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Au sujet du WSSCC
Le Conseil de concertation pour l’approvisionnement en eau et l’assainissement 
(WSSCC) se trouve au cœur du mouvement mondial pour l’amélioration 
de l’hygiène et de l’assainissement, qui vise à permettre à l’ensemble des 
populations de mener une vie saine et productive. Créé en 1990, le WSSCC 
est le seul organisme des Nations Unies consacré exclusivement aux 
besoins en assainissement des personnes les plus vulnérables et 
marginalisées. En collaboration avec ses membres présents dans 
141 pays, il plaide en faveur des milliards de personnes dépourvues 
d’accès à un assainissement adéquat et diffuse des solutions 
propices à l’autonomisation des communautés. Il gère également 
le Fonds mondial pour l’assainissement (GSF), qui a investi plus 
de 117 millions de dollars depuis 2008 pour transformer 
les conditions de vie des habitants des pays en voie de 
développement.

À propos du GSF
Le Fonds mondial pour l’assainissement (GSF) investit 
dans des approches du changement de comportement 
collectif qui permettent à de grands nombres de 
personnes des pays en voie de développement 
d’améliorer leur accès à l’assainissement et d’adopter 
de bonnes pratiques hygiéniques. Créé en 2008 par 
le Conseil de concertation pour l’approvisionnement 
en eau et l’assainissement (WSSCC), le GSF est 
le seul fonds mondial consacré exclusivement à 
l’hygiène et à l’assainissement.

Le WSSCC remercie vivement les bailleurs de 
fonds qui rendent le travail continu du GSF 
possible, à savoir les gouvernements australien, 
britannique, finlandais, néerlandais, norvégien, 
suédois et suisse.

Note au lecteur
Cette publication donne une vue d’ensemble 
globale des activités menées par le GSF en 2016 et 
pendant la période couverte par le Plan stratégique 
à moyen terme 2012-2016 du WSSCC, et analyse 
ses performances sur ces années. Elle comprend 
également les informations les plus récentes quant à 
la structure du GSF et aux concepts utiles à la date de 
la publication du présent rapport, puisque celles-ci se 
rapportent aux travaux du GSF en 2016.

Par le biais de rapports réguliers, le WSSCC a pour but 
de dresser un tableau clair de l’impact actuel et prévu du 
GSF. Le WSSCC vous encourage à soutenir le GSF et vous 
invite à lui adresser toute analyse critique des résultats et 
activités. Toutes les informations publiques relatives au GSF 
sont publiées sur le site wsscc.org/global-sanitation-fund.

© 2016 Conseil de concertation pour l’approvisionnement en 
eau et l’assainissement (WSSCC), hébergé par le Bureau des 
Nations Unies pour les services d’appui aux projets (UNOPS). 
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AVANT-PROPOS
Le Plan stratégique place le GSF au centre des efforts du WSSCC 
visant à fournir une aide aux pays à tous les niveaux – notamment 
au niveau infranational, où les gouvernements locaux et les actions 
communautaires organisées sont essentiels à la réussite. 

La communauté internationale reconnaît que les fonds mondiaux 
constituent un outil important permettant aux pays d’atteindre 
leurs cibles de développement nationales ainsi que les ODD. En tant 
que fonds d’affectation spéciale multidonateur, le GSF joue un rôle 
central dans le financement du sous-secteur de l’assainissement, 
en tirant parti de l’épargne communautaire, des capitaux privés 
et des investissements publics, et afin de mieux coordonner le sou-
tien fourni par les partenaires de développement. Les dispositions 
concernant les institutions, les mécanismes de prestation et les 
mouvements sociaux à grande échelle, qui sont désormais impor-
tants dans les programmes d’amélioration de l’assainissement et de 
l’hygiène soutenus par le GSF, fournissent aux gouvernements les 
outils dont ils ont besoin pour obtenir des résultats à grande échelle.

Depuis 2008, par le biais du GSF, le WSSCC a acquis une solide expé-
rience. Autrefois un instrument de placement inconnu, le GSF est 
devenu un fonds mondial viable à la disposition des États membres 
pour leur permettre d’atteindre la cible 6.2 des ODD. De plus, une 
stratégie efficace de mobilisation des ressources est nécessaire pour 
que le WSSCC obtienne les fonds qui permettront au GSF d’atteindre 
les objectifs ambitieux prévus par le Plan stratégique.

Avec votre soutien, nous aspirons à assurer l’accès de dizaines de 
millions de personnes à des services d’assainissement et d’hygiène 
adéquats et équitables pour tous, et à mettre fin à la défécation à 
l’air libre, en accordant une attention particulière aux besoins des 
femmes, des filles et des personnes en situation vulnérable.

L’an dernier, une nouvelle ère a commencé pour la communauté 
internationale du développement : 17 objectifs de développement 
durable (ODD) sont entrés en vigueur, que les pays visent à atteindre 
d’ici 2030. L’ODD 6 porte sur l’accès à l’eau propre et à des services 
d’assainissement pour tous, sa cible 6.2 mettant l’accent sur l’assai-
nissement et l’hygiène.

Le WSSCC a créé le Fonds mondial pour l’assainissement (Global 
Sanitation Fund –GSF) en 2008 pour faire face à la crise mondiale 
de l’hygiène et de l’assainissement. Avec l’avènement des ODD, le 
WSSCC adapte son travail afin d’assister les pays dans l’atteinte de 
l’ODD 6.2 et ce, de manière à permettre aux gouvernements d’obte-
nir aussi les résultats qui y sont liés en matière de santé, d’éducation, 
d’autonomisation des femmes, d’adaptation au changement clima-
tique et de développement urbain. 

Le Plan stratégique 2017-2020 du WSSCC offre un aperçu de la façon 
dont l’organisation adaptera l’aide qu’elle apporte aux gouverne-
ments et aux divers acteurs non étatiques en Afrique et en Asie 
pour faciliter les réformes politiques, la coordination du secteur, 
la programmation à grande échelle et les investissements publics. 
La priorité est de faire en sorte que les personnes bénéficient de la 
dignité, de l’intimité, de la santé et du confort qu’offrent des services 
d’assainissement durables et des changements des comportements 
en matière d’hygiène.

DIRECTEUR EXÉCUTIF, WSSCC

Christopher Williams, PhD

UNE NOUVELLE ÈRE  
POUR LE WSSCC

Cible 6.2 des ODD 
et objectifs de 
développement 
durable associés

L'assainissement et l'hygiène sont liés à la plupart des ODD. Les ODD indiqués ci-dessus sont 
spécifiquement identifiés dans le plan stratégique 2017-2020 du WSSCC.
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INTRODUCTION

Le Rapport d’avancement annuel du GSF offre une vue d’ensemble 
et une analyse complètes des activités et de la performance du GSF 
en 2016. Il décrit les outils et les mécanismes que les communau-
tés, la société civile, les gouvernements locaux ainsi qu’une myriade 
d’autres parties prenantes ont utilisés avec succès dans 13 pays 
d’Afrique et d’Asie pour mettre fin à la défécation à l’air libre, amé-
liorer l’accès à des services d’assainissement et adopter de bonnes 
pratiques d’hygiène. De plus, le Rapport évalue la façon dont les 
résultats obtenus au niveau infranational ont orienté les décisions 
prises par les responsables politiques nationaux dans des domaines 
tels que les investissements publics, le renforcement des capacités, 
la coordination et le suivi.

Le Rapport d’avancement présente également la performance du 
GSF au cours de la période couverte par le Plan stratégique à moyen 
terme (PSMT) 2012-2016 du WSSCC. Fin 2016, nos trois principales 
cibles de résultats en matière d’accessibilité et d’utilisation des ser-
vices d’assainissement, telles qu’elles sont prévues dans le PSMT, 
ont été atteintes et dépassées. En 2016, le WSSCC a énormément 
appris sur la durabilité, aussi bien en termes de changement des 
comportements que de durabilité institutionnelle. Cela a amené 
le GSF à fournir un soutien continu au déploiement de méthodes 
efficaces visant à renforcer le changement des comportements, qui 
ont été élaborées par des spécialistes sur le terrain et par des lea-
ders naturels. Le GSF a également redoublé d’efforts pour s’assurer 
que les programmes d’amélioration de l’assainissement n’oublient 
personne, y compris les femmes, les personnes très pauvres, les per-
sonnes à mobilité réduite et les populations marginalisées.  

Dans l’attente du Plan stratégique 2017-2020 du WSSCC et de son 
appel à des services d’assainissement durables et équitables pour 
tous, le Conseil et diverses parties prenantes ont élaboré en 2016 un 
rapport sur la théorie du changement du GSF. Ce document présente 
une description détaillée de la manière dont le GSF contribue à l’at-
teinte des objectifs nationaux d’assainissement et d’hygiène, en se 
focalisant sur les efforts d’assainissement et d’hygiène déployés par 
la communauté, tout en renforçant les environnements favorables 
aux niveaux national et local. 

Le Plan stratégique 2017-2020 du WSSCC décrit les résultats que vise 
le Conseil au cours des quatre prochaines années. Il est essentiel 
d’assurer une mise en œuvre continue et efficace des programmes 
d’amélioration de l’assainissement soutenus par le GSF et exécutés 
à l’échelle nationale pour parvenir à réaliser le Plan stratégique. 
C’est à cette fin qu’un cadre de résultats du GSF a été élaboré. Le 
cadre de résultats aidera les gouvernements et les partenaires de 
mise en œuvre à présenter un suivi et un compte rendu portant non 
seulement sur les efforts qu’ils déploient en vue d’instaurer un chan-
gement durable des comportements, mais aussi sur la façon dont 
les systèmes et les institutions aux niveaux local et national sont 
renforcés. De plus, il sera procédé à la collecte des éléments factuels 
démontrant l’incidence des programmes soutenus par le GSF sur la 
vie des femmes, des filles et des personnes en situation vulnérable. 
Applicable dans de nombreux cas de figure, le cadre permettra de 
mener un suivi des contributions que nous apportons à l’améliora-
tion du niveau d’hygiène dans les écoles, dans les établissements de 
santé et dans d’autres lieux publics. Par ailleurs, nous serons mieux 
en mesure de renforcer le soutien que nous proposons afin que les 
technologies, les services et les comportements soient plus résilients 
et adaptables au changement climatique.

Avec l’aide de nos partenaires, parties prenantes et donateurs, les 
programmes soutenus par le GSF ont permis à 15 millions de per-
sonnes de vivre dans des environnements exempts de défécation à 
l’air libre, et à plus de 12 millions d’avoir accès à des toilettes amé-
liorées. Ensemble, nous pouvons toucher des dizaines de millions de 
plus.

DIRECTEUR DES  
PROGRAMMES, GSF

David Shimkus,

GARANTIR QUE LE 
FONDS MONDIAL POUR 
L’ASSAINISSEMENT 
SOIT ADAPTÉ À L’ÈRE 
DES OBJECTIFS DE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

UN FACILITATEUR DÉMARRE UNE SÉANCE DE SUIVI DE L’ATPC À MADAGASCAR. ©MIARINTSOA NGO
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RÉSUMÉ ANALYTIQUE

Des services d’hygiène et d’assainissement durables et équitables 
pour tous : En 2016, le GSF a entrepris l’élaboration d’une théorie du 
changement globale qui définit la vision du Fonds et son rôle dans 
le secteur WASH au cours de la période couverte par les ODD. En 
s’appuyant sur ce nouveau cadre, le GSF aidera les pays à atteindre 
la cible 6.2 des ODD, qui aspire à assurer l’accès de tous à des services 
d’assainissement adéquats et équitables ; il se concentrera d’abord 
sur des circonscriptions administratives entières dans les pays qu’il 
soutient et amorcera un mouvement pour parvenir aux mêmes ré-
sultats au niveau national et mondial.

Recherche sur l’équité, la rentabilité et la pérennité : En 2016, le GSF 
a entrepris une analyse diagnostique approfondie en deux étapes 
de son approche de l’égalité et de la non-discrimination (EQND); 
l’objectif est d’identifier les forces, les lacunes et les possibilités 
d’amélioration des programmes soutenus par le GSF. Ce diagnos-
tic proposera en outre des outils, des instruments et des directives 
visant à intégrer l’EQND de manière délibérée et plus systématique 
dans le GSF. Par ailleurs, une étude de rentabilité multipays publiée 
fournit des recommandations visant à aider le GSF à mieux appré-
hender l’économie et le rapport coût/efficacité des programmes qu’il 
soutient, ainsi que les ressources investies par les communautés, les 
gouvernements et les autres partenaires.1 En outre, les programmes 
appuyés par le GSF ont mené diverses activités de recherche desti-
nées à améliorer l’EQND et la pérennité.

Organisation d’une réunion pédagogique mondiale visant à accélérer 
les retombées et l’innovation : Partenaires de mise en œuvre, experts 
du programme WASH et hauts représentants des gouvernements 
du monde entier se sont rassemblés à Madagascar à l’occasion de 
la Réunion pédagogique 2016 du GSF. Les parties prenantes ont 
disposé d’une semaine pour échanger des idées et transmettre des 
enseignements et de bonnes pratiques afin de déployer à grande 
échelle et de pérenniser des services améliorés d’assainissement et 
d’hygiène au moyen de programmes de changement des comporte-
ments collectifs. À la fin de la réunion, tous les programmes soutenus 
par le GSF se sont engagés à assurer un suivi tangible ; un document 
de réflexion global portant sur les discussions, les questions et les 

enseignements tirés de la réunion a également été communiqué par 
la suite. 2

Encourager le partage de documentation et l’apprentissage entre 
pairs  : En 2016, dix échanges de savoir internationaux ont été orga-
nisés entre 12 programmes soutenus par le GSF. Ces échanges ont 
contribué au renforcement des compétences en matière d’assainis-
sement total piloté par la communauté (ATPC) et ont permis aux 
programmes de pays de tirer parti de nouvelles idées et bonnes pra-
tiques. À Madagascar, le programme a créé et amélioré l’approche 
« Follow-up MANDONA », conçue pour atteindre rapidement le sta-
tut FDAL et le conserver. Grâce à des échanges approfondis entre 
les pays et à la publication d’un guide complet, cette approche est 
en cours d’adaptation dans sept autres programmes de pays. Les 
bonnes pratiques mises en place à Madagascar afin de favoriser le 
déclenchement institutionnel ont également été diffusées et adoptées 
dans d’autres pays grâce à ces échanges. L’adoption de ces stratégies 
a contribué à accélérer les résultats de certains programmes. En 
outre, le personnel malgache a formé ses pairs nigériens au déclen-
chement institutionnel ; les enseignements tirés de cette approche 
viendront nourrir la création d’un nouveau programme soutenu par 
le GSF au Niger.

Des approches d’apprentissage émergent et en temps réel ont égale-
ment été mises en place dans plusieurs programmes, menées par le 
Cambodge. Par ailleurs, plusieurs enseignements ont été communi-
qués aux parties prenantes, qui, après discussion, les ont bien reçus. 
Il s'agissait notamment d’un document de réflexion sur la régression 
et la pérennité et d’une étude concernant l’égalité des sexes et l’ATPC.

2016 a été marqué par l’adoption des objectifs de développement durable (ODD), et le réseau du GSF  
s’est employé à faire en sorte de disposer des capacités requises dans ce nouveau contexte. Dans les  
13 pays soutenus par le Fonds, les partenaires ont constaté que le nombre de personnes vivant dans un 
environnement exempt de défécation à l’air libre (FDAL) et disposant d’un accès à des toilettes améliorées 
ainsi qu’à des installations pour se laver les mains avait nettement augmenté par rapport à 2015. Cette 
amélioration a été rendue possible grâce aux contributions essentielles des bailleurs de fonds et au travail 
acharné de plus de 120 000 acteurs à la tête des mouvements en faveur de l’hygiène et de l’assainissement.

1 Pour en savoir plus sur l’analyse diagnostique de l’EQND, les résultats de rentabilité et 
d’autres activités de recherche, consultez la page 12 et 14. 
2 WSSCC. (2016). Comment favoriser des programmes durables de grande ampleur : 
discussions, réflexions et enseignements tirés de la Réunion pédagogique 2016 du Fonds mondial 
pour l’assainissement. Disponible à l’adress http://wsscc.org/resources-feed/catalytic-
programming-for-scale-and-sustainability-conversations-reflections-and-lessons-from-
the-2016-gsf-learning-event

http://wsscc.org/resources-feed/catalytic-programming-for-scale-and-sustainability-conversations-reflections-and-lessons-from-the-2016-gsf-learning-event
http://wsscc.org/resources-feed/catalytic-programming-for-scale-and-sustainability-conversations-reflections-and-lessons-from-the-2016-gsf-learning-event
http://wsscc.org/resources-feed/catalytic-programming-for-scale-and-sustainability-conversations-reflections-and-lessons-from-the-2016-gsf-learning-event
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Cibles du Plan stratégique atteintes

En décembre 2016, le GSF avait atteint les trois cibles principales fixées par le Plan stratégique à 
moyen terme (PSMT) 2012-2016 du WSSCC. Voici les résultats consolidés obtenus par le GSF entre 
sa création et le 31 décembre 2016 :

20 millions de personnes  
ont accès à des installations pour se 
laver les mains, soit 81 % de plus que la cible 
de 11 millions fixée par le PSMT.

15.2 millions de personnes   
peuvent vivre dans un environnement ex-
empt de défécation à l’air libre, soit un peu 
plus que la cible de 15 millions fixée par le 
PSMT.

12.8 millions de personnes 
ont accès à des toilettes améliorées, 
soit 16 % de plus que la cible de 11 millions fixée 
par le PSMT.

plus de $117 millions  
ont été investis dans 13 programmes 
de pays, depuis la création du GSF.

Au Bénin, les partenaires ont mis en place des activités communau-
taires dans 14 communes, et le programme a enregistré ses premiers 
résultats, qui ont été vérifiés par des systèmes nationaux.

Au Cambodge, le programme a terminé la phase 1 et les respon-
sabilités de suivi ont été officiellement transmises au ministère du 
Développement rural. Le programme a également continué de dé-
velopper son approche adaptative spécifique au contexte, visant à 
déployer et à stimuler l’apprentissage et à accroître l’inclusion et la 
qualité, son approche d’apprentissage en temps réel, son projet de 
recensement et d’évaluation sociale participative ainsi qu’une stra-
tégie favorisant l’égalité et la non-discrimination.

En Éthiopie, le programme a terminé et diffusé plusieurs évalua-
tions, études et enquêtes, notamment une évaluation indépendante 
des performances du programme national d’amélioration de 
l’assainissement et de l’hygiène dans les régions soutenues par le 
programme et l’UNICEF.

En Inde, deux blocs soutenus par le GSF dans l’État du Bihar ont 
été certifiés FDAL, ce qui démontre bien la viabilité du modèle GSF. 
Le bloc de Piprasi a été l’un des premiers blocs de l’État de Bihar à 
obtenir le statut FDAL, suivi par le bloc de Rajgir. Le programme a si-
gnalé que les acteurs gouvernementaux s’appuyaient désormais sur 
ces deux blocs ainsi que d’autres blocs FDAL, mettant à profit leur 
expérience et les enseignements qu'ils en ont tirés pour permettre à 
d’autres blocs d’obtenir ce statut.

Au Kenya, le programme a collaboré avec le WSSCC, le ministère de 
la Santé et l’UNICEF afin d’organiser la première formation natio-
nale des formateurs sur la gestion de l’hygiène menstruelle. Dans le 
comté de Wajir, les tout premiers villages FDAL ont été proclamés 
grâce aux approches innovantes de partenaires soutenus par le GSF.

À Madagascar, le programme a continué de déployer des innovations 
visant à progresser sur l’échelle de l’assainissement, de concevoir 
des technologies à bas coût, d’établir des mécanismes financiers et 
d’améliorer l’assainissement hors des foyers. En outre, une phase 
d’extension a été approuvée ; elle se concentrera sur l’élargissement 
de nouvelles zones géographiques, le maintien des résultats et le 
renforcement de l’environnement propice aux actions menées par 
le secteur WASH.

Au Malawi, grâce à une étroite collaboration entre les différents 
acteurs, 14 autorités coutumières ont été certifiées FDAL. Le pro-
gramme a profité de cet élan pour organiser des conférences dans 
les six districts soutenus afin d’obtenir des responsables qu’ils s’en-
gagent à y mettre fin à la défécation à l'air libre.

Au Népal, le programme a continué d’appuyer la stratégie nationale 
coordonnée visant à raviver et à pérenniser l’assainissement dans 
le pays après le tremblement de terre de 2015. En outre, une étude 

de durabilité indépendante a été menée ; elle a confirmé que les 
pratiques sanitaires des ménages et les comportements communau-
taires s’étaient grandement améliorés dans les communautés FDAL 
depuis le début du programme.

Au Nigéria, la zone de gouvernement local d’Obanliku est deve-
nue la première des 774 zones de gouvernement local du pays à 
obtenir le statut FDAL, grâce aux efforts déployés par la commu-
nauté pour changer les comportements et remédier aux problèmes 
d’assainissement.

Au Sénégal, le programme s’est employé à faire en sorte que des sys-
tèmes d’appui local, notamment des associations de développement 
des villages, des comités d’hygiène et des associations de maçons, 
soient présents dans toutes les communautés cibles. Le programme 
a également promu la gestion de l’hygiène menstruelle dans les com-
munautés et les écoles en élaborant un programme de formation, en 
animant des séances de formation et en concevant des indicateurs 
visant à suivre les progrès dans toutes les régions cibles.

En Tanzanie, après une longue phase de démarrage, le programme a 
accéléré le rythme d’obtention du statut FDAL dans les communau-
tés soutenues. Plusieurs facteurs ont contribué à cette progression, 
notamment le déplacement des activités de déclenchement des vil-
lages aux hameaux, ces derniers étant très nombreux dans beaucoup 
de villages. Le nombre de communautés FDAL a augmenté, passant 
de 4 en 2015 à 41 en 2016 et touchant ainsi 197 250 personnes.

Au Togo, le programme a mis en œuvre sa stratégie de déclenche-
ment institutionnel dans toutes les régions cibles, à la suite de quoi 
les autorités locales se sont engagées en faveur de la FDAL et des 
plans d’action ont été définis. Par ailleurs, un plan de transfert glo-
bal a été élaboré par tous les acteurs principaux, en vertu duquel 
l’UNICEF transmettra progressivement les responsabilités de gestion 
au ministère de la Santé et de la Protection sociale.

En Ouganda, le programme a mis en place un plan d’extension 
global destiné à accroître la couverture géographique, à garantir 
des progrès continus et inclusifs, et à améliorer l’environnement 
institutionnel et propice à l’assainissement. Au vu du succès du pro-
gramme, le gouvernement de l’Ouganda s’est engagé à y contribuer 
à hauteur du nouvel investissement du GSF ; cette décision est un 
pas de plus vers l’augmentation du financement public.

Extension des programmes et contribution 
aux objectifs de développement durable

Conformément au Plan stratégique du WSSCC, les parties 
prenantes du GSF ont continué de mettre en œuvre des 
stratégies et des plans globaux pour faire en sorte que les pro-
grammes soutenus aient les moyens d’atteindre la cible 6.2 
des ODD. La réalisation de la cible 6.2 contribuera également 
aux objectifs et aux cibles associés concernant l’éducation, 
la santé, l’autonomisation des femmes, le changement cli-
matique et le développement urbain. Avec de nombreuses 
subventions arrivant à leur terme entre 2016 et 2017, les 
parties prenantes ont entretenu une collaboration active 
afin d’étendre les programmes sur la période couverte par 
les ODD. Ces extensions sont axées sur la pérennisation des 
programmes, la généralisation des résultats, le renforcement 
des environnements propices et des capacités nationales, et 
s’efforceront de ne laisser personne de côté.



LANCEMENT DE L’ATPC EN TANZANIE. © WSSCC



LE GSF :  
FONCTIONNEMENT

1

Disposer d’une quantité d’eau suffisante et d’équipements d’assainissement 
et d’hygiène adéquats (WASH) est à la fois un droit fondamental et un besoin 
quotidien pour tous, partout dans le monde et à tout moment de la journée. 
Pourtant, 2,4 milliards de personnes n’y ont toujours pas accès, et près d’un 
milliard pratique encore la défécation à l’air libre. Selon l’Organisation mon-
diale de la Santé (OMS), près de 842 000 personnes perdent la vie chaque 
année à cause d’un manque d’eau, d’hygiène et d’assainissement, qui exacerbe 
aussi la malnutrition et entrave la croissance économique et le développement 
(OMS, 2016). Le manque d’eau, d’hygiène et d’assainissement est également 
lié à la transmission de plusieurs maladies comme le choléra et la diarrhée, qui 
est l’une des principales causes de mortalité à l’échelle mondiale (OMS, 2017).

L’amélioration de l’assainissement et de l’hygiène peut non seulement prévenir 
un grand nombre de maladies, mais aussi largement contribuer à la sécurité et 
à la dignité humaine, et encourager la fréquentation scolaire, surtout chez les 
femmes et les filles (UNICEF, 2016). En outre, une étude de l’OMS a calculé que 
pour chaque dollar investi dans l’assainissement, un retour de 5,50 dollars éta-
it enregistré sous la forme d’économies de frais de santé, d’un accroissement 
de la productivité et d’une baisse de la mortalité chez les prématurés (OMS, 
2016). Il existe des outils et méthodes participatives efficaces qui améliorent 
les comportements en matière d’hygiène et d’assainissement ; toutefois, la 
communauté internationale continue de faire face à une crise sanitaire ma-
jeure. Il est donc nécessaire de mettre en œuvre et de déployer ces modèles 
à grande échelle. 

Avec ses partenaires et d’autres acteurs, le Fonds mondial pour l’assainissement 
(GSF) s’emploie à résoudre la crise mondiale de l’assainissement et reste le seul 
fonds mondial exclusivement consacré à l’assainissement et à l’hygiène. Le 
GSF aspire à concrétiser la vision globale d’un accès universel à des services 
d’assainissement et d’hygiène durables, conformément à la cible 6.2 des objec-
tifs de développement durable. Pour ce faire, il investit dans des programmes 
favorisant le changement des comportements collectifs et multiplie les envi-
ronnements propices à la généralisation des résultats. En démontrant qu’un 
accès durable et équitable à l’assainissement et à l’hygiène est possible à 
grande échelle, le GSF agit comme un catalyseur visant à attirer davantage de 
ressources et d’attention afin que personne ne soit laissé pour compte.

*Pour connaître les sources des données mentionnées plus haut, veuillez vous 
reporter à la page 69 du présent rapport.
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LA THÉORIE DU CHANGEMENT
Le GSF investit dans des environnements favorables et des programmes destinés à modifier les 
comportements collectifs à grande échelle, afin d’assurer l’accès de tous à des services d’assainissement 
et d’hygiène adéquats et équitables. La cible 6.2 des objectifs de développement durable (ODD) est 
le point de départ de la théorie du changement du GSF, et les parties prenantes interviennent à trois 
niveaux principaux : infranational, national et international. Ce travail a plusieurs objectifs : mettre fin à 
la défécation à l’air libre dans des circonscriptions administratives entières ; soutenir les acteurs locaux 
afin d’atteindre progressivement la cible 6.2 dans ces zones ; amorcer et soutenir des mouvements visant à 
assurer une couverture nationale, puis l’accès de tous à des services d’assainissement et d’hygiène adéquats 
et équitables au niveau mondial.

Composantes clés
La théorie du changement peut être résumée ainsi : 

Des programmes conçus par les pays pour être déployés à grande 
échelle : Les programmes soutenus par le GSF sont mis au point par 
des acteurs nationaux et visent délibérément à remédier aux pro-
blèmes d’assainissement à grande échelle sans nuire à la qualité des 
résultats. En outre, les gouvernements jouent un rôle central dans 
tous les programmes, qui sont conçus pour avoir un effet catalyseur. 
Les bons résultats obtenus dans les circonscriptions administratives 
ciblées doivent servir à démontrer la faisabilité d’un modèle pouvant 
être reproduit et déployé ailleurs que dans les zones d’intervention 
initiales du GSF. Ces résultats peuvent aussi inciter les programmes 
nationaux à accentuer leurs efforts en faveur d’une couverture 
sanitaire nationale. En outre, ils constituent de bons arguments poli-
tiques en faveur de l’investissement public dans les programmes de 
changement des comportements et contribuent à faire du sous-sec-
teur de l’assainissement une priorité politique des gouvernements.

Des actions qui favorisent le changement des comportements col-
lectifs à grande échelle dans des circonscriptions administratives 
entières  : Les programmes soutenus par le GSF donnent aux com-
munautés les moyens de mettre fin à la défécation à l’air libre et de 
changer radicalement et durablement leur situation sanitaire. Pour 
ce faire, ils facilitent l’action et le changement des comportements 
collectifs, d’abord dans les communautés, puis dans des circonscrip-
tions administratives entières.

Les stratégies de mise en œuvre sont dynamiques, axées sur l’inno-
vation et adaptées à chaque contexte. Les programmes soutenus par 
le GSF, et gérés par les Agences d’Exécution, ont recours à plusieurs 
approches, notamment l’assainissement total piloté par la commu-

nauté, une démarche menée par les partenaires de mise en œuvre 
en collaboration avec les acteurs de la communauté, la société civile, 
les autorités locales et le secteur privé.

Des activités liées à l’approvisionnement soigneusement éche-
lonnées peuvent contribuer au changement de comportement en 
encourageant les communautés à progresser continuellement sur 
l’échelle de l’assainissement. Les actions favorisant le changement 
des comportements collectifs sont bien mises en œuvre lorsqu'elles 
sont inclusives et tentent d’impliquer pleinement les individus ou 
groupes potentiellement défavorisés, en particulier les femmes, les 
filles et les personnes handicapées ou à mobilité réduite. Le statut 
de fin de défécation à l’air libre (FDAL) est seulement un point de 
départ ayant pour finalité la réalisation de l’ODD 6.2. Certains pro-
grammes peuvent cibler de plus hauts niveaux de service dès le 
début, tels que les exigences liées aux chasses d’eau dans certains 
pays d’Asie. Les programmes soutenus par le GSF promeuvent des 
stratégies innovantes qui favorisent un accès équitable à des ser-
vices d’assainissement et d’hygiène sûrs. Elles peuvent concerner le 
développement de l’approvisionnement et de la chaîne de valeur – 
notamment en milieu urbain –, la gestion de l’hygiène menstruelle, 
l’adaptation au changement climatique et la salubrité de l’eau.

Promotion de mouvements nationaux : L’émergence d’un mouve-
ment collaboratif est l’un des piliers de la réalisation et du maintien 
de la FDAL et de l’assainissement total dans les communautés. Grâce 
à ce mouvement, les acteurs d’une même circonscription admi-
nistrative partagent la conviction que l’instauration et le maintien 
d’une couverture sanitaire totale est une responsabilité commune, 
qui nécessite qu’ils travaillent main dans la main. Cette vision se 
matérialise souvent sous la forme d’un plan d’action ou d’une feuille 
de route définissant la manière dont la circonscription en question 
obtiendra et conservera le statut FDAL et/ou atteindra l’ODD 6.2. 
Pour accélérer ce processus, les entités appuyées par le GSF entre-
prennent plusieurs activités de plaidoyer. En général, un programme 
soutenu par le GSF intervient dans plusieurs circonscriptions admi-
nistratives d’un même pays ; il s’appuie sur l’ensemble des avancées 
réalisées dans ces zones pour générer un élan et amorcer un mouve-
ment national de plus grande ampleur.

Renforcement des capacités et pôles de changement : Les 
programmes soutenus par le GSF visent à accompagner les cir-

Vision : un accès universel à des services d’assainissement et d’hygiène adéquats et équitables, comme le souligne 
l’ODD 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.

Une circonscription administrative peut désigner une commune, 
une municipalité, un district, un woreda ou toute autre division 
administrative reconnue à l’échelle nationale. Il doit s’agir d’une 
zone dans laquelle les autorités et les acteurs locaux sont 
pleinement responsables de l’hygiène et de l’assainissement. 
Souvent, il s’agit de la division principale d’une autorité locale/
décentralisée de plus grande ampleur, et qui peut être divisée en 
entités de niveau inférieur, notamment en communautés.
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conscriptions administratives sur la voie de la réalisation durable 
de l’ODD 6.2. À cette fin, les programmes offrent des services de 
renforcement des capacités dynamiques et sur mesure, qui ciblent 
les parties activement impliquées dans le mouvement – les par-
tenaires de mise en œuvre, les entités gouvernementales, les 
partenaires de la société civile, le secteur privé et les acteurs de la 
communauté. L’appui aux pôles de changement infranationaux ou 
aux plateformes d’apprentissage interactives, où les partenaires 
peuvent mesurer les progrès accomplis, évaluer les approches, 
remettre les choses en question de manière constructive et ap-
prendre les uns des autres, contribue également au maintien des 
résultats sur le long terme.

Déploiement visant à favoriser la réalisation de l’ODD 6.2 à l’échelle 
nationale : Par l’intermédiaire de mouvements nationaux et d’acti-
vités de renforcement des capacités et de plaidoyer menées aux 
niveaux local et national, les programmes soutenus par le GSF 
s’efforcent de veiller à ce que des systèmes, des structures et des 
ressources permettent de reproduire les modèles du programme. 
Lorsque les zones du programme atteignent durablement le statut 
FDAL et sont en passe d’atteindre l’ODD 6.2, ces résultats favorisent 
l’élargissement géographique à grande échelle, le changement de 
politiques, l’élaboration de feuilles de route nationales chiffrées et 
la mobilisation de ressources.

Promotion de l’ODD 6.2 au niveau mondial : En mettant en valeur les 
avancées réalisées au niveau infranational et national, le GSF et le 
WSSCC peuvent contribuer de manière significative à la réalisation 
de l’ODD 6.2 au niveau international. Grâce à leurs approches glo-
bales et centrées sur les communautés, à leur volonté d’assurer un 
accès universel à grande échelle, et à l’attention portée aux popula-
tions vulnérables et difficiles à atteindre, les programmes soutenus 
par le GSF peuvent être considérés comme des modèles concrets de 
programmation à l’heure des ODD.

Apprentissage et échanges dynamiques : Le GSF et le WSSCC contri-
buent au programme pédagogique mondial par l’intermédiaire 
d’un apprentissage en temps réel, de publications, de présentations 
et d’une participation à divers forums d’apprentissage du secteur, 
à l’aide des données empiriques fournies par les communautés, 
les partenaires de mise en œuvre et les acteurs gouvernementaux.  
La grande équipe du GSF et les 13 programmes qu’elle soutient 
offrent une plateforme dynamique favorisant la coopération sud-
sud et l’échange entre pairs, deux alternatives intéressantes aux 
schémas d’assistance technique nord-sud plus conventionnels. Ces 
échanges influencent également la conception de nouveaux pro-
grammes de pays.

Résultat intermédiaire S1 : 

Communautés FDAL pérennes

Plateformes nationales  

pour le changement
Plaidoyer national

Renforcement des systèmes  

et des capacités  

à l’échelle nationale

Apprentissage,  

documentation et partage  

à l’échelle nationale

Faciliter le  

changement  

comportemental 

collectif

Mettre au point  

des plateformes 

infranationales 

pour le  

changement

Renforcer les  

activités liées à 

l’approvisionne-

ment

Lutter contre la 

vulnérabilité et la 

marginalisation

Renforcer les 

systèmes et les 

capacités à 

 l’échelle 

infranationale

Favoriser 

l’apprentissage et 

l’innovation à 

l’échelle 

infranationale

Encourager le 

plaidoyer 

infranational

Résultat intermédiaire S2 : 

Stratégies et approches pour la 

réalisation durable de l’ODD 6.2

Résultat intermédiaire S3 : 

Engagement politique et financier 

infranational

Résultat intermédiaire S4 : 

Capacités et systèmes 

infranationaux 

Résultat G1 : Il existe un engagement politique 

à l’échelle mondiale

Résultat N1 : Environnement national propice  

à la réalisation de l’ODD 6.2

Objectif n° 2 : Réalisation de l’ODD 6.2 à l’échelle mondiale

Objectif n° 1 : Réalisation de l’ODD 6.2 à l’échelle nationale

Note : les rectangles orange représentent les principaux groupes d’activités

Résultat S1 : Réalisation de l’ODD 6.2 dans les divisions administratives ciblées

Plaidoyer au niveau mondial

Résultat G2 : Des expériences et des modèles  

sont disponibles/utilisés à l’échelle mondiale

Résultat N2 : Mécanismes d’exécution efficaces  

pour la réalisation de l’ODD 6.2

Partage des enseignements au niveau mondial

Figure 1: La théorie du changement du GSF
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Accès et utilisation
Comme l’indique le Résultat 1 du PSMT, le WSSCC aspirait à ce que, 
entre 2012 et 2016, et principalement par l’intermédiaire du GSF,  
« des dizaines de millions de personnes précédemment non des-
servies dans 10 à 25 pays ayant un grand besoin d’assainissement 
accèdent à, utilisent des installations sanitaires améliorées et 
adoptent des comportements hygiéniques ». Le Tableau de bord des 
résultats de la page 21 montre clairement que le GSF a atteint les 
cibles associées à ce domaine de résultat. Comme l’illustre la Figure 
2, fin 2016, 15,2 millions de personnes vivaient dans un environne-
ment FDAL grâce aux interventions soutenues par le GSF.

Ces personnes sont réparties sur les 13 programmes de pays, l’Éthio-
pie et l’Ouganda étant les pays qui présentent les chiffres les plus 
élevés. Ce sont actuellement les deux seuls pays où le programme 
est entièrement mis en œuvre par les autorités locales, le ministère 
de la Santé jouant le rôle d’Agence d’Exécution. Bien qu’il soit néces-
saire de procéder à une analyse plus détaillée, il est évident que la 
capacité de ces programmes à mobiliser une grande partie des res-
sources humaines existantes et mandatées par l’intermédiaire de 
services de vulgarisation sanitaire a largement contribué à l’obten-
tion de tels résultats à un rythme aussi rapide.

RÉFLEXIONS : ANALYSE DES 
PERFORMANCES DU GSF PAR 
RAPPORT AUX OBJECTIFS DU PLAN 
STRATÉGIQUE À MOYEN TERME 
2012-2016 DU WSSCC
2016 était la dernière année du Plan stratégique à moyen terme (PSMT) 2016-2016 du WSSCC.3 Cette 
section examine les performances du GSF par rapport aux cinq domaines de résultats fixés par le PSMT 
et évoque certains des accomplissements, enjeux et enseignements tirés qui modèleront le GSF à l’avenir. 
Ces cinq domaines de résultats sont l’accès et l’utilisation ; l’équité ; l’engagement ; la connaissance et les 
compétences ; et la prestation.
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Figure 2: Nombre de personnes vivant dans des milieux FDAL instaurés progressivement grâce à chacun des programmes 
soutenus par le GSF

3 WSSCC. (2012). Plan stratégique à moyen terme 2012-2016. Disponible à l’adresse http://wsscc.org/wp-content/uploads/2015/08/wsscc_medium_term_strategic_plan_2012-2016.pdf



R APPORT D’AVANCEMENT 2016 • ENCOUR AGER UN ASSAINISSEMENT ET UNE HYGIÈNE DUR ABLES POUR TOUS 11

FO
N

D
S M

O
N

D
IA

L PO
U

R L’A
SSA

IN
ISSEM

EN
T  |  LE G

SF : FO
N

C
TIO

N
N

EM
EN

T

Au cours des deux dernières années, le GSF s’est 
employé à comprendre les conditions qui déter-
minent ou affectent la pérennité des résultats 
des programmes, ce qui a permis de dégager des 
enseignements clés et des innovations bénéficiant 
aux programmes soutenus. Voici plusieurs exemples 
d’initiatives entreprises :

Apprentissage 
En 2016, le GSF a publié un document de réflexion 
sur la régression et la pérennité5 s’appuyant sur 
l’expérience significative de Madagascar et d’autres 
pays soutenus. Un document sur la promotion 
de programmes durables de grande ampleur6 a 
également été publié ; il est le fruit d’une Réunion 
pédagogique mondiale du GSF et compile des en-
seignements fondamentaux tirés de l’expérience de 
tous les programmes soutenus par le GSF.

Innovation 
Plusieurs stratégies, approches et outils ont été 
élaborés et améliorés par les programmes soutenus 
par le GSF afin d’encourager le déploiement à grande 
échelle et la pérennité. Par exemple, le programme 
de Madagascar a mis au point l’approche Follow-up 
MANDONA, qui aide les communautés à atteindre 
rapidement le statut FDAL et à le conserver (page 
67). Cette approche a depuis été reproduite par sept 
autres programmes soutenus par le GSF et un ma-
nuel exhaustif a été publié en 2016.7  Le programme a 
également démontré sa capacité à recourir avec suc-
cès au déclenchement institutionnel (page 67), qui 
favorise un environnement propice au déploiement 
à grande échelle et à la pérennité aux niveaux local 
et national, et a partagé son expérience en la matière.

Par ailleurs, le programme du Cambodge a montré 
comment son approche de l’apprentissage en temps 
réel peut contribuer à résoudre des problèmes 
de mise en œuvre complexes et à satisfaire aux 
enjeux de pérennité à mesure qu’ils surviennent. 
L’apprentissage en temps réel est une stratégie qui 
prend de l’ampleur dans plusieurs pays. Le cadre 
Égalité et non-discrimination du programme a en ou-

tre été cité dans une étude menée en 2016, laquelle 
le considère comme un excellent moyen d’assurer 
globalement la mise en œuvre et le suivi d’approches 
inclusives, indispensables à la pérennité.

Retrouvez des exemples d’enseignements et 
d’innovations dans les descriptions des programmes 
soutenus par le GSF, figurant aux pages 24 à 49 du 
présent rapport.

Enquêtes de durabilité
En 2016, le programme du Népal soutenu par le 
GSF a commandé une étude de durabilité visant 
à déterminer si les ménages, les institutions et les 
communautés des zones FDAL avaient continué à 
utiliser et à entretenir correctement des toilettes 
améliorées et des installations pour se laver les 
mains. Malgré des résultats globalement très positifs 
(page 39), une personne ou plus pratiquait encore la 
défécation à l’air libre dans environ 6 % des ménages 
– un chiffre qui s’élevait à 10 % dans les villages qui 
avaient été déclarés FDAL depuis plus longtemps. 
La prise en considération de ces résultats est fon-
damentale pour les programmes futurs et le suivi 
post-FDAL au Népal.

Contrôles de durabilité
• En s’appuyant sur la méthodologie de l’étude réali-

sée au Népal, le GSF a commencé à travailler avec 
l’université de Buffalo en 2016 en vue d’élaborer 
une méthodologie uniforme concernant les en-
quêtes de performance. Ces enquêtes évalueront 
régulièrement la pérennité des résultats du pro-
gramme sur un échantillon de zones ciblées par 
le GSF, et ce dans tous les programmes. En outre, 
les conclusions contribueront à déterminer la 
conception du programme et les mesures de suivi.

• Le GSF a travaillé en étroite collaboration avec le 
Centre international de l’eau et de l’assainissement 
(IRC) afin de garantir que les indicateurs, qui 
mesurent la pérennité des programmes à l’échelle 
communautaire, infranationale et nationale, 
soient intégrés au nouveau cadre de résultats du 
GSF (consultez la page 20 pour en savoir plus).

Toutefois, le fait que ces programmes s’appuient sur des systèmes 
et mécanismes nationaux et l’échelle à laquelle ils interviennent 
présente également un certain nombre de risques et d’enjeux. Par 
exemple, une évaluation des performances du programme d’hy-
giène et d’assainissement total piloté par la communauté (HATPC) 
en Éthiopie, menée en 2016, a révélé qu’il était particulièrement dif-
ficile de faire en sorte que les recommandations nationales soient 
disponibles, comprises et appliquées de manière équitable, avec la 
qualité attendue, dans toutes les régions et à tous les niveaux.4

Il est intéressant de noter que parmi les pays qui affichent les meil-
leurs résultats figure Madagascar, où le programme est presque 
entièrement mis en œuvre par la société civile, ainsi que le Népal, 
où il est géré par un organisme de l’ONU et mis en œuvre par la so-
ciété civile, mais piloté et coordonné par des entités administratives 
nationales et décentralisées. Ceci souligne la nécessité d’analyser da-
vantage les modalités de prestation du programme et les contextes 
nationaux, qui varient considérablement entre les 13 pays soute-

nus par le GSF. Il faut également savoir que l’ampleur n’est qu’un 
élément potentiel de réussite, au même titre que la qualité, la pé-
rennité, l’égalité et la capacité globale des programmes à renforcer 
l’environnement propice.

La raison d’être du GSF est avant tout d’aider les populations à ac-
céder à des services améliorés, comme le reflètent les principaux 
résultats liés à l’accès détaillés dans le Tableau de bord des résultats 
(page 21). Toutefois, les programmes de pays soutenus par le GSF 
sont également conçus pour renforcer les systèmes, mécanismes, 
capacités et investissements plus larges nécessaires pour atteindre 
des résultats durables à grande échelle au niveau communautaire. 
Ceci apparaît clairement à la lecture des pages consacrées aux pays 
(pages 24-49), mais le GSF admet que ces résultats secondaires 
n’ont pas toujours fait l’objet du suivi et du compte rendu systéma-
tiques qu’il aurait été possible de mettre en œuvre. Le Fonds vise 
à remédier à ce déséquilibre au moyen de sa nouvelle théorie du 
changement et du nouveau cadre de résultats (pages 18-20). 

Des résultats durables

4 L’évaluation des performances portait sur les zones d'intervention soutenues par l’UNICEF et le GSF entre 2012 et 2015, et a été publiée en 2016. Disponible (en anglais) à l’adresse :  
https://www.unicef.org/evaldatabase/files/Final_Report_of_CLTSH_Outcome_Evaluation-Designed_Ethiopia_2016-012.pdf 
5 WSSCC. (2016). Modifier les comportements d’hygiène et d’assainissement à grande échelle : comprendre la régression. Disponible à l’adresse  http://wsscc.org/resources-feed/sanitation-hygiene-
behaviour-change-at-scale-understanding-slippage  
6 WSSCC. (2016)., Comment favoriser des programmes durables de grande ampleur : discussions, réflexions et enseignements tirés de la Réunion pédagogique 2016 du Fonds mondial pour l’assainissement. 
Disponible à l’adresse http://wsscc.org/resources-feed/catalytic-programming-for-scale-and-sustainability-conversations-reflections-and-lessons-from-the-2016-gsf-learning-event/
7 WSSCC. (2016). Follow-up MANDONA: A field guide for accelerating and sustaining open defecation free communities through a Community-Led Total Sanitation approach. Disponible à l’adresse  
http://wsscc.org/resources-feed/follow-mandona-field-guide-accelerating-sustaining-open-defecation-free-communities-community-led-total-sanitation-approach/
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Figure 3: Pourcentage de ménages vivant dans des villages déclarés FDAL dont au 
moins l’un des membres pratique la défécation à l’air libre, Étude de 2016 sur la 
durabilité du GSF au Népal

https://www.unicef.org/evaldatabase/files/Final_Report_of_CLTSH_Outcome_Evaluation-Designed_Ethiopia_2016-012.pdf
http://wsscc.org/resources-feed/follow-mandona-field-guide-accelerating-sustaining-open-defecation-f
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Équité
Parmi ceux qui ont accès à des services d’assainissement et d’hygiène, 
le PSMT vise à garantir que « les personnes et les groupes pauvres 
et marginalisés [soient] plus particulièrement privilégiés  » (Résultat 
2). Initialement, le GSF ne disposait pas d'outils et de systèmes 
adéquats pour répondre à la question de l’égalité et de la non-dis-
crimination (EQND), qui n’était pas suffisamment intégrée au cycle 
du programme. Ce constat avait été relevé dans la plupart des dix 
évaluations à mi-parcours des programmes de pays menées entre 
2013 et 2015. Toutefois, avec le temps, cette capacité a émergé grâce à 
la mise en œuvre. Par l’intermédiaire du WSSCC, le GSF renforce en 
permanence la prise en considération de l’EQND dans la conception 
des programmes, les dispositions institutionnelles, les mécanismes 
de coordination, les critères de sélection des Agences d’Exécution, la 
composition des partenaires de mise en œuvre et les indicateurs de 
son cadre de suivi. Par exemple, les propositions des programmes de 
pays 2013-2014 pour le Cambodge, le Sénégal et le Kenya, ainsi que 
les propositions d’extension de 2016 pour Madagascar et l’Ouganda, 
mettaient toutes délibérément l’accent sur l’EQND, en proposant les 
ressources nécessaires.

La nouvelle théorie du changement du GSF (page 8), qui insiste 
sur la réalisation de la cible 6.2 des ODD dans des circonscriptions 
administratives entières, précise explicitement d’accorder davan-
tage d’importance à l’EQND. En 2016, le GSF a recruté une équipe 
de spécialistes indépendants chargés de soumettre son approche 
de l’égalité et de l’inclusion à une analyse diagnostique approfon-
die en deux parties. Ce diagnostic vise à identifier les lacunes et les 
possibilités d’amélioration, mais aussi à proposer des outils, des ins-
truments et des directives permettant d’intégrer l’EQND de manière 
délibérée et plus systématique dans les programmes soutenus par 
le Fonds.

La première partie du diagnostic – une évaluation consistant en la 
visite de six pays et un examen de la documentation dans tous les 
programmes appuyés – a été achevée en 2016. Entre autres conclu-
sions, le rapport à paraître de cette évaluation révèle que le GSF a 
pris en considération l’EQND dans l’identification initiale des pays et 
dans la hiérarchisation des zones géographiques les plus pauvres et 

mal desservies. De nombreuses personnes pouvant être considérées 
comme défavorisées ont bénéficié des programmes soutenus par 
le GSF, en particulier dans les zones FDAL ayant fait l’objet d’une 
vérification. En outre, dans les communautés et les pays visités, des 
personnes pouvant être considérées comme défavorisées ont fait état 
de plusieurs retombées et résultats positifs, concernant notamment 
la sécurité, le caractère fonctionnel, la facilité d’utilisation, l’estime 
de soi, la santé, la dignité, l’amélioration de l’environnement et, dans 
certains cas, la génération de revenus. L’étude mentionne également 
une prise de conscience et un intérêt croissant des équipes du pro-
gramme à l’égard du renforcement de l’attention accordée à l’EQND.

Cependant, l’étude indique également que le GSF n’a pas encore 
intégré l’EQND de manière systématique dans ses travaux avec les 
communautés ni dans l’intégralité des composantes et des étapes de 
tous les programmes qu’il finance. Il convient de faire preuve d’une 
plus grande vigilance tout au long du cycle du programme afin de 
tirer parti des réussites actuelles et de faire en sorte que personne ne 
tombe entre les mailles du filet ou ne subisse de préjudice en raison 
des actions ou des omissions des programmes soutenus.

Selon le rapport, le fait d’adapter simplement les programmes de 
manière à inclure systématiquement les personnes potentielle-
ment défavorisées contribuera grandement à garantir une prise en 
considération efficace de l’EQND. Adapter les plans, les directives, 
les outils de formation, les codes de conduite et les outils de suivi, 
d’évaluation et d’apprentissage aidera à accroître les bénéfices en 
faveur de ceux qui en ont le plus besoin et à les protéger. L’étude 
fournit plusieurs recommandations concrètes à ce sujet, et le GSF est 
en train de les mettre en pratique.

D’autre part, dans le cadre du nouveau Plan stratégique du WSSCC, 
le GSF tirera parti du fait que le Conseil s’efforce d’harmoniser dif-
férentes initiatives EQND à l’échelle nationale afin de renforcer 
l’environnement propice à la réalisation de l’ODD 6.2. On compte 
parmi ces dernières, la promotion des politiques du Conseil, la ges-
tion de l’hygiène menstruelle et l’initiative « Leave No one Behind » 
(N’oublier personne).

UN HOMME HANDICAPÉ PRÉSENTE L’UTILISATION DE SON POSTE DE LAVAGE DES MAINS LORS D’UNE SESSION DE SUIVI MANDONA. ©RUSHPIN/CLIFFORD OGAN
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Engagement
Le WSSCC visait à ce qu’un « nombre plus important d’individus, 
d’organisations et d’entreprises s’engagent dans une activité d’assai-
nissement et d’hygiène » (Résultat 3). Le PSMT précise que : « En 
concordance avec le mandat du WSSCC et pour triompher d’un obs-
tacle important au progrès du secteur, les programmes du GSF sont 
agencés en collaboration afin de renforcer la coordination assurée 
par le gouvernement, et pour atteindre les cibles convenues. Les 
programmes du GSF sont mis en œuvre d’une manière puisant à un 
plus grand nombre d’acteurs et attirant davantage de fonds par la 
démonstration d’approches élargies, rentables et inclusives. » (PSMT, 
p 9)

Le GSF a grandement contribué à tous les extrants de ce domaine 
de résultats en s’attachant à travailler avec des Mécanismes de coor-
dination des programmes et en les chargeant de la conception, de 
la réorientation et de l’extension des programmes, ainsi que de la 
supervision de leur mise en œuvre. Ceci a non seulement permis de 
garantir que les programmes soutenus par le GSF soient pilotés par 
les pays, mais aussi d’engager et de rassembler des responsables et 
des contributeurs issus de divers secteurs, organisations et milieux. 
En outre, cette approche a contribué à renforcer la coordination du 
secteur WASH dans de nombreux pays.

Selon les derniers chiffres, les programmes soutenus par le GSF 
fonctionnaient par l’intermédiaire de plus de 300 Agences de Mise 
en Œuvre et impliquaient – de manière officielle et informelle – un 
réseau composé de plus de 120 000 personnes réparties dans les 
13 pays appuyés par le Fonds. Ces personnes sont notamment des 
acteurs locaux, nationaux et internationaux de la société civile, des 

leaders naturels, des représentants du gouvernement et des auto-
rités locales, des universitaires, des acteurs du secteur privé et des 
membres du personnel des Nations Unies et d’autres organisa-
tions internationales. De plus, des millions de personnes ont pris le 
contrôle de leur situation sanitaire ; les gouvernements et les autori-
tés locales comptent de nombreux défenseurs et responsables ayant 
été sensibilisés, qui s’engagent à faciliter et à soutenir l’amélioration 
de l’assainissement de diverses manières. Plus que jamais, le GSF est 
convaincu de l’importance d’amorcer un mouvement rassemblant 
des individus, des organisations et des institutions qui s’engagent à 
définir, à mettre en œuvre et à concrétiser les programmes natio-
naux en faveur de services d’assainissement et d’hygiène universels. 
En outre, tous les acteurs engagés doivent connaître précisément le 
rôle qu’ils jouent dans ce mouvement.

Connaissances et compétences
Le WSSCC et le GSF s’efforcent en permanence de faire en sorte que 
« les individus et les agences travaillant dans le domaine de l’assai-
nissement et de l’hygiène développent leurs connaissances et leurs 
compétences » (Résultat 4). Partout, le GSF insiste particulièrement 
sur l’innovation, la créativité et la qualité. Parmi les enseignements 
tirés de la Réunion pédagogique 2016 du GSF, certains concernaient 
la meilleure manière de former une « armée » efficace d’agents de 
sensibilisation à l’ATPC. Le GSF a compris qu’il n’était pas possible 
d’y parvenir au moyen de cycles sans fin de formation en cascade 
et qu’il était nécessaire de recourir à un apprentissage pratique re-
posant sur des méthodes dynamiques, telles que le mentorat et le 
travail en binôme, l’échange et l’analyse entre pairs, l’implication de 
leaders locaux et naturels ainsi qu’un échange régulier et des activi-
tés de réflexion entre les partenaires.

De nombreux enseignements ont été dégagés sur de nombreuses 
questions, notamment les moyens de susciter efficacement un chan-
gement des comportements sanitaires collectifs, les mécanismes 
favorisant la pérennité, la manière de renforcer l’EQND, l’efficacité 
de la coordination sectorielle et le déclenchement institutionnel. 
Toutefois, un aspect nécessite une attention particulière : la pro-
motion efficace du changement des comportements en matière de 
lavage des mains. Entre 2014 et 2016, une grande étude et interven-
tion a été menée sur ce thème dans le programme soutenu par le 
GSF au Nigéria, en partenariat avec la London School of Hygiene & 
Tropical Medicine. Cette étude a révélé que même lorsque des initia-
tives supplémentaires de promotion du lavage des mains conçues 
sur mesure étaient intégrées au processus d’ATPC en cours, les 
comportements en la matière ne changeaient pas de manière signi-
ficative. Une publication sur cette étude paraîtra en 2017. Ainsi, le 
lavage des mains, qui est indispensable à l’interruption totale de la 
chaîne de transmission fécale-orale, demeure un domaine d’appren-
tissage fondamental.

Le PSMT souligne l’importance des connaissances et compétences 
des entrepreneurs et des petites entreprises, ainsi que leur rôle dans 
la prestation des services d’assainissement. Dans les évaluations à 
mi-parcours, il a principalement été reproché au GSF d’avoir insisté 
en priorité sur le changement comportemental au détriment des 
chaînes d’approvisionnement nécessaires pour appuyer et pérenni-
ser ces nouveaux comportements.

D’expérience, le GSF considère que, pour parvenir à un accès et à 
une utilisation durables des installations, la décision de changer de 
comportement doit venir en premier lieu, et qu’il est primordial 
d’échelonner minutieusement la mise en œuvre du changement 
comportemental et des activités relatives à la chaîne d’approvision-
nement. En outre, lorsqu’elles sont bien exploitées, les connaissances, 
les compétences et les ressources des communautés peuvent donner 
naissance à des concepts et modèles techniques créatifs, innovants 
et adéquats permettant d'améliorer l’assainissement. Cela étant 
dit, le GSF admet que les activités liées à l’approvisionnement re-
présentent un domaine d’apprentissage majeur ; le Fonds a prévu 
d’évaluer de manière approfondie les activités qu’il soutient dans ce 
domaine en 2017.

Contribuer à la réalisation de la cible 6.2 des ODD et 
des objectifs associés

Le travail du GSF contribue non seulement à la réalisation de l’objectif 
et des cibles des ODD axés sur l’assainissement, mais aussi à un grand 
nombre d’objectifs associés, y compris les objectifs 3, 4, 5, 10, 11 et 13. 
Le Fonds estime que le renforcement de la collaboration structurelle et 
des partenariats entre les secteurs de développement traditionnels est 
indispensable à la réalisation de l’ensemble des objectifs. Par exemple, 
l’amélioration de l’assainissement et de l’hygiène est l’une des principales 
mesures d’adaptation requises pour faire face aux conséquences 
attendues du changement climatique, en particulier dans le domaine de 
la santé publique. Les acteurs du développement doivent veiller à ce que 
la situation des personnes les plus touchées par les effets du changement 
climatique, en raison de leur sexe, de la pauvreté, de leur âge, d’un 
handicap ou d’autres vulnérabilités, n’empire pas. Par conséquent, dans 
son nouveau cadre de résultats, le GSF mesurera plus systématiquement 
ses contributions en faveur de la santé, de l’éducation et du changement 
climatique, ainsi que dans d’autres domaines majeurs.
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Budget du PSMT (en millions de dollars US) 2012 2013 2014 2015 2016 Total

Budget annuel prévu du GSF (cible) 24 30 38 48 60 200

Dépenses annuelles du GSF (versements) 13,75 23,82 25,18 25,41 22,40 110,55

Nouveaux investissements du GSF (sommes engagées) 46,15 29,00 29,00 11.,10 10,30 125,55

Tableau 1: Comparaison du budget prévu dans le PSMT avec les dépenses réelles et les nouveaux investissements

Prestation 
Pour produire les quatre résultats décrits précédemment, le WSSCC 
devait être « adéquatement gouverné, dispose[r] de ressources ap-
propriées et judicieusement gérées » (Résultat 5), et le GSF devait 
s’avérer « un fonds réussi, efficace et économique pour l’accéléra-
tion de l’assainissement et de l’hygiène et de leur pratique » (PSMT, 
p 30).

Comme le montre le graphique de la page 10, les taux de pres-
tation augmentent à mesure que les programmes arrivent à 
maturité. Les Agences d’Exécution et les partenaires de mise en 
œuvre perfectionnent leurs systèmes et procédures, renforcent leurs 
connaissances et compétences, et augmentent le nombre de leaders 
naturels, de consultants communautaires et d’individus engagés, 
jusqu’à atteindre un point où la croissance devient exponentielle. À 
ce stade, le coût par personne atteinte chute radicalement.

Cependant, en parallèle, les investissements et le suivi continu 
requis pour garantir la pérennité des services et comportements ac-
quis augmentent. En outre, les zones qu’il reste à atteindre peuvent 
présenter une situation plus complexe nécessitant de mobiliser da-
vantage de ressources. Étant donné que les fonds disponibles sont 
limités, le GSF doit faire des choix stratégiques afin de trouver un 
équilibre qui permette de préserver l’équité et la pérennité dans les 
zones d'intervention existantes, tout en élargissant le programme à 
de nouvelles régions et à de nouveaux domaines de résultats.

Dans cette optique, le Tableau 1 compare le budget prévu dans le 
PSMT aux sommes réellement engagées et versées par le GSF entre 
2012 et 2016.

Il est intéressant de noter que les ressources totales disponibles 
étaient inférieures aux prévisions du PSMT. Les nouveaux inves-
tissements s’élevant à 125 millions de dollars, il reste près de 15 
millions de dollars à verser. Toutefois, depuis 2012, l’investissement 
annuel dans de nouveaux programmes et dans des élargissements 
ou des extensions de programmes existants a diminué de 75 %. En 
outre, le GSF n’est pas parvenu à porter le nombre de pays soutenus 
à plus de 13 – un chiffre situé dans la fourchette inférieure de la cible 
de « 10 à 25 pays » fixée par le PSMT.

Dans la plupart des pays, il a été nécessaire d’affecter une grande 
partie des fonds dès le départ afin de créer un environnement pro-
pice et d’établir les mécanismes du GSF nécessaires pour satisfaire 
aux principaux indicateurs. En raison du manque de nouvelles res-
sources injectées dans le GSF ces dernières années, le Fonds n’a pas 
été en mesure d’investir des sommes similaires en faveur de nou-
veaux pays. De plus, les programmes existants devront affecter de 
plus en plus de leurs ressources disponibles à la pérennisation des 
résultats déjà obtenus, ce qui aura des conséquences sur l’augmen-
tation des résultats à l’avenir.

Néanmoins, les programmes soutenus par le GSF ont réussi à mettre 
en place des modèles éprouvés permettant d’obtenir des résultats 
à grande échelle. Par exemple, les programmes du Nigéria et de 
l’Ouganda ont réussi à obtenir des investissements de la part du 
gouvernement et des partenaires du secteur en vue de pérenniser 
les résultats obtenus (pour en savoir plus, consultez la page 40 et 
la page 48). Le cadre de suivi du GSF mettra davantage l’accent sur 
l’évaluation de sa capacité à lever des fonds supplémentaires dans 
le secteur. En outre, les projets d’élaboration et de développement 
de programmes sont à présent négociés en tenant compte de la ré-
partition des coûts, un aspect qui exige des gouvernements et des 
autres partenaires du secteur qu’ils investissent de plus en plus de 
ressources dans des stratégies et des modalités de programmation 
soutenues par le GSF.

Ces dernières années, le WSSCC et le GSF ont eu du mal à mobiliser 
autant de ressources que par le passé, lesquelles sont nécessaires 
au Fonds pour continuer d’obtenir des résultats durables. Dans une 
certaine mesure, ces difficultés sont présentes dans l’ensemble du 
secteur WASH ; elles sont liées à des mécanismes géopolitiques, 
économiques et sociaux plus larges. Pourtant, le WSSCC considère 
que les résultats obtenus par les programmes nationaux d’assainis-
sement et d’hygiène qu’il soutient par l’intermédiaire du GSF ont 
dépassé les cibles fixées par le PSMT. S’il disposait de ressources suf-
fisantes, le GSF pourrait s’appuyer largement sur ces résultats pour 
parvenir à l’élargissement géographique des programmes – ce qu’on 
pourrait attendre d’un fonds mondial. Le GSF poursuivra sa collabo-
ration avec les parties prenantes, les bailleurs de fonds et les autres 
partenaires du WSSCC afin de lever les fonds requis, mais aussi de 
mieux comprendre et d’exploiter son plein potentiel en tant que res-
source du secteur WASH.

Rentabilité

En 2015, le GSF a commandé une étude de rentabilité multipays qui a été 
menée par Oxford Policy Management. L’objectif de cette étude était de 
mieux comprendre l’économie et le rapport coût/efficacité des programmes 
soutenus par le GSF, ainsi que les ressources investies par les communautés, les 
gouvernements et les autres partenaires.

Comme on pouvait l’imaginer, cette étude a révélé que les frais variaient 
considérablement entre les six pays analysés, mais elle a surtout donné au 
GSF les moyens de mettre au point une méthode qui pourra être appliquée de 
manière plus systématique à l’avenir, afin d’avoir une vision plus détaillée de la 
rentabilité au fil du temps.

White, Z. and Burr, P. (2016). Value for Money Study in Global Sanitation Fund Programmes 
– Synthesis Report. Disponible à l’adresse http://wsscc.org/resources-feed/value-money-
study-global-sanitation-fund-programmes-synthesis-report  
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Le tableau de bord « Synthèse des résultats », page 21, présente 
les résultats consolidés des 13 programmes soutenus par le GSF ; 
les chiffres indiqués cumulent tous les résultats obtenus depuis la 
création du GSF au 31 décembre 2016. Le tableau de bord présente 
également les principaux objectifs du PSMT (« PSMT 2016 »). Les 
objectifs et résultats cumulés de chaque pays sont présentés dans les 
profils de pays (à partir de la page 24).

Néanmoins, nous devons commencer par préciser que les retom-
bées des programmes soutenus par le GSF dépassent largement 
les résultats présentés dans cette synthèse. Par exemple, on estime 
que les programmes ont mis en place des interventions axées sur 
le changement des comportements en matière d’assainissement et 
d’hygiène dans plus de 15 000 écoles. Les programmes ont grande-
ment contribué au développement global de l’apprentissage et de la 
collaboration dans le secteur, à l’amélioration des capacités natio-
nales et locales, au renforcement des politiques, stratégies, outils 
et directives à l’échelle nationale ainsi qu’à la multiplication des 
environnements propices à la pérennisation des progrès accomplis. 
Nombre de ces avancées sont présentées dans les profils des pays, 
mais il reste difficile de mesurer ces résultats de manière systéma-

tique et quantifiable. Le déploiement du nouveau cadre de résultats 
du GSF permettra de surmonter ces difficultés (reportez-vous à page 
20).

Jusqu’en 2016, les programmes soutenus par le GSF se concentraient 
sur la publication de rapports réguliers détaillant les résultats du 
programme en fonction de trois indicateurs de résultats principaux 
et de deux indicateurs intermédiaires. Les données présentées dans 
le tableau de bord concernant ces indicateurs proviennent des sys-
tèmes de suivi régulier de chaque pays et ont été vérifiées à l’aide 
de plusieurs mécanismes décrits dans la section suivante. Les rap-
ports sont soumis par les Agences d’Exécution au GSF, qui dépend 
du Secrétariat du WSSCC. Ces rapports s’appuient sur des informa-
tions fournies aux Agences d’Exécution par les partenaires de mise 
en œuvre. Les Agences d’Exécution doivent transmettre ces résultats 
au GSF tous les six mois. Certains résultats présentés dans la syn-
thèse doivent encore être vérifiés par les Contrôleurs de programme 
de pays. Les données relatives aux résultats seront révisées au be-
soin, et toute révision éventuelle sera présentée dans les rapports 
suivants.

RÉSULTATS DU PROGRAMME  
(2008-2016)
Fin 2016, les trois principales cibles de résultats en matière d’accessibilité et d’utilisation des services 
d’assainissement, telles qu’elles sont prévues dans le PSMT, ont été atteintes et dépassées. 2016 s’est 
avérée être l’année la plus réussie du GSF en termes d’atteinte de ces résultats clés, récoltant ainsi le fruit 
d’efforts et d’investissements antérieurs visant à garantir que les mécanismes sont en place pour la mise en 
œuvre efficace des programmes.

Suivi et évaluation des résultats du programme 
Le GSF insiste sur l’importance du suivi et de l’évaluation des ré-
sultats pour garantir que les programmes soutenus puissent : (1) 
analyser les progrès accomplis et rendre compte des résultats en 
s’appuyant sur des données fiables et exactes, et (2) prendre les 
mesures correctives qui s’imposent, si nécessaire, sur la base de ces 
données. Pour ce faire, le GSF a établi un cadre de suivi et d’éva-
luation axé sur les systèmes de suivi régulier de chaque pays. Ces 
derniers sont quant à eux appuyés par des mécanismes internes 
et externes visant à valider les informations et à identifier ce qui 
contribue à la réussite du programme ou ce qui l’entrave.

Chaque programme soutenu par le GSF a mis en place un système 
de suivi régulier piloté par le pays bénéficiaire, qui gère de manière 
systématique le flux de données du programme, du niveau commu-
nautaire au Secrétariat du GSF. Ce flux de données est présenté dans 
le Schéma (p 16). 

S'inscrivent dans ce cadre plusieurs activités et mécanismes visant à 
valider l’exactitude et la fiabilité des données transmises au moyen 
de ces systèmes, mais aussi à mesurer de manière systématique 
les progrès accomplis par le programme : des contrôles ponctuels 
effectués au niveau communautaire, des contrôles de la qualité des 
données et des examens internes du programme, réalisés avec les 
Agences d’Exécution et les partenaires de mise en œuvre. Dans la 
plupart des pays, le GSF engage un Contrôleur de programme de 
pays indépendant qui vérifie également les résultats du programme 
et veille au respect des contrôles requis de la qualité des données et 
des systèmes associés.

Les systèmes de suivi régulier de chaque pays sont mis au point 
dans le cadre du programme soutenu par le GSF. De nombreux pro-
grammes sont concernés par de plus vastes mécanismes nationaux 
de suivi du secteur WASH et protocoles de vérification de la FDAL, 
et les appuient. En pratique, cela signifie que de nombreux résul-
tats obtenus par les programmes font aussi l’objet d’une vérification 
dans le cadre des processus de vérification de la FDAL mis en place 
par le secteur WASH, bien souvent par le biais de mécanismes de 
vérification par des tiers.

Pour vérifier avec une plus grande rigueur statistique les données 
issues des systèmes de suivi régulier, le GSF commande des enquêtes 
de performance extérieures. Ces enquêtes permettent également 
d’évaluer la pérennité des résultats obtenus et de déterminer plus 
précisément si les programmes parviennent à atteindre les popula-
tions les plus vulnérables et les plus marginalisées. Jusqu’à ce jour, 
les enquêtes de performance étaient prévues au début, au milieu et 
à la fin de la période d’intervention. Bien que ces enquêtes se soient 
révélées très utiles pour valider les résultats obtenus par les pro-
grammes, leur approche méthodologique et leur qualité diffèrent 
grandement d’un programme à l’autre. Pour y remédier, le GSF a mis 
en place un partenariat avec l’université de Buffalo en 2016 visant à 
élaborer une méthodologie uniforme s’appliquant aux enquêtes de 
performance. Cette méthode aidera également les programmes sou-
tenus par le GSF à suivre l’évolution des normes sociales ainsi que les 
modèles de comportements et de régression. La méthode proposée 
sera mise à l’essai dans plusieurs pays en 2017.
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En outre, des évaluations indépendantes contribuent grandement à 
maintenir les programmes soutenus par le GSF sur la voie de la réa-
lisation des objectifs définis dans les propositions des programmes 
de pays. Des évaluations à mi-parcours ont été menées dans 10 pro-
grammes soutenus par le GSF au cours de la période couverte par le 
Plan stratégique à moyen terme 2012-2016 du WSSCC. La direction a 
répondu aux principales questions et recommandations formulées à 
la suite des évaluations, en précisant les actions de suivi spécifiques 
entreprises par toutes les parties. Le suivi de ces actions est en cours. 

Principaux indicateurs de résultats
Personnes vivant dans un environnement FDAL : Cet indicateur se 
rapporte au nombre total de personnes vivant dans des communau-
tés déclarées FDAL dans les zones ciblées par le GSF. Il englobe les 
communautés officiellement certifiées FDAL par des organismes pu-
blics ou qui ont fait l’objet d’une vérification de la part des Agences 
d’Exécution et de leurs partenaires. Les critères de la FDAL sont défi-
nis en fonction des normes nationales, et les programmes rendent 
compte des résultats obtenus sur la base de cette définition nationale 
de la FDAL. Cette définition différant d’un pays à l’autre, les résul-
tats ne sont pas strictement comparables entre les pays. Toutefois, 
en vertu du nouveau cadre de résultats du GSF (page 20), à compter 
de 2017, les programmes soutenus par le GSF devront également 
rendre compte des résultats obtenus sur la base d’une définition 
minimale standard de la FDAL établie par le GSF (reportez-vous au 
tableau 2 pour en savoir plus sur les définitions de la FDAL établies 
par les pays et celle établie par le GSF).

Personnes ayant accès à des toilettes améliorées : Cet indicateur se 
rapporte au nouveau nombre de personnes vivant dans des ménages 
dans les régions ciblées par le GSF qui ont accès à des installations 
sanitaires améliorées. Les « toilettes améliorées » sont définies en 
fonction des normes nationales, mais ces dernières correspondent 
au moins à la définition des installations améliorées adoptée par le 
Programme commun de surveillance. Il convient également de noter 
que les cibles fixées par le PSMT visent à rendre compte de l’utili-
sation d’installations améliorées. Toutefois, à mesure de l’évolution 
des programmes soutenus par le GSF, il est apparu que les systèmes 
de suivi régulier pouvaient uniquement recueillir des données sur 

l’accès, en raison des modalités pratiques liées à la collecte régulière 
de données. Par conséquent, les résultats présentés dans le tableau 
de bord concernent uniquement le nombre de personnes ayant ac-
cès à des toilettes améliorées. Les données concernant l’utilisation 
sont recueillies au moyen des enquêtes de performance, qui per-
mettent d’interroger les membres des ménages sur leurs habitudes 
d’utilisation des latrines.

Personnes disposant d’installations pour se laver les mains : Le lavage 
des mains aux moments critiques est indispensable à l’amélioration 
de l’hygiène. Cependant, il est extrêmement difficile de suivre les 
comportements actuels en matière de lavage des mains au moyen 
des systèmes de suivi des programmes. Un indicateur indirect est 
donc utilisé, qui se rapporte au nombre de personnes vivant dans un 
foyer qui dispose d’installations pour se laver les mains comprenant 
de l’eau et du savon (ou un substitut acceptable du savon, tel que la 
cendre). 

Indicateurs intermédiaires
Les indicateurs intermédiaires mènent à la réalisation des princi-
paux résultats. Le déclenchement des communautés précède leur 
atteinte du statut FDAL. L’indicateur lié à la portée du programme 
est présenté comme les « Communautés déclenchées ». L’indicateur 
associé aux communautés FDAL, qu’elles soient certifiées par un 
organisme public ou qu’elles aient fait l’objet d’une vérification de 
la part de l’Agence d’Exécution et de ses partenaires, est présenté 
comme les « Communautés déclarées FDAL ». Les « communautés  », 
telles que présentées dans les tableaux de bord des résultats mon-
diaux et nationaux, sont des groupes sociaux liés à des villages, des 
localités ou des divisions administratives. Celles-ci correspondent 
aux définitions des critères nationaux et des critères des pro-
grammes soutenus par le GSF, et leur taille et leur structure varient 
énormément.

Indicateurs financiers
Les données financières présentées dans le tableau de bord montrent 
le montant consolidé des fonds du GSF engagés, décaissés et dépen-
sés par les programmes de pays entre le début du programme et la 
fin 2016. Elles constituent une indication de l’avancement du dé-
ploiement des programmes au niveau national.

Figure 4: Cadre de suivi, d’évaluation et de rapport du GSF

Rapport 
d’avancement 
annuel du GSF

Suivi régulier du 
programme d’un 
partenaire de 
mise en œuvre 
(PMO)

Suivi des AE et 
supervision de la 
performance du 
partenaire de mise 
en œuvre  

Suivi du  
secrétariat du GSF 
et supervision de la 
performance des 
AE

Données 
communautaires 

collectées chaque mois 
par les PMO

Les PMO 
envoient 

les mises à jour du suivi 
(mensuelles et 

trimestrielles) aux 
agences d’exécution 

(AE)

Rapports sur les 
programmes des AE 

envoyés deux fois par an 
au secrétariat du GSF  

Résultats des procédures périodiques de validation et de vérification externes

Contrôleurs des 
programmes de 

pays 

Examens 
périodiques des 

programmes

Enquêtes externes 
sur les résultats des 

programmes 

Évaluations 
externes des 
programmes

Suivi du programme annuel du GSF 
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Les trois premiers indicateurs représentent le taux de combustion 
total de tous les programmes actifs soutenus par le GSF. Les indica-
teurs incluent les frais relatifs aux propositions des programmes de 
pays, les flux du GSF aux Agences d’Exécution couvrant les frais de 
fonctionnement et de gestion, les frais relatifs aux Contrôleurs de 
programmes de pays et les frais relatifs au Mécanisme de coordina-
tion des programmes.

Les « sommes engagées par le GSF pour les programmes de pays » 
désignent le montant consolidé des fonds affectés par le GSF dans le 
cadre des accords pluriannuels (ou de subventions, dans le cas du 
Kenya et du Cambodge) relatifs à la mise en œuvre des programmes 
de pays. Les « versements du GSF en faveur des programmes de 
pays » désignent le montant consolidé des fonds déjà versés aux 
Agences d’Exécution, aux Contrôleurs de programmes de pays et 
aux Mécanismes de coordination des programmes, comme prévu. 
Les « dépenses nationales » correspondent au montant consolidé des 
fonds déjà dépensés par rapport aux versements.

Le deuxième groupe d’indicateurs financiers présente les perfor-
mances financières par rapport aux résultats des propositions des 
programmes de pays. Les « subventions nationales aux partenaires 
de mise en œuvre et destinées aux achats directs » représentent le 
montant consolidé des fonds que les Agences d’Exécution ont alloués 
aux partenaires de mise en œuvre et à d’autres services en rapport 
avec les programmes, comme le suivi, le renforcement des capacités, 
le plaidoyer et l’apprentissage. Les « subventions nationales versées 
aux partenaires de mise en œuvre et destinées aux achats directs  » 
représentent le volume consolidé des fonds déjà transférés par les 
Agences d’Exécution aux partenaires de mise en œuvre et pour 
d’autres services en rapport avec les programmes, conformément 
aux informations communiquées par les Agences d’Exécution au 
GSF. Les « dépenses nationales des partenaires de mise en œuvre 
et destinées aux achats directs » présentent les dépenses des fonds 
versés. 

UNE FEMME QUI 
A BÉNÉFICIÉ DE 
MOYENS POUR 

CONSTRUIRE UNE 
INSTALLATION 

D’ASSAINISSEMENT 
AU TOGO.  

©UNICEF TOGO
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Tableau 2: Critères de FDAL nationaux utilisés dans les programmes soutenus par le GSF  

PAYS

CRITÈRES EN MATIÈRE DE FDAL CRITÈRES EN MATIÈRE DE FDAL

DOCUMENT DE POLITIQUE/SOURCE 
DE LA DÉFINITION NATIONALE

AUCUNE MATIÈRE 
FÉCALE À L’AIR 
LIBRE

CHAQUE MÉNAGE 
A ACCÈS À DES 
LATRINES

LES LATRINES SONT 
PROTÉGÉES CONTRE 
LES MOUCHES OU 
AMÉLIORÉES POUR 
SATISFAIRE À LA 
NORME JMP 

LE TROU DE 
DÉFÉCATION EST 
RECOUVERT

ÉLÉMENTS 
DÉMONTRANT 
L’UTILISATION 
ET L’ENTRETIEN 
CONTINUS DES LA-
TRINES, PROPRETÉ

PRÉSENCE D’UNE 
STATION DE LAVAGE 
DES MAINS ÉQUIPÉE 
DE SAVON/CENDRES

SUPER-
STRUCTURE/

INTIMITÉ

INSTALLATIONS D’ASSAI-
NISSEMENT ET DE LAVAGE 
DES MAINS DISPONIBLES 
DANS LES INSTITUTIONS/
ESPACES PUBLICS

PROPRETÉ DE 
L'ENVIRONNEMENT

LES MÉNAGES 
PRATIQUENT 
UNE GESTION 
SÛRE DE L’EAU

LES SOURCES D'EAU SONT 
PROTÉGÉES CONTRE UNE 
CONTAMINATION

LA COMMUNAUTÉ 
FORMULE DES 
MESURES/ENGAGE-
MENTS CONTRE LA 
DÉFÉCATION À L'AIR 
LIBRE

Bénin Document de stratégie nationale 
pour la promotion de l’hygiène et 
de l’assainissement de base

Fait partie de 
la définition 
« protégé des 
mouches »

Cambodge Directives nationales pour la 
vérification FDAL, 2013

Il est considéré 
que creuser et 
enterrer relève 
de la défécation à 
l'air libre

Au moins 85 % ont 
accès à des latrines 
équipées d’une 
chasse d’eau

Éthiopie Guide de mise en œuvre et de 
vérification de l’ATPC-H

Implicite Latrines institutionnelles 
séparées selon le sexe ; 
espaces publics

Inde Directives pour la vérification 
FDAL, 2015

Utilisation stipulée Exigence en termes 
d’étanchéité à l’eau

Pratique de lavage 
des mains stipulée

Écoles et centres 
sanitaires

Kenya Directives nationales de 
certification FDAL, feuille de route 
de la campagne FDAL 2020

Aucun critère fondamental, mais ils 
sont pris en compte

Madagascar Document d’orientation national 
en attente

Malawi Stratégie d’assainissement FDAL 
au Malawi, 2015

Partage acceptable Écoles (séparées selon 
le sexe), garderies, 
centres de santé, 
centres commerciaux, 
institutions religieuses

Népal Plan directeur sur l’assainissement 
et l’hygiène, 2011

Exigence en termes 
d’étanchéité à l’eau

Présence de savon 
et d’un porte-savon 
pour se laver les 
mains dans tous les 
ménages

Écoles, institutions, 
bureaux

Nigéria Protocole de certification et 
de vérification de la FDAL 
et assainissement total des 
communautés

Fait partie de 
la définition 
« protégé des 
mouches »

Écoles (séparées selon le 
sexe), places de marché, 
centres de santé

Sénégal Aucune stratégie gouvernementale 
officielle relative à l’ATPC 
actuellement

Puits couverts, récipients 
en terre cuite surélevés 
(certaines régions)

Tanzanie Directives nationales pour la 
vérification et la certification des 
communautés FDAL, 2016

Toutes les institutions

Togo Politique nationale d'hygiène et 
d'assainissement 2016 et PANSEA 
2016

Écoles, centres de santé, 
places de marché, lieux 
de culte

Ouganda Aucun document d’orientation 
national actuellement

Implicite Fait partie de 
la définition 
« protégé des 
mouches »

Définition de 
la FDAL 2017-
2030 attribuée 
par le GSF

Inclus dans la définition de la FDAL.
Remarque : les critères FDAL mentionnés dans les en-têtes de ce tableau sont des versions récapitulatives - la formulation exacte peut varier 
selon le pays.

FDAL « plus » ou de phase 2 pour les pays adoptant une approche par paliers - actuellement, aucun pays ne fournit de rapport sur 
la FDAL de phase 2
Remarque : critères supplémentaires occasionnellement spécifiés ; cendres utilisées dans la fosse ; élimination des matériaux de nettoyage 
anal ; élimination des excréments des enfants ; gestion sûre des déchets
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PAYS

CRITÈRES EN MATIÈRE DE FDAL CRITÈRES EN MATIÈRE DE FDAL

DOCUMENT DE POLITIQUE/SOURCE 
DE LA DÉFINITION NATIONALE

AUCUNE MATIÈRE 
FÉCALE À L’AIR 
LIBRE

CHAQUE MÉNAGE 
A ACCÈS À DES 
LATRINES

LES LATRINES SONT 
PROTÉGÉES CONTRE 
LES MOUCHES OU 
AMÉLIORÉES POUR 
SATISFAIRE À LA 
NORME JMP 

LE TROU DE 
DÉFÉCATION EST 
RECOUVERT

ÉLÉMENTS 
DÉMONTRANT 
L’UTILISATION 
ET L’ENTRETIEN 
CONTINUS DES LA-
TRINES, PROPRETÉ

PRÉSENCE D’UNE 
STATION DE LAVAGE 
DES MAINS ÉQUIPÉE 
DE SAVON/CENDRES

SUPER-
STRUCTURE/

INTIMITÉ

INSTALLATIONS D’ASSAI-
NISSEMENT ET DE LAVAGE 
DES MAINS DISPONIBLES 
DANS LES INSTITUTIONS/
ESPACES PUBLICS

PROPRETÉ DE 
L'ENVIRONNEMENT

LES MÉNAGES 
PRATIQUENT 
UNE GESTION 
SÛRE DE L’EAU

LES SOURCES D'EAU SONT 
PROTÉGÉES CONTRE UNE 
CONTAMINATION

LA COMMUNAUTÉ 
FORMULE DES 
MESURES/ENGAGE-
MENTS CONTRE LA 
DÉFÉCATION À L'AIR 
LIBRE

Bénin Document de stratégie nationale 
pour la promotion de l’hygiène et 
de l’assainissement de base

Fait partie de 
la définition 
« protégé des 
mouches »

Cambodge Directives nationales pour la 
vérification FDAL, 2013

Il est considéré 
que creuser et 
enterrer relève 
de la défécation à 
l'air libre

Au moins 85 % ont 
accès à des latrines 
équipées d’une 
chasse d’eau

Éthiopie Guide de mise en œuvre et de 
vérification de l’ATPC-H

Implicite Latrines institutionnelles 
séparées selon le sexe ; 
espaces publics

Inde Directives pour la vérification 
FDAL, 2015

Utilisation stipulée Exigence en termes 
d’étanchéité à l’eau

Pratique de lavage 
des mains stipulée

Écoles et centres 
sanitaires

Kenya Directives nationales de 
certification FDAL, feuille de route 
de la campagne FDAL 2020

Aucun critère fondamental, mais ils 
sont pris en compte

Madagascar Document d’orientation national 
en attente

Malawi Stratégie d’assainissement FDAL 
au Malawi, 2015

Partage acceptable Écoles (séparées selon 
le sexe), garderies, 
centres de santé, 
centres commerciaux, 
institutions religieuses

Népal Plan directeur sur l’assainissement 
et l’hygiène, 2011

Exigence en termes 
d’étanchéité à l’eau

Présence de savon 
et d’un porte-savon 
pour se laver les 
mains dans tous les 
ménages

Écoles, institutions, 
bureaux

Nigéria Protocole de certification et 
de vérification de la FDAL 
et assainissement total des 
communautés

Fait partie de 
la définition 
« protégé des 
mouches »

Écoles (séparées selon le 
sexe), places de marché, 
centres de santé

Sénégal Aucune stratégie gouvernementale 
officielle relative à l’ATPC 
actuellement

Puits couverts, récipients 
en terre cuite surélevés 
(certaines régions)

Tanzanie Directives nationales pour la 
vérification et la certification des 
communautés FDAL, 2016

Toutes les institutions

Togo Politique nationale d'hygiène et 
d'assainissement 2016 et PANSEA 
2016

Écoles, centres de santé, 
places de marché, lieux 
de culte

Ouganda Aucun document d’orientation 
national actuellement

Implicite Fait partie de 
la définition 
« protégé des 
mouches »

Définition de 
la FDAL 2017-
2030 attribuée 
par le GSF
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Réflexion sur les résultats 2016 du GSF
L’année 2016 est une année record pour le GSF qui n’avait encore 
jamais enregistré d’aussi bons résultats par rapport à son indicateur 
clé correspondant au nombre de personnes vivant dans un envi-
ronnement FDAL. Rien qu’au cours de cette année, 4,3 millions de 
personnes ont instauré les conditions nécessaires pour vivre dans un 
environnement FDAL, soit une augmentation de 40 % par rapport 
aux résultats cumulés valables à la fin du mois de décembre 2015.

Tendances observées dans les pays : De plus, les programmes sou-
tenus par le GSF en Ouganda et au Malawi ont permis à presque 
deux fois plus de personnes de vivre dans un environnement FDAL 
entre 2015 et 2016. Pour la première fois, les programmes les plus 
récents – au Kenya et au Bénin – ont aussi pu présenter des résultats 
sur les principaux indicateurs. Les programmes menés en Tanzanie, 
au Nigéria et en Inde, dont la mise en œuvre a débuté entre 2010 et 
2012, ont aussi enregistré leurs meilleurs résultats annuels. La nette 
progression des résultats obtenus par ces programmes est le fruit 
des efforts et des fonds engagés lors des phases de lancement pour 
mettre en place des mécanismes garantissant la bonne exécution des 
programmes. Par exemple, l’investissement dans des modules d’ap-
prentissage interprogrammes et l’adoption de nouvelles approches 
ont fortement contribué à accélérer les résultats, tout particulière-
ment en Ouganda et dans une moindre mesure au Nigéria, au Togo 
et au Bénin.

En revanche, pour certains programmes, le nombre de personnes 
vivant dans un environnement FDAL vérifié en 2016 est inférieur aux 
années précédentes. En Éthiopie, pendant la première moitié de l’an-
née, le ministère fédéral de la Santé, qui occupe la fonction d’Agence 
d’Exécution du GSF, a porté toute son attention sur la sécheresse et 
la forte prévalence de diarrhée aqueuse aiguë. Le programme sou-
tenu par le GSF a donc dû être interrompu pendant cette période. 
Un ralentissement des programmes plus anciens, comme ceux du 

Cambodge, du Népal et du Sénégal, était également prévisible, car 
ces programmes ont intensifié leurs efforts de pleine intégration des 
principes d’égalité et de non-discrimination dans leurs activités et ac-
cru les actions menées dans des zones plus difficiles. Le maintien des 
résultats obtenus concernant le nombre de personnes vivant dans un 
environnement FDAL conformes aux normes nationales durant les 
premières années de ces programmes est aussi un point important. 
Le rythme des progrès réalisés dans l’obtention de nouveaux résul-
tats pourrait ralentir au niveau de tous les programmes en raison de 
la nécessité d’assurer le maintien des résultats déjà obtenus.

Principaux enjeux : Dans l’ensemble, les résultats obtenus en 2016 par 
les programmes soutenus par le GSF constituent un véritable exploit 
qui n’aurait pu être réalisé sans la ténacité des milliers de partenaires 
qui soutiennent les 13 programmes axés sur les communautés et 
dirigés par les pays. Sans toutefois sous-estimer cette réussite, le GSF 
admet que la diversité des méthodes d’évaluation et de suivi utilisées 
par les programmes impose la prudence quant à l’interprétation des 
résultats principaux. Le pilotage des programmes par les pays eux-
mêmes fait partie des forces du GSF, notamment car cela permet 
d’assurer le respect des normes et des systèmes publics de vérifica-
tion et de suivi du secteur. Pour cette même raison, il est toutefois très 
difficile d’harmoniser les définitions des indicateurs et les protocoles 
d’évaluation utilisés par les programmes, comme l’illustrent les diffé-
rences entre les définitions de la FDAL fournies au tableau 2.

D’après le tableau de bord, le nombre de personnes disposant d’ins-
tallations pour se laver les mains est nettement supérieur au nombre 
de personnes vivant dans un environnement FDAL. Cela s’explique 
en partie par le fait que, dans certains villages, la majorité des mé-
nages disposent d’installations de lavage des mains, à l’exception de 
quelques-uns. Par conséquent, le statut FDAL ne peut être attribué 
à l’ensemble de ces communautés. Cet écart est aussi attribuable à 
la diversité des méthodes utilisées par les programmes pour évaluer 
l’accès aux installations de lavage des mains. Bien entendu, le grand 
nombre de personnes bénéficiant d’un tel accès ne signifie pas que 
leurs comportements ont évolué dans une mesure égale. Il faut noter 
ici que les résultats obtenus sur cet indicateur ont ralenti en 2016. 
Dans le cadre de la révision de sa méthode d’enquête de performance, 
le GSF soutient l’élaboration d’outils de suivi qui pourront fournir des 
informations indispensables sur le changement comportemental réel 
en matière de lavage des mains.

Pérennité : Supposer que les résultats obtenus lors des années précé-
dentes sont toujours valables pose également un problème de taille 
dans l’interprétation des résultats principaux. Dans de nombreux 
pays, l’indicateur portant sur les personnes vivant dans un environ-
nement FDAL signifie qu’à un moment donné, un certain nombre 
de personnes a vécu dans une communauté ou un village au statut 
FDAL vérifié. Le programme soutenu par le GSF à Madagascar a no-
tamment commencé à tenir compte des taux de régression  dans ses 
rapports de résultats annuels à l’aide de données tirées d’enquêtes. 
Malgré l’inclusion dans le PSMT d’indicateurs sur l’utilisation conti-
nue des installations sanitaires, les programmes ont eu de grandes 
difficultés à intégrer ces indicateurs dans leurs systèmes de suivi. 
Depuis quelques années, on comprend toutefois mieux le phéno-
mène de régression et la façon dont il peut être suivi. En 2016, une 
étude de pérennité réalisée par le programme soutenu par le GSF au 
Népal a apporté des informations utiles sur la capacité des ménages 
vivant dans les zones déclarées FDAL à continuer de satisfaire aux 
critères FDAL et à progresser sur l’échelle de l’assainissement. Voir 
page 11 pour en savoir plus sur la façon dont le GSF prévoit de garan-
tir la pérennité et le suivi des programmes.

Cadre de résultats du GSF (2017-2030)
Toutes les questions abordées dans cette section justifiaient 
l’élaboration d’un nouveau cadre de résultats permettant 
d’appliquer la nouvelle théorie du changement du GSF.

Ce cadre doit permettre aux programmes de rendre compte de tous 
leurs résultats en vue de la réalisation de l’ODD 6.2 d’ici à 2030, au-
delà des questions d’accessibilité et d’utilisation des équipements 
d’hygiène et d’assainissement. Certains des indicateurs du Cadre 
correspondent aux nouveaux axes programmatiques, tandis que 
d’autres permettent de mieux rendre compte du travail en cours. 
On compte, par exemple :

• L’existence d’un environnement propice aux niveaux national et 
infranational

• La pérennité des résultats
• L’égalité et la non-discrimination
• L’environnement extérieur au ménage (établissements scolaires 

et infrastructures de santé)

En plus d’exiger davantage de données ventilées, ce nouveau 
cadre permettra d’harmoniser l’évaluation des résultats entre les 
programmes soutenus par le GSF. Par exemple, ceux-ci devront 
décrire les progrès accomplis par rapport à une définition 
uniforme du statut FDAL qui sera fournie par le GSF et inclura les 
installations sanitaires et de lavage des mains améliorées.

Le nouveau cadre sera déployé en 2017, mais il est peu probable 
que tous les pays puissent s’y conformer immédiatement. Tous 
les programmes seront accompagnés dans son adoption. Ce 
déploiement sera aussi l’occasion pour les programmes de 
renforcer et de revoir avec rigueur les systèmes de suivi afin de 
surmonter les difficultés.
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 PARTENAIRES DE MISE 
EN ŒUVREAGENCE D’EXÉCUTION DIRECTION DU MCP *

Le GSF soutient des programmes nationaux d’assainissement 

et d’hygiène dans 13 pays d’Afrique et d’Asie par 

l’intermédiaire de divers acteurs clés (voir page 64). Dans 

ces pays, plus de 300 partenaires de mise en œuvre travail-

lent principalement dans les zones rurales et parfois dans 

des environnements périurbains, auprès de communautés 

comptant des centaines ou des milliers de membres. Bon 

nombre de ces communautés se trouvent dans des zones re-

culées et possèdent des besoins sanitaires très importants. 

Chaque pays possède des conditions environnementales, so-

ciopolitiques et culturelles qui lui sont propres et auxquelles 

les stratégies du GSF peuvent être adaptées.

Néanmoins, le GSF possède aussi un ensemble d’activités et 

d’approches communes à tous les pays, notamment en ce qui 

concerne l’appropriation nationale et locale, la collaboration 

et la coordination du secteur WASH, l’exécution décentrali-

sée des programmes, le renforcement des systèmes de suivi 

et de vérification, l’ATPC, la communication pour le change-

ment de comportement et le marketing de l’assainissement, 

et l’apprentissage, le partage et l’innovation.

Les programmes nationaux soutenus par le GSF montrent 

qu’il est possible d’obtenir des résultats à grande échelle 

à l’aide d’un programme national de changement com-

portemental qui soit rentable et piloté par les pays. Les 

programmes peuvent ainsi contribuer à promouvoir des 

solutions pérennes et universelles d’assainissement et 

d’hygiène.

Les pages ci-après présentent les éléments marquants, les 

difficultés et les innovations de chaque programme de pays.

Figure 5: Structures de mise en œuvre dans le pays

* Cette catégorie désigne l’entité représentée par le président du Mécanisme de coordination de programme (MCP). Pour chaque programme soutenu par le GSF, le MCP 
comprend généralement des représentants du gouvernement, de la société civile et des organisations internationales qui travaillent dans le secteur WASH et des secteurs 
connexes. 
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Soutenu par le GSF, le programme PAPHyR8 vise à améliorer la 
santé et les conditions de vie des populations rurales défavorisées 
en se concentrant sur la durabilité et l’équité des services d’assainis-
sement et d’hygiène. Il applique directement la stratégie nationale 
du Bénin en matière d’assainissement et d’hygiène. Présent dans 
27 communes de 4 départements, le programme complète d’autres 
initiatives WASH, s’intègre dans le système décentralisé du Bénin 
et collabore étroitement avec le ministère de la Santé. En tant que 
partenaires de mise en œuvre officiels, les autorités communales 
délèguent leurs responsabilités aux organisations de la société civile 
qui agissent à titre de partenaires de mise en œuvre délégués.

Éléments marquants de l’année 2016
Le PAPHyR a continué d’asseoir la capacité des communautés à 
obtenir le statut FDAL pour ensuite gravir l’échelle de l’assainisse-
ment jusqu’à parvenir à l’assainissement total. Dans le cadre de la 
première phase de financement du programme, les partenaires de 
mise en œuvre délégués ont mis en place des activités communau-
taires dans 14 communes. Ces 14 partenaires ont été sélectionnés au 
moyen d’un processus stratégique axé sur la demande et dirigé par 
les maires. En décembre 2016, le programme a enregistré ses pre-
miers grands résultats : plus de 6 600 personnes de 22 communautés 
vivent désormais dans un environnement FDAL. Ces données ont été 
vérifiées par la Direction nationale de la santé publique.

Le programme a aussi poursuivi sa collaboration avec 
le ministère de la Santé pour intégrer l’assainissement dans 
d’autres programmes communautaires axés sur la nutrition, le 
développement de l’enfance et la santé. Des exercices poussés de 
pré-déclenchement ont été menés dans 1 689 communautés afin 

BÉNIN 

Agence d’Exécution :  Medical Care Development 
International

Période couverte par le programme :  2014-2019

Mécanisme de coordination de programme : 
 présidé par la Direction nationale de la santé 
publique (ministère de la Santé)

8 Programme d’amélioration de l’accès à l’Assainissement et des Pratiques d’Hygiène en 
milieu Rural
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de collecter des informations sur l’assainissement communautaire, 
d’identifier les groupes vulnérables – notamment les personnes 
ayant un handicap physique et mental – et de comprendre les dyna-
miques communautaires.

Conjointement avec les formateurs du programme soutenu par 
le GSF à Madagascar, le PAPHyR a organisé un atelier de renforce-
ment des capacités sur l’ATPC à l’intention des partenaires de mise 
en œuvre. Le programme a aussi organisé 14 séances de déclen-
chement institutionnel à l’intention des conseillers municipaux et 
participé à diverses activités pédagogiques. Dans l’ensemble, le pro-
gramme a été accueilli très favorablement par les communautés et 
bien soutenu par les autorités locales, ce qui confirme que le change-
ment de comportement prend racine.

Difficultés rencontrées
La nomination des maires a été différée en raison de la proroga-
tion de la phase post-électorale, retardant alors la mise en œuvre 
du programme. Les changements survenus à la tête du ministère 
de la Santé ont également ralenti la dynamique du programme, car 
les nouveaux acteurs de cette institution clé ont dû être sensibilisés. 
La saison des pluies, le climat aride et le manque de matériaux né-
cessaires à la mise sur pied des installations sanitaires – tels que le 
bois de construction – ont aussi causé des difficultés dans certaines 
communautés. Un suivi étroit et une analyse de ces facteurs sont en 
cours en vue de concevoir une stratégie d’ATPC mieux adaptée à ces 
communautés.

Apprentissage et innovation
Le PAPHyR faisant partie de la seconde génération des programmes 
soutenus par le GSF, sa conception a pu s’inspirer directement des 
enseignements tirés par les autres pays. Le programme partage 
aussi régulièrement ses enseignements et ses bonnes pratiques avec 
les autres acteurs nationaux du secteur WASH. En 2016, le PAPHyR 
et l’UNICEF ont établi, avec le soutien du gouvernement béninois, 
une plateforme d’apprentissage consacrée aux programmes d’ATPC 
mis en œuvre dans le pays. Au cours de la première visite d’échange 
organisée dans le Zou, les participants ont pu découvrir comment 
les communautés de ce département soutenu par l’UNICEF avaient 
obtenu et conservé leur statut FDAL.

À l’issue de la Réunion pédagogique 2016 du GSF (voir page 
4), le PAPHyR s’est engagé à renforcer la fonction participative des 
outils de suivi et à préparer une stratégie de plaidoyer adaptée aux 
institutions comme les établissements scolaires et les églises. Par 

ailleurs, dans le cadre du programme francophone de partage de 
connaissances du GSF, des échanges ont eu lieu entre le PAPHyR et 
les programmes de Madagascar et du Togo. Ces rencontres ont per-
mis de renforcer l’adoption de l’approche de post-déclenchement 
Follow-up MANDONA dont l’efficacité n’est plus à prouver (voir « 
Termes et concepts importants  », page 67).

Perspectives
Bien que sa mise en œuvre ait déjà commencé, le programme sera 
lancé officiellement en 2017. Ce choix stratégique a été fait afin 
que le PAPHyR puisse sensibiliser efficacement les acteurs institu-
tionnels en leur présentant une base de résultats solide ainsi qu’un 
mouvement en plein essor. Tout en continuant à accompagner le 
PAPHyR dans la sélection, le suivi et l’évaluation des partenaires de 
mise en œuvre délégués, les administrations communales devraient 
aussi assumer d’autres responsabilités en matière de mise en œuvre 
pour garantir la pérennité du programme au fur et à mesure de son 
évolution.

« PMO » signifie partenaires de mise en œuvre Voir la page 69 pour les sources

RÉSULTATS FINANCIERS

Sommes engagées par le GSF 
pour les programmes de pays

Subventions nationales aux PMO 
et destinées aux achats directs

Subventions nationales versées 
aux PMO et destinées aux 

achats directs
Versements du GSF en faveur 

des programmes de pays

TAUX DE 
MORTALITÉ 
DES MOINS  
DE CINQ ANS

POPULATION 
TOTALE

TOTAL DE LA 
POPULATION 
PRATIQUANT 
LA 
DÉFÉCATION  
À L’AIR LIBRE

COUVERTURE 
TOTALE EN 
MATIÈRE 
D’ASSAIN-
ISSEMENT 
AMÉLIORÉ

PIB PAR 
HABITANT

DE LA 
MORTALITÉ DUE 
À LA DIARRHÉE 
CHEZ LES MOINS 
DE CINQ ANS

Dépenses nationales des PMO et 
destinées aux achats directsDépenses nationales du GSF

99.5/ 
1,000

53%
11.2 

millions

20%

762.1
us$ 9%

$6.63 millions $1.45 millions

$800,623$2.60 millions

$1.30 millions $875,500

CONTEXTE
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DANS LE CADRE DU PROGRAMME CRSHIP, PLUS DE 299 000 PERSONNES ONT PU AVOIR ACCÈS À DES INSTALLATIONS DE LAVAGE DES MAINS. ©WATERAID CAMBODIA
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Le Programme cambodgien d’amélioration de l’assainissement et de 
l’hygiène en milieu rural (CRSHIP) œuvre pour accroître le nombre 
de personnes ayant un accès durable à des installations sanitaires 
améliorées et promouvoir de bonnes pratiques d’hygiène dans les 
communautés rurales. Le CRSHIP soutient activement les objectifs 
du secteur WASH national ainsi que le renforcement des capacités 
de ses partenaires en plaçant l’apprentissage au cœur de ses activi-
tés. La deuxième phase qui a débuté en 2015 cible cinq provinces de 
plus que la première, qui en couvrait déjà six. Le programme agit 
par l’intermédiaire d’ONG locales et internationales et le ministère 
du Développement rural dirige le MCP.

Éléments marquants de l’année 2016
En 2016, le CRSHIP a terminé sa première phase dont le suivi a été 
officiellement confié au ministère du Développement rural. Le pro-
gramme se concentre désormais sur les cinq provinces ciblées par sa 
deuxième phase (voir carte).

Le CRSHIP a poursuivi son travail consistant à aligner ses activi-
tés sur l’objectif de développement durable (ODD) 6.2 et sur le plan 
d’action national 2015-2019 pour l’assainissement et l’hygiène. Un 
cadre et des directives ont été élaborés afin d’intégrer l’égalité et la 
non-discrimination dans tout le programme et de soutenir les activi-
tés génératrices de revenus, la gestion de l’hygiène menstruelle et la 
prise en compte des personnes âgées et des personnes handicapées 
dans le secteur WASH.

Le programme a continué de former les agents publics des 
provinces et des districts sur l’ATPC, la promotion de l’hygiène et le 
secteur WASH dans les écoles. Il a en outre participé au projet d’ac-
tualisation des directives WASH nationales et collaboré étroitement 
avec le ministère du Développement rural pour soutenir les activités 
de plaidoyer destinées à accroître le budget et le soutien consacrés 
aux questions d’assainissement aux niveaux des provinces, des 
districts et des communes. À ce jour, les estimations indiquent que 
plusieurs conseils communaux se sont engagés à porter leurs bud-

CAMBODG E 

Agence d’Exécution :  Plan International Cambodge 

Période couverte par le programme :  2011-2019

Mécanisme de coordination de programme :  présidé 
par le Secrétaire d’État du ministère du Développement 
rural

RÉSULTATS

INDICATEURS INTERMÉDIAIRES
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SENSIBILISÉES 

COMMUNAUTÉS 
DÉCLARÉES FDAL

PERSONNES 
AYANT ACCÈS  

À DES TOILETTES 
AMÉLIORÉES

PERSONNES 
DISPOSANT 

D’INSTALLATIONS 
POUR SE LAVER  

LES MAINS 

PERSONNES  
VIVANT DANS  

UN ENVIRONNE-
MENT FDAL

PRINCIPAUX RÉSULTATS

CUMULATIF 
2016

CUMULATIF 
2016

CUMULATIF 
2016

CUMULATIF 
2016

CUMULATIF 
2016

2,027

2,000 CIBLE  
2019

756

1,200 CIBLE  
2019

464,346

660,797 CIBLE  
2019

534,625

299,176
CIBLE  
2019

778,085 CIBLE  
2019

621,810
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gets WASH à 10 % des budgets annuels. Depuis lors, le modèle utilisé 
pour ces activités de plaidoyer a reçu des fonds de nouveaux dona-
teurs et pu être étendu à d’autres provinces non couvertes par le 
programme soutenu par le GSF.

À la fin de l’année 2016, le programme déclarait qu’il aidait près 
de 622 000 personnes de 756 villages à vivre dans un environnement 
FDAL. Le programme a aussi assuré la promotion des questions 
WASH dans plus de 760 établissements scolaires. Bien que la pre-
mière phase soit terminée, le programme a des répercussions telles 
que les provinces soutenues continuent de déclarer de nouveaux vil-
lages et communes exempts de défécation à l’air libre.

Difficultés rencontrées
Bien que la plupart des ménages cambodgiens souhaitent investir 
dans des latrines à chasse d’eau, certains n’en ont pas les moyens 
et l’accès à une aide financière est limité. Le CRSHIP aide donc les 
partenaires de mise en œuvre à mettre en place des activités géné-
ratrices de revenus pour accroître l’accès aux fonds destinés au 
secteur WASH. Par ailleurs, il s’avère extrêmement difficile, long et 
complexe d’adapter le programme et de soutenir la création d’un 
large partenariat multipartite pour réaliser l’ODD 6.2 et ne laisser 
personne de côté. Afin de résoudre cette difficulté, le programme a 
repensé sa stratégie et introduit des approches sur mesure (voir « 
Apprentissage et innovation »).

Apprentissage et innovation
Pour ne pas faire de laissés-pour-compte, le CRSHIP a repensé sa stra-
tégie et introduit des stratégies sur mesure, notamment l’approche 
adaptative spécifique au contexte visant à généraliser et accélérer 
l’apprentissage, l’inclusion et la qualité ; l’approche d’apprentissage 
en temps réel, la méthode participative de cartographie et d’évalua-
tion sociale (PSAM) ainsi qu’un cadre et des directives détaillés sur 
l’égalité et la non-discrimination.

L’application de la méthode PSAM par le CRSHIP a commencé en 
2016. Cette méthode participative de pensée systémique est utilisée 
pour comprendre le contexte, les normes sociales et les interactions, 
les vulnérabilités, les principales questions de développement, les 
possibilités et les solutions potentielles au niveau local. La méthode 
PSAM est appliquée par les partenaires de mise en œuvre dans 274 
villages. Les informations recueillies ont permis d’adapter les plans 
de travail, de garantir l’inclusion des groupes les plus vulnérables 
et de suivre et d’évaluer les résultats en matière d’égalité et de non-
discrimination. Le ministère du Développement rural a reconnu que 

cette méthode novatrice pourrait servir à orienter les directives et 
pratiques nationales.

En 2016, le CRSHIP a poursuivi la mise au point de son ap-
proche d’apprentissage en temps réel au moyen d’une subvention 
pluriannuelle destinée à l’apprentissage et à la documentation. 
Cette approche facilite l’apprentissage en temps réel en vue de ré-
soudre les problèmes de mise en œuvre complexes à mesure qu’ils 
surviennent. Elle inclut aussi des activités de renforcement des capa-
cités et d’apprentissage collectif pour soutenir les programmes axés 
sur l’inclusion et l’adaptation (voir page 62).

Perspectives
Le CRSHIP continuera de renforcer l’attention portée à l’égalité et à 
la non-discrimination en formant les partenaires de mise en œuvre 
sur les politiques WASH inclusives, en collectant des données ven-
tilées, en défendant l’assainissement pour les femmes et les filles et 
en soutenant les activités génératrices de revenus. Le programme 
collaborera aussi avec ses partenaires gouvernementaux pour ac-
tualiser les directives nationales sur l’ATPC et le secteur WASH dans 
les écoles, améliorer les processus et les systèmes, renforcer le plai-
doyer et mobiliser des ressources.

CONTEXTE

« PMO » signifie partenaires de mise en œuvre Voir la page 69 pour les sources

RÉSULTATS FINANCIERS

Sommes engagées par le GSF 
pour les programmes de pays

Subventions nationales aux PMO 
et destinées aux achats directs

Subventions nationales versées 
aux PMO et destinées aux 

achats directs
Versements du GSF en faveur 

des programmes de pays

TAUX DE 
MORTALITÉ 
DES MOINS  
DE CINQ ANS

POPULATION 
TOTALE

TOTAL DE LA 
POPULATION 
PRATIQUANT 
LA 
DÉFÉCATION  
À L’AIR LIBRE

COUVERTURE 
TOTALE EN 
MATIÈRE 
D’ASSAIN-
ISSEMENT 
AMÉLIORÉ

PIB PAR 
HABITANT

DE LA 
MORTALITÉ DUE 
À LA DIARRHÉE 
CHEZ LES MOINS 
DE CINQ ANS

Dépenses nationales des PMO et 
destinées aux achats directsDépenses nationales du GSF

28.7/ 
1,000

47%
15.8 

millions

42%

1,158.7 
us$ 8%

$13.05 millions $5.68 millions

$4.72 millions$8.51 millions

$6.33 millions $4.46 millions
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DANS LE CADRE DU PROGRAMME ESHIP, PLUS DE 3,7 MILLIONS DE PERSONNES ONT PU AVOIR ACCÈS À DES INSTALLATIONS DE LAVAGE DES MAINS. ©ESHIP
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Le Programme d’amélioration de l’hygiène et de l’assainissement en 
Éthiopie (ESHIP) fait partie intégrante du programme national d’ex-
tension de la santé qui consiste à offrir des services de soins de santé 
essentiels à l’ensemble de la population rurale du pays. L’ESHIP vise 
à déployer à grande échelle les services d’assainissement et d’hy-
giène dans les communautés rurales, les établissements de santé, les 
espaces publics et les écoles. Le programme s’intègre dans le système 
national décentralisé de prestation des services de santé et couvre 40 
woredas (districts) de 4 régions. Quarante-quatre bureaux de santé 
publics agissant au niveau des régions et des woredas occupent la 
fonction d’agences de mise en œuvre.

Éléments marquants de l’année 2016
En 2016, l’ESHIP a réalisé et publié plusieurs évaluations, études et 
enquêtes sur ses stratégies, ses activités et ses résultats. Une évalua-
tion indépendante de l’ESHIP réalisée dans les régions soutenues 
par ce programme et par l’UNICEF souligne les progrès accomplis 
en matière de changement de comportement collectif et l’efficaci-
té des programmes d’assainissement et d’hygiène total pilotés par 
la communauté. Elle formule aussi plusieurs recommandations, 
notamment sur l’amélioration du suivi après l’obtention du statut 
FDAL, la qualité de mise en œuvre, la collecte des données et les 
mécanismes de coordination.9

Sur la base de ces activités d’évaluation, les parties prenantes 
à l’ESHIP ont commencé à préparer l’extension du programme 
pour l’après-2017. La phase d’extension doit poursuivre le travail 
de l’ESHIP pour suivre et soutenir les objectifs de développement 
durable et le plan de transformation du secteur de la santé (HSTP) 
2015-2020. L’année 2016 a aussi été marquée par la consolidation du 
MCP avec l’arrivée de nouveaux membres ainsi que par le renforce-

É THIOPIE 

Agence d’Exécution :  Federal Ministry of Health

Période couverte par le programme :  2012-2017

Mécanisme de coordination de programme :  coprésidé 
par le programme Eau et assainissement de la Banque 
mondiale et l’UNICEF

9 BDS-Center for Development Research. (2016). Outcome Evaluation of Community-Led 
Total Sanitation and Hygiene. Disponible à l’adresse : https://www.unicef.org/evaldatabase/
files/Final_Report_of_CLTSH_Outcome_Evaluation-Designed_Ethiopia_2016-012.pdf
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CUMULATIF 
2016

CUMULATIF 
2016

CUMULATIF 
2016

CUMULATIF 
2016

CUMULATIF 
2016

18,154

20,000 CIBLE  
2017

15,450

8,000 CIBLE  
2017

1.30 millions

1.00 million
CIBLE  
2017

1.00 million

3.75 millions

CIBLE  
2017

1.60 millions
CIBLE  
2017

3.31 millions

https://www.unicef.org/evaldatabase/files/Final_Report_of_CLTSH_Outcome_Evaluation-Designed_Ethiopia_2016-012.pdf
https://www.unicef.org/evaldatabase/files/Final_Report_of_CLTSH_Outcome_Evaluation-Designed_Ethiopia_2016-012.pdf
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ment des activités de suivi, de compte rendu et d’apprentissage dans 
le cadre des réunions d’examen avec les Agences de Mise en Œuvre, 
des échanges avec les autres programmes soutenus par le GSF et des 
ateliers thématiques sur l’égalité, l’évaluation rapide de l’ATPC et le 
traitement et le stockage sûr des eaux domestiques.

Au cours de l’année, cinq woredas – soit une population de plus 
de 637 000 personnes – ont été certifiés FDAL. Cette avancée porte le 
total cumulé à 3,3 millions de personnes vivant dans un environne-
ment FDAL et à 1,1 million de personnes ayant accès à des toilettes 
améliorées dans le cadre de l’ESHIP. Par ailleurs, l’ESHIP a collaboré 
avec WaterAid pour réaliser un documentaire sur les retombées du 
programme.

Difficultés rencontrées
Dans plusieurs woredas couvertes par l’ESHIP, la sécheresse et les 
épidémies de diarrhée aqueuse aiguë ont monopolisé l’attention 
des pouvoirs publics, affectant alors les activités du programme. 
Toutefois, dans la mesure où les activités du programme font partie 
d’un plus large ensemble de services de santé apportés aux com-
munautés par le ministère fédéral de la Santé, le programme a pu 
intégrer ses activités de changement de comportement dans les 
interventions et les activités de secours du gouvernement. Parmi les 
autres difficultés rencontrées figurent les contraintes budgétaires et 
l’absence de directives nationales et de solutions technologiques à 
l’intention des ménages qui comptent des personnes handicapées. 
Le ministère de la Santé et ses partenaires des pouvoirs publics et de 
la société civile ont depuis préparé un manuel sur la prise en charge 
des besoins de ces personnes. 

Apprentissage et innovation
Lors d’une mission d’échange réalisée en Ouganda avec le Fonds 
ougandais pour l’assainissement soutenu par le GSF, l’ESHIP a reçu 
des informations sur les approches pré- et post-FDAL, notamment 
l’initiative Follow-up MANDONA et le déclenchement institution-
nel (voir « Termes et concepts importants », page 67). Suite à cet 
échange, le programme s’est engagé dans un processus de transfor-
mation consistant à piloter de nouvelles activités de suivi de l’ATPC 
dans plusieurs qebelés.10 Les partenaires de mise en œuvre ont aussi 
facilité l’apprentissage et le partage entre les qebelés en mobilisant 
les acteurs de la santé, les enseignants et les autorités locales.

Les activités de l’ESHIP s’inscrivent dans le cadre d’un pro-
gramme gouvernemental novateur qui consiste notamment à 
fournir un ensemble de services de santé aux communautés. Au 

titre de cette initiative, les Agences de Mise en Œuvre se chargent de 
l’ATPC et familiarisent les AVS des villages avec l’approche. Ces AVS 
forment à leur tour les villageoises leaders qui constituent « l’armée 
de développement sanitaire ». L’ESHIP contribue ainsi à renforcer la 
prestation des services de santé dans leur ensemble.

En 2016, le programme a soutenu des innovations communau-
taires telles que la fabrication de tuyaux de ventilation pour les 
latrines avec des bouteilles en plastique et du bambou, la construc-
tion de latrines accessibles aux personnes handicapées avec des 
seaux et des bâtons, la diffusion d’informations sur l’assainissement 
et l’hygiène auprès des clubs scolaires WASH au moyen de radios 
et de supports USB, l’installation de tuyaux d’évacuation au bas des 
puits d’infiltrations pour irriguer et cultiver des arbres et des fruits 
ou encore la conception de pommeaux de douche manuels. 

Les partenaires de mise en œuvre ont appris aux membres des 
clubs scolaires WASH à fabriquer des serviettes hygiéniques à partir 
de matériaux locaux. Ils ont aussi activement sollicité les dirigeants 
religieux et organisé des concours entre les groupes de femmes pour 
encourager les communautés à mettre fin à la défécation à l’air 
libre et à construire des toilettes, qui bénéficieront notamment aux 
membres les plus pauvres des communautés.

Perspectives
La première phase du programme touche à sa fin et l’ESHIP va 
désormais tâcher de transformer des centaines de qebelés en en-
vironnements FDAL primaires et secondaires. Le programme va 
également s’efforcer de transformer au moins deux qebelés par 
woreda en communautés exemplaires lorsqu’il s’agit de certification 
FDAL secondaire. Une dizaine de woredas devraient aussi obtenir le 
statut FDAL. Enfin, l’ESHIP continuera d’examiner les plans d’exten-
sion du programme avec les parties concernées.  

10 La plus petite division administrative de l’Éthiopie qui peut compter entre 23 et 33 
villages.

CONTEXTE

« PMO » signifie partenaires de mise en œuvre Voir la page 69 pour les sources

RÉSULTATS FINANCIERS

Sommes engagées par le GSF 
pour les programmes de pays

Subventions nationales aux PMO 
et destinées aux achats directs

Subventions nationales versées 
aux PMO et destinées aux 

achats directs
Versements du GSF en faveur 

des programmes de pays

TAUX DE 
MORTALITÉ 
DES MOINS  
DE CINQ ANS

POPULATION 
TOTALE

TOTAL DE LA 
POPULATION 
PRATIQUANT 
LA 
DÉFÉCATION  
À L’AIR LIBRE

COUVERTURE 
TOTALE EN 
MATIÈRE 
D’ASSAIN-
ISSEMENT 
AMÉLIORÉ

PIB PAR 
HABITANT

DE LA 
MORTALITÉ DUE 
À LA DIARRHÉE 
CHEZ LES MOINS 
DE CINQ ANS

Dépenses nationales des PMO et 
destinées aux achats directsDépenses nationales du GSF

59.2/ 
1,000

29%
101.9 

million

28%

619.2 
us$ 9%

$5.53 millions $4.04 millions

$3.65 millions$5.43 millions

$3.89 millions $3.49 millions
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DANS LE CADRE DU PROGRAMME EN INDE, PLUS DE 1,3 MILLION DE PERSONNES ONT PU AVOIR ACCÈS À DES TOILETTES AMÉLIORÉES. ©NRMC INDIA PVT LTD.
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Le programme soutenu par le GSF vise à provoquer un changement 
à grande échelle en appliquant des stratégies de changement de 
comportement efficaces pour contribuer à relever l’énorme enjeu 
sanitaire qui se pose en Inde. Des ONG, des organisations du secteur 
privé et des réseaux publics occupent la fonction de partenaires 
de mise en œuvre dans les blocs11 visés par le programme dans les 
États de l’Assam, du Bihar et du Jharkhand. Le programme soutient 
activement la mission Swachh Bharat mise en place par le gouver-
nement indien pour parvenir à une couverture sanitaire universelle 
d’ici à 2019, et veille à rester en accord avec celle-ci. Pour cela, le 
programme aide notamment ses partenaires à utiliser efficacement 
les fonds disponibles pour le changement de comportement collectif, 
des infrastructures et d’autres services sanitaires.

Éléments marquants de l’année 2016
En 2016, l’obtention de la certification FDAL par deux blocs soute-
nus par le GSF dans l’État du Bihar a montré que le modèle du GSF 
était viable. C’était la première fois que cette étape était franchie 
dans l’État du Bihar, d’abord par le bloc du Piprasi, puis par celui 
du Rajgir. Près de 40 000 résidents ont désormais accès à des instal-
lations sanitaires et les informations disponibles indiquent qu’ils les 
utilisent régulièrement. Les établissements scolaires et de santé sont 
aussi équipés de telles installations. Par ailleurs, après une phase de 
déclenchement d’un mois menée auprès de 6 000 ménages, 6 000 toi-
lettes ont été construites sur une période de trois mois. Ce véritable 
succès a contribué à élever les ambitions des parties gouvernemen-
tales chargées de la planification et de la prise de décision et celles-ci 
peuvent désormais utiliser ces données et ces enseignements pour 
aider d’autres blocs à obtenir le statut FDAL.

INDE

Agence d’Exécution :  NRMC India Pvt Ltd.

Période couverte par le programme :  2010-2017

Mécanisme de coordination de programme :  hébergé 
par l’India WASH Forum

11 En Inde, un bloc est une sous-division du district composée de structures 
administratives villageoises appelées les gram panchayats.
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Tout au long de l’année, le programme a activement mobilisé ses 
parties prenantes pour promouvoir le renforcement de l’intégration 
des questions d’assainissement et de changement de comportement 
collectif dans les plans annuels des États et des districts. Différentes 
composantes sur le changement comportemental ont ainsi pu être 
incluses dans les plans des États. Au niveau des États et des dis-
tricts, les partenaires ont aussi reçu de l’aide pour renforcer la mise 
en œuvre des activités de la mission Swachh Bharat, notamment 
concernant l’élaboration des directives propres à l’État du Bihar, 
l’organisation des ateliers régionaux et la conduite des visites péda-
gogiques dans les communautés soutenues par le GSF.

Difficultés rencontrées
Les États de l’Assam, du Bihar – le plus densément peuplé des États 
indiens – et du Jharkhand enregistrent certains des plus hauts ni-
veaux de défécation à l’air libre et abritent les populations les plus 
marginalisées du pays. Pour résoudre les difficultés sanitaires, le 
programme travaille avec toutes les parties prenantes pour soutenir 
l’ATPC, influencer les politiques, dynamiser la coordination et ren-
forcer les capacités.

Dans l’État du Bihar, la mise en œuvre a été ralentie par le trans-
fert de la gestion de la campagne d’assainissement au département 
du Développement rural, car il a fallu sensibiliser les nouveaux 
partenaires. Ce transfert a toutefois donné un nouveau souffle à 
l’ensemble des actions d’assainissement rural. Par ailleurs, le pro-
gramme collabore avec ses partenaires gouvernementaux sur la 
gestion des risques de sécurité relatifs aux activités extrémistes dans 
le district de Dumka de l’État du Jharkhand.

Apprentissage et innovation
En 2016, le programme a soutenu plusieurs manifestations sur 
l’apprentissage et le plaidoyer, notamment un sommet de l’assainis-
sement dans l’État du Jharkhand, lequel devra obtenir le statut FDAL 
d’ici à octobre 2018, date fixée par le ministre en chef. Le programme 
a aussi permis la tenue de séances pédagogiques sur la gestion de 
l’hygiène menstruelle et la promotion de la campagne du WSSCC « 
Leave No One Behind » (N’oublier personne) grâce à l’organisation 
d’échanges sur ses résultats.

Par ailleurs, en partenariat avec le centre de recherche poli-
tique (CPR) de New Delhi, le programme a réalisé une étude qui 
examine les enjeux relatifs à l’institutionnalisation du statut FDAL, 
notamment en ce qui concerne la pérennité et la régression. Les 
conclusions de cette étude seront disponibles en 2017.

Le programme a aussi continué à proposer des documents 
largement diffusés dans tous les États cibles, comme des affiches 
montrant les différents modèles de toilettes dans l’État du Jharkhand 
et une liste à destination des ménages et des communautés de l’État 
de l’Assam sur les points à vérifier lors de la construction de toilettes.

En 2016, les mouvements communautaires sur l’assainisse-
ment ont été soutenus par des approches créatives telles que la 
constitution de groupes d’auto-entraide villageoise dans le cadre 
des programmes publics sur les moyens de subsistance des zones 
rurales dans les États du Bihar et du Jharkhand ou encore la par-
ticipation des dirigeants religieux de confessions multiples en tant 
qu’ambassadeurs du secteur WASH. Dans l’État du Jharkhand, le 
programme a aussi soutenu une campagne menée par le gouver-
nement pour pousser les écoliers à encourager leur famille et leur 
communauté à mettre fin à la défécation à l’air libre et à construire 
des installations sanitaires.

Perspectives
En 2017, les principaux axes de travail seront la promotion des 
solutions technologiques et l’accompagnement dans la gestion des 
déchets solides et liquides. Une enquête indépendante sur la péren-
nité des résultats du programme sera aussi effectuée.

CONTEXTE

« PMO » signifie partenaires de mise en œuvre Voir la page 69 pour les sources

RÉSULTATS FINANCIERS
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47.7/ 
1,000

44%
1.3 

milliard

40%
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us$ 10%

$6.94 millions $4.85 millions

$4.02 millions$6.35 millions
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UNE PARTENAIRE DU GOUVERNEMENT LOCAL PROMEUT LA GESTION DE L’HYGIÈNE MENSTRUELLE AU KENYA. ©KSHIP

FO
N

D
S 

M
O

N
D

IA
L 

PO
U

R 
L’A

SS
A

IN
IS

SE
M

EN
T 

 |  
 S

O
U

TI
EN

 A
U

X 
PR

O
G

R
A

M
M

ES
 N

AT
IO

N
A

U
X

Le Programme kenyan d’amélioration de l’assainissement et de 
l’hygiène (KSHIP) vise à réduire la charge de morbidité liée aux 
mauvaises conditions d’assainissement et d’hygiène tout en aidant 
à améliorer l’état de santé de la population. Le KSHIP œuvre dans 11 
sous-comtés de 11 comtés par l’intermédiaire d’ONG, d’entreprises 
privées et d’organisations communautaires locales. Le programme 
contribue à faire progresser le mouvement sanitaire national avec 
ses programmes de changement de comportement et ses activités de 
plaidoyer ciblant les autorités et les parties prenantes locales.

Éléments marquants de l’année 2016
En 2016, le programme a terminé avec succès sa première année de 
mise en œuvre en ajustant ses activités aux ODD. Le KSHIP a notam-
ment travaillé sur l’inclusivité des programmes et la prise en compte 
des besoins des femmes, des filles et des personnes en situation vul-
nérable, comme prescrit dans l’ODD 6.2.

Il a aussi apporté un soutien technique aux processus natio-
naux qui ont débouché sur la publication de documents stratégiques 
clés tels que la Politique nationale d’hygiène et d’assainissement de 
l’environnement au Kenya et le Cadre de la campagne nationale du 
Kenya pour l’élimination de la défécation à l’air libre à l’horizon 
2020. Le programme aidera les administrations locales à adapter ces 
documents politiques aux fins de la réalisation des objectifs natio-
naux. En collaboration avec ses partenaires des sous-comtés cibles, 
le KSHIP a aussi élaboré des modèles d’exécution visant à aider les 
circonscriptions12 à obtenir le statut FDAL.

Le programme a aidé le WSSCC, le ministère de la Santé et 
l’UNICEF à organiser la première formation de formateurs sur la 
gestion de l’hygiène menstruelle (GHM). Cette formation a contri-
bué à briser le tabou entourant les menstruations et à transmettre 
aux responsables gouvernementaux des connaissances et des com-
pétences relatives à la GHM. En collaboration avec ses partenaires, 

KENYA

12 Sous-division administrative inférieure au sous-comté.

Agence d’Exécution  :  Amref Health Africa in Kenya

Période couverte par le programme :  2014-2019

Mécanisme de coordination de programme :  présidé 
par le directeur de la Santé publique au sein de la division 
de la santé environnementale du ministère de la Santé

RÉSULTATS
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POUR SE LAVER  
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VIVANT DANS  
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PRINCIPAUX RÉSULTATS

CUMULATIF 
2016

CUMULATIF 
2016

CUMULATIF 
2016

CUMULATIF 
2016

CUMULATIF 
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293

400 CIBLE  
2019

149

400 CIBLE  
2019

63,534

377,700 CIBLE  
2019

755,400

72,226
CIBLE  
2019

755,400 CIBLE  
2019

81,516
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le programme a formé 30 intervenants issus du Kenya Medical 
Training College à l’ATPC, au secteur WASH et à la nutrition. Le pro-
gramme compte sur l’intégration de ces informations sur l’ATPC 
dans les programmes de formation de ces intervenants. Par ailleurs, 
le KSHIP a participé à l’organisation de la première Semaine de l’eau 
au Kenya. Cet événement a permis de souligner le rôle important 
du secteur WASH dans l’amélioration de la santé, de la sécurité et 
de la dignité ainsi que de mettre en avant la GHM et les besoins des 
personnes handicapées.13

À la fin de l’année, le programme a déclaré qu’il aidait plus de 
81 500 personnes à vivre dans un environnement FDAL et près de 49 
000 personnes à avoir accès à des toilettes améliorées. De plus, 13 vil-
lages du comté de Wajir ont reçu la certification FDAL, une première 
dans ce comté. Le programme a aussi mis en place des activités sur 
la question du déclenchement, de la GHM et du changement de com-
portement collectif dans 54 écoles. 

Difficultés rencontrées
Dans certaines régions, les périodes de sécheresse prolongées ont 
forcé les ménages à délaisser l’assainissement et l’hygiène pour se 
concentrer sur l’approvisionnement en nourriture et en eau. Dans ce 
contexte, le programme a collaboré étroitement avec les partenaires 
chargés de fournir de l’eau aux communautés tout en encourageant 
les leaders religieux, traditionnels et naturels à poursuivre la promo-
tion du changement comportemental en matière d’assainissement 
et d’hygiène.

Pour résoudre le problème d’effondrement des installations 
durant les inondations survenues dans le comté de Wajir, le KSHIP 
a rencontré la personne en charge des questions sanitaires et fon-
cières au sein du comité exécutif du comté. L’engagement a été pris 
de creuser des tranchées pour assécher les zones marécageuses.

En raison des sécheresses et des pénuries alimentaires qui 
affectent les moyens de subsistance, les communautés continuent 
de dépendre fortement des subventions dans certains comtés. 
Conjointement avec ses partenaires, le KSHIP a utilisé l’ATPC pour 
encourager les communautés à défendre l’assainissement et à 
construire des installations sans compter sur les subventions.

Apprentissage et innovation
Le KSHIP organise pour tous ses partenaires de mise en œuvre des 
sessions pédagogiques interactives en présentiel ou en ligne, y com-

pris pour résoudre en temps réel les problèmes rencontrés par le 
programme. En 2016, le concept de pensée systémique a été présenté 
au KSHIP et à d’autres programmes soutenus par le GSF lors d’un 
événement organisé à Brighton (Angleterre) ; le KSHIP s’attachera 
désormais à intégrer cette approche dans ses activités. Dans le cadre 
d’échanges pédagogiques, le KSHIP et ses homologues ougandais et 
éthiopiens du GSF ont aussi pu acquérir des connaissances et des 
compétences sur l’initiative Follow-up MANDONA et le déclenche-
ment institutionnel (voir « Termes et concepts importants », page 67).

Par ailleurs, le KSHIP a coorganisé au Kenya un événement pé-
dagogique avec des collègues du GSF venus du Cambodge, d’Éthiopie 
et du Sénégal. L’événement, qui a réuni les partenaires en charge de 
la mise en œuvre sur le terrain, a permis un partage d’expérience 
sur l’utilisation de l’approche d’apprentissage en temps réel et de 
la méthode participative de cartographie et d’évaluation sociale 
appliquées au Cambodge. Des informations sur la GHM ont aussi été 
communiquées à cette occasion.

Dans le comté de Wajir, les partenaires de mise en œuvre ont 
utilisé les enseignements du Coran et les hadiths pour sensibiliser les 
populations à l’importance de l’assainissement et de l’hygiène tout 
en travaillant avec les imams pour diffuser ces messages dans les 
mosquées. Grâce à cette approche, 13 villages ont obtenu la certifica-
tion FDAL, une grande première dans le comté.

Perspectives
Compte tenu des progrès accomplis, plusieurs circonscriptions 
devraient être certifiées FDAL en 2017 grâce au KSHIP. En 2017, 
le KSHIP se concentrera sur les activités de suivi dans les villages 
déclenchés, la prise en compte des groupes les plus vulnérables, 
le déploiement de l’initiative Follow-up MANDONA et du déclen-
chement institutionnel, le perfectionnement des compétences des 
leaders naturels et l’élaboration de son approche d’apprentissage 
en temps réel. Le programme renforcera également ses activités de 
plaidoyer dans les comtés.

13 Pour en savoir plus sur la formation de formateurs et la Semaine de l’eau au Kenya, 
consulter :  wsscc.org

CONTEXTE

« PMO » signifie partenaires de mise en œuvre Voir la page 69 pour les sources
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Le Fonds d’appui pour l’assainissement (FAA) est l’un des principaux 
programmes du secteur WASH à Madagascar et réunit à ce titre des 
dizaines de milliers d’acteurs autour du mouvement national visant 
l’élimination de la défécation à l’air libre et l’amélioration de l’assai-
nissement dans les communautés. Actif dans les 22 régions du pays 
par l’intermédiaire de 27 partenaires de mise en œuvre, le FAA est 
aussi membre de la plus vaste Coalition Diorano WASH.

Éléments marquants de l’année 2016
Le FAA s’est attaché avant tout à améliorer la qualité de sa mise en 
œuvre ainsi que la pérennité des bienfaits apportés aux commu-
nautés couvertes par le programme. Les communautés ont ainsi été 
épaulées afin qu’elles conservent leur statut FDAL ou l’obtiennent 
lorsqu’il s’agit de contextes difficiles.

Par ailleurs, les partenaires du programme ont préparé les plans 
d’extension du champ d’action du FAA qui ont ensuite été approuvés 
pour une période de quatre ans (2017-2020). Cette démarche consis-
tera principalement à étendre les activités à de nouvelles zones 
géographiques et à garantir la pérennité des résultats tout en assu-
rant la mise en place d’un environnement propice aux actions WASH 
à travers des activités poussées d’apprentissage, de coordination 
et de mobilisation des ressources. La phase d’extension consistera 
aussi à mettre en œuvre une stratégie de retrait et un transfert pro-
gressif des responsabilités et des compétences aux acteurs locaux 
pour garantir la pérennité des résultats déjà obtenus. Le transfert 
se fera vers des institutions décentralisées, des sections nationales 
et régionales de Diorano WASH et des acteurs communautaires, tels 
que les leaders naturels, les consultants communautaires et les tech-
niciens locaux.

Le programme a aussi œuvré pour renforcer les outils de suivi 
et d’évaluation en accordant une attention particulière à l’assurance 
qualité des données et à l’évaluation des performances des parte-
naires de mise en œuvre. L’année 2016 était aussi placée sous le sceau 

MADAGA SCAR

Agence d’Exécution :  Medical Care Development 
International

Période couverte par le programme :  2010-2020

Mécanisme de coordination de programme :  présidé 
par un expert indépendant et membre de la Coalition 
Diorano WASH 
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de l’apprentissage, le FAA ayant accueilli la Réunion pédagogique 
mondiale du GSF et animé les séances de formation en collaboration 
avec les autres programmes soutenus par le GSF.

À ce jour, le FAA aurait aidé plus de 1,9 million de personnes 
à vivre dans un environnement FDAL et plus de 3 millions de per-
sonnes à avoir accès à des toilettes améliorées, y compris des latrines 
protégées contre les mouches.14 Plus de 16 000 communautés cou-
vertes ont ainsi obtenu le statut FDAL.

Difficultés rencontrées
Le FAA a travaillé dur pour adapter ses outils et stratégies dans le but 
d’interrompre et d’éviter toute régression, particulièrement dans les 
zones les plus vulnérables et reculées. Sa stratégie principale consiste 
à établir des réseaux et des associations d’acteurs locaux (parmi 
lesquels les leaders naturels et les consultants communautaires) 
pour institutionnaliser le précieux soutien qu’ils apportent au mou-
vement sanitaire et préserver les progrès accomplis. Par ailleurs, 
la coordination du secteur et l’harmonisation des approches, dont 
l’ATPC, font partie des principaux défis rencontrés par le secteur 
WASH à Madagascar, lesquels sont abordés dans le plan d’extension 
du FAA, au même titre que d’autres enjeux.

Apprentissage et innovation
En 2016, le FAA a continué d’évaluer, de déployer et de partager plu-
sieurs innovations destinées à encourager les communautés à gravir 
l’échelle de l’assainissement, à concevoir des technologies à bas coût, 
à établir des mécanismes de financement (particulièrement avec les 
associations villageoises d’épargne et de crédit) et à résoudre les pro-
blèmes sanitaires qui se posent en dehors des ménages.

La Réunion pédagogique du GSF menée en avril sous les aus-
pices du FAA a rassemblé des acteurs de tous les programmes 
soutenus par le GSF, dont des fonctionnaires et des professionnels 
du secteur de l’assainissement. Au cours de cet événement, le FAA 

a présenté ses résultats et ses approches innovantes, notamment 
la publication d’un manuel sur l’approche de post-déclenchement 
Follow-up MANDONA, conçue pour aider les communautés à obte-
nir rapidement le statut FDAL et à le préserver. Les participants ont 
échangé sur la possibilité d’appliquer et de reproduire ces innova-
tions et formulé des recommandations à des fins d’amélioration.

L’année 2016 a aussi été jalonnée par plusieurs rencontres pé-
dagogiques organisées par le FAA pour échanger sur le Follow-up 
MANDONA et le déclenchement institutionnel avec les programmes 
soutenus par le GSF au Bénin, au Niger, au Nigéria et au Togo. Le 
programme a aussi procédé à un échange de connaissances avec 
le partenariat Water & Sanitation for the Urban Poor dans le but 
d’identifier les possibilités de collaboration en milieu urbain. Des 
accompagnateurs ont aussi été sollicités chez les partenaires de mise 
en œuvre les plus performants pour soutenir leurs homologues sur 
divers thèmes.

Le FAA et le pionnier de l’ATPC, M. Kamal Kar, ont inspiré un 
document de réflexion du GSF sur la question de la régression. Une 
étude sur l’égalité des sexes et l’ATPC dans les villages malgaches a 
aussi été préparée avec le grand soutien du programme.15 Depuis, 
le FAA a pris des mesures concrètes pour renforcer son approche 
sur la régression et sur le caractère inclusif du programme. Son pro-
gramme de formation sur l’ATPC a par exemple été revu pour s’axer 
davantage sur l’égalité et la non-discrimination et inclure des direc-
tives visant à renforcer la participation des femmes au processus 
ATPC. L’approche du déclenchement de l’échelle de l’assainissement 
a aussi été utilisée pour encourager les communautés à améliorer 
progressivement leur situation sanitaire.

Perspectives
Le FAA va désormais concentrer ses efforts sur la mise en œuvre du 
plan d’extension 2017-2020 qui soutiendra les engagements pris par 
Madagascar en faveur des objectifs de développement durable. Les 
stratégies de mise en œuvre et de pérennisation seront renforcées 
pour garantir l’égalité d’accès à un assainissement durable et géré de 
façon sécurisée. Un atelier sera organisé en 2017 pour faire le bilan 
des enseignements tirés au cours des sept dernières années et déter-
miner les perspectives du FAA.

14 D’après la définition nationale, les toilettes protégées contre les mouches doivent 
notamment être équipées d’une dalle fermée et d’un couvercle permettant de fermer 
le trou de la fosse. Les critères nationaux applicables aux toilettes améliorées étaient 
auparavant nettement plus stricts et imposaient des dalles en béton. Les toilettes 
protégées contre les mouches sans dalle en béton n’étaient donc pas considérées comme 
améliorées, même si elles respectaient par ailleurs les critères nationaux concernant la 
vérification du statut FDAL. En 2016, la définition des toilettes améliorées a été revue 
pour inclure les toilettes protégées contre les mouches. En comparaison avec 2015, le 
nombre de toilettes améliorées déclaré par le programme a donc fortement augmenté 
avec l’inclusion de ce type de toilettes..  
15 Ces publications se trouvent sur wsscc.org 
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Le Programme accéléré pour les pratiques d’hygiène et d’assainis-
sement (ASHPP) appuie les objectifs nationaux visant la fin de la 
défécation à l’air libre, le renforcement de l’accès à l’assainissement 
amélioré et la promotion de bonnes pratiques d’hygiène au Malawi. 
Le programme est présent dans 6 districts sur 29  par le biais d’ONG 
locales et internationales ainsi que des autorités locales.16

Éléments marquants de l’année 2016
Depuis son lancement, l’ASHPP a contribué à promouvoir un mou-
vement sanitaire national par l’intermédiaire de grands organismes 
nationaux tels que l’Unité de coordination nationale pour l’assainis-
sement et l’hygiène (NSHCU) qui est présidée par le ministère de la 
Santé et hébergée par le ministère de l’Agriculture, de l’Irrigation et 
de la Mise en valeur des ressources en eau. L’ASHPP a aidé la NSHCU 
à collaborer avec les autorités locales tout en s’assurant de leur 
pleine participation à la campagne sanitaire nationale. Sa participa-
tion active au groupe de travail multipartite national sur la FDAL a 
aussi permis d’insuffler un nouvel élan aux vérifications FDAL.

À la faveur de cette solide collaboration, 14 autorités coutu-
mières17 ont reçu la certification FDAL en 2016, ce qui élève le 
total cumulé à 18 autorités coutumières. Dans ce contexte propice 
à la FDAL, des conférences ont été organisées dans les six districts 
soutenus par l’ASHPP pour obtenir des dirigeants qu’ils s’engagent 
en faveur de l’obtention du statut FDAL par les districts. À la fin de 
l’année 2016, le programme a déclaré un total cumulé de plus de 952 
000 personnes vivant dans un environnement FDAL.

En 2016, le programme a établi son modèle des « Trois piliers  » 
pensé pour augmenter le nombre de personnes qui vivent dans un 
environnement FDAL, bénéficient de toilettes améliorées et adoptent 

MAL AWI

16 Bien que le Malawi compte officiellement 28 districts, le district de Mzimba est 
partagé en deux régions (nord et sud) aux fins du système national de suivi WASH. 
17 Les autorités coutumières sont la troisième sous-division géographique du Malawi 
après les régions et les districts ; elles contiennent plusieurs villages.

Agence d’Exécution :  Plan International Malawi

Période couverte par le programme :  2010-2017

Mécanisme de coordination de programme : 
 hébergé par l’Unité de coordination nationale pour 
l’assainissement et l’hygiène et présidé par le ministère 
de la Santé

RÉSULTATS

INDICATEURS INTERMÉDIAIRES

COMMUNAUTÉS
SENSIBILISÉES 

COMMUNAUTÉS 
DÉCLARÉES FDAL

PERSONNES 
AYANT ACCÈS  

À DES TOILETTES 
AMÉLIORÉES

PERSONNES 
DISPOSANT 

D’INSTALLATIONS 
POUR SE LAVER  

LES MAINS 

PERSONNES  
VIVANT DANS  

UN ENVIRONNE-
MENT FDAL

PRINCIPAUX RÉSULTATS

CUMULATIF 
2016

CUMULATIF 
2016

CUMULATIF 
2016

CUMULATIF 
2016

CUMULATIF 
2016

4,169

4,300 CIBLE  
2017

2,991

4,300 CIBLE  
2017

192,254

243,000 CIBLE  
2017

729,000

620,640
CIBLE  
2017

1.20 millions CIBLE  
2017

952,115
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de bonnes pratiques d’hygiène. Ce modèle vise aussi à garantir la 
continuité au sein des principales institutions concernées par les 
programmes d’assainissement et d’hygiène. Le programme a aussi 
poursuivi la mise en œuvre de son Modèle économique de l’assainis-
sement pour soutenir le secteur WASH qui accorde désormais une 
attention particulière à la progression des ménages sur l’échelle de 
l’assainissement. Dans le cadre de cette initiative, 172 prêts consa-
crés à des projets sanitaires ont été octroyés à des ménages, et la 
construction des installations a commencé.

Difficultés rencontrées
Le déploiement du projet a été retardé en raison des difficultés ren-
contrées pour trouver un partenaire ayant les qualifications et les 
compétences requises pour gérer la complexité de la mise en œuvre 
du Modèle économique de l’assainissement. En fin de compte, 
l’ASHPP a fait appel à un consortium composé de deux partenaires 
qui a permis des progrès solides. Dans le même temps, les investis-
sements publics réalisés dans le secteur WASH restent faibles et les 
organismes nationaux en charge de l’assainissement sont encore 
loin de disposer des capacités requises. En 2016, l’ASHPP a continué 
d’intensifier ses activités d’apprentissage et de plaidoyer à tous les ni-
veaux pour promouvoir l’amélioration de l’environnement propice 
au secteur WASH. Par ailleurs, dans certains de ses districts d’inter-
vention, le programme a accompagné des autorités coutumières non 
ciblées qui n’avaient pas reçu suffisamment de soutien en faveur du 
secteur WASH. Cet accompagnement a été fourni pour s’assurer que 
les districts puissent acquérir le statut FDAL au plus vite.

Apprentissage et innovation
L’ASHPP a continué de plaider en faveur de l’apprentissage en orga-
nisant des activités d’examen et de réflexion avec les partenaires de 
mise en œuvre et les équipes de coordination des districts, dont un 
atelier au cours duquel les partenaires ont pu discuter des conclu-
sions et des recommandations nationales tirées d’une étude réalisée 
par le GSF sur l’égalité et la non-discrimination (voir page 12). Le 
programme a aussi communiqué des études de cas et d’autres docu-
ments, sous format papier et en ligne, à ces partenaires ainsi qu’à 
d’autres.

Dans le cadre du Modèle économique de l’assainissement, 
l’ASHPP a aussi poursuivi en 2016 son projet pilote de fonds auto-
renouvelable pour l’assainissement. Ce projet consiste à aider 
certaines autorités coutumières spécifiques, dans tous les districts 
cibles, à mettre en place des comités de gestion des fonds de démar-

rage qui fournissent des prêts aux ménages et aux entrepreneurs du 
secteur sanitaire par le biais des associations villageoises d’épargne 
et de crédit. Grâce à ces prêts, les ménages peuvent s’acheter des ins-
tallations améliorées et les entrepreneurs proposer leurs services. 
Le projet contribue à renforcer l’offre et la demande en matière 
d’assainissement amélioré. Un catalogue des technologies d’assainis-
sement a aussi été élaboré pour encourager les ménages à investir 
dans les technologies sanitaires améliorées.

Par ailleurs, des comités sanitaires locaux et des groupes de 
travail sur la FDAL ont été établis dans neuf autorités coutumières 
pour y réaliser un suivi régulier, mobiliser et soutenir les dirigeants 
des villages et approcher les ménages en retard sur le plan sanitaire. 
L’ASHPP aide également ces comités à partager leurs connaissances.

Les toilettes EcoSan, qui fonctionnent sans eau, ont été présen-
tées comme une solution sanitaire viable dans les communautés où 
l’eau est rare, par exemple dans le district de Balaka. Ces toilettes 
permettent aussi de produire du fumier utilisé pour les activités 
agricoles.

Perspectives
L’ASHPP continuera de redoubler d’efforts pour réaliser l’objectif 
de trois districts FDAL avant la moitié de l’année 2017. Pour cela, 
le programme sollicitera activement les 11 autorités coutumières 
qui n’ont pas encore obtenu ce statut. Des activités de suivi, d’infor-
mation et de renforcement viseront aussi le Modèle économique 
de l’assainissement afin que les autres projets de financement de 
l’assainissement menés en milieu rural au Malawi puissent s’en 
inspirer. Le programme continuera aussi de prôner l’apprentissage 
et de soutenir le renforcement institutionnel, particulièrement au 
niveau des districts, afin que les structures locales aient les moyens 
de coordonner les initiatives d’assainissement une fois que le pro-
gramme aura pris fin.

CONTEXTE

« PMO » signifie partenaires de mise en œuvre Voir la page 69 pour les sources

RÉSULTATS FINANCIERS

Sommes engagées par le GSF 
pour les programmes de pays

Subventions nationales aux PMO 
et destinées aux achats directs

Subventions nationales versées 
aux PMO et destinées aux 

achats directs
Versements du GSF en faveur 

des programmes de pays

TAUX DE 
MORTALITÉ 
DES MOINS  
DE CINQ ANS

POPULATION 
TOTALE

TOTAL DE LA 
POPULATION 
PRATIQUANT 
LA 
DÉFÉCATION  
À L’AIR LIBRE

COUVERTURE 
TOTALE EN 
MATIÈRE 
D’ASSAIN-
ISSEMENT 
AMÉLIORÉ

PIB PAR 
HABITANT

DE LA 
MORTALITÉ DUE 
À LA DIARRHÉE 
CHEZ LES MOINS 
DE CINQ ANS

Dépenses nationales des PMO et 
destinées aux achats directsDépenses nationales du GSF

64.0/ 
1,000

4%
17.7 

millions

41%

372.0 
us$ 7%

$8.13 millions $6.28 millions

$5.58 millions$7.58 millions

$7.24 millions $5.54 millions
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LE PROGRAMME AU NÉPAL A PERMIS AUX COMMUNAUTÉS DE CONSTRUIRE PLUS DE 2,1 MILLIONS DE TOILETTES AMÉLIORÉES. ©UN-HABITAT NEPAL
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Le programme népalais soutient la campagne nationale qui vise 
une couverture sanitaire totale à l’horizon 2017 en se concentrant 
principalement sur l’élimination de la défécation à l’air libre et la 
promotion des bonnes pratiques d’hygiène. Présent dans 19 districts 
sur 75, le programme travaille en coopération étroite avec plusieurs 
partenaires du secteur WASH, notamment des organismes de coordi-
nation agissant à divers niveaux administratifs. Outre l’importance 
qu’il accorde au changement de comportement, le programme sou-
tient les activités de renforcement des capacités, de planification 
et de suivi menées par le secteur WASH. Quarante partenaires de 
mise en œuvre, comptant des ONG locales et des entités publiques, 
appliquent le programme.

Éléments marquants de l’année 2016
À la suite du tremblement de terre dévastateur de 2015, le pro-
gramme a maintenu en 2016 son soutien à la stratégie nationale 
coordonnée visant à relancer et pérenniser l’assainissement dans 
le pays. Le programme et ses partenaires ont aussi participé à la 
sixième Conférence sud-asiatique sur l’assainissement (SACOSAN 
VI) qui a eu lieu au Bangladesh. Depuis cette conférence et la 
Déclaration de Dhaka signée à cette occasion, le programme aide 
le gouvernement népalais à aligner son plan d’action sanitaire sur 
cette dernière. En novembre, le WSSCC a organisé au Népal la visite 
des donateurs de Suède, de Finlande et de Norvège, lesquels ont 
échangé avec les agences partenaires et les représentants gouverne-
mentaux. Les donateurs ont aussi rencontré des communautés des 
districts d’Arghakhanchi et de Bara qui leur ont présenté leurs ini-
tiatives et innovations destinées à parvenir à un assainissement total 
dépassant le cadre de la certification FDAL.

À la fin de l’année 2016, le programme a déclaré que, depuis son 
lancement, environ 2,2 millions de personnes avaient reçu son sou-
tien pour vivre dans un environnement FDAL et avoir accès à des 
toilettes améliorées, dont 327 comités de développement des villages 
(VDC).18 Par ailleurs, malgré les troubles politiques, la forte densité 
démographique et les obstacles socioculturels, l’accélération des ac-

NÉPAL 

Agence d’Exécution :  UN-Habitat

Période couverte par le programme :  2010-2017

Mécanisme de coordination de programme :  présidé 
par le ministère de l’Approvisionnement en eau et de 
l’Assainissement

18 Zones administratives comptant environ neuf circonscriptions et pouvant couvrir 
entre 500 et 5 000 ménages.

RÉSULTATS

INDICATEURS INTERMÉDIAIRES

COMMUNAUTÉS
SENSIBILISÉES 

COMMUNAUTÉS 
DÉCLARÉES FDAL

PERSONNES 
AYANT ACCÈS  

À DES TOILETTES 
AMÉLIORÉES

PERSONNES 
DISPOSANT 

D’INSTALLATIONS 
POUR SE LAVER  

LES MAINS 

PERSONNES  
VIVANT DANS  

UN ENVIRONNE-
MENT FDAL

PRINCIPAUX RÉSULTATS

CUMULATIF 
2016

CUMULATIF 
2016

CUMULATIF 
2016

CUMULATIF 
2016

CUMULATIF 
2016

26,808

29,610 CIBLE  
2017

14,663

29,610 CIBLE  
2017

2.10 millions 

3.12 millions CIBLE  
2017

3.13 millions 

2.15 millions 
CIBLE  
2017

4.50 millions CIBLE  
2017

2.10 millions 
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tivités s’est poursuivie en 2016 dans la région méridionale du Terai. 
De 2014 à 2016, la couverture sanitaire a augmenté, passant de 13 
à 60 %, dans cette région grâce au soutien actif, central et ciblé des 
partenaires présents dans le pays. Le programme a aussi fourni un 
soutien post-FDAL, dont une assistance technique à la préparation 
des stratégies d’assainissement total des districts et au recrutement 
des Agences de Mise en Œuvre chargées des activités post-FDAL dans 
quatre districts.

Difficultés rencontrées
En plus de la difficulté persistante d’assurer l’aide et la reconstruc-
tion à la suite du séisme de 2015, les troubles politiques qui frappent 
la région du Terai ont interrompu les activités menées dans cette 
région au début de l’année 2016. Une prolongation des contrats non 
assortie de coûts supplémentaires a été accordée aux partenaires 
de mise en œuvre de cette région pour permettre la réalisation des 
activités prévues. Malgré certains progrès, les résultats FDAL ne 
correspondent toutefois pas aux attentes initiales pour la région du 
Terai. Le programme analyse donc les capacités des VDC et prépare 
des stratégies appropriées. Pour assurer la pérennité post-FDAL, le 
programme aide les VDC à préparer des stratégies destinées à faire 
progresser les communautés sur l’échelle de l’assainissement après 
l’obtention du statut FDAL. Par ailleurs, l’augmentation récente du 
nombre de municipalités urbaines, qui est passé de 58 à 217, a en-
traîné une hausse des besoins en matière d’assainissement urbain. 
Le programme a donc renforcé le recrutement de nouveaux orga-
nismes spécialisés dans le développement urbain, l’aide apportée 
aux organismes locaux de coordination du secteur WASH en matière 
de renforcement des capacités et l’intégration de la question de l’as-
sainissement urbain dans les actions de soutien post-FDAL.

Apprentissage et innovation
Étude de pérennité
En 2016, le programme du Népal a commandé une étude de péren-
nité indépendante pour déterminer si les ménages, les institutions 
et les communautés des zones déclarées FDAL continuent d’utiliser 
et de bien entretenir les toilettes améliorées et les installations de 
lavage des mains.

Les conclusions de cette étude montrent que les pratiques sa-
nitaires des ménages et les comportements communautaires ont 
fortement progressé depuis le lancement du programme dans les 
VDC ayant obtenu le statut FDAL. Plus de 97 % des ménages inter-
rogés en 2016 possèdent des toilettes, plus de 93 % ont accès à des 

toilettes améliorées et 97 % disent utiliser de l’eau et du savon pour 
se laver les mains. Au vu des différences négligeables observées lors 
de la comparaison des ménages par quintile de richesse montre que 
la question de l’équité a été bien prise en compte par le programme. 
L’étude atteste que la campagne FDAL menée au Népal est devenue 
un mouvement solide qui fédère et mobilise de plus en plus les ac-
teurs des pouvoirs publics, de la société civile et du secteur privé.

Malgré ces résultats positifs, l’étude montre que 10 % des mé-
nages ont recommencé à pratiquer la défécation à l’air libre, voire 
15 % dans les villages qui ont obtenu le statut FDAL depuis plus 
longtemps.

Ces résultats ont des conséquences importantes sur la suite du 
programme et les mécanismes de suivi post-FDAL au Népal. Après 
la publication de l’étude en 2017, le programme examinera ces 
conclusions et préparera des stratégies tenant compte des recom-
mandations émises.

Entre autres approches innovantes, le programme a fait réfé-
rence aux lois en vigueur lors des campagnes sanitaires et réalisé 
des campagnes de porte-à-porte afin d’obtenir des dons individuels 
pour répondre aux besoins sanitaires des membres les plus pauvres 
de communautés. Le programme a aussi organisé des « camps FDAL 
» lors desquels les équipes de déclenchement intègrent la vie des 
communautés pendant une semaine. En outre, dans le cadre d’un 
nouveau système utilisant des « cartes sanitaires », les partenaires de 
mise en œuvre distribuent respectivement des cartes rouges, bleues 
et vertes aux ménages qui ne possèdent pas de toilettes, à ceux qui 
possèdent des toilettes améliorées et à ceux qui possèdent des toi-
lettes produisant du biogaz. Les ménages ayant des cartes bleues 
et vertes peuvent les utiliser pour solliciter différents services, tels 
que l’obtention de papiers d’identité. Ceux qui ont une carte rouge 
doivent construire des latrines avant de pouvoir obtenir ces services.

Perspectives
À l’avenir, le programme continuera de contribuer aux activités 
de relèvement faisant suite au séisme et renforcera également son 
travail post-FDAL pour se conformer aux ODD. Selon les données 
officielles, le niveau de couverture sanitaire améliorée dans le pays 
s’élève désormais à 87 %, ce qui signifie que les VDC ayant obtenu le 
statut FDAL, un accès aux toilettes améliorées et un accès aux ins-
tallations de lavage des mains répondent aux normes nationales. Le 
programme continuera d’aider le gouvernement à atteindre sa cible 
de 100 %, tout en œuvrant pour remplir ses propres objectifs.

CONTEXTE

« PMO » signifie partenaires de mise en œuvre Voir la page 69 pour les sources

RÉSULTATS FINANCIERS

Sommes engagées par le GSF 
pour les programmes de pays

Subventions nationales aux PMO 
et destinées aux achats directs

Subventions nationales versées 
aux PMO et destinées aux 

achats directs
Versements du GSF en faveur 

des programmes de pays

TAUX DE 
MORTALITÉ 
DES MOINS  
DE CINQ ANS

POPULATION 
TOTALE

TOTAL DE LA 
POPULATION 
PRATIQUANT 
LA 
DÉFÉCATION  
À L’AIR LIBRE

COUVERTURE 
TOTALE EN 
MATIÈRE 
D’ASSAIN-
ISSEMENT 
AMÉLIORÉ

PIB PAR 
HABITANT

DE LA 
MORTALITÉ DUE 
À LA DIARRHÉE 
CHEZ LES MOINS 
DE CINQ ANS

Dépenses nationales des PMO et 
destinées aux achats directsDépenses nationales du GSF

35.8/ 
1,000

32%
29.9 

millions

46%

743.3 
us$ 7%

$13.82 millions $8.81 millions

$6.74 millions$12.21 millions

$7.83 millions $6.46 millions
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DANS LE CADRE DU PROGRAMME RUSHPIN, PLUS DE 138 000 PERSONNES ONT PU AVOIR ACCÈS À DES TOILETTES AMÉLIORÉES. ©RUSHPIN
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Le Programme de promotion de l’assainissement et de l’hygiène en 
milieu rural du Nigéria (RUSHPIN) soutenu par le GSF couvre six 
zones de gouvernement local situées dans les États de Cross River 
et de Benue. Six autres zones de gouvernement local situées dans 
ces mêmes États sont couvertes grâce aux fonds de contrepartie du 
gouvernement nigérian. Au moyen d’une mise en œuvre assurée 
conjointement par les organismes WASH nationaux, ceux des zones 
de gouvernement local et les organisations de la société civile, le 
RUSHPIN a pour objectif la réalisation d’un assainissement durable 
pour tous dans les États ciblés.

Éléments marquants de l’année 2016
En 2016, Obanliku est la première des 774 zones de gouvernement 
local du Nigéria à obtenir le statut FDAL, une avancée capitale dans 
cette zone soutenue par le RUSHPIN, qui a été permise par l’engage-
ment des communautés en faveur du changement de comportement 
et de la résolution des problèmes sanitaires. Son statut FDAL a été 
vérifié au moyen d’un processus rigoureux mené par le ministère 
fédéral des Ressources en eau et le groupe de travail national sur 
l’assainissement.

Dans l’ensemble, le taux de communautés déclenchées ayant 
atteint le statut FDAL a progressé de manière régulière tout au long 
de l’année. En décembre, le programme a déclaré un total cumulé 
de plus de 424 000 personnes vivant dans un environnement FDAL, 
soit une augmentation de 80 % par rapport à décembre 2015. La 
défécation à l’air libre ayant été éliminée dans bon nombre des mé-
nages, des communautés et dans une zone de gouvernement local 
tout entière, l’attention se déplace désormais vers le maintien du 
changement de comportement et la progression des communautés 
sur l’échelle de l’assainissement. À cette fin, un projet pilote de cli-
niques spécialisées dans la réponse aux besoins d’assainissement a 
été mis en œuvre en 2016. Ces espaces permettent aux communau-
tés de découvrir les technologies et les possibilités d’assainissement 

NIG ÉRIA 

Agence d’Exécution :  United Purpose

Période couverte par le programme :  2012-2017

Mécanisme de coordination de programme :  présidé 
par le Département de l’assainissement et du contrôle 
de la qualité de l’eau du ministère fédéral des Ressources 
en eau

RÉSULTATS

INDICATEURS INTERMÉDIAIRES

COMMUNAUTÉS
SENSIBILISÉES 

COMMUNAUTÉS 
DÉCLARÉES FDAL

PERSONNES 
AYANT ACCÈS  

À DES TOILETTES 
AMÉLIORÉES

PERSONNES 
DISPOSANT 

D’INSTALLATIONS 
POUR SE LAVER  

LES MAINS 

PERSONNES  
VIVANT DANS  

UN ENVIRONNE-
MENT FDAL

PRINCIPAUX RÉSULTATS

CUMULATIF 
2016

CUMULATIF 
2016

CUMULATIF 
2016

CUMULATIF 
2016

CUMULATIF 
2016

1,859

2,00 CIBLE  
2017

1,279

1,000 CIBLE  
2017

138,656

1.30 millions CIBLE  
2017

2.00 millions 

434,168
CIBLE  
2017

2.20 millions CIBLE  
2017

424,285
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amélioré. Une fois que les membres de ces communautés ont pris 
conscience qu’il était facile de s’équiper de latrines améliorées, les 
ménages peuvent faire appel à des artisans locaux pour construire 
ces installations, ce qui crée également de l’emploi et des opportuni-
tés entrepreneuriales.

Par ailleurs, le programme a continué d’établir des partenariats 
et de mobiliser des fonds supplémentaires pour renforcer et mainte-
nir son impact. Dans ce cadre, un programme apparenté financé par 
le ministère britannique du Développement international (DFID) a 
notamment été déployé dans l’État de Cross River. Également admi-
nistré par United Purpose, ce programme intitulé Community-Led 
Health Improvement through Sanitation & Hygiene Promotion in 
Nigeria (« Amélioration sanitaire pilotée par la communauté grâce 
à la promotion de l’assainissement et de l’hygiène au Nigéria ») est 
calqué sur le modèle du RUSHPIN et bénéficie d’un échange mutuel 
d’enseignements.

Difficultés rencontrées
En 2014, un protocole d’accord a été signé entre le gouvernement 
nigérian, les gouvernements des États de Cross River et Benue et 
le WSSCC pour contribuer à hauteur du financement du GSF et dé-
ployer le RUSHPIN à grande échelle. Les fonds n’ayant pas encore 
été débloqués, la mise en œuvre a été retardée dans six zones de 
gouvernement local. Le RUSHPIN continuera de soutenir le ren-
forcement de la coordination interministérielle et de mener un 
plaidoyer auprès de l’État pour faciliter le déblocage des fonds. Dans 
le même temps, les conflits intercommunautaires frappant certaines 
régions de l’État de Benue ont fragilisé les progrès en matière de 
FDAL et entraîné la suspension des activités d’ATPC. Le RUSHPIN 
continue d’échanger avec le gouvernement de l’État pour suivre la 
situation sécuritaire. Un accompagnement pratique a été organisé 
pour combler le manque de capacités des leaders naturels en ma-
tière de gestion des données. Enfin, le programme a dû reprendre 
ses activités de sensibilisation auprès de certains fonctionnaires de 
la santé environnementale occupant la fonction d’agents de sensibi-
lisation dans le cadre de l’approche d’ATPC, après avoir appris qu’ils 
avaient recommencé à verbaliser les ménages ne répondant pas aux 
normes.

Apprentissage et innovation
Le RUSHPIN a démontré son statut de leader au sein du secteur 
WASH nigérian en dirigeant l’apprentissage et l’innovation. Lors de 
la Table ronde nationale sur l’ATPC organisée en 2016, le programme 

a joué un rôle majeur dans la coordination, et l’échange d’enseigne-
ments clés et de bonnes pratiques.

À la suite de l’échange de connaissances avec le programme du 
GSF en Ouganda, deux grandes innovations ont été adoptées et adap-
tées au programme : le Follow-up MANDONA et le déclenchement 
institutionnel (voir « Termes et concepts importants », page 67), qui 
ont tous deux permis d’importantes améliorations. Par exemple, 
lors de la phase de pré-déclenchement de l’ATPC, le programme a 
constaté que le déclenchement institutionnel était plus efficace pour 
sensibiliser les leaders des circonscriptions que de simples réunions 
d’information.

En 2016, 1 657 enseignants et administrateurs d’établissement 
scolaire ont appris comment mettre en place des clubs d’éducation à 
l’hygiène dans les écoles pour améliorer les conditions hygiéniques 
en milieu scolaire et donner aux enfants les moyens de jouer un 
rôle actif dans ce changement. Par ailleurs, les leaders naturels ont 
acquis une place centrale dans le RUSHPIN, car leur rôle s’est avéré 
essentiel pour aider les communautés à obtenir le statut FDAL et à 
le conserver. De plus, les leaders naturels qui ont permis à leur com-
munauté d’obtenir le statut FDAL ont été habilités à constituer des 
groupes de leaders naturels qui déclenchent les autres communau-
tés et les aident à obtenir le statut FDAL. Cette approche a contribué 
à renforcer le programme.

Perspectives
Le RUSHPIN et ses partenaires ont commencé à élaborer une straté-
gie de réorientation du programme pour passer progressivement à 
une phase d’extension couvrant les quatre prochaines années. Cette 
phase s’axera notamment sur le déblocage des fonds de contrepar-
tie, le soutien aux zones de gouvernement local financées par ce type 
de mécanisme et le maintien des progrès réalisés.

CONTEXTE

« PMO » signifie partenaires de mise en œuvre Voir la page 69 pour les sources

RÉSULTATS FINANCIERS

Sommes engagées par le GSF 
pour les programmes de pays

Subventions nationales aux PMO 
et destinées aux achats directs

Subventions nationales versées 
aux PMO et destinées aux 

achats directs
Versements du GSF en faveur 

des programmes de pays

TAUX DE 
MORTALITÉ 
DES MOINS  
DE CINQ ANS

POPULATION 
TOTALE

TOTAL DE LA 
POPULATION 
PRATIQUANT 
LA 
DÉFÉCATION  
À L’AIR LIBRE

COUVERTURE 
TOTALE EN 
MATIÈRE 
D’ASSAIN-
ISSEMENT 
AMÉLIORÉ

PIB PAR 
HABITANT

DE LA 
MORTALITÉ DUE 
À LA DIARRHÉE 
CHEZ LES MOINS 
DE CINQ ANS

Dépenses nationales des PMO et 
destinées aux achats directsDépenses nationales du GSF

108.8/ 
1,000

25%
186.9

millions

29%

2,640.3 
us$ 10%

$6.84 millions $1.77 millions

$1.54 millions$6.14 millions

$3.99 millions $2.61 millions
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Tanzanie

Soudan du sud

Rwanda

Kenya
KAMPALA

AMOLATAR

AMURIA
KATAKWI

SOROTI
DOKOLO

KABERAMAIDO

BUKEDEA

BUSHENYI

KUMI
NGORA

SERERE

KIBUKU
PALLISA

MBARARA

SHEEMA

ALEBTONG

APAC

KOBOKO
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NEBBI
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ZOMBO
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BULLISA

MAYUGE

NAMAYINGO

NAPAK

NAKAPIRIPIRIT

NAKASONGOLA

Dem. 
Rep. 
du 
Congo

DANS LE CADRE DU PROGRAMME USF, PLUS DE 1,4 MILLION DE PERSONNES ONT PU AVOIR ACCÈS À DES TOILETTES AMÉLIORÉES. ©WSSCC/MATILDA JERNECK
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Le Fonds ougandais pour l’assainissement (USF) est le plus im-
portant programme d’assainissement en Ouganda. Il contribue 
directement au Plan de développement national et s’inscrit dans le 
système décentralisé de gouvernance locale. L’USF permet aux com-
munautés d’améliorer leur accès aux installations d’assainissement 
et d’hygiène et l’utilisation qu’elles en font, tout en promouvant l’as-
sainissement amélioré comme un élément essentiel pour prévenir 
tout un éventail de maladies. Couvrant 38 districts, l’USF est géré par 
le ministère de la Santé, tandis que les administrations locales des 
districts servent de partenaires de mise en œuvre.19

 Éléments marquants de l’année 2016
L’USF a consolidé ses progrès tout en préparant son passage à la 
phase de transition. Un plan d’extension de quatre ans a été élaboré, 
auquel le WSSCC a alloué 2 millions de dollars. Ce plan est axé sur 
l’élargissement de la couverture géographique, la réalisation de pro-
grès durables et inclusifs, et le renforcement de l’environnement 
propice à l’assainissement et des institutions concernées. Il prendra 
également en compte les recommandations d’une évaluation mi-
parcours indépendante de l’USF, notamment en ce qui concerne 
la régression, les activités d’approvisionnement, l’égalité et la non-
discrimination, et le renforcement des capacités des partenaires, de 
l’apprentissage et de la documentation.

L’USF ayant fait ses preuves, le gouvernement ougandais s’est 
engagé à investir un montant équivalent au nouvel investissement 
du GSF, ce qui constitue un premier pas vers l’augmentation du 
financement public. Les fonds du GSF viendront appuyer le ren-
forcement d’un environnement propice et le maintien des résultats 
dans les districts existants, et le gouvernement ougandais financera 
l’élargissement à huit districts supplémentaires. Ces nouveaux dis 

OUGANDA 

Agence d’Exécution :  Ministry of Health

Période couverte par le programme :  2011-2020

Mécanisme de coordination de programme :  présidé 
par la Direction de l’assainissement (ministère de 
l’Hydraulique et de l’Assainissement) 

19  Pour en savoir plus sur la structure décentralisée de l’USF, consultez : WSSCC, 2017, 
Huit enseignements tirés de l’assainissement total piloté par la communauté (ATPC) et 
réalisé à grande échelle par les autorités locales en Ouganda. Disponible à l’adresse http://
wsscc.org/resources-feed/local-governance-and-sanitation-eight-lessons-from-Uganda  

RÉSULTATS

INDICATEURS INTERMÉDIAIRES

COMMUNAUTÉS
SENSIBILISÉES 

COMMUNAUTÉS 
DÉCLARÉES FDAL

PERSONNES 
AYANT ACCÈS  

À DES TOILETTES 
AMÉLIORÉES

PERSONNES 
DISPOSANT 

D’INSTALLATIONS 
POUR SE LAVER  

LES MAINS 

PERSONNES  
VIVANT DANS  

UN ENVIRONNE-
MENT FDAL

PRINCIPAUX RÉSULTATS

CUMULATIF 
2016

CUMULATIF 
2016

CUMULATIF 
2016

CUMULATIF 
2016

CUMULATIF 
2016

7,560

12,892 CIBLE  
2020

5,311

12,892 CIBLE  
2020

1.44 millions 

2.71 millions CIBLE  
2020

6.09 millions 

2.91 millions 
CIBLE  
2020

7.73 millions CIBLE  
2020

3.41 millions 

http://wsscc.org/resources-feed/local-governance-and-sanitation-eight-lessons-from-Uganda/
http://wsscc.org/resources-feed/local-governance-and-sanitation-eight-lessons-from-Uganda/
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'SGs' refers to Sub-grantees

tricts comprendront des communautés pastorales dont les niveaux 
d’assainissement comptent parmi les plus faibles du pays ainsi que 
des populations des régions lacustres difficiles à atteindre et des 
communautés sujettes au choléra.
 Cette année, le programme a renforcé ses efforts pour augmenter 
la visibilité des interventions en faveur de l’assainissement à grande 
échelle en tant que stratégie efficace de santé préventive. À cette 
fin, le ministère de la Santé et le Directeur exécutif du WSSCC ont 
participé à une mission de terrain pour observer les bienfaits du pro-
gramme sur la santé des communautés FDAL soutenues par l’USF. 
D’autres hauts responsables du ministère de la Santé ont également 
continué à participer aux activités du programme.

À la fin de l’année 2016, l’USF a fait état de plus de 3,4 millions de 
personnes vivant dans un environnement FDAL, ce qui représente 
une hausse de 64 % par rapport à décembre 2015.

Difficultés rencontrées
Il a été particulièrement difficile de garantir la pérennité du change-
ment de comportement et de mesurer les taux de régression. Pour 
résoudre ces problèmes, l’USF augmentera le développement des 
capacités concernant le déclenchement institutionnel et l’approche 
Follow-up MANDONA, tout en renforçant son appui aux leaders na-
turels et aux consultants communautaires, afin de maintenir et de 
consolider les structures communautaires. En outre, l’intégration de 
l’USF à d’autres mesures liées à la santé dans les districts soutenus, 
comme la nutrition et le développement de la petite enfance, a été 
retardée. L’USF révise donc actuellement ses plans afin de s’assurer 
que ses activités s’articulent parfaitement avec l’ensemble des inter-
ventions sanitaires au niveau des districts.

Apprentissage et innovation
Les partages de connaissances avec d’autres programmes soute-
nus par le GSF et entre les parties prenantes internes sont devenus 
partie intégrante de l’approche de l’USF relative au renforcement 
de la mise en œuvre, des capacités et de l’engagement communau-
taire. En 2016, l’USF a approfondi ses connaissances de l’approche 
Follow-up MANDONA lors de la Réunion pédagogique du GSF qui 
s’est tenue à Madagascar. Le programme a ensuite aidé des homo-
logues éthiopiens et kenyans à développer les capacités concernant 
cette approche et le déclenchement institutionnel (voir « Termes 
et concepts importants », page 67). L’adoption généralisée de ces 
approches, combinée au renforcement des capacités de suivi et 
d’évaluation, a permis à l’USF d’améliorer considérablement ses 

résultats en 2016. Le programme a également organisé des visites de 
leaders et de chefs de file issus de la région de Lango dans la région 
du Nil occidental, notamment afin d’apprendre comment améliorer 
la pérennité et mobiliser les leaders naturels.

Par ailleurs, l’USF a poursuivi son partenariat avec l’ONG inter-
nationale Water for people en vue de créer des modèles d’affaires 
viables de commercialisation des produits et services sanitaires. 
Le ciblage des régions rurales vulnérables aux crues périodiques 
constitue un axe clé de cette initiative. Un projet pilote dans le dis-
trict de Soroti a conduit à l’achat et à l’installation par les ménages 
de cuvettes en plastique SaTo à chasse manuelle, équipées d’un 
couvercle hermétique, qui évite les mauvaises odeurs et empêche 
les mouches de sortir de la fosse. Les enseignements tirés de Soroti 
seront déployés dans les autres districts soutenus par l’USF. 

L’USF a également observé une diminution des maladies liées 
à l’assainissement dans les districts soutenus. En 2016, afin de réu-
nir des données et des preuves concrètes, le programme a entamé le 
processus de réalisation d’une étude corrélationnelle visant à identi-
fier les tendances de ces cinq dernières années.

Perspectives
Pendant la mise en œuvre de son plan d’extension, l’USF veillera tout 
particulièrement à ce que le gouvernemental tienne son engagement 
à assurer un financement de contrepartie. Le programme soutien-
dra également l’élaboration d’un plan d’investissement national en 
faveur de l’assainissement et de l’hygiène, conforme aux objectifs de 
développement durable. Ce plan servira ensuite d’outil de promo-
tion afin d’évaluer les possibilités de financement par des sources 
autres que le GSF et le gouvernement. Le programme sera également 
axé sur : le déploiement à grande échelle des approches relatives 
au changement de comportement, la pérennisation des services et 
des progrès, l’amélioration de la qualité des installations, le renfor-
cement de l’inclusion, et le soutien aux districts pour l’élaboration de 
feuilles de route et de stratégies visant à améliorer l’assainissement.

CONTEXTE

« PMO » signifie partenaires de mise en œuvre Voir la page 69 pour les sources

RÉSULTATS FINANCIERS

Sommes engagées par le GSF 
pour les programmes de pays

Subventions nationales aux PMO 
et destinées aux achats directs

Subventions nationales versées 
aux PMO et destinées aux 

achats directs
Versements du GSF en faveur 

des programmes de pays

TAUX DE 
MORTALITÉ 
DES MOINS  
DE CINQ ANS

POPULATION 
TOTALE

TOTAL DE LA 
POPULATION 
PRATIQUANT 
LA 
DÉFÉCATION  
À L’AIR LIBRE

COUVERTURE 
TOTALE EN 
MATIÈRE 
D’ASSAIN-
ISSEMENT 
AMÉLIORÉ

PIB PAR 
HABITANT

DE LA 
MORTALITÉ DUE 
À LA DIARRHÉE 
CHEZ LES MOINS 
DE CINQ ANS

Dépenses nationales des PMO et 
destinées aux achats directsDépenses nationales du GSF

54.6/ 
1,000

7%
40.3 

millions

19%

705.3 
us$ 8%

$13.43 millions $8.04 millions

$4.67 millions$9.72 millions

$6.94 millions $5.15 millions
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La Gambie

Guinée

Guinée-Bissau

Mali

Mauritanie

Sénégal
DAKAR

MATAM

TAMBACOUNDA

DIOURBEL

KÉDOUGOU

LE PROGRAMME AU SÉNÉGAL VISE À AMÉLIORER LE DÉVELOPPEMENT GLOBAL DE LA COMMUNAUTÉ ET DES SYSTÈMES DE SOUTIEN LOCAUX. ©AGETIP
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Le programme sénégalais soutient l’amélioration des conditions de 
vie et de la situation sanitaire des communautés défavorisées en les 
aidant à éliminer la défécation à l’air libre, à construire et à utiliser 
des toilettes et à améliorer leurs pratiques d’hygiène. Conformément 
aux objectifs nationaux, le programme s’appuie sur l’ATPC et les 
approches de marketing social en ciblant les ménages plurifami-
liaux, les écoles et les espaces publics en milieu rural. Des ONG et des 
entreprises privées jouent le rôle d’Agences de Mise en Œuvre dans 
quatre régions.

Éléments marquants de l’année 2016
Pour assurer la pérennité des résultats, le programme a coopéré 
avec ses partenaires pour s’assurer de la présence de systèmes 
locaux d’assistance dans toutes les communautés cibles. Des asso-
ciations villageoises de développement, des comités d’hygiène et des 
associations de maçons ont été créés, et des leaders naturels identi-
fiés (voir « Termes et concepts importants », page 67).

Axées sur le développement général de la communauté, les 
associations villageoises de développement possèdent des fonds de 
solidarité destinés à aider les membres les plus vulnérables des com-
munautés à construire des installations sanitaires. Les femmes, qui 
gèrent ces fonds, ont pu obtenir des crédits pour mettre en place des 
activités génératrices de revenus, comme la fabrication de savon, le 
maraîchage et la production de farine enrichie pour les enfants. Ces 
associations ont aussi commencé à mobiliser des fonds externes.

Les associations de maçons ont œuvré à l’amélioration des 
techniques de construction des latrines, à la conception de latrines 
accessibles aux personnes handicapées et au renforcement des acti-
vités liées au marketing de l’assainissement. Elles ont contribué à 
stimuler l’entrepreneuriat local et à accroître le nombre d’entre-
prises actives dans le secteur de l’assainissement. Il existe désormais 
une concurrence entre les entreprises pour obtenir les contrats lo-
caux de construction de latrines.

S ÉNÉGAL

Agence d’Exécution  :  AGETIP

Période couverte par le programme :  2010-2017

Mécanisme de coordination de programme :  présidé 
par la Direction de l’assainissement (ministère de 
l’Hydraulique et de l’Assainissement)

RÉSULTATS

INDICATEURS INTERMÉDIAIRES

COMMUNAUTÉS
SENSIBILISÉES 

COMMUNAUTÉS 
DÉCLARÉES FDAL

PERSONNES 
AYANT ACCÈS  

À DES TOILETTES 
AMÉLIORÉES

PERSONNES 
DISPOSANT 

D’INSTALLATIONS 
POUR SE LAVER  

LES MAINS 

PERSONNES  
VIVANT DANS  

UN ENVIRONNE-
MENT FDAL

PRINCIPAUX RÉSULTATS

CUMULATIF 
2016

CUMULATIF 
2016

CUMULATIF 
2016

CUMULATIF 
2016

CUMULATIF 
2016

1,022

991 CIBLE  
2017

776

892 CIBLE  
2017

156,456

354,824 CIBLE  
2017

586,626

648,852
CIBLE  
2017

425,789 CIBLE  
2017

465,720
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Afin de renforcer les résultats, le programme a défendu la ques-
tion de la gestion de l’hygiène menstruelle dans les communautés et 
les écoles. Dans ce cadre, un programme de formation a été mis au 
point, des sessions de formation organisées et des indicateurs élabo-
rés pour suivre les progrès dans toutes les régions cibles. Dans les 
communautés, un processus de déclenchement a été mis en place 
auprès des hommes et des garçons pour les encourager à soutenir 
ces activités. Des formations ont aussi été dispensées aux Agences de 
Mise en Œuvre et aux partenaires techniques.

À la fin de l’année 2016, le programme a déclaré qu’un total cu-
mulé de plus de 465 000 personnes de 776 villages vivaient dans un 
environnement FDAL, soit 85 000 personnes de plus qu’en décembre 
2015. Tous les villages couverts par le programme dans la région de 
Matam ont obtenu le statut FDAL.

Difficultés rencontrées
Les principales difficultés ont été rencontrées dans la région de 
Kédougou où le faible soutien des autorités locales et le fort taux 
de rotation des partenaires de mise en œuvre ont occasionné des 
retards de mise en œuvre. Cette région qui se caractérise aussi par 
son isolement géographique et son relief montagneux abrite aussi 
certaines des populations les plus pauvres du pays et présente des 
conditions extrêmes durant la saison sèche et la saison des pluies. Le 
programme s’est efforcé de résoudre ces problèmes au moyen d’acti-
vités de sensibilisation, de renforcement des capacités, de suivi et 
de promotion des technologies sanitaires appropriées. Pour combler 
les manques de capacités des associations villageoises de dévelop-
pement et des associations de maçons, le programme a dispensé des 
formations sur la gestion de projet et le marketing.

Apprentissage et innovation
Dans la lignée de son approche générale sur l’apprentissage et 
l’innovation, le programme a créé une plateforme d’apprentissage 
en temps réel sur Facebook où les partenaires de mise en œuvre 
peuvent partager leurs bonnes pratiques et résoudre ensemble les 
difficultés posées par le programme dès qu’elles surviennent. Il a 
aussi communiqué des informations sur les bonnes et mauvaises 
pratiques sanitaires à l’aide des stations de radio communautaires.

Par le biais de son processus pédagogique, le programme a 
soutenu diverses innovations consistant notamment à élargir les 
comités communautaires d’hygiène et d’ATPC pour en faire des 
associations villageoises de développement reconnues sur le plan 

juridique et formées en gestion financière et organisationnelle, à 
aider les leaders naturels à mieux exploiter leurs compétences en 
créant des associations départementales et municipales, et à soute-
nir la création de micro-entreprises.

Par ailleurs, les comités d’hygiène composés de femmes et sou-
tenus par le programme ont pris les rênes de la production et de la 
commercialisation du savon. En plus d’aider les communautés à ob-
tenir le statut FDAL, le savon est aussi vendu sur les marchés locaux 
pour générer des revenus. Une partie des recettes sert à financer 
le développement communautaire et à aider les membres les plus 
pauvres des communautés à acheter et construire des latrines. 

Perspectives
Le programme continuera de soutenir les associations villageoises de 
développement, les fonds de soutien communautaire et les activités 
génératrices de revenus dans toutes les régions cibles. Ses priorités 
à cet égard seront l’égalité des sexes, l’autonomisation des femmes 
et la réalisation de l’ODD 6.2. Des formations sur le marketing de 
l’assainissement seront aussi dispensées aux associations de maçons 
et des formations sur la GHM seront organisées à destination des 
étudiantes qui pourront ensuite efficacement sensibiliser leurs ca-
marades. Les discussions autour de la poursuite du programme se 
poursuivront également.

'SGs' refers to Sub-grantees

CONTEXTE

« PMO » signifie partenaires de mise en œuvre Voir la page 69 pour les sources

RÉSULTATS FINANCIERS

Sommes engagées par le GSF 
pour les programmes de pays

Subventions nationales aux PMO 
et destinées aux achats directs

Subventions nationales versées 
aux PMO et destinées aux 

achats directs
Versements du GSF en faveur 

des programmes de pays

TAUX DE 
MORTALITÉ 
DES MOINS  
DE CINQ ANS

POPULATION 
TOTALE

TOTAL DE LA 
POPULATION 
PRATIQUANT 
LA 
DÉFÉCATION  
À L’AIR LIBRE

COUVERTURE 
TOTALE EN 
MATIÈRE 
D’ASSAIN-
ISSEMENT 
AMÉLIORÉ

PIB PAR 
HABITANT

DE LA 
MORTALITÉ DUE 
À LA DIARRHÉE 
CHEZ LES MOINS 
DE CINQ ANS

Dépenses nationales des PMO et 
destinées aux achats directsDépenses nationales du GSF

47.2/ 
1,000

14%
15.6 

millions

48%

2,420.8 
us$ 7%

$6.91 millions $5.53 millions

$5.39 millions$6.74 millions

$4.87 millions $4.51 millions
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LE PROGRAMME UMATA A PERMIS AUX COMMUNAUTÉS DE CONSTRUIRE PLUS DE 52 000 TOILETTES AMÉLIORÉES. ©UMATA
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Usafi wa Mazingira Tanzania (Programme pour l’hygiène et l’assai-
nissement en Tanzanie), ou UMATA, appuie la campagne nationale 
pour l’assainissement de ce pays en aidant les communautés à amé-
liorer leurs conditions d’assainissement et à adopter des pratiques 
d’hygiène durables. Ce programme est actif dans trois districts de la 
région de Dodoma (Bahi, Chamwino et Kongwa), grâce à des ONG 
locales et internationales et en partenariat avec des acteurs des vil-
lages, des circonscriptions, des districts et de la région.

Éléments marquants de l’année 2016
En 2016, UMATA a révisé sa stratégie de mise en œuvre afin de cata-
lyser les résultats et de les déployer à grande échelle. L’appropriation 
locale est restée un axe majeur, le programme ayant conduit à davan-
tage d’engagement et de leadership de la part des commissaires et 
autres représentants clés des districts dans le cadre du mouvement 
en faveur de l’assainissement. Un nouveau gouvernement ayant pris 
ses fonctions, les nouveaux fonctionnaires nommés ont été déclen-
chés avec succès. Par ailleurs, davantage de leaders naturels ont été 
formés pour appuyer les structures de direction communautaires. 
Ils ont contribué à garantir que chaque membre de leur commu-
nauté prenne ses responsabilités en matière d’assainissement et 
d’hygiène, diminuant ainsi pour chaque village le nombre de visites 
de suivi par le programme nécessaires.

En outre, le nombre de communautés ayant atteint le statut 
FDAL a progressé de manière considérable, passant de quatre en 
décembre 2015 à 41 en 2016, couvrant 197 250 personnes. Pendant 
les premières années du programme, la grande difficulté a consisté 
à créer des communautés FDAL, du fait de la longue période pré-
paratoire, de questions institutionnelles et normatives, et du grand 
nombre de hameaux rattachés à de nombreux villages. Ce défi a été 
relevé grâce à la création d’un environnement propice, ce qui a pris 
quatre ans. Cet environnement comprend un programme national 
renforcé mettant clairement l’accent sur l’obtention du statut FDAL, 

TANZ ANIE 

Agence d’Exécution :  Plan International Tanzanie 

Période couverte par le programme :  2012-2018

Mécanisme de coordination de programme :  présidé 
par le ministère de la Santé, du Développement de la 
communauté, du Genre, des Personnes âgées et de 
l’Enfance

RÉSULTATS

INDICATEURS INTERMÉDIAIRES

COMMUNAUTÉS
SENSIBILISÉES 

COMMUNAUTÉS 
DÉCLARÉES FDAL

PERSONNES 
AYANT ACCÈS  

À DES TOILETTES 
AMÉLIORÉES

PERSONNES 
DISPOSANT 

D’INSTALLATIONS 
POUR SE LAVER  

LES MAINS 

PERSONNES  
VIVANT DANS  

UN ENVIRONNE-
MENT FDAL

PRINCIPAUX RÉSULTATS

CUMULATIF 
2016

CUMULATIF 
2016

CUMULATIF 
2016

CUMULATIF 
2016

CUMULATIF 
2016

168

221 CIBLE  
2018

41

221 CIBLE  
2018

52,160

230,385 CIBLE  
2018

698,130

283,010
CIBLE  
2018

698,130 CIBLE  
2018

197,250
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un appui du gouvernement, une répartition claire des rôles et des 
responsabilités entre les acteurs gouvernementaux clés à tous les 
niveaux, et un modèle de mise en œuvre approprié. 

Des progrès marqués ont été réalisés pour mieux répondre aux 
difficultés liées au suivi de l’ATPC et au maintien du statut FDAL. 
Suite à une activité de partage des connaissances avec le programme 
soutenu par le GSF à Madagascar, le suivi de l’après-déclenche-
ment et le déclenchement institutionnel ont été adaptés au niveau 
des circonscriptions20 et des villages. Des ateliers de renforcement 
des capacités ont été organisés pour les acteurs gouvernementaux 
locaux et les partenaires de mise en œuvre en ce qui concerne ces 
approches ainsi qu’en matière de promotion du secteur WASH à 
l’école et de suivi.

À l’occasion de journées ou d’évènements majeurs relatifs à l’as-
sainissement organisés à l’échelle nationale, la télévision, la radio et 
la presse ont permis d’atteindre les communautés. La gestion de l’hy-
giène menstruelle a également été mise en avant grâce à des ateliers, 
144 clubs scolaires et des activités de plaidoyer, ce qui a conduit à la 
construction d’installations adéquates dans huit écoles. Le nombre 
total d’écoles respectant les normes gouvernementales relatives à 
l’assainissement adéquat est ainsi passé à 52 sur les 195 écoles si-
tuées dans les zones cibles. Par ailleurs, le programme a continué de 
déployer sa stratégie marketing en matière d’assainissement, qui fait 
la promotion de techniques et d’outils locaux pour résoudre les pro-
blèmes liés à des installations non durables, comme l’effondrement 
des latrines. Des partenaires de mise en œuvre ont formé des parties 
prenantes à ces techniques dans 50 communautés.

Difficultés rencontrées
Déclarer, vérifier et certifier le statut FDAL des villages a été difficile, 
en raison de contraintes en matière de planification et de budget, 
mais aussi de la complexité et du coût très élevés du processus de 
certification FDAL. UMATA travaille avec les partenaires gouver-
nementaux et les parties prenantes du secteur afin de partager les 
expériences et de s’assurer que le processus de certification est ap-
proprié. Des révisions ont été proposées pour rendre le processus 
plus efficace en 2017.

Une régression a été observée dans certains villages FDAL, prin-
cipalement en raison d’épisodes de fortes pluies et des complexités 
du changement de comportement. Le déclenchement institution-
nel, le suivi post-déclenchement, la formation aux techniques de  

construction durable et l’appui aux artisans locaux et aux comités 
d’ATPC ont tous contribué à résoudre ce problème.

Pour pallier la faible priorité accordée à l’assainissement par 
certains dirigeants locaux, le programme a utilisé le déclenche-
ment institutionnel et incité les hauts représentants de district à 
agir. Par ailleurs, des problèmes d’eau insalubre, d’assainissement 
et d’hygiène dans des communautés qui ne participaient pas au 
programme ont eu une incidence sur trois communautés voisines 
participant au programme, en déclenchant des épidémies de cho-
léra. UMATA a travaillé avec les dirigeants de district pour soutenir 
les communautés affectées. À l’avenir, les mesures de prévention 
comprendront la promotion de visites pédagogiques intercommu-
nautaires et le déclenchement de villages stratégiques susceptibles 
d’inciter leurs voisins à changer de comportement.  

Apprentissage et innovation
Les enseignements tirés d’autres programmes soutenus par le GSF 
relatifs au déclenchement institutionnel et de l’approche Follow-up 
MANDONA visant à renforcer la surveillance post-déclenchement 
ont contribué à catalyser les résultats et à promouvoir la pérennité. 
Par exemple, dans la circonscription d’Itiso, des dirigeants sensibi-
lisés ont piloté la construction et la réhabilitation de 900 latrines en 
un mois.

En outre, des partenaires de mise en œuvre ont aidé à construire 
des infrastructures plus résilientes. Après l’effondrement de latrines 
dans le district de Bahi en raison d’épisodes de fortes pluies, les 
communautés ont changé la forme des fosses de carré à ronde, ont 
intégré des techniques de chemisage des fosses utilisant des maté-
riaux locaux et ont renforcé leurs toits afin d’éviter ce problème à 
l’avenir. Les partenaires de mise en œuvre ont également appris les 
uns des autres et travaillé ensemble.

Perspectives
Un renforcement de la dynamique et une accélération des résultats 
sont attendus en 2017, compte tenu de la participation active des 
acteurs locaux au mouvement en faveur de l’assainissement, des 
approches établies et de l’apprentissage continu. Le programme dé-
ploiera également une stratégie de pérennisation, afin de renforcer 
les capacités locales en matière de suivi et de compte rendu et d’aider 
les districts à élaborer des feuilles de route pour l’assainissement.

20 Quatrième niveau de division administrative, composée de plusieurs villages.

CONTEXTE

« PMO » signifie partenaires de mise en œuvre Voir la page 69 pour les sources

RÉSULTATS FINANCIERS

Sommes engagées par le GSF 
pour les programmes de pays

Subventions nationales aux PMO 
et destinées aux achats directs

Subventions nationales versées 
aux PMO et destinées aux 

achats directs
Versements du GSF en faveur 

des programmes de pays

TAUX DE 
MORTALITÉ 
DES MOINS  
DE CINQ ANS

POPULATION 
TOTALE

TOTAL DE LA 
POPULATION 
PRATIQUANT 
LA 
DÉFÉCATION  
À L’AIR LIBRE

COUVERTURE 
TOTALE EN 
MATIÈRE 
D’ASSAIN-
ISSEMENT 
AMÉLIORÉ

PIB PAR 
HABITANT

DE LA 
MORTALITÉ DUE 
À LA DIARRHÉE 
CHEZ LES MOINS 
DE CINQ ANS

Dépenses nationales des PMO et 
destinées aux achats directsDépenses nationales du GSF

48.7/ 
1,000

12%
55.1 

millions

16%

879.0 
us$ 7%

$6.42 millions $4.65 millions

$3.88 millions$5.65 millions

$4.00 millions $3.38 millions
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DANS LE CADRE DU PROGRAMME AU TOGO, PLUS DE 351 000 PERSONNES ONT PU AVOIR ACCÈS À DES TOILETTES AMÉLIORÉES. ©WSSCC/ASU DURMUS
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Le programme soutenu par le GSF au Togo est un contributeur es-
sentiel au mouvement national pour l’éradication de la défécation 
à l’air libre dans le pays à l’horizon 2030, « Togo Sans Défécation 
à l’Air Libre », ou « Togo SANDAL ». Mobilisant toutes les parties 
prenantes autour du mouvement, ce programme est actif dans des 
communautés rurales afin d’accroître l’utilisation des latrines et de 
promouvoir de bonnes pratiques d’hygiène. L’UNICEF gère actuel-
lement le programme, qui est mis en œuvre par des ONG locales et 
internationales. Il couvre 40 % des zones rurales du Togo, facilitant 
l’ATPC et le marketing social dans les régions des Savanes, de Kara 
et des Plateaux.

Éléments marquants de l’année 2016
Le programme prévoyait depuis le début que la responsabilité de 
la gestion du programme serait progressivement transférée de 
l’UNICEF au ministère de la Santé et de la Protection sociale, preuve 
de l’accent mis par le GSF sur l’appropriation nationale. À cette 
fin, un plan global de transfert a été élaboré par toutes les parties 
prenantes clés en 2016. En vertu de ce plan, le ministère assumera 
progressivement davantage de responsabilités en 2017 et 2018.

Cette année, le programme a déployé sa stratégie relative au 
déclenchement institutionnel dans toutes les régions et préfectures21  
cibles, ce qui a conduit les autorités administratives, traditionnelles 
et religieuses à prendre des engagements en faveur de la fin de la dé-
fécation à l’air libre et à adopter des plans d’action en conséquence. 
Le programme a également aidé le gouvernement à finaliser sa 
feuille de route Togo SANDAL afin de mobiliser un appui et des 
financements supplémentaires et ainsi faire en sorte que les zones 
aussi bien rurales qu’urbaines atteignent le statut FDAL d’ici 2030. Il 
a aussi appuyé le lancement par le gouvernement d’une stratégie de 
marketing social destinée à aider les ménages et les communautés 
à gravir l’échelle de l’assainissement. Cette stratégie mobilisera les 
communautés, les acteurs de l’approvisionnement, les administra-

TOGO

Agence d’Exécution  :  UNICEF Togo

Période couverte par le programme :  2013-2020

Mécanisme de coordination de programme :  présidé 
par le ministère de la Santé et de la Protection sociale

21 Deuxième niveau de division administrative au Togo, en dessous des régions.

RÉSULTATS

INDICATEURS INTERMÉDIAIRES

COMMUNAUTÉS
SENSIBILISÉES 

COMMUNAUTÉS 
DÉCLARÉES FDAL

PERSONNES 
AYANT ACCÈS  

À DES TOILETTES 
AMÉLIORÉES

PERSONNES 
DISPOSANT 

D’INSTALLATIONS 
POUR SE LAVER  

LES MAINS 

PERSONNES  
VIVANT DANS  

UN ENVIRONNE-
MENT FDAL

PRINCIPAUX RÉSULTATS

CUMULATIF 
2016

CUMULATIF 
2016

CUMULATIF 
2016

CUMULATIF 
2016

CUMULATIF 
2016

648

2,200 CIBLE  
2020

518

1,980 CIBLE  
2020

351,240

1.21 millions CIBLE  
2020

921,250

351,240
CIBLE  
2020

1.51 millions CIBLE  
2020

328,768



R APPORT D’AVANCEMENT 2016 • ENCOUR AGER UN ASSAINISSEMENT ET UNE HYGIÈNE DUR ABLES POUR TOUS 49

FO
N

D
S M

O
N

D
IA

L PO
U

R L’A
SSA

IN
ISSEM

EN
T  |  SO

U
TIEN

 A
U

X PRO
G

R
A

M
M

ES N
ATIO

N
A

U
X

tions locales et les entités de microfinance autour d’un mécanisme 
de financement social visant à améliorer les installations sanitaires.

À ce jour, le programme a aidé 22 cantons22 à atteindre le statut 
FDAL, couvrant l’ensemble de leurs communautés dans le besoin. En 
outre, il a permis à 330 000 personnes de vivre dans des communau-
tés FDAL. Il s’agit d’une réalisation sans précédent dans le pays, car 
aucune autre initiative du secteur WASH n’a eu autant d’ampleur. 
Par ailleurs, près de 4 000 personnes vulnérables disposent désor-
mais de toilettes dans leur domicile, et les utilisent.

Difficultés rencontrées
La longueur de la phase de lancement du programme et le nombre 
limité de partenaires de mise en œuvre ont retardé le déploiement 
à grande échelle et le transfert de la gestion du programme au mi-
nistère de la Santé et de la Protection sociale. Pour surmonter les 
difficultés, 16 partenaires de mise en œuvre supplémentaires seront 
mobilisés en 2017 afin de veiller à ce que toutes les préfectures cibles 
soient couvertes. Par ailleurs, l’équipe en charge du programme au 
sein du ministère sera renforcée par des effectifs supplémentaires, 
et toutes les parties prenantes ont accepté d’adhérer au plan de 
transfert.

Apprentissage et innovation
Le programme a appris qu’en les mobilisant dès le début, les insti-
tutions locales sont plus susceptibles de s’impliquer dans l’ATPC, et 
le statut FDAL peut ainsi être atteint plus rapidement. À cette fin, le 
programme a en 2016 peaufiné son approche axée sur la demande, 
qui facilite le déclenchement institutionnel et l’Approche U élaborée 
à Madagascar afin de déployer à grande échelle les activités FDAL, 
avant le déclenchement communautaire.

Une approche de l’assainissement total piloté par les écoles 
(ATPE) a également été élaborée, afin de sensibiliser les enseignants, 
les principaux, les conseillers pédagogiques, les inspecteurs sco-
laires et autres fonctionnaires qui élaboreront ensuite et mettront 
en œuvre des plans d’action visant à atteindre le statut FDAL dans 
les écoles et les communautés environnantes. Cette approche mo-
bilise aussi les enfants en tant que défenseurs de l’assainissement 
dans leurs écoles et leurs communautés. Ce programme a sensibilisé 
près de 500 écoles et a été contacté par des pairs du secteur WASH 
qui envisagent d’adopter l’ATPE. Par ailleurs, les échanges commu-
nautaires par l’intermédiaire des cliniques de village ont encore été  

facilités. Ils permettent aux leaders naturels de villages FDAL de ren-
contrer des représentants de villages où la défécation à l’air libre est 
encore pratiquée afin de créer des plans d’action en vue d’atteindre 
le statut FDAL.

Perspectives
Outre l’augmentation du nombre de partenaires de mise en œuvre, 
le programme intensifiera son appui à Togo SANDAL en 2017, grâce 
à des partenariats stratégiques avec des ministères et des acteurs 
financiers et techniques clés. Une évaluation mi-parcours indépen-
dante sera également réalisée, et le processus de transfert progressif 
du programme se poursuivra.

22 Troisième niveau de division administrative au Togo, en dessous des préfectures 
(districts) et des régions.

CONTEXTE

« PMO » signifie partenaires de mise en œuvre Voir la page 69 pour les sources

RÉSULTATS FINANCIERS

Sommes engagées par le GSF 
pour les programmes de pays

Subventions nationales aux PMO 
et destinées aux achats directs

Subventions nationales versées 
aux PMO et destinées aux 

achats directs
Versements du GSF en faveur 

des programmes de pays

TAUX DE 
MORTALITÉ 
DES MOINS  
DE CINQ ANS

POPULATION 
TOTALE

TOTAL DE LA 
POPULATION 
PRATIQUANT 
LA 
DÉFÉCATION  
À L’AIR LIBRE

COUVERTURE 
TOTALE EN 
MATIÈRE 
D’ASSAIN-
ISSEMENT 
AMÉLIORÉ

PIB PAR 
HABITANT

DE LA 
MORTALITÉ DUE 
À LA DIARRHÉE 
CHEZ LES MOINS 
DE CINQ ANS

Dépenses nationales des PMO et 
destinées aux achats directsDépenses nationales du GSF

78.4/ 
1,000

52%
7.5

millions

12%

559.6 
us$ 9%

$7.84 millions $957,462

$842,775$5.92 millions

$2.16 millions $842,775





PHOTOS : DU NÉPAL À LA TANZANIE, EN PASSANT PAR LE CAMBODGE  
ET L’ÉTHIOPIE, VOICI LES DIVERS PARTENAIRES ET PERSONNES DE 
L’ENSEMBLE DU RÉSEAU DU GSF. © WSSCC

DES GENS  
ET DES 
PARTENAIRES

De la conception à la transition en passant par la mise en œuvre, le rôle 
des champions et des partenaires est crucial pour assurer la réussite 
des programmes du GSF. Un réseau varié de partenaires se rencontre 
dans les différents pays soutenus par le GSF, notamment : les ménages 
et les organisations communautaires ; les leaders naturels, les con-
seillers communautaires et les techniciens locaux ; les acteurs de la 
société civile et les entrepreneurs ; le gouvernement central et les ad-
ministrations régionales et locales ; les Coordinateurs nationaux et les 
coalitions WASH ; les Mécanismes de coordination de programmes ; les 
Agences d’Exécution, les Agences de mise en œuvre et les Contrôleurs 
de programme de pays ; et bien d’autres encore.

L’assainissement est l’affaire de tous. Une mauvaise hygiène et un 
mauvais assainissement engendrent des risques sanitaires pour 
tout un chacun dans la communauté et entravent le développement 
socioéconomique d’une nation. C’est pourquoi les programmes fi-
nancés par le GSF s’adressent à tous les acteurs de l’hygiène et de 
l’assainissement afin de les encourager à participer et à jouer un 
rôle de leur côté. Cette approche favorise la collaboration et fait 
émerger des champions à tous les niveaux. Ensemble, ces champions 
aident les nations à atteindre leurs objectifs en matière d’hygiène et 
d’assainissement et donnent naissance à des mouvements dynamiques.

Les pages suivantes vous en diront plus sur le travail et l’importance de 
nos champions et partenaires.

3
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ENGAGEMENT DE LA COMMUNAUTÉ À PIPRASI BLOCK. ©NRMC
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s’est attaqué au défi de la FDAL avec dyna-
misme et détermination. Ciblant l’ensemble 
des gram panchayats et en collaboration 
avec des partenaires, il a soigneusement 
planifié les activités de changement de 
comportement, a personnellement tenu des 

réunions avec des fonctionnaires clés et a 
mené des campagnes d’information, d’édu-
cation et de communication. 

Prasad a également organisé une 
rencontre entre des acheteurs et des four-
nisseurs de matériel d’assainissement, juste 
après le processus de déclenchement. Il a 
par ailleurs convaincu des fournisseurs de 
procurer des matériaux aux populations 
marginalisées par le biais de contrats de prêt 
et a soutenu la formation et le recrutement 
de ces populations en tant que maçons, géné-
rant ainsi 48 000 jours-homme.

Prasad et ses partenaires ont en outre 
mobilisé les groupes d’entraide de femmes 
et les écoliers pour en faire des chefs de file. 
De plus, après avoir identifié les besoins 
de groupes tels que les handicapés, les per-
sonnes âgées et les femmes enceintes, Prasad 
et ses partenaires ont veillé à l’adéquation 
des installations en utilisant des innovations 
et des matériaux locaux. 

Atteindre le statut FDAL à grande échelle et renforcer la dynamique

En 2016, la circonscription23 de Piprasi du 
district du Champaran occidental, soutenue 
par le GSF, a été l’une des premières de l’État 
de Bihar à atteindre le statut FDAL, faisant 
preuve d’un changement de comportement 
à grande échelle. Près de 40 000 résidents ont 
désormais accès à des installations sanitaires 
dans cet État qui est le plus densément peu-
plé, dont le taux de défécation à l’air libre est 
l’un des plus élevés et dont les communautés 
sont les plus isolées et marginalisées du pays. 
Cette réalisation est le fruit d’une collabora-
tion étroite entre tout un éventail d’acteurs 
et de militants. 

Œuvrant par l’intermédiaire d’un 
consortium partenaire, Plan Inde, le parte-
naire de mise en œuvre du GSF, a pleinement 
impliqué les gram panchayats24 dans les pro-
cessus de planification et de mise en œuvre 
ainsi que dans l’élaboration d’un plan d’éli-
mination de la défécation à l’air libre, adopté 
par l’administration du district. Ils ont éga-
lement obtenu un appui financier de cette 
dernière pour construire des installations 
sanitaires de bonne qualité, sur la base des 
performances des gram panchayats pendant 
la campagne en faveur de l’assainissement. 
Par ailleurs, les gram panchayats ont reçu 

un soutien pour mettre en place des centres 
de production, qui permettent aux habitants 
d’acheter des matériaux d’assainissement 
essentiels près de chez eux, et plus de 800 
maçons du Champaran occidental ont été 
formés.

Raghuvar Prasad est responsable du dé-
veloppement de la circonscription de Piprasi 
depuis 2014 et a été nommé responsable de 
la circonscription en matière d’assainisse-
ment en 2016. Ancien enseignant, Prasad 

I N D E

ALDIPE, une Agence de Mise en Œuvre 
déléguée soutenue par le GSF, couvre la 
commune de Bantè, dans le département des 
Collines. Cette ONG a amené davantage de 
communautés au statut FDAL que les autres 
organismes de même type.

Cette réussite est due à la mobilisation 
des leaders naturels, qui défendent active-
ment la cause de l’assainissement amélioré. 

ALDIPE a également assuré une collabora-
tion efficace avec le conseil de la commune. 
Le maire et son équipe soutiennent l’ONG 
en organisant des visites communautaires 
afin de recueillir des témoignages et des 
enseignements auprès des membres de la 
communauté et de participer aux activités 
d’ATPC d’ALDIPE.

Certaines organisations considèrent la 
saison des pluies comme un obstacle majeur, 
alors qu’ALDIPE y voit une opportunité. Elle 
encourage en effet les membres de la com-
munauté à bâtir des installations juste après 
les pluies, car, le sol étant alors meuble, il est 
plus facile de creuser et de construire des 
latrines.

B É N I N 

23 Sous-division administrative, deux niveaux en dessous 
du district. 
24 Sous-division au niveau du village, un niveau en 
dessous du quartier.

En l’absence de toilettes, je devais aller dans les champs, et j’avais besoin d’aide 
pour faire le trajet. Pendant la saison des pluies, c’était encore pire. Cela portait 
aussi un coup à ma dignité et à ma confiance. Avoir des toilettes chez moi a été un 
grand soulagement. L’équipe a suggéré quelques adaptations technologiques, qui 
sont particulièrement utiles. Je remercie le responsable du développement de la 
circonscription d’avoir relevé cette mission et d’avoir changé nos vies. 

Sugriv Sharma, membre handicapé de la communauté de Manjahria Panchayat Piprasi, 
Champaran occidental
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AUTORITÉ TRADITIONNELLE SAWALI. ©STEVEN KAMPONDA

TRAVAIL DE SUIVI POST-LANCEMENT ANIMÉ PAR AMPELAMITRAOKE. ©FAA
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(élaborée à Madagascar). Soixante et onze 
villages ont mis en place des mécanismes 
de gouvernance locale afin d’assurer le 
maintien et la pérennité des progrès accom-

plis. Par ailleurs, des activités WASH ont été 
menées dans chaque école couverte, et des 
maçons ont été formés à la fabrication de 
dalles de latrine de haute qualité.

M A L AWI

M A DAG A S C A R

Dans le cadre du programme soutenu par 
le GSF, 14 autorités coutumières25 ont été 
certifiées FDAL en 2016, contribuant ainsi à 
accélérer la stratégie FDAL du Malawi.

Tous les dirigeants des autorités cou-
tumières ont souligné l’importance de la 
coordination à tous les niveaux. « Je me suis 
réuni avec mes homologues, l’équipe de 
coordination du district et le comité de déve-
loppement de la région, et nous avons parlé 
de notre situation en matière d’assainisse-
ment. Nous nous sommes mis d’accord pour 

équiper nos territoires de latrines afin que 
nous puissions vivre sainement. Après quoi, 
j’ai travaillé avec tous les villages jusqu’à at-
teindre ce résultat », explique le grand chef 
Malengachanzi de l’autorité coutumière de 
Malengachanzi.

La cérémonie la plus importante 
célébrant la FDAL a été organisée par l’auto-
rité coutumière de Sawali, dirigée par une 
femme, et le ministre de la Santé ainsi que le 
Directeur exécutif du WSSCC y ont participé. 

Dans son discours, la dirigeante de 

25 Les autorités coutumières sont la troisième plus 
grande sous-division géographique du Malawi après les 
régions et les districts, et englobent plusieurs villages.

Les femmes sont encouragées 
à prendre des initiatives. Nous 
continuerons inlassablement à nous 
faire mutuellement des rappels et à 
réaliser des suivis.

TA Sawali

Sawali a mis en avant les contributions 
importantes de ses chefs de village et des 
agents de vulgarisation. Elle a également 
déclaré avoir hâte d’aider tous les ménages 
de sa région à gravir l’échelle de l’assainisse-
ment en obtenant des installations sanitaires 
améliorées qui ne s’effondreront pas pen-
dant la saison des pluies. Lors d’une réunion 
de réflexion ultérieure, elle a ajouté : « Les 
femmes sont encouragées à prendre des ini-
tiatives. Nous continuerons inlassablement 
à nous faire mutuellement des rappels et à 
réaliser des suivis. »

   

Ampelamitraoke, le partenaire de mise en 
œuvre du GSF, est actif dans la région d’An-
droy, la plus pauvre de Madagascar. Située 
tout au sud du pays, son climat se caractérise 
par une sécheresse extrême et une pluvio-
métrie aléatoire, et son taux de malnutrition 
est l’un des plus élevés du pays.

Malgré ces conditions, Ampelamitraoke 
a pu aider deux municipalités entières 
(composées de 273 villages) à atteindre le 
statut FDAL. Cette réussite est due à une 
compréhension approfondie du contexte 
socioculturel, à une facilitation de l’ATPC 
respectant les initiatives pilotées par la 
communauté à chaque étape, et à une impli-
cation de tous les acteurs dans le mouvement 
FDAL, en particulier les chefs traditionnels, 
les maires, les enseignants et les gérants de 
centres de santé. L’ONG a également collabo-
ré avec d’autres organismes travaillant dans 
le secteur WASH, par exemple une agence 
d’approvisionnement en eau, et a encouragé 
les innovations locales en matière de lavage 
des mains et de résilience face aux change-
ments climatiques.

Ampelamitraoke a aussi mobilisé et dé-
veloppé les associations locales de femmes 
dans le cadre des approches de gouvernance 
locale et de suivi Follow-up MANDONA 
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Favoriser une vie saine

Le ministère de la Santé gère le programme 
soutenu par le GSF, et les bureaux de la santé 
gouvernementaux au niveau des régions et 
des woreda (districts) jouent le rôle de par-
tenaires de mise en œuvre. Ce programme 
est aligné sur le Plan de transformation du 
secteur de la santé pour la période 2015-
2020 et les activités sont réalisées dans le 
cadre du programme de vulgarisation sani-
taire national, qui fournit un ensemble de 
services de soins de santé informatifs et 
préventifs aux communautés. Dans le cadre 
de cet ensemble, les partenaires de mise en 
œuvre accompagnent l’assainissement total 
et l’hygiène pilotés par la communauté et 
forment les agents de vulgarisation sanitaire 
des villages à cette approche. Ces agents 
forment ensuite des dirigeantes locales qui 
composent « l’Armée du développement 
sanitaire ».

Dans le woreda de Chole, le village FDAL 
d’Ato Fikre Gebre Medihin sert de modèle 
pour cette approche. Sous sa direction, les 
30 ménages qui y résident ont achevé les 
16 volets du programme de vulgarisation 
sanitaire, qui couvrent l’hygiène et la santé 
environnementale, la prévention des mala-
dies et la lutte contre celles-ci et les services 
de santé familiale. Parmi les réalisations et 
innovations de cette communauté figurent : 
la construction de latrines de qualité pour-
vues d’installations pour se laver les mains 
au savon, la culture de plantes à l’aide des 
déchets liquides, la construction de cui-
sinières sans fumée, et le traitement et la 
gestion sûrs de l’eau des ménages.

É T H I O PI E 

Le programme, géré par le ministère de la 
Santé, est le plus important du pays dans 
le domaine de l’amélioration de l’assainis-
sement en milieu rural. Les Bureaux de la 
santé des districts dirigent eux-mêmes la 

mise en œuvre des programmes et le suivi 
des résultats grâce aux agents de vulgarisa-
tion sanitaire déployant les activités d’ATPC 
en étroite collaboration avec les équipes de 
santé villageoises.

Eneku Jimmy, un leader naturel du 
district de Maracha, souligne l’impact du pro-
gramme en matière de santé : « [L’inspecteur 
sanitaire] nous a dit qu’il valait mieux pré-
venir que guérir, et qu’il était dans notre 
intérêt de mobiliser la population afin que 
personne ne tombe malade, car les traite-
ments sont compliqués et très coûteux. Nous 
ne sommes plus malades. Nous n’allons plus 
à l’hôpital déranger le personnel infirmier 
pour des douleurs d’estomac, des migraines 
et des vomissements. »

O U G A N DA 

S É N ÉG A L

N É PA L 

Nous sommes tous devenus nos propres médecins, car nous comprenons 
l’importance de la propreté, de l’hygiène et de la santé. Désormais, seules les 
femmes enceintes ou sur le point d’accoucher se rendent au centre de santé... Le 
paludisme et la diarrhée ne font plus partie de notre quotidien. Si vous revenez 
dans trois ans, je suis sûr que vous ne reconnaîtrez plus notre village. 

Ibrahima Konté, maçon du département de Mbacké, Sénégal

[L’inspecteur sanitaire] nous a dit 
qu’il valait mieux prévenir que 
guérir, et qu’il était dans notre 
intérêt de mobiliser la population 
afin que personne ne tombe 
malade. [...]

Eneku Jimmy

Avant, j’entendais souvent parler de 
décès liés à la diarrhée. Mais grâce 
au mouvement de construction de 
toilettes, le nombre de ces décès a 
considérablement diminué .

Binda Devi Ram, district de Siraha, 
Népal 
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Promouvoir le rôle des femmes

l’écoute, être aux côtés des communautés 
en soutenant l’émergence de technologies 
et d’initiatives locales, et faire preuve de 

flexibilité et d’innovation pour favoriser le 
changement comportemental ». Désormais, 
elle aide ses collègues à renforcer leurs 
compétences.

Le ministère de la Santé lui a demandé 
son aide afin d’apporter une assistance 
technique à trois autres districts voisins. 
«  Ma fierté, c’est de voir ces communautés 
vivre dans un environnement sain, et mon 
objectif, ce n’est pas seulement le statut 
FDAL pour Lira, mais pour tout l’Ouganda », 
conclut-elle.

O U G A N DA 

Pour soutenir le développement durable, le 
programme soutenu par le GSF a aidé les 
communautés à mettre en place des asso-
ciations villageoises de développement qui, 
au-delà de l’assainissement, se concentrent 
sur le développement global de la commu-
nauté. Ces associations comprennent des 
fonds de solidarité qui aident les femmes à 
obtenir des crédits pour des activités généra-
trices de revenus.

Dans le village de Darou Nahim (départe-
ment de Mbacké), Maty Guèye dirige une de 
ces associations, composée de 174 femmes. 
Depuis que le programme soutenu par le 
GSF a déclenché son village, cette mère de 
six enfants âgée de 52 ans a encouragé toutes 
les femmes à rejoindre l’association.

Dans le cadre du programme soutenu 
par le GSF, l’association a créé un fonds de 
solidarité renouvelable, qui permet à chaque 
membre du groupe d’obtenir 15 000 francs 
(26,30 €) remboursables en trois mois en 
échange d’une cotisation. Par ailleurs, Maty 
organise toutes les semaines des activités col-
lectives génératrices de revenus impliquant 
les groupes défavorisés. Il s’agit notamment 

d’activités agricoles, d’élevage d’animaux, de 
culture maraîchère pour cultiver des fruits 
et légumes, et de petits commerces comme 
la vente de cacahuètes grillées et de produits 
cosmétiques.

Interrogée sur son travail, Maty déclare  : 
« Tout ce qui m’importe, c’est de dévelop-
per Darou Nahim. Je sais que c’est possible 
grâce au programme sénégalais soutenu 
par le GSF. Nous savons que nous sommes 
sur la voie de l’autonomisation. Grâce à ce 
programme, nos filles peuvent mieux gérer 
les questions d’hygiène liées à la menstrua-

tion et nous ne 
ramassons plus de 
déchets menstruels. 
Je me sens investie 
d’une mission pour 
développer ma com-
munauté. Je veux 
que Darou Nahim 
devienne le meilleur 
village du Sénégal. »

S É N ÉG A L

Annet Birungi est assistante sanitaire dans 
le district de Lira, et est devenue l’un des 
animateurs phares du Bureau de la santé 
du district. En tant que leader de son équipe, 
elle a accompagné 12 communautés dans 
leur démarche visant à mettre fin à la défé-
cation à l’air libre.

Elle nous explique : « Après avoir assisté 
à la formation dispensée par le ministère de 
la Santé, je me suis assurée qu’une fois sur le 
terrain, j’obtiendrais les meilleurs résultats. 
Comme j’adore les communautés au sein 
desquelles je travaille, j’ai voulu approfon-
dir mes connaissances sur cette nouvelle 
approche de l’assainissement total piloté par 
la communauté (ATPC). » Son enthousiasme 
pour son travail avec les communautés lui a 
très tôt valu le titre de chef d’équipe.

Annet noue des liens étroits avec les 
communautés grâce à la chanson, à la danse 
et à l’humour. Selon elle, pour être efficace, 
un animateur doit « avoir un bon sens de 

Ma fierté, c’est de voir ces communautés vivre dans un environnement sain, et 
mon objectif, ce n’est pas seulement le statut FDAL pour Lira, mais pour tout 
l’Ouganda.

Annet Birungi

ANNET BIRUNGI (AU CENTRE À GAUCHE) CÉLÈBRE LES PROGRÈS RÉALISÉS EN MATIÈRE DE FDAL AVEC LES 

MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ. ©WSSCC/USF

Nous savons que nous sommes sur la voie de l’autonomisation. Grâce à ce 
programme, nos filles peuvent mieux gérer les questions d’hygiène liées à la 
menstruation et nous ne ramassons plus de déchets menstruels. [...]

Maty Guèye
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PERSPECTIVES
Comment le GSF a-t-il impacté et transformé le quotidien de ces  
communautés ? Les témoignages de quelques acteurs vous l’expliquent.

B É N I N 
Le programme m’a ouvert les yeux. Je suis un guérisseur traditionnel et beaucoup de mes 
patients restent plusieurs jours à mes côtés. Pour déféquer, ils allaient dans les plantations 
de teck ou derrière ma maison, dans l’herbe. Ma famille et moi pratiquions également la 
défécation à l’air libre. Pendant la saison des pluies, l’odeur d’excrément nous dérangeait 
et nous mettait mal à l’aise. Des mouches envahissaient souvent notre maison et mes 
enfants souffraient de maladies diarrhéiques. Quand l’organisme de mise en œuvre 
délégué a commencé à sensibiliser ma communauté, j’ai compris l’intérêt de posséder une 
latrine. J’ai choisi de construire ma latrine en matériaux solides avec une fosse profonde 
en maçonnerie car je reçois de nombreux patients et soignants. Depuis que j’ai installé ma 
latrine, plusieurs membres de la communauté ont suivi mon exemple. 

Sébastien Fagnon, guérisseur traditionnel.

C A M B O D G E 

Après avoir participé à une séance de déclenchement de l’ATPC, ma femme m’a expliqué 
les avantages de posséder sa propre latrine, et les effets de la défécation à l’air libre et 
de la consommation d’une eau insalubre. Nous avons maintenant notre propre latrine 
à la maison. Ma famille se sent plus en sécurité. C’est aussi plus pratique pour moi qui 
suis handicapé, car je n’ai plus besoin de me déplacer aussi loin qu’avant. Plus important 
encore, les membres de ma famille n’ont plus de problèmes de diarrhée depuis que nous 
buvons de l’eau filtrée. 

Mob Morn, 43 ans, villageois handicapé vivant à Pralay, dans la province de Kampong Thom.

É T H I O PI E 
Grâce à l’encouragement et au changement comportemental favorisé par le programme, 
j’utilise des latrines. Avant, quand je me rendais à Addis-Abeba pour des affaires 
personnelles, je n’utilisais pas les toilettes du bâtiment parce que j’étais habitué à 
pratiquer la défécation à l’air libre. À la place, j’attendais d’être rentré à mon village plus 
tard dans la journée pour aller déféquer dans les buissons ! Je suis reconnaissant envers 
ce programme car il fait prendre conscience du caractère répugnant de la défécation à 
l’air libre et promeut l’utilisation de latrines.

Un résident du woreda de Liben Chuqala, région d’Oromia.

I N D E
Je suis veuve et je devais donc lutter pour gagner ma vie. Non seulement le mouvement 
FDAL nous a permis, à moi-même et à beaucoup d’autres, d’obtenir un accès à des 
installations sanitaires sûres, mais il m’a aussi aidée à développer des compétences en tant 
que maçon qualifié. Désormais je peux gagner ma vie et prendre soin de mes enfants.

Après son déclenchement, Indu Devi, de la circonscription de Piprasi (Bihar), a construit sa latrine 
et a commencé à travailler en tant qu’assistante auprès des maçons construisant des toilettes 
améliorées dans son village. Son travail sérieux a rapidement attiré l’attention des responsables 
locaux, qui l’ont aidée à suivre une formation spéciale en maçonnerie. Elle travaille maintenant en 
tant que maçon professionnel dans son village mais aussi à l’extérieur, et elle a également formé 
des membres de sa famille.

Djiboutia

Érythrée

Éthiopie

Kenya

Somalie

Soudan Yémen

ADDIS ABABA

TIGRAY

AMHARA

SNNPR

OROMIA

Ouganda

Arabie Saoudite
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26 La latrine EcoSan est un système fermé qui n’a pas besoin d’eau. C’est une solution d’assainissement viable dans les endroits où l’eau est rare. Cette latrine se base sur le principe de la 
récupération et du recyclage des nutriments des excréments afin de produire une ressource utile pour l’agriculture (source : WaterAid).

K E N YA
Je n’aurais jamais pensé qu’un jour je construirais une latrine sur ma propriété, mais je 
suis content de l’avoir fait. Je suis également heureux que nous n’ayons plus besoin de 
nous retenir [pour ne pas être vus en train de déféquer dans la journée] ou de prendre 
le risque de nous faire attaquer la nuit pendant que nous déféquons à l’air libre, surtout 
pour les femmes et les filles. Désormais, à notre grande satisfaction, chaque ménage 
dispose d’une latrine et nous n’avons plus honte de faire nos besoins.

Avant son déclenchement, Mohamed Adan, 40 ans, habitant du village de Qahira (comté de 
Wajir), passait chaque jour un temps considérable à chercher un endroit où déféquer, pour ne 
pas se faire remarquer. Maintenant que son village a atteint le statut FDAL, ses enfants ne sont 
plus malades aussi souvent qu’avant et ont moins de diarrhées.

M A DAG A S C A R
Que fêtons-nous aujourd’hui ? Nous ne célébrons pas simplement la fin de la défécation 
à l’air libre dans notre communauté ; nous nous réjouissons parce que nous sommes 
enfin libres, parce que nous avons osé laisser derrière nous cette mauvaise pratique qui 
nous retenait prisonniers depuis des millénaires. 

Extrait d’un discours prononcé par M. Fiandraza, chef de la région d’Androy, lors de la 
cérémonie célébrant la FDAL dans la commune d’Ambovombe.

M A L AWI

Au début, je ne savais pas qu’on pouvait faire de l’engrais avec les excréments humains. 
Désormais je pourrai produire davantage. Avant, je n’avais pas les moyens d’acheter ne 
serait-ce qu’un sac d’engrais parce que cela coûte très cher. Je remercie sincèrement 
[United Purpose, partenaire de mise en œuvre du GSF] de nous avoir appris à construire 
des latrines EcoSan26. En plus d’éviter les maladies diarrhéiques, nous pensons que ces 
latrines nous aideront à réaliser de meilleures récoltes, qui à leur tour amélioreront notre 
nutrition.

Mariana Banda, du district de Balaka.

N É PA L 
Nous avions l’habitude de pratiquer la défécation à l’air libre mais nous ne pouvions pas 
aller bien loin à cause de notre âge avancé. C’est pourquoi nous avons toujours vécu 
entourés de mauvaises odeurs. Après la campagne en faveur de l’assainissement menée 
au sein de notre comité de développement des villages, nous avons appris à construire 
des toilettes à moindre coût. Nous avons décidé d’utiliser notre allocation vieillesse pour 
construire des toilettes, car nous n’avions pas d’autre revenu. Maintenant que nous 
avons des latrines, nous vivons plus confortablement. C’est triste de voir que certaines 
personnes peuvent se permettre une antenne parabolique et un téléphone portable, 
mais n’ont toujours pas de toilettes chez elles ! 

Kashiram Tamang, 84 ans et Fumagya Tamang, 79 ans, circonscription n° 5 du CDV de Bhalcheh, 
Drimtungkhor, district de Nuwakot.
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N I G É RIA 
L’obtention du statut FDAL à l’échelle de [la zone de gouvernement local] toute entière 
est une réussite sans précédent rendue possible grâce aux efforts de United Purpose 
[...]. Elle représente un changement historique dans la relation classique de donateur-
bénéficiaire de la plupart des programmes de développement et montre l’exemplarité de 
la feuille de route prioritaire du gouvernement fédéral “Mettre fin à la défécation à l’air 
libre au Nigéria à l’horizon 2025”. 

Communiqué de presse du ministère nigérian de l’Eau, Suleiman Hussein Adamu (ingénieur).

S É N ÉG A L
Avant l’intervention du GSF, nous n’osions même pas sortir de chez nous quand nous 
avions nos règles. Le sang coulait le long de nos jambes car nous utilisions deux ou trois 
sous-vêtements ou des bouts de tissus qui ne suffisaient pas à l’absorber. Grâce à votre 
intervention, nous avons complètement changé notre manière de faire. Désormais nous 
utilisons des serviettes hygiéniques qui coûtent 500 CFA [0,85 USD] le paquet sur le 
marché ou des bouts de tissu en coton propres que nous trempons dans de l’eau chaude 
avec du vinaigre ou du citron et du sel pendant une demi-heure. Après, nous les lavons 
puis nous les séchons au soleil ou au fer à repasser. Puis nous les conservons dans un 
sac propre, prêts à servir pour nos prochaines règles. Maintenant, quand j’ai mes règles, 
je peux porter du blanc, sortir et me promener sans craindre de tacher mes vêtements. 
Nous sommes fières de ce que nous avons pu accomplir grâce à votre programme. 

Aminata Seck, 20 ans, village de Ndokal, département de Mbacké.

TO G O

KARA

SAVANES

Benin

Ghana

LOMÉ

Togo

PLATEAUX

Avant le déclenchement du village, j’avais l’habitude de faire mes besoins à l’extérieur, 
sous un baobab. Je marchais dans mes propres excréments et j’en ramenais dans la 
maison, sous mes pieds. C’était vraiment agaçant, mais je ne voyais pas d’autre solution. 
Quand le village a été déclenché, j’ai demandé à mes enfants de me construire une 
latrine, et ils l’ont fait. Maintenant, je me sens bien. 

Djassibe Bomboma, 75ans, du village de Déguimone, région des Savanes, malvoyant.

O U G A N DA 
J’ai dit [aux membres de ma communauté] que s’ils avaient une latrine et que leur voisin 
n’en avait pas, alors ils mangeaient les excréments de leur voisin. Je leur ai aussi dit que 
si le trou de leur latrine n’avait pas de couvercle, les mouches viendraient déposer des 
excréments sur leur nourriture, et que s’ils ne se lavaient pas les mains avec du savon ou 
de la cendre après avoir déféqué, alors ils mangeaient leurs propres excréments. Notre 
objectif est de ne pas rester à la traîne – tout le monde devrait avoir une latrine. Nous 
avons rassemblé les jeunes et sélectionné les personnes handicapées et les familles 
dirigées par des femmes, et nous allons leur construire des latrines. Depuis que nous 
avons été déclenchés, notre niveau d’assainissement s’est amélioré et le pourcentage de 
la population vivant sans latrine est inférieur à 20 %. 

Eneku Jimmy, du village de Kurwa (sous-comté d’Ombachi, district de Maracha) est devenu 
leader naturel après avoir été déclenché par l’équipe de santé locale.



R APPORT D’AVANCEMENT 2016 • ENCOUR AGER UN ASSAINISSEMENT ET UNE HYGIÈNE DUR ABLES POUR TOUS 59

FO
N

D
S M

O
N

D
IA

L PO
U

R L’A
SSA

IN
ISSEM

EN
T |  D

ES G
EN

S ET D
ES PA

RTEN
A

IRES

« J’ai continué ainsi pendant trois se-
maines, après quoi tous les ménages restants 
étaient prêts à construire et à utiliser des toi-
lettes sûres », explique-t-il.

Tout au long de la démarche FDAL, 
Acharya s’est assuré que les personnes han-
dicapées participaient à la campagne. Et 
maintenant ? Il a l’intention de faire de son 
VDC une communauté modèle pour l’ap-
prentissage et l’innovation dans le secteur 
WASH, en démontrant les liens entre l’assai-
nissement et l’instruction, la génération de 

revenus, le tourisme, la dignité et la préser-
vation de l’environnement.

« J’ai un objectif clair qui consiste à éla-
borer neuf modèles de circonscription. J’ai 
préparé un plan et je suis maintenant à la 
recherche de partenaires financiers pour en 
faire une réalité. »

Des acteurs locaux qui montrent l’exemple

N É PA L 

Pushkar Nath Acharya, président du comité 
de développement de village (VDC)27 du vil-
lage FDAL de Thulapokhara, est un chef de 
file dynamique et déterminé qui porte la 
campagne en faveur de l’assainissement 
dans le district d’Arghakhanchi. À l’appui 
du programme soutenu par le GSF, Acharya 
a rendu visite aux 940 ménages couverts 
par le VDC et les a personnellement incités 
à construire des toilettes et à adopter de 
bons comportements d’hygiène. Il est même 
allé encore plus loin : « Il a fait honte aux 
personnes têtues en creusant lui-même les 
fosses de leurs latrines », se souvient Rem 
Kala Pandey, un enseignant d’école privée. 
Qui plus est, il a invité à son bureau ceux qui 
avaient pris du retard dans la construction 
de leurs toilettes et leur a montré des docu-
mentaires vidéo sur l’assainissement.

27  Zone administrative comprenant environ neuf 
circonscriptions et entre 500 à 5 000 ménages.

N I G É RIA 

Il a fait honte aux personnes têtues 
en creusant lui-même les fosses de 
leurs latrines [...]

Rem Kala Pandey

Le chef Joseph 
Ikanshul, en 
collaboration 
avec d’autres 
chefs de la zone 
de gouverne-
ment local 
d’Obalinku, a 
joué un rôle de 
premier plan 
pour mettre fin 

à la défécation à l’air libre dans cette zone – 
la première du Nigéria à être certifiée FDAL.

Cependant, la démarche n’a pas été 
facile pour le chef Ikanshul. Quand il a 
entendu parler de l’ATPC pour la première 
fois, il ne voyait pas comment cela pourrait 
fonctionner dans les neuf villages et plus 
de 139 ménages dont il a la charge. Il lui 
fallait partir de zéro, car il n’y avait pas une 
seule latrine dans tous ses villages. La pré-
valence de zones saturées en eau était un 
autre problème, car cela allait compliquer 
la construction des latrines et il savait que, 
de manière générale, ses administrés étaient 
hostiles au changement. 

En dépit de son appréhension, quand 
l’Unité WASH locale l’a convié à une réunion, 
il s’y est rendu. Lors de la réunion, les témoi-

gnages sur la diminution de la diarrhée et un 
cadre de vie plus sain dans les communautés 
FDAL l’ont déclenché.

Il a alors creusé sa propre latrine, après 
quoi il a formé un groupe de travail de lea-
ders naturels. En l’espace d’un mois, tous ses 
villages étaient classés FDAL. Ikanshul est 
ensuite allé déclencher d’autres chefs et est 
devenu responsable d’un groupe de travail 
sur l’assainissement au niveau de la circons-
cription, qui aide les communautés restantes 
à atteindre le statut FDAL. Dans une autre 
circonscription, des leaders naturels ont fait 
appel à lui pour convaincre leurs leaders 
locaux réfractaires des avantages de la fin de 
la défécation à l’air libre – en trois jours, ils 

étaient convertis. Ikanshul travaille mainte-
nant avec des partenaires pour promouvoir 
l’assainissement amélioré dans d’autres 
zones de gouvernement local de l’État de 
Cross River.

Interrogé sur ces réalisations, Ikanshul 
explique : « Je me réjouis d’avoir porté ce 
combat dans d’autres zones de gouverne-
ment local après l’obtention du statut FDAL 
par Obanliku, et j’espère que, si nous travail-
lons tous ensemble, nous mettrons fin à la 
défécation à l’air libre dans [l’État de] Cross 
River. »

J’avais pour objectif de m’assurer que les membres de nos communautés vivent 
dans un environnement sain, et aujourd’hui je peux fièrement témoigner que 
les maladies diarrhéiques ont disparu de nos communautés. En outre, nous 
pouvons maintenant nous asseoir où bon nous semble sans être gênés par 
l’odeur d’excrément. [...]

Chef Joseph Ikanshul

PUSHKAR NATH ACHARYA. ©UN-HABITAT NEPAL
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Leaders et modèles
Dans le système de castes du Népal, les 
Dalits (ou « intouchables ») sont confrontés 
à des discriminations profondément enraci-
nées, à l’exclusion et à l’extrême pauvreté. 
Cependant, une communauté Dalit du VDC 
de Khana, dans le district d’Arghakhanchi, 
a profité de la campagne nationale en 
faveur de l’assainissement pour briser les 
stéréotypes de caste. Afin de montrer qu’ils 
ne seraient pas les derniers équipés, les 
membres de la communauté ont organisé 
des groupes d’entraide (4 à 5 ménages par 
groupe) pour construire des latrines et aider 
ceux qui ne le pouvaient pas. En travaillant 
ensemble, la communauté a pu terminer ses 
latrines avant de nombreux membres des 
castes traditionnellement « supérieures ».

Dans la communauté d’Itoli, au Nigéria, 
Blessing Lebo se souvient que les habi-
tants de son village pratiquaient tellement 
souvent la défécation à l’air libre que « les 
excréments ruisselaient » jusqu’aux endroits 
où les femmes venaient chercher de l’eau 
pour leurs familles. Lorsque les hommes ont 
refusé de construire des latrines pour leurs 
familles, Blessing a mobilisé les femmes 
pour montrer l’exemple. Alors que leurs 
femmes construisaient des toilettes, elle a dé-
fié les hommes : « Une femme a fait ce qu’un 
homme n’était pas capable de faire. Alors 
que font les hommes pour cette communau-
té ? » Depuis, les hommes se sont joints aux 
femmes pour s’assurer que chacun a accès à 
une latrine, et la communauté d’Itoli jouit du 
statut FDAL depuis plus de deux ans.
  

Ne laisser personne de côté

PA RTI CI PATI O N  E T  AU TO N O M I SATI O N

L’accès à des installations d’assainissement 
et d’hygiène sûres est un droit humain uni-
versel. Les programmes soutenus par le GSF 
promeuvent l’égalité et la non-discrimina-
tion de différentes manières, par exemple en 

élaborant des approches innovantes comme 
le cadre du Cambodge en la matière et son 
projet de recensement et d’évaluation sociale 
participative (voir page 27), et l’approche 
Follow-up MANDONA de Madagascar (voir 

page 67), et en formant des chefs de file. 
Cette section met en avant certains des chefs 
de file et des activités participant aux efforts 
du GSF en matière d’inclusion.

Une femme a fait ce qu’un homme 
n’était pas capable de faire. Alors 
que font les hommes pour cette 
communauté ? 

Blessing Lebo

UNE FEMME DALIT ET SA FILLE MONTRENT LEURS TOILETTES AMÉLIORÉES. ©SUE CAVILL
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R É S U LTAT S  E T  I M PAC T S
Au Togo, Adjo, mère de cinq enfants, ex-
plique que les conditions d’assainissement 
dans son village rendaient la vie de sa famille 
très inconfortable : « Notre village avait cette 
affreuse odeur d’excrément, en particulier 
dans notre maison : on ne pouvait même pas 
rester sous la hutte pour se reposer et man-
ger car nous étions juste à côté de l’endroit 
où le quartier tout entier venait faire ses 
besoins. » Mais après la première réunion de 
déclenchement, les femmes se sont organi-
sées pour nettoyer le village et transformer 
les anciennes zones de défécation à l’air libre 

en sources de revenus productives. Adjo 
ajoute : « Notre quartier a été le premier à 
mettre fin à la défécation à l’air libre. Cette 
même année, mon mari et moi avons cultivé 
l’ancienne parcelle de défécation à l’air libre 
près de notre maison. Comme mes enfants 
ne tombent plus malades, ces dépenses en 
moins m’ont permis de faire régulièrement 
des économies et d’instruire nos enfants. »

Au Sénégal, le lancement de discus-
sions constructives sur la répartition sexuée 
des rôles et des responsabilités en ce qui 
concerne l’eau, l’assainissement et l’hygiène 

a conduit à l’adoption de nouvelles attitudes 
et pratiques dans de nombreux villages. Une 
étude sur l’égalité et la non-discrimination 
soutenue par le GSF (voir page 12) relève que 
les hommes acceptent désormais de prendre 
part au nettoyage du village pour réduire la 
prévalence du paludisme et les risques de 
feux de brousse. Par ailleurs, la sensibilisa-
tion à la gestion de l’hygiène menstruelle a 
rendu acceptable le fait d’étendre des protec-
tions hygiéniques pour les faire sécher au vu 
des membres masculins du ménage.

Innovations locales
Dans la région des Savanes, au Togo, 
Lamboni, 65 ans, vit avec un handicap phy-
sique. Comme il ne peut pas s’accroupir 
pour déféquer, Lamboni a surélevé le trou 

de façon à pouvoir s’asseoir. Cette position 
est plus confortable pour lui et il n’a plus à 
s’inquiéter à chaque fois qu’il a besoin d’al-
ler aux toilettes. Cette amélioration permet 
également à tous les membres de sa famille 
d’utiliser les toilettes sans aucune forme de 
discrimination.

 Les enfants ont souvent du mal à utiliser 
les latrines à fosse classiques, qui peuvent 
même être dangereuses pour eux. Pour ré-
soudre ce problème, le programme soutenu 
par le GSF au Sénégal encourage l’utilisation 
de « pots » pour les enfants, qui sont main-
tenant très répandus, certaines familles 
disposant de pots de différentes tailles pour 
chaque enfant. Au Nigéria, des « latrines 
miniatures » séparées ont été construites 
spécialement pour les enfants. Ces techno-
logies locales leur permettent d’utiliser les 
toilettes en toute sécurité et contribuent au 
développement de bonnes habitudes d’assai-
nissement et d’hygiène dès le plus jeune âge.

Assistance mutuelle
Razafindalana Raphael, également connu 
sous le nom de « Dadabe » (grand-père), 
compte parmi les habitants les plus âgés de 
son village et il lui a été difficile d’améliorer sa 
latrine. Il a expliqué : « Ce sera difficile pour 
moi. Je ne peux plus creuser, manipuler la 
boue ou aller chercher de l’eau. Et puis, je n’ai 
pas les moyens d’acheter les matériaux  !  » 
Encouragée par le programme soutenu par le 
GSF à Madagascar, la communauté a convenu 
que Dadabe avait besoin d’aide. 

Trois jeunes dynamiques se sont portés 
volontaires pour aller chercher l’eau, couler 
la dalle de la latrine et construire une instal-
lation de lavage des mains et un couvercle 
pour le trou. En l’espace de quelques minutes, 
ces leaders naturels ont aidé Dadabe à fabri-
quer sa propre latrine « exemplaire ». « Et ça 
ne m’a rien coûté ! » ajoute-t-il. Mue par ces 
leaders naturels émergents, la communauté 
s’est divisée pour aider d’autres personnes 
défavorisées.

UN GRAND-PÈRE ET DES LEADERS NATURELS MONTRENT SES LATRINES AMÉLIORÉES. ©FAA/GRÉGOIRE 

RABENJA

TROU DE DÉFÉCATION SURÉLEVÉ DANS LA RÉGION 

DES PLATEAUX AU TOGO. ©K. FAGNON

POT AU SÉNÉGAL. ©SUZANNE FERRON

MINI LATRINES AU NIGERIA. ©SARAH HOUSE
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Des résultats renforcés grâce à l’apprentissage par les pairs

« Beaucoup de gens ont participé à nos ac-
tivités d’ATPC – plus que d’habitude – car 
nous avons appris à établir des relations et à 
mobiliser les interlocuteurs du village avant 
le déclenchement », déclare Veth Sinorn, 
coordinateur de projet pour le partenaire de 
mise en œuvre COCD, expliquant comment 
l’apprentissage en temps réel l’a aidé à obte-
nir de meilleurs résultats.

Le programme soutenu par le GSF au 
Cambodge utilise des techniques en temps 
réel pour produire des enseignements qui 
permettent aux partenaires de mise en 
œuvre de résoudre les problèmes complexes 
à mesure qu’ils surviennent.

Udom Sok Ek, coordinateur de pro-
gramme pour Sovann Phoum, nous donne 
un exemple : « Une fois, j’avais organisé une 
réunion communautaire. Seules quelques 
personnes sont restées jusqu’à la fin de la ré-
union. Sans [l’apprentissage en temps réel], 
j’aurais dû attendre la réunion trimestrielle 
pour parler de ce problème. Mais mainte-
nant, dès que les problèmes apparaissent, je 
peux les mentionner sur la page Facebook 
du réseau d’apprentissage. Je reçois alors de 

nombreuses suggestions de la part d’autres 
partenaires m’expliquant ce qu’ils feraient 
dans une situation semblable. »

S’appuyant sur des recherches renom-
mées, les activités d’apprentissage et de 
documentation sont conçues pour éclairer 
des programmes stratégiques et adaptables, 
tout en soutenant l’inventaire rigoureux des 
connaissances et des données factuelles. 
Grâce au retour d’informations et aux 
échanges continus dans le cadre des réseaux 

sociaux, des séances destinées à marquer 
une pause pour réfléchir, des visites sur 
le terrain et des ateliers, les partenaires 
de mise en œuvre ont pu ajuster leurs ap-
proches rapidement et en temps réel. Cela 
a facilité la mise en place de réseaux et de 
relations plus efficaces, l’émergence de nou-
velles idées, et l’augmentation de la visibilité 
des problèmes couramment rencontrés par 
les parties prenantes.

C A M B O D G E 

Les échanges transfrontaliers sont apparus 
comme l’une des méthodes les plus efficaces 
du Fonds pour diffuser les connaissances 
et renforcer les capacités dans tous les pro-
grammes soutenus. Ces échanges reposent 
sur la force de l’apprentissage par les 
pairs  : des professionnels expérimentés du 
programme d’un pays travaillent de façon 
intensive avec les professionnels d’un autre 
pays pour analyser les lacunes, présenter de 
nouvelles approches et transférer systéma-
tiquement les compétences par le biais de 
formations pratiques. 

Non seulement les partages de 
connaissances aident à créer de nouvelles 

compétences en matière d’ATPC, mais ils 
facilitent également l’apprentissage mutuel, 
car les professionnels rapportent dans leur 
pays de nouvelles idées et de bonnes pra-
tiques émergentes.

En 2016, dix échanges transfrontaliers 
ont eu lieu, auxquels 12 programmes soute-
nus par le GSF ont participé. 

La réussite des partages de connais-
sances par les pairs est en grande partie due 
à leur philosophie participative. Enureta 
Chebet, une chef de projet travaillant avec le 
programme kenyan, explique ce qui a rendu 
son échange avec ses collègues ougandais si 
exceptionnel :

« Cet échange était très différent d’autres 
formations formelles auxquelles j’ai partici-
pé car il n’y avait pas un animateur unique, 
nous participions tous de manière égale à 
l’apprentissage. À la différence d’autres for-
mations, où l’on reste assis pendant toute la 
journée au risque de s’endormir, ces séances 
comprennent une grande partie pratique 
sur le terrain. »

Un partage de connaissances entre 
Madagascar et l’Ouganda a conduit à 
l’adoption enthousiaste par le programme 
ougandais de l’approche Follow-up 
MANDONA. L’application de cette puissante 
approche a contribué à l’augmentation 
considérable du nombre de villages décla-
rés FDAL – entre 2015 et 2016, ce nombre a 
progressé de 89 %. Le programme ougandais 
soutient maintenant d’autres programmes 
(nigérian, éthiopien, kenyan) pour diffuser 
ces approches qui ont fait leurs preuves et 
reproduire leurs réussites.

AU - D E L À  D E S  FRO N TI È R E S

Nous participions tous de manière 
égale à l’apprentissage

Enureta Chebet, chef de projet 

L’APPRENTISSAGE EN TEMPS RÉEL A CONTRIBUÉ À AMÉLIORER L’APPROCHE EN MATIÈRE D’ÉVALUATION DE LA 

PARTICIPATION SOCIALE ET D’IDENTIFICATION DES FACTEURS CONTEXTUELS. ©SRER KHMER/SOVANARA HUN

DES PARTICIPANTS DU KENYA ET DE L’OUGANDA LORS D’UN PARTAGE DE CONNAISSANCES AU KENYA. 

©WSSCC/PATRICK ENGLAND
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Encourager le WASH à l’école

Sheila Mwita, une élève de l’école primaire 
Ngisiru, se souvient parfaitement de l’état 
déplorable des latrines de son école avant 
qu’elles ne soient rénovées. « Les latrines 
d’avant sentaient très fort, n’avaient pas de 
portes et les murs étaient sales, du coup, 
on préférait déféquer derrière les buissons. 
Maintenant, on peut enfin utiliser les latrines 
parce qu’elles sont propres et décentes. »

L’école primaire Ngisiru, située dans le 
comté de Wajir, est l’une des écoles ayant 
bénéficié du programme soutenu par le 
GSF au Kenya. L’école a été identifiée en 
partenariat avec l’association de femmes 
Chuodho Women Group, défenseur local de 
ce programme.

« On ne pensait pas que se laver les 
mains après avoir été aux toilettes était 
essentiel pour rester en bonne santé, dit 
Jane, une amie de Sheila. Je dois reconnaître 
que, grâce à la séance de sensibilisation 
réalisée dans notre école par l’association 
de femmes Chuodho, en partenariat avec 
les responsables de la santé publique, on a 
appris beaucoup de choses sur la nécessité 
de prendre l’assainissement et l’hygiène au 
sérieux aussi bien à l’école qu’à la maison. »

« Nous avons apprécié l’intervention, 
qui s’est traduite par la création de clubs de 
santé fonctionnels et l’amélioration des ins-

tallations sanitaires de notre école », ajoute 
M. Kerata, qui préside le conseil d’adminis-
tration de l’école. « C’était une honte de voir 
nos enfants souffrir à cause du manque de 
ressources qui nous empêchait de leur four-
nir de meilleures installations sanitaires. 
Aujourd’hui, nous sommes fiers, car notre 
école est devenue célèbre dans tout le vil-
lage. »

  

K E N YA

Gravir l’échelle de l’assainissement grâce à la microfinance

Dans le village de Zanka (district de Bahi), le 
groupe de microfinance Wema a été déclen-
ché par un partenaire de mise en œuvre 
soutenu par le GSF et a investi dans l’amélio-
ration de ses installations d’assainissement 
et d’hygiène.

Après le déclenchement de leur commu-
nauté, certains membres de Wema ont fait 
preuve d’un changement de comportement 
exemplaire en demandant à leur personne-
ressource communautaire de les mettre en 
contact avec un artisan capable de les aider 
à améliorer leurs latrines. Un tel artisan a été 
identifié dans un village voisin et le parte-
naire de mise en œuvre du GSF, Community 
Development and Relief Trust, l’a fait venir 
à Zanka. Wema a pris en charge le séjour 
de l’artisan au village, au cours duquel ce 
dernier a fabriqué et vendu des dalles de 
latrines aux membres du groupe.

 Quand d’autres membres de Wema 
ont vu les latrines améliorées de leurs col-
lègues, ils se sont mobilisés pour améliorer 
leurs propres latrines – certains avec du ci-
ment, d’autres avec des dalles. Rapidement, 

d’autres membres de la communauté ont 
suivi leur exemple en formant de nouveaux 
groupes de microfinance et en améliorant 
leurs latrines. 

Avant l’intervention du programme 
soutenu par le GSF, seuls environ 30 % des 

latrines de Zanka étaient améliorées, et 45 % 
des ménages n’avaient pas de latrine. Mais 
en mars 2016, le village a atteint le statut 
FDAL, ce qui signifie que tous les ménages 
disposent de latrines protégées contre les 
mouches.

TA NZ A N I E 

Les latrines d’avant sentaient très 
fort, n’avaient pas de portes et 
les murs étaient sales, du coup, 
on préférait déféquer derrière les 
buissons.

Sheila Mwita, une élève de l’école 
primaire Ngisiru

DES LATRINES AVANT LES INTERVENTIONS DE 

L’ATPC. ©UMATA

INSTALLATIONS D’ASSAINISSEMENT RÉNOVÉES À L’ÉCOLE PRIMAIRE DE NGISIRU. ©KSHIP

DES LATRINES AMÉLIORÉES APRÈS LES 

INTERVENTIONS DE L’ATPC. ©UMATA
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C’est le WSSCC, juridiquement et administrativement hébergé par 
le Bureau des Nations Unies pour les services d’appui aux projets 
(UNOPS), qui gère le GSF. Le secrétariat du WSSCC est dirigé par 

son Comité d’orientation, qui supervise également les opérations 
du GSF. Le secrétariat du WSSCC compte plusieurs programmes, 
dont le GSF.

Le réseau du GSF comprend les grands acteurs suivants  :

Au niveau mondial
 } Le GSF, basé au secrétariat du WSSCC à Genève (Suisse), est di-
rigé par un directeur de programme et rassemble les équipes de 
gestion des subventions et le personnel technique qui appuie le 
suivi et l’évaluation, la gestion financière, l’apprentissage et la 
documentation ainsi que le plaidoyer et la communication.

 } Le Comité consultatif du GSF prodigue des conseils en rap-
port avec les questions stratégiques du GSF afin d’accroître son 
efficacité et son impact international.

Au niveau des pays
 } Les gouvernements centraux et les administrations ré-
gionales et locales sont les premiers à adopter et cautionner 
les programmes de pays. Ils collaborent étroitement avec les 
programmes soutenus par le GSF lors de leur conception, de leur 
mise en œuvre, de leur suivi et de la transition, et ils veillent à ce 
que les programmes soient en accord avec les politiques et struc-
tures administratives nationales. En outre, ils collaborent avec 
les programmes afin de renforcer leurs capacités et leurs plans 
visant à atteindre les objectifs nationaux en matière d’hygiène et 
d’assainissement.

 } Les Mécanismes de coordination de programme (MCP) sont 
des organes de coordination de l’hygiène et de l’assainissement 

reconnus par les pays et généralement dirigés par les gou-
vernements, dans les pays que soutient le GSF. Ils définissent la 
vision et la stratégie des programmes soutenus par le GSF. Les 
MCP sont constitués de représentants du gouvernement, de la 
société civile et d’organisations internationales de l’ensemble du 
secteur WASH et de secteurs connexes. Non seulement ils dirigent 
l’élaboration des Propositions de programmes de pays, mais ils 
fournissent une orientation stratégique aux Agences d’exécution 
et ils veillent à ce que les actions soutenues par le GSF concordent 
avec les politiques nationales et les activités des coalitions nation-
ales du secteur WASH. Dans la mesure du possible, les MCP sont 
des sous-sections des mécanismes nationaux de coordination du 
secteur WASH existants. L’existence ou la création d’un MCP con-
stitue un préalable au financement d’un programme par le GSF.

 } Les coalitions nationales WASH se concentrent sur le plaid-
oyer et la sensibilisation, l’éducation en matière d’hygiène et 
d’assainissement, la coordination du secteur, l’élaboration de 
politiques, le suivi des progrès accomplis, la collaboration avec 
les médias et la gestion des connaissances. Certaines coalitions 
existaient avant l’intervention du WSSCC, mais nombre d’entre 
elles sont nées sous l’impulsion du WSSCC.

 } Les Coordinateurs nationaux28 du WSSCC sont des profession-
nels de haut niveau du secteur WASH qui mettent clairement 
l’accent sur l’hygiène et l’assainissement. Ils ont une grande ex-
périence et sont bien placés pour intervenir au niveau national 

Principaux acteurs

Figure 6: Organigramme du WSSCC (Plan Stratégique 2017-2020)
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et sur le plan stratégique. Des Coordinateurs nationaux sont 
actuellement actifs dans onze pays, et le seront prochainement 
dans trois autres. Au nom du WSSCC, ils mènent des activités en 
lien avec les réseaux nationaux et locaux, la gestion des connais-
sances, le plaidoyer et la communication. Ils sont membres des 
MCP et servent d’intermédiaires entre les programmes soutenus 
par le GSF et ces mécanismes. Leur tâche consiste également à fa-
ciliter les discussions préliminaires entre le pays et le GSF avant 
l’instauration du Mécanisme de coordination de programme. Les 
Coordinateurs nationaux sont nommés par le Directeur exécutif 
du WSSCC.

 } Les Agences d’Exécution (AE) sont nommées conjointement 
par le GSF et le MCP. Elles concluent un contrat avec l’UNOPS. Les 
Agences d’Exécution reçoivent les subventions et gèrent le pro-
gramme de pays soutenu par le GSF. Des Agences très diverses 
ont été nommées, qui représentent des organes gouvernemen-
taux, des ONG internationales, des agences des Nations Unies et 
le secteur privé. L’Agence d’Exécution sélectionne, supervise et 
soutient les partenaires de mise en œuvre. 

 } Généralement, les partenaires de mise en œuvre  mènent 
les activités du programme de pays au sein des communautés, 
et dans certains cas, ils fournissent des services techniques. Ils 
regroupent des ONG, des organes gouvernementaux, des associa-
tions et des sociétés privées. Le GSF soutient actuellement plus de 
300 partenaires de mise en œuvre.

 } Les Contrôleurs de programme de pays sont chargés de la 
vérification programmatique et financière des programmes de 
pays soutenus par le GSF et rapportent directement au GSF.

 } Les leaders naturels sont des militants et des champions qui 
émergent et jouent un rôle moteur lors des processus d’ATPC en 
incitant leur communauté à abandonner la défécation à l’air libre 
et en veillant à ce que chacun puisse accéder à des installations 
sanitaires et hygiéniques adéquates. Les hommes, les femmes et 
les jeunes peuvent tous être des leaders naturels. Certains leaders 
naturels sortent même du cadre de leur propre communauté et 
participent à des séances de déclenchement et à des activités de 
suivi au sein des communautés voisines.

 } Divers autres acteurs appuient les programmes de pays et donc 
les mouvements en faveur de l’hygiène et de l’assainissement. 
Parmi eux, des ingénieurs de la communauté, des groupes de 
femmes et de jeunes, des entrepreneurs, des chefs religieux, des 
experts techniques, des organisations du secteur WASH et des 
universitaires.

En tant qu’enseignante, la meilleure récompense que je puisse recevoir, c’est de voir 
un élève me dépasser, devenir très influent et endosser de grandes responsabilités. De 
même, en tant que membre du WSSCC et présidente du Mécanisme de coordination de 
programme du GSF, je suis très heureuse de pouvoir partager la joie et le triomphe des 
peuples et des communautés qui, grâce à leurs propres moyens et efforts, parviennent à 
atteindre le statut FDAL. 

Michèle Rasamison Andriambahiny, Présidente du MCP, programme soutenu par le GSF à 
Madagascar

28 WSSCC. (2017). D’un point à l’autre: Promouvoir le programme d’action WASH dans 16 
pays avec les coordinateurs nationaux du WSSCC. Disponible à l’addresse http://wsscc.org/
wp-content/uploads/2017/04/Dun-Point-A-Lautre-Avr17.pdf 

LES PARTENAIRES DE MISE EN ŒUVRE MOBILISENT DES ÉTUDIANTS AU NÉPAL. ©UN-HABITAT NEPAL
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Le WSSCC a créé le GSF en 2008 pour répondre à la crise mondiale 
de l’assainissement. Élément central du WSSCC, le GSF s’appuie sur 
les Coordinateurs nationaux du WSSCC, il utilise son vaste réseau 
de partenaires, et il tire parti de son engagement à favoriser l’équi-
té, les résultats et la continuité. Le GSF s’inspire des points forts du 
WSSCC dans son plaidoyer politique, la mise en réseau et la coordi-
nation. Enfin, le modèle du GSF repose sur les principes fondateurs 

inscrits dans la vision 21 du WSSCC29 et est essentiel au Plan straté-
gique du WSSCC pour la période 2017-2020. En tant qu’institution 
de financement des programmes nationaux et communautaires de 
changement des comportements collectifs, le GSF est au cœur de 
l’objectif du WSSCC, à savoir un monde dans lequel tout un chacun, 
où qu’il vive, est en mesure d’adopter des pratiques d’assainisse-
ment et d’hygiène sûres et dignes.

Le GSF et le WSSCC

29 WSSCC. (2000). Vision 21: A Shared Vision for Hygiene, Sanitation and Water Supply and A Framework for Action. Disponible à l’addresse http://wsscc.org/wp-content/uploads/2016/04/
Vision-21-A-Shared-Vision-for-Hygiene-Sanitation-and-Water-Supply-and-a-Framework-for-Action.pdf

Collaboration avec les Coordinateurs nationaux

Les programmes soutenus par le GSF et les 
Coordinateurs nationaux (CN) du WSSCC 
travaillent ensemble et collaborent avec divers 
partenaires afin d’appuyer les programmes 
nationaux d’hygiène et d’assainissement. Par 
leur collaboration active, ils contribuent au bon 
déroulement des initiatives WASH tout au long du 
cycle de programme.

Conception du programme : l’existence d’un organ-
isme de coordination nationale est une condition 
préalable au travail du GSF dans le pays. Au cours 
de la phase de conception d’un programme soutenu 
par le GSF, le rôle de leader joué par le CN est d’une 
importance capitale afin de garantir l’appropriation 
nationale du programme et son pilotage par le sec-
teur, tout en s’assurant que la couverture nationale 
est envisagée dès le départ. Par exemple, au Bénin, 
le CN a utilisé la perspective d’un financement du 
GSF comme un puissant catalyseur pour favoriser 
l’établissement de relations entre les acteurs du 
secteur WASH et la mise en place d’une couverture 

nationale. La perspective d’un tel financement a 
incité le secteur à établir un comité de pilotage 
pour l’hygiène et l’assainissement de base, placé 
sous l’autorité de l’État, pour remplacer l’entité 
existante dirigée par des acteurs externes. Un sous-
comité servant de Mécanisme de coordination de 
programme du GSF siège au sein de ce comité et lui 
rapporte directement.

Plaidoyer axé sur des données factuelles : en utilisant 
des données concrètes démontrant le changement 
national de comportement à grande échelle obtenu 
grâce au GSF, les Coordinateurs nationaux travail-
lent en étroite collaboration avec les programmes 
soutenus par le GSF pour promouvoir la reproduc-
tion et le déploiement à grande échelle du modèle 
du GSF en vue d’atteindre la couverture nationale. 
Cette démarche comprend la mobilisation des 
gouvernements nationaux pour qu’ils tiennent 
leurs engagements de financement et apportent 
de nouveaux investissements, et la mobilisation 
de ressources d’autres partenaires tant du secteur 

WASH que de l’extérieur. Ces activités commen-
cent à porter leurs fruits dans plusieurs pays, 
comme Madagascar, le Nigéria et l’Ouganda.

Suivi et vérification : au Malawi, l’engagement ré-
solu de la Coordinatrice nationale dans la mise en 
œuvre du programme soutenu par le GSF a amélio-
ré la qualité des résultats en mobilisant un groupe 
de travail national sur la FDAL, dirigé par la CN, qui 
se charge de vérifier les résultats du programme.

Promotion et visibilité : en Tanzanie, la Coordinatrice 
nationale travaille avec le programme financé par le 
GSF pour former les médias et organiser des visites 
de terrain à destination des journalistes dans les 
régions d’intervention du GSF.

Apprentissage et documentation : en Ouganda, la 
Coordinatrice nationale aide le programme financé 
par le GSF à consigner et partager les innovations 
et les bonnes pratiques dans 30 districts, dans le 
cadre de réunions pédagogiques et de visites sur 
le terrain.

LES PARTIES PRENANTES DU GSF ET DU WSSCC LORS DE LA CONSULTATION NATIONALE DU WSSCC AU NIGERIA, QUI A CONTRIBUÉ AU NOUVEAU PLAN STRATÉGIQUE 
2017-2020 DU CONSEIL. © WSSCC

http://wsscc.org/wp-content/uploads/2016/04/Vision-21-A-Shared-Vision-for-Hygiene-Sanitation-and-Water-Supply-and-a-Framework-for-Action.pdf
http://wsscc.org/wp-content/uploads/2016/04/Vision-21-A-Shared-Vision-for-Hygiene-Sanitation-and-Water-Supply-and-a-Framework-for-Action.pdf
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Acronymes importants
Dans ce rapport, des acronymes serviront à désigner les termes récurrents suivants :

 } Assainissement total piloté par la communauté (ATPC)
 } Agence d’Exécution (AE)
 } Mécanisme de coordination de programme (MCP)
 } Fonds mondial pour l’assainissement (GSF)
 } Fin de la défécation à l’air libre, élimination de la défécation à 
l’air libre, exempt de défécation à l’air libre (FDAL)

 } Eau, assainissement et hygiène (WASH)
 } Conseil de concertation pour l’approvisionnement en eau et 
l’assainissement (WSSCC)

Termes et concepts importants

30 Définitions de l’ATPC et de la FDAL adaptées de la publication de Kar, K. et Chambers, R. (2008). Handbook on Community-Led Total Sanitation. Disponible à l’addresse http://www.
communityledtotalsanitation.org/sites/communityledtotalsanitation.org/files/cltshandbook.pdf 

Termes importants
L’Assainissement total piloté par la communauté (ATPC)30 est 
une approche intégrée visant à mettre fin durablement à la déféca-
tion à l’air libre dans les communautés. Elle consiste à encourager 
la communauté à analyser sa propre situation sanitaire, notam-
ment ses pratiques en matière de défécation et leurs conséquences, 
ce qui provoque une action collective pour éliminer la défécation 
à l’air libre au sein de la communauté. L’ATPC vise à susciter un 
changement dans le comportement de toute une communauté sur 
le plan de l’hygiène et de l’assainissement, plutôt qu’à construire 
des toilettes à grand renfort de subventions. Les approches dans 
le cadre desquelles des personnes extérieures « apprennent » aux 
membres d’une communauté ne sont pas considérées comme ATPC 
au sens du présent rapport.

Le déclenchement de l’ATPC désigne un processus de prise de 
conscience au cours duquel une communauté repère les excré-
ments laissés à l’air libre et, comprenant avec l’aide d’un animateur 
qu’ils ingèrent des matières fécales à leur insu, les membres de 
la communauté prennent des mesures pour mettre un terme à 
la défécation à l’air libre et améliorent leur comportement en 
matière d’hygiène et d’assainissement. Il est capital de provoquer 
le dégoût et de choquer les personnes concernées. Dans le cadre 
des programmes soutenus par le GSF, le déclenchement précède 
toutes les autres activités d’ATPC, par le biais d’une réunion ou 
d’un autre évènement communautaire au cours duquel divers 
outils et approches sont utilisés. Le déclenchement peut aussi être 
facilité par le processus d’ATPC afin de susciter un changement de 
comportement durable. Le déclenchement est souvent précédé 
par le pré-déclenchement. Cette étape a pour but d’analyser et de 
comprendre les dynamiques et les pratiques d’assainissement et 
d’hygiène de la communauté, ainsi que d’identifier les populations 
et les ménages potentiellement défavorisés afin d’éclairer les pro-
cessus de déclenchement et de suivi.

Le déclenchement institutionnel consiste à appliquer les mé-
thodes employées lors du déclenchement communautaire pour 
susciter un changement au niveau institutionnel, par exemple au 
sein des administrations locales et nationales. Il peut s’avérer une 
approche de plaidoyer très efficace pour encourager les acteurs 
influents et les décideurs à s’engager à l’amélioration de l’assainis-
sement et à la fin de la défécation à l’air libre.

L’élimination de la défécation à l’air libre, ou la fin de la défé-
cation à l’air libre (FDAL), désigne une situation dans laquelle les 
excréments ne sont jamais laissés à l’air libre. Une latrine à fosse 
simple sans couvercle est une forme de défécation à l’air libre, mais 
munie d’un couvercle qui la protège des mouches, elle peut être 
qualifiée de latrine FDAL. Dans nombre de pays, les critères de la 

FDAL dépassent largement l’absence d’excréments dans l’environ-
nement, à l’air libre. Dans le cadre des programmes soutenus par 
le GSF, les critères de la FDAL sont définis en fonction des normes 
nationales (pour en savoir plus, voir page 18).

Échelle : Dans le contexte des programmes du GSF, travailler « à 
grande échelle » signifie dépasser les limites d’un village pour encou-
rager une modification des comportements en matière d’hygiène 
et d’assainissement à des niveaux plus élevés de l’administration. 
Ces niveaux comprennent les divisions administratives régionales 
et locales, telles qu’elles sont définies par les gouvernements. Les 
facteurs déterminants et les définitions du travail à grande échelle 
varient en fonction du contexte. Pour les programmes soutenus par 
le GSF, il faut intégrer des approches pertinentes à la conception 
d’un programme si l’on veut travailler à grande échelle.

La régression désigne un retour aux anciens comportements 
non hygiéniques ou l’incapacité d’une partie ou de la totalité des 
membres de la communauté à continuer de satisfaire à tous les 
critères de la FDAL. Il existe plusieurs types de régression : le non-
respect des critères de la FDAL ; la reprise de la défécation à l’air 
libre par des membres de la communauté ; la régression saison-
nière ; la défécation à l’air libre de membres de communautés FDAL 
lorsqu’ils se trouvent en dehors de leur communauté ; la régression 
provoquée par des communautés externes et des conflits intercom-
munautaires ; et la contribution des institutions à une inversion des 
progrès en matière d’hygiène et d’assainissement.

Remarque concernant les termes « toilettes » et « latrines » : 
Dans ce rapport, le terme « toilettes » sera utilisé pour désigner 
aussi bien des latrines à fosse que d’autres installations sanitaires. 
Dans certains cas, le terme « latrine » servira à désigner explicite-
ment les latrines à fosse.

Remarque sur les termes « communauté » et « village » : Ce rap-
port utilise le terme « communauté » pour désigner tout groupe 
social lié à un village, toute localité ou division administrative 
participant aux programmes soutenus par le GSF. « Village » est oc-
casionnellement utilisé pour désigner explicitement un village, tel 
que défini par les normes nationales. Les « communautés », telles 
que présentées dans les tableaux de bord des résultats mondiaux 
et nationaux, sont des groupes sociaux liés à des villages, des loca-
lités ou des divisions administratives. Celles-ci correspondent aux 
définitions des critères nationaux et des critères des programmes 
soutenus par le GSF, et leur taille et leur structure peuvent varier. 
Le GSF s’emploie à harmoniser la façon dont il communique les 
informations relatives aux communautés dans les différents pays 
qu’il appuie.

http://www.communityledtotalsanitation.org/sites/communityledtotalsanitation.org/files/cltshandbook.pdf
http://www.communityledtotalsanitation.org/sites/communityledtotalsanitation.org/files/cltshandbook.pdf


GRÂCE À DES APPROCHES VISANT À MODIFIER LES 
COMPORTEMENTS, LES PROGRAMMES SOUTENUS 
PAR LE GSF PERMETTENT AUX COMMUNAUTÉS DE 
TROUVER DES MOYENS PRATIQUES DE RELEVER LES 
DÉFIS DE L’ASSAINISSEMENT. ©WSSCC
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PHOTO DE COUVERTURE : QUELQUES-UNES DES NOMBREUSES 
DIMENSIONS DU GSF (EN PARTANT DU BAS À GAUCHE) : FACILITER LES 
ACTIVITÉS DE SUIVI DE L’ATPC ; RÉPONDRE AUX BESOINS DES FILLES  ; 
PROMOUVOIR DES MÉTHODES EFFICACES DE LAVAGE DES MAINS 
POUR PRÉVENIR LES MALADIES ET SAUVER DES VIES ; DONNER AUX 
COMMUNAUTÉS LES MOYENS DE CONSTRUIRE DES INSTALLATIONS 
D’ASSAINISSEMENT ; ET MOBILISER LES COMMUNAUTÉS POUR 
QU’ELLES CHANGENT LEURS COMPORTEMENTS. ©WSSCC

PHOTO DE QUATRIÈME DE COUVERTURE : DES MÉTHODES DE LAVAGE 
DES MAINS EFFICACES SAUVENT DES VIES. LE GSF A PERMIS À 20 
MILLIONS DE PERSONNES D’AVOIR ACCÈS À DES INSTALLATIONS DE 
LAVAGE DES MAINS.
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REJOIGNEZ-NOUS !

Devenez membre du WSSCC

Consultez www.wsscc.org

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

15 chemin Louis-Dunant

Genève 1202

Suisse  

Téléphone : +41 22 560 81 81

 Rendez-nous visite en ligne 
sur notre site www.wsscc.org

 Envoyez-nous un courrier électronique 
à wsscc@wsscc.org

@WSSCCouncil

WatSanCollabCouncil

sanitationforall

 Rejoignez la WASH 
Community of Practice

http://www.wsscc.org
http://www.wsscc.org
mailto:wsscc%40wsscc.org?subject=
https://twitter.com/WSSCCouncil
https://www.facebook.com/WatSanCollabCouncil
https://www.youtube.com/user/sanitationforall
https://www.linkedin.com/groups/1238187/profile

