


Bienvenue à Mumbai ! Cette ville, surnommée « la porte 
de l’Inde », accueillera le Forum mondial du WSSCC 
sur l’assainissement et l’hygiène. Cet événement se 
tiendra du 9 au 14 octobre 2011 au Renaissance 
Convention Centre. Il réunira des membres du WSSCC 
et professionnels de l’assainissement et de l’hygiène, 
pour une semaine axée sur le partage, l’apprentissage, 
l’orientation et le déploiement d’un nouvel élan autour 
de ces questions fondamentales.

Nous savons tous que notre planète a un problème 
d’assainissement et d’hygiène. Il est inacceptable 
que 2,6 milliards d’individus n’aient pas accès à 
des toilettes et soient donc privés de sécurité, de 
confort et de dignité dans leur vie quotidienne. Les 
récentes analyses des avancées vers la réalisation des 
Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) 
révèlent que le monde n’atteindra pas la cible des 
OMD pour l’assainissement. En effet, plus d’un demi-
milliard de personnes n’auront toujours pas accès à 
un assainissement de base en particulier en Afrique 
subsaharienne, en Asie du Sud et de l’Est. 

En tant que communauté mondiale de professionnels, 
nous avons fournis de nombreux efforts en vue 
d’augmenter l’accès et l’utilisation dans les pays en 
développement. Il reste toutefois beaucoup à faire. La 
bonne nouvelle est que les professionnels du secteur 
de l’assainissement et de l’hygiène ont réalisé, au cours 
de ces dernières années, d’importants progrès tant 
au niveau politique que sur le terrain, et le forum de 
Mumbai entend s’appuyer sur cet élan. 

Le WSSCC est fier de l’expérience qu’il a acquise dans 
l’organisation de réunions ciblées et productives, et 
cette tradition se perpétuera à Mumbai, où l’accent 
sera mis sur les thèmes centraux de l’assainissement 
et de l’hygiène et sur les liens avec d’autres secteurs, 
tels que la santé, l’éducation et les entreprises. Ce 
forum constituera également une plateforme mondiale 
de partage des connaissances et des résultats à la 
suite des conférences régionales sur l’assainissement 
précédant le forum en Asie de l’Est, en Asie du Sud, 
en Afrique et en Amérique. Il entend également 
tirer les leçons des impressionnants progrès de 
l’assainissement en Chine et proposera des visites de 
programmes clés dans l’État du Maharashtra, en Inde, 
qui seront une source d’information et d’inspiration 
pour les participants. Cet État est l’un des chefs de 
file régionaux pour la prestation innovante de services 
adaptés aux besoins. En outre, le forum rassemblera 
un éventail unique de professionnels du secteur 
(membres ou non du WSSCC), de militants actifs au 
niveau mondial et d’experts du développement.

Enfin, et c’est peut-être le plus important, le forum 
apportera un appui à l’ensemble de la famille du 
WSSCC en aidant les membres à se mettre en relation 
avec le réseau du WSSCC et à créer de nouveaux liens, 
davantage de partenariats et un nouvel élan tant au 
sein qu’à l’extérieur du WSSCC.

 Buts et oBjectifs

Ce Forum a quatre finalités. En premier lieu, il facilitera 
l’apprentissage et les échanges entre membres du 
WSSCC, intervenants de terrain et décideurs du secteur. 
En deuxième lieu, il mobilisera les milieux professionnels 
en leur offrant une plateforme exclusive dédiée à 
l’assainissement et à l’hygiène. En troisième lieu, il 
présentera le savoir, l’investissement, la communication, 
les actions de plaidoyer, ainsi que les approches 
reposant sur le partenariat et le travail en réseau. Enfin, 
il renforcera le dialogue et la collaboration au niveau 
national, régional, Sud-Sud et mondial. 

 Programme

Ce forum d’une semaine comportera trois grands 
thèmes : accélération du changement (« Accelerating 
Change »), renforcement du savoir et des capacités 
(« Building Knowledge and Capacity ») et partage 
entre les régions (« Sharing Across Regions »). Son 
programme déclinera ces thèmes, et d’autres questions 
transversales, dans des sessions plénières, des sessions 
en groupe restreint et des sessions régionales, des 
événements spéciaux et des visites sur le terrain, et des 
expositions WASH qui rassembleront des organisations 
proposant des produits, des services et des idées à 
l’intention des populations les plus démunies. Voici une 
vue d’ensemble du programme :  

 informations générales

ParticiPants
On attend jusqu’à 500 membres du WSSCC, 
professionnels du secteur, représentants d’agences 
nationales et acteurs individuels de la société civile, 

le travail en réseau 
et l’étaBlissement de 
Partenariats

la communication au service 
du changement

ateliers techniques 
sur l’assainissement et 
l’hygiène

Partage et aPPrentissage 
à Partir des réunions 
régionales sur 
l’assainissement 

le leadershiP et les 
moteurs du changement

le Partage du savoir et 
le renforcement des 
caPacités

exPositions Wash 
ProPosant des Produits, 
des services et des idées à 
l’intention des PoPulations 
les Plus démunies

visites sur le terrain et 
visites d’étude
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d’entreprises et d’organisations partenaires du WSSCC. 
Une procédure de sélection permettra une représentation 
équilibrée entre membres et non membres du WSSCC, 
pays développés et pays en développement. 

lieu
Le Forum mondial du WSSCC sur l’assainissement et 
l’hygiène se déroulera au Renaissance Mumbai Convention 
Centre qui est situé à proximité des aéroports de la ville 
(vols intérieurs et internationaux). 

langue
La langue officielle est l’anglais, mais une interprétation 
simultanée en français et éventuellement en espagnol 
sera assurée pour un certain nombre de sessions.

inscriPtion et frais
Les procédures et frais d’inscription seront annoncés 
en avril 2011. Les tarifs et la politique de subventions 
limitées ont été définis de manière à encourager et à 
faciliter une représentation équilibrée. Certaines personnes 
venant de pays en développement pourront bénéficier 
d’un fonds boursier limité leur permettant de couvrir 
une partie des frais. Pour tous, les frais d’inscription 
s’entendront « tout compris » et couvriront l’inscription 
au forum, l’hébergement à l’hôtel, la restauration et 
les déplacements. Des visites de programmes ruraux 
et urbains seront proposées à titre facultatif pour les 
participants et feront l’objet de frais additionnels. 

réunions sPéciales
Un certain nombre de réunions spéciales seront 
organisées dans le cadre du forum. Ce dernier sera aussi 
l’occasion, pour le WSSCC, de tenir ses propres réunions 
organisationnelles (avec ses coordonnateurs nationaux, 
son Comité directeur, ainsi que le Comité consultatif 
du Fonds mondial pour l’Assainissement). De plus, 
d’autres réunions seront organisées à cette occasion, 
en particulier celles des communautés de pratiques 
thématiques, des groupes de travail, mais aussi des 
réunions préparatoires d’autres événements, processus 
ou initiatives à l’échelle nationale ou internationale. Pour 
de plus amples informations concernant les réunions 
spéciales et la possibilité d’en organiser une, veuillez 
contacter Emily Deschaine à emily.deschaine@wsscc.org. 

 à ProPos de mumBai 
 

Métropole de 20 millions d’habitants, cosmopolite et 
éclectique, Mumbai est la deuxième ville du monde 
par la densité de sa population. Capitale commerciale 
et artistique de l’Inde, elle accueille les principales 
institutions financières du pays, ainsi que le siège de 
nombreuses entreprises locales et multinationales. De 

plus, c’est là que se trouve « Bollywood », le secteur indien 
du cinéma et de la télévision. Mumbai est un melting-pot 
de communautés et de cultures : les opportunités qu’elle 
recèle pour les entreprises, ainsi que sa capacité à offrir 
un niveau de vie plus élevé, attirent des migrants de tout 
le pays.  

 l’état du maharashtra : le chef de 
file de l’assainissement et de l’hygiène

Mumbai se situe dans l’État du Maharashtra, le 
deuxième le plus peuplé d’Inde qui compte 100 millions 
d’habitants. Le Maharashtra est également le chef de file 
de la prestation innovante de services d’assainissement 
et d’hygiène adaptés aux besoins dans la région. Sa 
stratégie se centre sur la sensibilisation, la création de la 
demande, l’engagement des communautés et des villages 
propres. Depuis l’an 2000, l’accès à un assainissement 
amélioré est passé de 20 % à près de 50 %. Ce succès 
est dû en grande partie à la campagne d’assainissement 
et d’hygiène de Sant Gadge Baba diffusée de village 
en village. La campagne a été soutenue par de hauts 
fonctionnaires, des mécanismes de suivi de tiers, ainsi 
qu’un système de récompense des villages innovant 
et inspirant. Des milliers de villages sont propres à 
présent grâce à la campagne. Les visites sur le terrain 
organisées dans le cadre du forum sont l’occasion pour 
les participants de comprendre les différents éléments 
qui constituent cette approche grâce à laquelle les succès 
à l’échelle sont devenus une cible réaliste. 

 dates clés
Février 2011  
première annonce

Avril 2011  
deuxième annonce, présentation du programme 
préliminaire et appel à inscription

9-14 octobre 2011  
Forum mondial du WSSCC sur l’assainissement et 
l’hygiène

 informations suPPlémentaires

Les informations les plus récentes concernant le Forum 
mondial du WSSCC sur l’assainissement et l’hygiène 
seront publiées sur le site www.wsscc.org/events/2011. 
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Forum mondial Sur 
l’aSSainiSSement et l’hygiène

9-14 oCtobre 2011
mumbai, inde

Retrouvez-nous à Mumbai !
Le Forum mondial du WSSCC sur 
l’assainissement et l’hygiène est une 
plateforme unique pour discuter et avancer 
des enjeux importants qui touchent des 
milliards de personnes. Organisé par 
le WSSCC pour ses membres et les 
professionnels du monde entier, ce Forum 
a plusieurs finalités. En premier lieu, il 
facilitera l’apprentissage et les échanges 
entre membres du WSSCC, intervenants de 
terrain et décideurs du secteur. En deuxième 
lieu, il mobilisera les milieux professionnels en 
leur offrant une plateforme exclusive dédiée à 
l’assainissement et à l’hygiène. En troisième 
lieu, il présentera le savoir, l’investissement, 
la communication, les actions de plaidoyer, 
ainsi que les approches reposant sur le 
partenariat et le travail en réseau. Enfin, il 
renforcera le dialogue et la collaboration au 

niveau national, régional, Sud-Sud et mondial. Des centaines de membres 
du WSSCC, des professionnels du secteur, des représentants d’agences 
nationales, ainsi que des acteurs individuels de la société civile, d’entreprises 
et d’organisations partenaires du WSSCC se réuniront pour une semaine 
passionnante axée sur le partage et l’apprentissage autour des questions 
fondamentales de notre époque : l’assainissement et l’hygiène. 

Conseil de ConCertation pour  
l’approvisionnement en eau et l’assainissement (WssCC) 

15 Chemin Louis-Dunant
1202 Genève
Suisse

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