apprentissage et de la collecte des données et mise en application dans les activités de recherche appliquée, de 
suivi, d’évaluation et de gestion des connaissances

L’hypothèse veut que le WSSCC parvienne à trouver le 
bon équilibre entre, d’une part, ses propres activités de 
recherche appliquée et de travail politique et, d’autre 
part, le travail qu’il réalise en partenariat avec les 
établissements universitaires. 

IPC 33 Le WSSCC exécute efficacement son programme d’apprentissage et de collecte des données Le programme et la structure de RH 
sont en place en octobre 2017

Nouvel organigramme

IPC 34 Nombre de fois où les principales agences d’assainissement et d’hygiène et les principaux groupes d’intérêt font référence aux extrants du WSSCC sur 
l’apprentissage et les données

Hausse des mentions année après 
année (enregistrées dans les enquêtes 
d’opinion menées chaque année 
auprès des parties prenantes et 
les autres mécanismes de suivi des 
mentions)

Enquêtes d’opinion menées chaque année auprès des 
parties prenantes, autres mécanismes de suivi des 
mentions

PF 2 Initiatives spéciales soutenant l’innovation 

IPC 35 Nombre d’initiatives stratégiques commanditées qui comblent des lacunes sectorielles et adéquatement réparties  4 initiatives spéciales Données/rapports de routine du WSSCC

PRODUITS INSTITUTIONNELS

PI 1 Gestion efficace des performances et des ressources humaines, des moyens financiers et des autres actifs

IPC 36 Le WSSCC démontre l’optimisation de ses ressources (normes à établir) Scores annuels élevés en matière 
d’optimisation des ressources

Rapport sur l’optimisation des ressources

IPC 37 Le personnel et les coordonnateurs nationaux rendent des rapports positifs sur la gestion générale du WSSCC Score élevé dans l’enquête annuelle 
réalisée auprès du personnel et dans 
le suivi des réponses de la direction

Enquête annuelle réalisée auprès du personnel 

*Tous les indicateurs et toutes les cibles sont sujets à modification selon l’évolution des consultations et de la version pilote en cours du nouveau cadre de résultats 
du WSSCC/GSF dans les pays.

*Tous les indicateurs et toutes les cibles sont sujets à modification selon l’évolution des consultations et de la version pilote en cours du nouveau cadre de résultats 
du WSSCC/GSF dans les pays.
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CODE INDICATEURS DE PERFORMANCE CLÉS (IPC)* CIBLES (FIN 2020) DONNÉES/MOYENS DE VÉRIFICATION RISQUES/HYPOTHÈSES

IPC 23 Nombre de directives et plans infranationaux qui intègrent la GHM et l’accès pour les personnes handicapées, les personnes âgées, etc. 6 pays (Cameroun, Madagascar, Inde 
[3 États], Kenya, Népal, Sénégal)

Directives ou plans au niveau infranational

Dans le contexte des risques décrits pour les résultats 
stratégiques 1 et 2 ci-dessus, l’hypothèse veut que la 
démonstration des résultats du WSSCC joue un rôle 
catalyseur et que d’autres adoptent les méthodes et les 
approches visant à assurer l’assainissement et l’hygiène 
à plus grande échelle. Des difficultés pourraient se 
poser si les ressources et les capacités n’étaient pas 
disponibles à l’échelle nationale, en particulier au niveau 
gouvernemental. 

IPC 24 Représentation significative et participation directe des groupes et personnes vulnérables (p. ex. personnes ayant un handicap auditif et visuel, 
personnes âgées, adolescents, veuves et transgenres) lors de la SACOSAN et de l’AfricaSan

SACOSAN 2018 : réalisation de 
progrès importants dépassant la 
représentation et la participation 
directe enregistrées lors de 
la SACOSAN 2016 à Dhaka ; 
AfricaSan 2017-2018 : 
institutionnalisation de la 
représentation et de la participation 
directe des groupes et populations 
vulnérables

Communiqués de la SACOSAN et de l’AfricaSan ; 
rapport de la SACOSAN rendant compte de 
l’expérience des différents groupes et personnes 
vulnérables ainsi que des représentants des États 
Membres 

IPC 25 Les déclarations et les rapports d’avancement de la SACOSAN et de l’AfricaSan reflètent les progrès réalisés sur les principales difficultés des groupes 
marginalisés

2018-2020 Communiqués de la SACOSAN et de l’AfricaSan ; 
rapports des pays rendant compte de l’avancement par 
rapport à leur engagement 

IPC 26 Nombre de politiciens, groupes de bailleurs de fonds, organisations sectorielles et personnalités publiques qui défendent la cause de l’assainissement et 
de l’hygiène, GHM comprise

Des politiciens représentant au moins 
10 des 20 pays prioritaires, 6 bailleurs 
de fonds et 3 personnalités publiques 
représentant l’Asie du Sud, l’Afrique et 
l’échelle internationale 

Données/rapports de routine du WSSCC

RI 2 Des ressources, des capacités, une coordination et une responsabilité adéquates pour un accès à l’assainissement et l’hygiène 
inclusif et durable

IPC 27 Nombre de pays dont les administrations infranationales ont augmenté les ressources allouées à la mise en œuvre et au maintien des interventions 
axées sur l’assainissement et l’hygiène

4 pays Données de routine du GSF

IPC 28 Pourcentage de professionnels (ventilés par sexe) ayant bénéficié d’un renforcement des capacités soutenu par le WSSCC et déclarant utiliser les 
connaissances et les compétences acquises dans ce cadre

80 % Données tirées des enquêtes (annuelles) de suivi sur la 
formation des formateurs

IPC 29 Nombre de pays ayant des programmes et des méthodes de formation sur le changement de comportement collectif et l’ATPC incluant des méthodes 
sur l’égalité et la non-discrimination 

4 pays (Asie : Inde, Népal et Pakistan ; 
Afrique : Kenya)

Données/rapports de routine du WSSCC

IPC 30 Nombre de pays ayant des plateformes multipartites à l’échelle locale et nationale qui participent activement et conjointement à l’apprentissage, à la 
planification, au plaidoyer et à la mise en œuvre de l’ODD 6.2 sous la direction du gouvernement national

16 pays Retours annuels des États Membres

RI 3 Des modèles d’exécution efficaces et à grande échelle pour un accès, une utilisation et un entretien équitables et durables des 
installations d’assainissement et d’hygiène

IPC 31 Nombre de pays où les mécanismes ou modèles d’exécution éprouvés soutenus par le GSF sont reproduits dans des zones présentant des contextes de 
plus en plus difficiles (p. ex. des zones reculées, des populations vulnérables au changement climatique, etc.) 

13 pays Données de routine du GSF

RI 4 Un assainissement et une hygiène sûrs et durables sont reconnus comme des facteurs cruciaux de la santé et de la dignité humaines, 
de la réduction de la pauvreté et du bien-être

IPC 32 Nombre de partenaires qui intègrent, budgétisent et mettent en avant les questions portant sur les préjugés et les discriminations relatifs à WASH dans 
leurs politiques et investissements 

4 (p. ex. OMS, OIT, AMREF, SCA, etc.) Mémorandums d’entente, programmes phares, 
engagements financiers, etc. 

PRODUITS FACILITATEURS

PF 1 Renforcement de l’apprentissage et de la collecte des données et mise en application dans les activités de recherche appliquée, de 
suivi, d’évaluation et de gestion des connaissances

L’hypothèse veut que le WSSCC parvienne à trouver le 
bon équilibre entre, d’une part, ses propres activités de 
recherche appliquée et de travail politique et, d’autre 
part, le travail qu’il réalise en partenariat avec les 
établissements universitaires. 

IPC 33 Le WSSCC exécute efficacement son programme d’apprentissage et de collecte des données Le programme et la structure de RH 
sont en place en octobre 2017

Nouvel organigramme

IPC 34 Nombre de fois où les principales agences d’assainissement et d’hygiène et les principaux groupes d’intérêt font référence aux extrants du WSSCC sur 
l’apprentissage et les données

Hausse des mentions année après 
année (enregistrées dans les enquêtes 
d’opinion menées chaque année 
auprès des parties prenantes et 
les autres mécanismes de suivi des 
mentions)

Enquêtes d’opinion menées chaque année auprès des 
parties prenantes, autres mécanismes de suivi des 
mentions

PF 2 Initiatives spéciales soutenant l’innovation 

IPC 35 Nombre d’initiatives stratégiques commanditées qui comblent des lacunes sectorielles et adéquatement réparties  4 initiatives spéciales Données/rapports de routine du WSSCC

PRODUITS INSTITUTIONNELS

PI 1 Gestion efficace des performances et des ressources humaines, des moyens financiers et des autres actifs

IPC 36 Le WSSCC démontre l’optimisation de ses ressources (normes à établir) Scores annuels élevés en matière 
d’optimisation des ressources

Rapport sur l’optimisation des ressources

IPC 37 Le personnel et les coordonnateurs nationaux rendent des rapports positifs sur la gestion générale du WSSCC Score élevé dans l’enquête annuelle 
réalisée auprès du personnel et dans 
le suivi des réponses de la direction

Enquête annuelle réalisée auprès du personnel 

*Tous les indicateurs et toutes les cibles sont sujets à modification selon l’évolution des consultations et de la version pilote en cours du nouveau cadre de résultats 
du WSSCC/GSF dans les pays.

CODE INDICATEURS DE PERFORMANCE CLÉS (IPC)* CIBLES (FIN 2020) DONNÉES/MOYENS DE VÉRIFICATION RISQUES/HYPOTHÈSES

IPC 23 Nombre de directives et plans infranationaux qui intègrent la GHM et l’accès pour les personnes handicapées, les personnes âgées, etc. 6 pays (Cameroun, Madagascar, Inde 
[3 États], Kenya, Népal, Sénégal)

Directives ou plans au niveau infranational

Dans le contexte des risques décrits pour les résultats 
stratégiques 1 et 2 ci-dessus, l’hypothèse veut que la 
démonstration des résultats du WSSCC joue un rôle 
catalyseur et que d’autres adoptent les méthodes et les 
approches visant à assurer l’assainissement et l’hygiène 
à plus grande échelle. Des difficultés pourraient se 
poser si les ressources et les capacités n’étaient pas 
disponibles à l’échelle nationale, en particulier au niveau 
gouvernemental. 

IPC 24 Représentation significative et participation directe des groupes et personnes vulnérables (p. ex. personnes ayant un handicap auditif et visuel, 
personnes âgées, adolescents, veuves et transgenres) lors de la SACOSAN et de l’AfricaSan

SACOSAN 2018 : réalisation de 
progrès importants dépassant la 
représentation et la participation 
directe enregistrées lors de 
la SACOSAN 2016 à Dhaka ; 
AfricaSan 2017-2018 : 
institutionnalisation de la 
représentation et de la participation 
directe des groupes et populations 
vulnérables

Communiqués de la SACOSAN et de l’AfricaSan ; 
rapport de la SACOSAN rendant compte de 
l’expérience des différents groupes et personnes 
vulnérables ainsi que des représentants des États 
Membres 

IPC 25 Les déclarations et les rapports d’avancement de la SACOSAN et de l’AfricaSan reflètent les progrès réalisés sur les principales difficultés des groupes 
marginalisés

2018-2020 Communiqués de la SACOSAN et de l’AfricaSan ; 
rapports des pays rendant compte de l’avancement par 
rapport à leur engagement 

IPC 26 Nombre de politiciens, groupes de bailleurs de fonds, organisations sectorielles et personnalités publiques qui défendent la cause de l’assainissement et 
de l’hygiène, GHM comprise

Des politiciens représentant au moins 
10 des 20 pays prioritaires, 6 bailleurs 
de fonds et 3 personnalités publiques 
représentant l’Asie du Sud, l’Afrique et 
l’échelle internationale 

Données/rapports de routine du WSSCC

RI 2 Des ressources, des capacités, une coordination et une responsabilité adéquates pour un accès à l’assainissement et l’hygiène 
inclusif et durable

IPC 27 Nombre de pays dont les administrations infranationales ont augmenté les ressources allouées à la mise en œuvre et au maintien des interventions 
axées sur l’assainissement et l’hygiène

4 pays Données de routine du GSF

IPC 28 Pourcentage de professionnels (ventilés par sexe) ayant bénéficié d’un renforcement des capacités soutenu par le WSSCC et déclarant utiliser les 
connaissances et les compétences acquises dans ce cadre

80 % Données tirées des enquêtes (annuelles) de suivi sur la 
formation des formateurs

IPC 29 Nombre de pays ayant des programmes et des méthodes de formation sur le changement de comportement collectif et l’ATPC incluant des méthodes 
sur l’égalité et la non-discrimination 

4 pays (Asie : Inde, Népal et Pakistan ; 
Afrique : Kenya)

Données/rapports de routine du WSSCC

IPC 30 Nombre de pays ayant des plateformes multipartites à l’échelle locale et nationale qui participent activement et conjointement à l’apprentissage, à la 
planification, au plaidoyer et à la mise en œuvre de l’ODD 6.2 sous la direction du gouvernement national

16 pays Retours annuels des États Membres

RI 3 Des modèles d’exécution efficaces et à grande échelle pour un accès, une utilisation et un entretien équitables et durables des 
installations d’assainissement et d’hygiène

IPC 31 Nombre de pays où les mécanismes ou modèles d’exécution éprouvés soutenus par le GSF sont reproduits dans des zones présentant des contextes de 
plus en plus difficiles (p. ex. des zones reculées, des populations vulnérables au changement climatique, etc.) 

13 pays Données de routine du GSF

RI 4 Un assainissement et une hygiène sûrs et durables sont reconnus comme des facteurs cruciaux de la santé et de la dignité humaines, 
de la réduction de la pauvreté et du bien-être

IPC 32 Nombre de partenaires qui intègrent, budgétisent et mettent en avant les questions portant sur les préjugés et les discriminations relatifs à WASH dans 
leurs politiques et investissements 

4 (p. ex. OMS, OIT, AMREF, SCA, etc.) Mémorandums d’entente, programmes phares, 
engagements financiers, etc. 

PRODUITS FACILITATEURS

PF 1 Renforcement de l’apprentissage et de la collecte des données et mise en application dans les activités de recherche appliquée, de 
suivi, d’évaluation et de gestion des connaissances

L’hypothèse veut que le WSSCC parvienne à trouver le 
bon équilibre entre, d’une part, ses propres activités de 
recherche appliquée et de travail politique et, d’autre 
part, le travail qu’il réalise en partenariat avec les 
établissements universitaires. 

IPC 33 Le WSSCC exécute efficacement son programme d’apprentissage et de collecte des données Le programme et la structure de RH 
sont en place en octobre 2017

Nouvel organigramme

IPC 34 Nombre de fois où les principales agences d’assainissement et d’hygiène et les principaux groupes d’intérêt font référence aux extrants du WSSCC sur 
l’apprentissage et les données

Hausse des mentions année après 
année (enregistrées dans les enquêtes 
d’opinion menées chaque année 
auprès des parties prenantes et 
les autres mécanismes de suivi des 
mentions)

Enquêtes d’opinion menées chaque année auprès des 
parties prenantes, autres mécanismes de suivi des 
mentions

PF 2 Initiatives spéciales soutenant l’innovation 

IPC 35 Nombre d’initiatives stratégiques commanditées qui comblent des lacunes sectorielles et adéquatement réparties  4 initiatives spéciales Données/rapports de routine du WSSCC

PRODUITS INSTITUTIONNELS

PI 1 Gestion efficace des performances et des ressources humaines, des moyens financiers et des autres actifs

IPC 36 Le WSSCC démontre l’optimisation de ses ressources (normes à établir) Scores annuels élevés en matière 
d’optimisation des ressources

Rapport sur l’optimisation des ressources

IPC 37 Le personnel et les coordonnateurs nationaux rendent des rapports positifs sur la gestion générale du WSSCC Score élevé dans l’enquête annuelle 
réalisée auprès du personnel et dans 
le suivi des réponses de la direction

Enquête annuelle réalisée auprès du personnel 
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CODE INDICATEURS DE PERFORMANCE CLÉS (IPC)* CIBLES (FIN 2020) DONNÉES/MOYENS DE VÉRIFICATION RISQUES/HYPOTHÈSES

IPC 38 Le WSSCC obtient d’excellents résultats lors des audits sur l’égalité des sexes et la diversité Score élevé lors des audits externes 
annuels sur l’égalité des sexes et la 
diversité  

Audits externes annuels sur l’égalité des sexes et la 
diversité

Le WSSCC pourrait ne pas réussir à récolter les 
fonds nécessaires pour répondre à ses besoins 
programmatiques au cours de la période de quatre ans. 
Pour atténuer ce risque, le WSSCC recrute du personnel 
et des conseillers qui travailleront sur l’élargissement de 
la base des bailleurs de fonds non principaux du WSSCC.

IPC 39 En tant qu’organisme d’accueil du WSSCC, l’UNOPS apporte des services réguliers, exacts et de haute qualité (RH, gestion financière, 
approvisionnement et déplacements)

Score élevé lors de l’examen annuel 
sur l’entente d’accueil avec l’UNOPS

Rapport de l’examen annuel sur l’entente d’accueil avec 
l’UNOPS

IPC 40 Tous les membres du personnel adhèrent aux valeurs et principes du WSSCC/des Nations Unies À la mi-2017 : un système ou une 
procédure permet aux employés 
d’exprimer leurs préoccupations sur 
le respect des valeurs et principes. 
Les plaintes enregistrées suite à 
l’établissement de ce système ou de 
cette procédure sont traitées dans les 
14 jours

À confirmer

IPC 41 Pourcentage d’évaluations et d’examens internes du WSSCC qui reçoivent une réponse de la direction dans les six semaines suivant le dépôt du rapport 
définitif

100 % Document/lettre/mémo contenant la réponse de la 
direction

PI 2 Leadership compétent pour une organisation adaptée à ses objectifs

IPC 42 Les évaluations (à mi-parcours et en fin de cycle) établissent l’utilité du WSSCC Le WSSCC obtient un score d’utilité 
élevé lors des évaluations à mi-
parcours et en fin de cycle

Classement/rapport d’évaluation 

IPC 43 Plan de gestion des risques pour les difficultés programmatiques et les mesures d’austérité budgétaire Les plans de travail biennaux incluent 
un registre et un plan de gestion des 
risques

Registre des risques et rapport d’avancement connexe

PI 3 Mobilisation de ressources adéquates pour l’exécution du plan stratégique actuel

IPC 44 Les fonds prévus dans les accords couvrent le plan stratégique actuel Les accords prévoient des 
engagements à hauteur de 
240 millions de dollars US pour 
couvrir le plan stratégique actuel 
(dont 50 millions sous forme 
d’obligations pour les années 
suivantes), dont 90 millions de 
dollars US sont fournis par les 
nouveaux bailleurs de fonds 
(non principaux) d'ici à la fin de 
l’exercice 2018

Données/rapports de routine du WSSCC

PI 4 Renforcement de la gouvernance pour assurer la pertinence, l’équité, la responsabilité et la transparence

IPC 45 Pourcentage de femmes du Sud siégeant au Comité d'orientation D’ici à 2018, un tiers des membres du 
Comité d'orientation sont des femmes 
et un tiers viennent d’Afrique, d’Asie 
et d’Amérique latine. D’ici à 2020, 
la moitié des membres du Comité 
d'orientation sont des femmes et 
la moitié vient d’Afrique, d’Asie et 
d’Amérique latine

Rapport sur la composition du Comité d'orientation

IPC 46 Le Comité d'orientation possède les connaissances et l’expertise appropriées (adaptées aux objectifs) pour guider la mise en œuvre du plan stratégique Score élevé dans l’auto-évaluation 
biennale

Rapport sur l’auto-évaluation du Comité d'orientation

IPC 47 L’équipe de haute direction respecte la parité hommes-femmes et la représentation de la diversité 50 % des membres sont des femmes 
et 50 % viennent d’Afrique, d’Asie et 
d’Amérique latine

Composition de l’équipe de haute direction 

PI 5 Le WSSCC se positionne par le biais de ses relations extérieures et de ses activités de communication

IPC 48 Le WSSCC communique efficacement sur ses méthodes de mise en œuvre destinées à contribuer aux efforts des États Membres pour atteindre la 
cible 6.2 et les objectifs associés

25 États Membres utilisent les 
méthodes et les outils du WSSCC 
pour atteindre la cible 6.2 et les 
objectifs associés 

Rapports de routine sur les mentions

IPC 49 Les parties prenantes externes et les partenaires ont une bonne compréhension des causes défendues par le WSSCC, de ses valeurs, de sa mission, de 
son objet et de ses méthodes de travail

35 articles publiés dans les médias 
couvrant les activités du WSSCC par 
an / augmentation de 50 % par an 
du trafic sur le site du WSSCC et ses 
réseaux sociaux, ainsi que des inscrits 
à ses listes de diffusion

Rapports sur les médias, y compris les réseaux sociaux

IPC 50 Analyse de la perception des parties prenantes externes sur l’identité de marque, le mandat et la contribution du WSSCC Score élevé lors de l’analyse biennale 
de la perception des parties prenantes 
externes

Rapport de l’analyse de la perception

*Tous les indicateurs et toutes les cibles sont sujets à modification selon l’évolution des consultations et de la version pilote en cours du nouveau cadre de résultats 
du WSSCC/GSF dans les pays.

CODE INDICATEURS DE PERFORMANCE CLÉS (IPC)* CIBLES (FIN 2020) DONNÉES/MOYENS DE VÉRIFICATION RISQUES/HYPOTHÈSES

IPC 38 Le WSSCC obtient d’excellents résultats lors des audits sur l’égalité des sexes et la diversité Score élevé lors des audits externes 
annuels sur l’égalité des sexes et la 
diversité  

Audits externes annuels sur l’égalité des sexes et la 
diversité

Le WSSCC pourrait ne pas réussir à récolter les 
fonds nécessaires pour répondre à ses besoins 
programmatiques au cours de la période de quatre ans. 
Pour atténuer ce risque, le WSSCC recrute du personnel 
et des conseillers qui travailleront sur l’élargissement de 
la base des bailleurs de fonds non principaux du WSSCC.

IPC 39 En tant qu’organisme d’accueil du WSSCC, l’UNOPS apporte des services réguliers, exacts et de haute qualité (RH, gestion financière, 
approvisionnement et déplacements)

Score élevé lors de l’examen annuel 
sur l’entente d’accueil avec l’UNOPS

Rapport de l’examen annuel sur l’entente d’accueil avec 
l’UNOPS

IPC 40 Tous les membres du personnel adhèrent aux valeurs et principes du WSSCC/des Nations Unies À la mi-2017 : un système ou une 
procédure permet aux employés 
d’exprimer leurs préoccupations sur 
le respect des valeurs et principes. 
Les plaintes enregistrées suite à 
l’établissement de ce système ou de 
cette procédure sont traitées dans les 
14 jours

À confirmer

IPC 41 Pourcentage d’évaluations et d’examens internes du WSSCC qui reçoivent une réponse de la direction dans les six semaines suivant le dépôt du rapport 
définitif

100 % Document/lettre/mémo contenant la réponse de la 
direction

PI 2 Leadership compétent pour une organisation adaptée à ses objectifs

IPC 42 Les évaluations (à mi-parcours et en fin de cycle) établissent l’utilité du WSSCC Le WSSCC obtient un score d’utilité 
élevé lors des évaluations à mi-
parcours et en fin de cycle

Classement/rapport d’évaluation 

IPC 43 Plan de gestion des risques pour les difficultés programmatiques et les mesures d’austérité budgétaire Les plans de travail biennaux incluent 
un registre et un plan de gestion des 
risques

Registre des risques et rapport d’avancement connexe

PI 3 Mobilisation de ressources adéquates pour l’exécution du plan stratégique actuel

IPC 44 Les fonds prévus dans les accords couvrent le plan stratégique actuel Les accords prévoient des 
engagements à hauteur de 
240 millions de dollars US pour 
couvrir le plan stratégique actuel 
(dont 50 millions sous forme 
d’obligations pour les années 
suivantes), dont 90 millions de 
dollars US sont fournis par les 
nouveaux bailleurs de fonds 
(non principaux) d'ici à la fin de 
l’exercice 2018

Données/rapports de routine du WSSCC

PI 4 Renforcement de la gouvernance pour assurer la pertinence, l’équité, la responsabilité et la transparence

IPC 45 Pourcentage de femmes du Sud siégeant au Comité d'orientation D’ici à 2018, un tiers des membres du 
Comité d'orientation sont des femmes 
et un tiers viennent d’Afrique, d’Asie 
et d’Amérique latine. D’ici à 2020, 
la moitié des membres du Comité 
d'orientation sont des femmes et 
la moitié vient d’Afrique, d’Asie et 
d’Amérique latine

Rapport sur la composition du Comité d'orientation

IPC 46 Le Comité d'orientation possède les connaissances et l’expertise appropriées (adaptées aux objectifs) pour guider la mise en œuvre du plan stratégique Score élevé dans l’auto-évaluation 
biennale

Rapport sur l’auto-évaluation du Comité d'orientation

IPC 47 L’équipe de haute direction respecte la parité hommes-femmes et la représentation de la diversité 50 % des membres sont des femmes 
et 50 % viennent d’Afrique, d’Asie et 
d’Amérique latine

Composition de l’équipe de haute direction 

PI 5 Le WSSCC se positionne par le biais de ses relations extérieures et de ses activités de communication

IPC 48 Le WSSCC communique efficacement sur ses méthodes de mise en œuvre destinées à contribuer aux efforts des États Membres pour atteindre la 
cible 6.2 et les objectifs associés

25 États Membres utilisent les 
méthodes et les outils du WSSCC 
pour atteindre la cible 6.2 et les 
objectifs associés 

Rapports de routine sur les mentions

IPC 49 Les parties prenantes externes et les partenaires ont une bonne compréhension des causes défendues par le WSSCC, de ses valeurs, de sa mission, de 
son objet et de ses méthodes de travail

35 articles publiés dans les médias 
couvrant les activités du WSSCC par 
an / augmentation de 50 % par an 
du trafic sur le site du WSSCC et ses 
réseaux sociaux, ainsi que des inscrits 
à ses listes de diffusion

Rapports sur les médias, y compris les réseaux sociaux

IPC 50 Analyse de la perception des parties prenantes externes sur l’identité de marque, le mandat et la contribution du WSSCC Score élevé lors de l’analyse biennale 
de la perception des parties prenantes 
externes

Rapport de l’analyse de la perception

*Tous les indicateurs et toutes les cibles sont sujets à modification selon l’évolution des consultations et de la version pilote en cours du nouveau cadre de résultats 
du WSSCC/GSF dans les pays.
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CODE INDICATEURS DE PERFORMANCE CLÉS (IPC)* CIBLES (FIN 2020) DONNÉES/MOYENS DE VÉRIFICATION RISQUES/HYPOTHÈSES

IPC 38 Le WSSCC obtient d’excellents résultats lors des audits sur l’égalité des sexes et la diversité Score élevé lors des audits externes 
annuels sur l’égalité des sexes et la 
diversité  

Audits externes annuels sur l’égalité des sexes et la 
diversité

Le WSSCC pourrait ne pas réussir à récolter les 
fonds nécessaires pour répondre à ses besoins 
programmatiques au cours de la période de quatre ans. 
Pour atténuer ce risque, le WSSCC recrute du personnel 
et des conseillers qui travailleront sur l’élargissement de 
la base des bailleurs de fonds non principaux du WSSCC.

IPC 39 En tant qu’organisme d’accueil du WSSCC, l’UNOPS apporte des services réguliers, exacts et de haute qualité (RH, gestion financière, 
approvisionnement et déplacements)

Score élevé lors de l’examen annuel 
sur l’entente d’accueil avec l’UNOPS

Rapport de l’examen annuel sur l’entente d’accueil avec 
l’UNOPS

IPC 40 Tous les membres du personnel adhèrent aux valeurs et principes du WSSCC/des Nations Unies À la mi-2017 : un système ou une 
procédure permet aux employés 
d’exprimer leurs préoccupations sur 
le respect des valeurs et principes. 
Les plaintes enregistrées suite à 
l’établissement de ce système ou de 
cette procédure sont traitées dans les 
14 jours

À confirmer

IPC 41 Pourcentage d’évaluations et d’examens internes du WSSCC qui reçoivent une réponse de la direction dans les six semaines suivant le dépôt du rapport 
définitif

100 % Document/lettre/mémo contenant la réponse de la 
direction

PI 2 Leadership compétent pour une organisation adaptée à ses objectifs

IPC 42 Les évaluations (à mi-parcours et en fin de cycle) établissent l’utilité du WSSCC Le WSSCC obtient un score d’utilité 
élevé lors des évaluations à mi-
parcours et en fin de cycle

Classement/rapport d’évaluation 

IPC 43 Plan de gestion des risques pour les difficultés programmatiques et les mesures d’austérité budgétaire Les plans de travail biennaux incluent 
un registre et un plan de gestion des 
risques

Registre des risques et rapport d’avancement connexe

PI 3 Mobilisation de ressources adéquates pour l’exécution du plan stratégique actuel

IPC 44 Les fonds prévus dans les accords couvrent le plan stratégique actuel Les accords prévoient des 
engagements à hauteur de 
240 millions de dollars US pour 
couvrir le plan stratégique actuel 
(dont 50 millions sous forme 
d’obligations pour les années 
suivantes), dont 90 millions de 
dollars US sont fournis par les 
nouveaux bailleurs de fonds 
(non principaux) d'ici à la fin de 
l’exercice 2018

Données/rapports de routine du WSSCC

PI 4 Renforcement de la gouvernance pour assurer la pertinence, l’équité, la responsabilité et la transparence

IPC 45 Pourcentage de femmes du Sud siégeant au Comité d'orientation D’ici à 2018, un tiers des membres du 
Comité d'orientation sont des femmes 
et un tiers viennent d’Afrique, d’Asie 
et d’Amérique latine. D’ici à 2020, 
la moitié des membres du Comité 
d'orientation sont des femmes et 
la moitié vient d’Afrique, d’Asie et 
d’Amérique latine

Rapport sur la composition du Comité d'orientation

IPC 46 Le Comité d'orientation possède les connaissances et l’expertise appropriées (adaptées aux objectifs) pour guider la mise en œuvre du plan stratégique Score élevé dans l’auto-évaluation 
biennale

Rapport sur l’auto-évaluation du Comité d'orientation

IPC 47 L’équipe de haute direction respecte la parité hommes-femmes et la représentation de la diversité 50 % des membres sont des femmes 
et 50 % viennent d’Afrique, d’Asie et 
d’Amérique latine

Composition de l’équipe de haute direction 

PI 5 Le WSSCC se positionne par le biais de ses relations extérieures et de ses activités de communication

IPC 48 Le WSSCC communique efficacement sur ses méthodes de mise en œuvre destinées à contribuer aux efforts des États Membres pour atteindre la 
cible 6.2 et les objectifs associés

25 États Membres utilisent les 
méthodes et les outils du WSSCC 
pour atteindre la cible 6.2 et les 
objectifs associés 

Rapports de routine sur les mentions

IPC 49 Les parties prenantes externes et les partenaires ont une bonne compréhension des causes défendues par le WSSCC, de ses valeurs, de sa mission, de 
son objet et de ses méthodes de travail

35 articles publiés dans les médias 
couvrant les activités du WSSCC par 
an / augmentation de 50 % par an 
du trafic sur le site du WSSCC et ses 
réseaux sociaux, ainsi que des inscrits 
à ses listes de diffusion

Rapports sur les médias, y compris les réseaux sociaux

IPC 50 Analyse de la perception des parties prenantes externes sur l’identité de marque, le mandat et la contribution du WSSCC Score élevé lors de l’analyse biennale 
de la perception des parties prenantes 
externes

Rapport de l’analyse de la perception
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Budgets indicatifs

Les budgets indicatifs pour la période 2017-2020 sont 
indiqués ci-dessous. Ils sont basés sur la performance 
financière du WSSCC depuis 2012, les axes de travail et 
les activités prévus dans le plan stratégique, ainsi que 
sur l’attente raisonnable du WSSCC quant au soutien de 
ses donateurs. Les budgets reflètent un équilibre entre 
la nécessité incontestable d’un accroissement du travail 
du WSSCC dans le secteur de l’assainissement et la dis-
ponibilité du financement fourni par les donateurs.

Une gestion financière prudente est indispensable pour que le WSSCC réalise 
avec succès le plan stratégique 2017-2020. Elle nécessite de veiller à ce que 
l’organisation dispose d’une base de ressources solide, mette l’accent sur une 
planification et une budgétisation axées sur les résultats et conduise des opérations 
financières transparentes.

2017 USD 43,5 millions

2018 USD 44,6 millions

2019 USD 49,9 millions

2020 USD 52 millions

Total USD 190 millions

Gestion des fonds et des risques

Le WSSCC et l’UNOPS mettront en place une stratégie de 
gestion des risques comprenant la planification et la ges-
tion du travail au cas où le revenu budgété ne serait pas 
reçu. Une telle situation aurait alors des conséquences 
sur la réalisation des résultats contenus dans le cadre 
de résultats.

Mobilisation des ressources

Conformément aux principes établis lors de la 
Troisième conférence internationale sur le finance-
ment du développement, un objectif premier du WSSCC 
sera d’obtenir des revenus supplémentaires prévisibles 
et sur le long terme pour financer ses principales ac-
tivités. Ceci nécessitera un accroissement du nombre de 
gouvernements qui concluent des accords de contribu-
tions, tout en encourageant l’ensemble des principaux 
donateurs gouvernementaux actuels à renforcer leur 
soutien, notamment par le biais d’un financement sup-
plémentaire dans le cadre d’une reprogrammation de 
fin d’année. Les principales opérations comprennent 
le revenu nécessaire (190 millions de dollars des États-
Unis) pour préserver les activités du WSSCC et parvenir 
aux résultats décrits à la section 8. Ces fonds sont in-
dépendants des ressources nationales que le WSSCC 
mobilisera à l’échelle des pays, en développant son 
plaidoyer politique et la mise en œuvre directe sous la 
forme d’une épargne communautaire, d’une contrepar-
tie financière gouvernementale et d’un investissement 
privé. Le WSSCC vise à compléter le financement des 
principaux donateurs en concluant des accords plurian-
nuels avec les gouvernements qui n’ont jusqu’à présent 
pas financé le WSSCC, ainsi qu’en travaillant avec des 
entreprises philanthropiques, des fondations privées et 
des individus.

Le WSSCC tient à remercier ses donateurs, alors que 
débute la période 2017-2020. Grâce à des accords de con-
tribution basés sur la performance, les gouvernements 
de l’Australie, des Pays-Bas, de la Norvège, de la Suède et 
de la Suisse ont versé 33 % des fonds nécessaires pour 
réaliser le programme de travail sur quatre ans, qui 
repose sur la présente stratégie.

9. Finances
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3600 membres actifs  
dans 141 pays

Secrétariat du WSSCC
Genève, Suisse

Bangladesh Zimbabwe

Autres pays soutenus  
par les coordinateurs nationaux

Pays soutenus par le GSF  
et les coordinateurs nationaux

Autres pays soutenus par le GSF

* Pays soutenus par le GSF à partir de 2017-2020

Bénin 

Cambodge 

Éthiopie 

Inde 

Kenya

Madagascar 

Malawi

Népal 

Niger*

Nigéria 

Ouganda

Pakistan* 

Tanzanie 

Togo

Laos* Sénégal 

10. Où nous travaillons 
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https://twitter.com/WSSCCouncil

