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Le Conseil de concertation pour 

l’approvisionnement en eau et 

l’assainissement (WSSCC) est une entité 

mondiale qui a pour rôle d’améliorer l’accès 

à l’assainissement et à l’hygiène des popula-

tions les plus vulnérables et marginalisées, 

n’oubliant personne.

Le WSSCC a deux objectifs : 

Objectif  1: permettre à toutes les femmes 

et tous les hommes d’avoir accès à des 

services d’assainissement et d’hygiène 

sûrs et renforcer leur utilisation partout 

dans le monde. Dans 13 pays, le Fonds 

mondial pour l’assainissement (GSF) du 

WSSCC investit de manière ciblée dans des 
programmes d’assainissement et d’hygiène 
nationaux pilotés par les pays au sein des 
collectivités. 

Objectif  2: élaboration de politiques, 

renforcement des capacités et mise en 

place de mécanismes dans les pays pour 

que personne ne soit oublié.

Partout dans le monde, le service des 
actions de plaidoyer et des stratégies du 

WSSCC soutient les changements de poli-
tique nationale et organise des formations 
sur la gestion de l’hygiène menstruelle. 
Le partage des recherches, des pratiques 
et des connaissances est facilité entre les 
pays.

Encourager l’adoption de bonnes pratiques 

d’assainissement et d’hygiène dans le 

secteur de l’éducation est un élément 

essentiel de l’approche intégrée du 

WSSCC pour faire face aux crises de 

l’assainissement qui touchent tant de pays.

QUI SOMMES-NOUS ET QUE FAISONS-NOUS ?

 Nous y sommes parvenus à travers :

• un changement des comportements 

collectifs grâce à des programmes 

nationaux du GSF ;

• des campagnes de promotion et 

de formation à l’intention des per-

sonnes concernées du monde de 

l’enseignement ;

• des initiatives répondant aux besoins 

spécifiques d’assainissement et 

d’hygiène des filles en portant une at-

tention toute particulière à la gestion 

de l’hygiène menstruelle ;

• une mobilisation des partenariats et 

d’autres ressources.

Voici quelques exemples :

Sénégal : Activités de promotion de 

l’assainissement et de sensibilisation à 

l’hygiène organisées dans 362 écoles. 

Des formations à la gestion de l’hygiène 

menstruelle dispensées dans 57 écoles, 

auprès de 1 800 élèves.

Kenya: 31 500 élèves de 54 écoles ont 

participé à des activités organisées dans 

le cadre d’initiatives nationales de soutien 

et de plaidoyer visant à sensibiliser les 

professeurs et les élèves à la gestion de 

l’hygiène menstruelle.

Népal:  3 700 écoles concernées depuis 

2010, dont 671 écoles juste pour l’année 

2016. Les activités de plaidoyer ont per-

mis d’obtenir le soutien du gouvernement 

pour mettre fin au tabou des règles. 

Tanzanie: 112 000 élèves sont concernés. 

Le programme a pour but de renforcer 

l’autonomisation des filles en les sensibil-

isant à la gestion de l’hygiène menstruelle 

et par la création de « clubs WASH » dans 

les écoles. 

Avancées politiques : sur la gestion de 

l’hygiène menstruelle au Sénégal, au 

Kenya et en Inde

LE WSSCC A RÉUSSI À CHANGER LES CHOSES DANS PLUS DE 
15 000 ÉCOLES

Si les objectifs en matière d’hygiène 

étaient atteints, nous éviterions de per-

dre près de 200 millions de jours d’école 

chaque année, selon UN Water.

Dans le district d’Alwar en Inde, les 

bonnes conditions d’hygiène dans 

les écoles ont permis d’augmenter la 

fréquentation des filles d’un tiers et 

d’améliorer de 25 % les résultats sco-

laires des garçons et des filles – UNICEF

En Éthiopie, où le Fonds mondial pour 

l’assainissement a formé du person-

nel et des élèves et a créé des clubs 

d’assainissement et d’hygiène dans des 

écoles, l’absentéisme a diminué et les 

résultats scolaires se sont améliorés – 

Université d’Addis Ababa

POURQUOI L’HYGIÈNE ET L’ÉDUCATION ? 



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

Chemin Louis-Dunant 15

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

  

WatSanCollabCou@  

WatSanCollabCouncil
 

 Rejoignez la WASH Community
  of Practice  

sanitationforall  
Hébergé par Le Bureau des Natio  ns Unies pour les services d'appui aux projets (UNOPS)

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.

CIBLE 6.2 DES ODD ET OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE ASSOCIÉS

Amérique latine
& les Caraïbes

 

Afrique
sub-saharienne

Asie du sud Asie du sud est Asie de l’Est

176
MILLIONS

953
MILLIONS

337
MILLIONS

Autres endroits

98
MILLIONS

106
MILLIONS

695 
MILLIONS

OÙ SONT LES 2,4 MILLIARDS DE PERSONNES QUI N’ONT PAS ACCÈS À L’ASSAINISSEMENT ?

COMMENT 
L’ASSAINISSEMENT ET 
L’HYGIÈNE ONT-ILS UN 
IMPACT SUR 
L’ENSEIGNEMENT SCOLAIRE ?

• Partage des connaissances avec la 

famille : les enfants en âge d’être sco-

larisés qui acquièrent des méthodes 

et des connaissances leur permettant 

de changer leurs habitudes d’hygiène 

favorisent la salubrité et la propreté de 

leur environnement de vie, aussi bien à 

l’école qu’au sein de leurs familles. 

• Synergie entre l’éducation et 

l’apprentissage :  les déficiences nutri-

tionnelles, la diarrhée et les maladies 

parasitaires sont toutes causées par 

une eau insalubre, un assainissement 

inadapté et de mauvaises conditions 

d’hygiène. Elles signifient un plus grand 

absentéisme et un apprentissage 

difficile. 

• Les filles sont les plus vulnérables   : 

des structures d’assainissement et 

d’hygiène inexistantes, présentant 

des risques ou ne permettant pas de 

s’isoler découragent les filles de pour-

suivre leur scolarité.

SENSIBILISER LES COMMUNAUTÉS

Réponse du WSSCC
• Le Fonds mondial pour 

l’assainissement est présent 

dans 13 pays.

• Les membres du WSSCC sont 

présents dans 141 pays.

• Nos coordinateurs nationaux 

œuvrent dans 16 pays.

Pour assurer leur pérennité, les pro-

grammes sont élaborés en consultation 

avec les communautés locales. Les 

activités organisées dans les écoles, que 

soutient le Fonds mondial pour l’assainis-

sement, incluent l’assainissement total 

piloté par l’école (ATPE) et impliquent 

différents acteurs : les conseils et 

organes de gestion des établissements 

scolaires, les professeurs et les as-

sociations d’élèves, les associations de 

parents d’élèves et de professeurs, le 

gouvernement local, les comités WASH 

et les communautés et les foyers.


