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Jon Lane et moi-même avons écrit cette phrase dans 
un des chapitres d’un livre publié début 20101. il me 
semble qu’elle résume non seulement les défis inhérents 
à la réalisation de la mission du WSSCC, qui vise à 
atteindre un accès à l’assainissement pour tous, mais 
aussi la nature intrinsèque du travail du WSSCC en 2010 
et tout au long de mon mandat de Président du WSSCC.
 Le travail acharné a toujours été une des 
caractéristiques du WSSCC, de ses membres 
et de ses partenaires, des membres du Comité 
d’Orientation qui les représentent, des Coordonateurs 
nationaux et des Coalitions nationales WaSh, ainsi 
que du Secrétariat. Je tiens à les remercier pour leurs 
efforts, en particulier Jon Lane pour ses contributions 
très importantes, son leadership et sa participation 
active au secteur.
 Le WSSCC se caractérise également par son 
franc-parler. il est reconnu pour ses activités de 
communication et de plaidoyer. il est nécessaire de 
traduire d’urgence nos préoccupations en messages 
clairs et convaincants qui trouvent leur écho au 
sein des praticiens et des décideurs de différents 
secteurs. Nos activités de réseaux et de gestion des 
connaissances contribuent à assurer que le débat 
reste d’actualité, porte sur des sujets importants et 
implique la participation des personnes appropriées.

1.  « L’accès à l’assainissement et à l’hygiène dans le monde en 2050 : les défis 
pour la communauté du développement » paru dans « L’environnement et l’eau. 
Les ressources en 2050 : une vision et progression » de la Société américaine 
d’ingénieurs civils.

La volonté politique est un facteur indéfinissable 
mais sans lequel nos efforts seraient vains. Cela 
me rassure de constater un alignement croissant 
des différents acteurs de notre secteur autour 
d’initiatives, telles que « L’eau et l’assainissement 
pour tous », et les nouveaux efforts de plaidoyer, dont 
« L’assainissement durable à l’horizon 2015 ». en avril 
2010, j’ai eu l’honneur de représenter le WSSCC lors 
d’une réunion de haut niveau visant à rassembler 
pour la première fois des ministres des finances 
et du secteur et les partenaires du développement 
lors d’un forum mondial de discussion sur l’eau, 
l’assainissement et l’hygiène.
 La création de la demande est également 
une idée qui est sur le point de se concrétiser. alors 
qu’auparavant les tendances se centraient davantage 
sur les subsides et les infrastructures, elles visent, 
de manière adéquate, à changer les comportements. 
Le fonds mondial pour l’assainissement du WSSCC, 
qui a accru ses activités de manière significative 
en 2010, joue un rôle crucial afin de permettre aux 
particuliers de prendre conscience du besoin et de se 
motiver pour agir et améliorer leurs conditions.
 alors que je me m’apprête à laisser la présidence 
du WSSCC à la Professeure anna Tibaijuka, je me 
réjouis de conclure en affirmant qu’à travers les 
réseaux et la gestion des connaissances, le plaidoyer 
et la communication, ainsi que le fonds mondial 
pour l’assainissement, le WSSCC occupe une place 

prépondérante 
qui lui permettra 
de contribuer 
davantage au 
développement. Je suis heureux de savoir qu’anna 
ait décidé d’assumer le leadership du WSSCC. elle 
connaît ces questions sur le bout des doigts, elle est 
engagée en matière de changement et possède des 
capacités importantes de leadership mondial aux plus 
hautes instances.
 Mon mandat de Président touche à sa fin et je 
tiens à remercier de tout cœur les membres du 
WSSCC, nos donateurs, nos nombreux partenaires 
dans le monde, le personnel du Secrétariat, ainsi 
que les membres du Comité d’Orientation. en bref, 
je tiens à remercier toutes les personnes qui ont 
permis au WSSCC d’accroître sa collaboration. Je 
souhaite à anna Tibaijuka, à Jon Lane et au personnel 
la meilleure des chances dans la continuation 
de leur travail important visant à assurer l’accès 
à l’assainissement, à l’hygiène et à l’eau pour 
tous. Soyez certains que je resterai un membre 
enthousiaste et un contributeur aux efforts mondiaux. 

Roberto lenton
Président
Conseil de concertation 
pour l’approvisionnement 
en eau et l’assainissement

« Atteindre un accès à l’assainissement pour tous n’est pas sorcier. Il suffit juste d’un peu de volonté 
et d’engagement qui se traduisent par un travail acharné, un franc-parler, une volonté politique et 
la création de la demande d’assainissement amélioré. » 

1. message du Président
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Nous avons fêté le vingtième anniversaire du 
WSSCC en Septembre 2010. Nous l’avons fêté en 
personne, en compagnie d’amis et de collègues, 
lors de la Semaine mondiale de l’eau à Stockholm. 
Nous nous sommes penchés, avec les membres 
du monde entier, sur les réalisations du WSSCC au 
cours de ces vingt dernières années. Tout au long 
de l’année 2010, une équipe de réviseurs externes 
ont examiné en profondeur des documents et se 
sont réunis et ont discuté avec le personnel, les 
partenaires, les Coordonnateurs nationaux et les 
membres en vue de nous fournir l’occasion de 
réfléchir à nos origines et à nos objectifs et de 
déterminer dans quelle mesure nous avons atteint 
nos objectifs.
 Une des questions qui se pose à l’heure actuelle 
est de savoir dans quelle mesure le WSSCC a 
changé au fil des ans. Lors de sa création en 
1990, il était nécessaire pour notre petit groupe de 
personnes travaillant dans le secteur de partager 
des connaissances et des expériences et de savoir 
que nos contributions individuelles faisaient partie 
intégrante des efforts plus vastes visant à atteindre 
des objectifs communs. Nous nous sommes réunis 
en personne lors des différents forums mondiaux 
organisés par le WSSCC et avons communiqué 
régulièrement à travers nos contributions aux 
groupes de travail thématiques.

À compter de l’an 2000, le besoin de plaidoyer 
s’est fait sentir aux plus hautes instances politiques. 
La campagne WaSh a été mise sur pied avec un 
objectif clair : inscrire l’assainissement aux objectifs 
du Millénaire pour le développement. Cela a porté 
ses fruits et, en 2002, la communauté internationale 
s’est engagée à réduire de moitié le nombre de 
personnes qui n’a pas accès de manière durable à 
un assainissement de base d’ici à 2015. 
 depuis lors, nous sommes heureux de 
constater que le nombre d’acteurs dans le 
secteur de l’assainissement et de l’hygiène s’est 
considérablement accru. Cela a toutefois posé un 
défi de taille : il y a à présent de nombreux acteurs 
alors que nous n’étions que quelques uns au départ. 
il était donc primordial d’éviter le chevauchement 
des efforts.
 Toutefois, le WSSCC, fidèle à sa tradition, a une 
fois encore fait le point. en plus des réseaux, de la 
gestion des connaissances, du plaidoyer et de la 
communication – tous aussi importants les uns que 
les autres – nous avons mis en place une structure 
de financement. en 2010, après une période 
de préparation de longue haleine et réfléchie, le 
fonds mondial pour l’assainissement a alloué ses 
premières subventions pour un montant équivalent 
à 31 millions de dollars dans cinq pays. d’autres 
subventions son prévues début 2011.

Tout comme 
l’a déclaré la 
Professeur 
anna Tibaijuka, 
notre nouvelle 
Présidente, lors 
de sa première réunion avec le Comité d’Orientation 
du WSSCC, « les hommes n’ont ni passé ni futur ». 
alors que je me penche sur les 20 ans d’existence 
du WSSCC, je me rends compte qu’il a un objectif 
unique, celui d’évaluer la situation actuelle et la 
meilleure façon d’apporter une contribution encore 
plus significative.
 en 2011, nous prévoyons de développer un 
nouveau Plan stratégique à moyen terme qui 
couvrira la période allant de 2012 à 2016. Les 
consultations avec les partenaires et les membres 
sont déjà en cours. Nous comptons bien honorer 
nos engagements et continuer à collaborer, à servir 
les besoins des personnes pauvres, à faire entendre 
notre voix unique dans les débats au niveau 
international, ainsi qu’à maintenir ce mélange créatif 
d’activités. Le défi sera de déterminer la meilleure 
façon d’exploiter ces avantages afin d’optimiser 
notre impact.
 autrefois, le WSSCC était connu comme une 
organisation de petite taille dont la voix résonnait. 
Malgré le personnel réduit du Secrétariat et 

2. avant-propos du Directeur exécutif
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un financement restreint, nous avons exercé 
une influence profonde en comparaison avec 
des organisations disposant de budgets plus 
importants et de bureaux dans le monde entier et 
ce, grâce à nos membres et à nos partenaires. 
Le WSSCC étant en pleine effervescence, nous 
nous sommes efforcés d’accroître cet impact de 
manière exponentielle. alors que nous traversons 
une période financière difficile, nos budgets restent 
statiques, ou diminuent, le financement se trouve 
dans une impasse et la demande d’optimisation des 
ressources est plus forte que jamais.
 Notre tâche est importante car 2,6 milliards 
de personnes n’ont toujours pas accès à un 
assainissement de base. Je tiens à remercier 
toutes les personnes qui ont contribuées au 
succès du WSSCC dans le passé, ainsi que celles 
qui continuent à contribuer de manière active au 
secteur. Je tiens à remercier de tout cœur roberto 
Lenton, Président du WSSCC depuis 2005 et dont 
le mandat touchera à sa fin en mars 2011. C’est 
grâce à des personnes comme roberto Lenton 
que le WSSCC est ce qu’il est aujourd’hui. Si 
nous pouvons continuer à travailler avec des 
personnes de son calibre, je suis sûr que nous 
serons en mesure de relever les défis qui se 
présenteront à nous dans le futur.
 Une dernière note : dans un secteur 
qui progresse rapidement, comme celui 
de l’assainissement et de l’hygiène, et 
pour des programmes qui progressent 
rapidement, comme notre fonds mondial 
pour l’assainissement, les informations 

publiées deviennent vite périmées. Pour de plus 
amples informations concernant les derniers 
développements sur les points décrits dans le 
présent rapport, veuillez visitez notre site Web à 
l’adresse www.wsscc.org. vous pourrez même vous 
inscrire à notre bulletin ou introduire une demande 
d’adhésion.

Jon lane
directeur exécutif
Conseil de concertation pour l’approvisionnement 
en eau et l’assainissement
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Le fait qu’un grand nombre de personnes soit toujours 
privé d’un accès à une action humaine aussi essentielle 
que l’évacuation sûre des excréments reflète avec 
honte les priorités fixées par notre société. depuis 
1840, la « révolution mondiale de l’assainissement » a 
transformé la vie en europe et dans d’autres parties 
du monde développé. Bon nombre aurait tendance à 
dire qu’elle a permis d’accélérer la transformation de 
l’économie en établissant des sociétés plus propres 
et plus saines. Toutefois, elle n’a eu lieu que dans un 
nombre limité de pays. 
 Les modestes progrès vers la réalisation des 
objectifs du Millénaire pour le développement (OMd) 
masquent une inégalité terrifiante en termes d’accès 
et de progrès stagnants visant à atteindre la cible 
relative à l’assainissement. L’ampleur de la crise de 
l’assainissement ne peut toujours pas être appréciée. 
au rythme actuel du progrès dans le monde, nous 
allons manquer la cible des OMd en matière de 
d’assainissement1 de 13 points de pourcentage, ce 
qui signifie que 2,7 milliards de personnes n’auront 
toujours pas accès à un assainissement amélioré d’ici 
à 2015. À ce rythme, cette cible ne sera pas atteinte 
avant 2049 – une nouvelle particulièrement triste 
pour l’agenda du développement des OMd. 
 Les investissements dans le secteur de 
l’eau, de l’assainissement et de l’hygiène (WaSh) 
fournissent une solution appropriée en termes 
sociaux, environnementaux et économiques. Les 
investissements dans le secteur WaSh permettent 

1. La cible des OMd en matière d’assainissement vise à réduire de moitié 
le nombre de personnes sans accès à un assainissement sûr d’ici à 
2015. 

d’améliorer la santé, de réduire les coûts des soins 
de santé, d’engendrer des avantages concrets 
pour l’environnement, d’accélérer la productivité et 
d’accroître les rendements des investissements dans 
le secteur de l’éducation et du tourisme.
 Toutefois, alors que l’investissement dans 
l’assainissement et l’eau fournissent suffisamment 
de preuves convaincantes, le secteur reste négligé 
et mal financé. et les défis auxquels fait face le 
secteur WaSh sont de plus en plus nombreux. 
L’eau douce est une ressource rare et les coûts 
de son exploitation et du maintien des systèmes 
d’assainissement et d’eau existants ne font 
qu’augmenter. L’urbanisation pose de nombreux 
défis au niveau technique, politique et financier pour 
la fourniture de services, en particulier dans les 
bidonvilles et les établissements humains en pleine 
expansion dans les pays pauvres.
 il est nécessaire de prêter attention de toute 
urgence au secteur WaSh. au vu de l’urgence et de 
l’ampleur de ces défis, le WSSCC s’est repositionné 

il y a quelques années. il a fait certains choix 
stratégiques qui lui permettent de jouer un rôle 
essentiel dans la poursuite des efforts mondiaux 
visant à faire face au secteur WaSh négligé.
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3. L’assainissement, l’hygiène et le 
WSSCC au 21e siècle 

L’amPLeur De La CriSe De 
L’aSSainiSSement

Près de 2,6 milliards de personnes n’ont toujours pas 
accès à un assainissement amélioré. Près de 70 % des 
personnes sans assainissement vivent en asie (1,8 
milliards) et 22 % (près d’un demi-milliard) vivent en 
afrique. environ 1,2 milliards de personnes (un tiers de 
population rurale mondiale) continue à pratiquer la 
défécation à l’air libre.

un aCCèS Limité à 
L’aSSainiSSement et à 
L’hygiène met à maL De 
nombreux omD

Réduire l’extrême pauvreté et la faim :
 Z Le quintile des populations les plus démunies est 

16 fois plus susceptible de pratiquer la défécation à 
l’air libre que le quintile des populations les plus riches ;

 Z 5,5 milliards de journées de travail sont perdues chaque 
année dû à la diarrhée et au fardeau auquel font face les 
personnes qui doivent aller chercher de l’eau.

assurer l’éducation primaire pour tous :
 Z Le taux de fréquentation scolaire des filles est réduit 

dû à un accès limité à l’assainissement.
Réduire la mortalité infantile et maternelle :
 Z L’accès limité à l’eau et à l’assainissement est 

responsable de 80 % des décès liés à la diarrhée ;
 Z L’amélioration de l’accès à l’eau et à l’assainissement 

dans les foyers permet de réduire les infections aiguës 
des voies respiratoires aigues de près de 23 % ;

 Z Les mères qui pratiquent le lavage des mains avec du 
savon peuvent réduire la mortalité néonatale de 44 % ;

 Z L’amélioration du WaSh permet de lutter contre 
le vih/sida et de prévenir la transmission de 
nombreuses maladies infectieuses.
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en premier lieu, la décision stratégique du WSSCC 
de se centrer sur l’assainissement et l’hygiène 
lui a permis d’accélérer son travail. Le WSSCC 
est une des quelques organisations mondiales 
et multilatérales du secteur qui font passer 
l’assainissement et l’hygiène avant l’eau, même si, 
comme nous l’avons mis en avant dans le présent 
rapport, d’acteurs acteurs se sont joints à nos efforts 
dans ce travail important. Ce point central a permis 
au WSSCC d’identifier et de renforcer la confiance et 
les capacités d’un secteur autrefois invisible. grâce 
à ses membres, aux pays dans lesquels il travaille, à 
sa bonne réputation lors d’importantes réunions au 
niveau régional et mondial, à une approche fondée 
sur la collaboration, ainsi qu’au soutien financier, le 
WSSCC occupe une place prépondérante au sein de 
la communauté d’individus et d’organisations qui se 

centrent sur l’assainissement et l’hygiène au niveau 
mondial. 
 en deuxième lieu, l’efficacité limitée du secteur 
WaSh est due à la fragmentation au niveau 
mondial. Par conséquent, le WSSCC contribue 
au renforcement de l’alignement des institutions 
nationales et de la cohérence de la structure 
mondiale du secteur WaSh. Le WSSCC a accru sa 
collaboration avec d’autres secteurs partenaires et a 
joué un rôle clé dans le lancement de l’initiative L’eau 
et assainissement pour tous (SWa) qui vise à stimuler 
une réponse cohérente face à la crise du secteur 
WaSh au niveau mondial.
 en troisième lieu, le WSSCC joint le geste à 
la parole. À travers la création du gSf, le WSSCC 
démontre l’impact d’investissements ciblés et 
appropriés dans le secteur de l’assainissement. Les 
principes qui régissent les opérations du gSf se 
fondent sur des approches en matière de pratiques 

idéales : le passage à l’échelle, la promotion de la 
durabilité et le renforcement du leadership. Le 

WSSCC est conscient de la nécessité pour 
le gSf d’atteindre d’urgence des résultats. 
il est d’ailleurs certain d’y parvenir. Les 
programmes du gSf ont continué sur 
leur lancée en 2010 et se traduiront 
par un progrès réel sur le terrain en 
2011. Le WSSCC se centre sur les 
pays qui affichent le nombre le plus 
élevé de personnes sans accès à un 

assainissement, ainsi que sur le soutien 
aux institutions qui entendent bien relever le 

défi de l’assainissement.
 en quatrième lieu, le WSSCC continue à 

jouer un rôle prépondérant dans le plaidoyer 
de l’assainissement et de l’hygiène. Suite aux 

progrès importants lors de l’année internationale 
de l’assainissement, les activités de plaidoyer du 

WSSCC continuent à promouvoir et à sensibiliser à 
l’assainissement et à l’hygiène à l’échelle mondiale 
à travers une communication inventive et puissante. 
La dernière des Campagnes mondiales WaSh, 
lancée en 2010, reflète bien cette situation. À celle-
ci s’ajouteront d’autres programmes robustes de 
plaidoyer de la mise en œuvre du gSf, de réseaux et 
de collaboration au niveau national et régional. 
 grâce au leadership, à la collaboration, aux 
financements ciblés, au plaidoyer, ainsi qu’à 
l’énergie de son personnel, de ses membres et de 
ses partenaires afin de faire face aux questions de 
l’assainissement et de l’hygiène, le WSSCC est en 
mesure de faire la différence en ce qui touche à un 
des défis les plus négligés du monde.

L’imPaCt éConomique DeS 
inveStiSSementS DanS Le 
SeCteur WaSh

 Z des études menées en asie du Sud-est ont montré 
que les pertes financières totales liées à un accès 
limité à l’assainissement s’élèvent à 7,2 % au 
Cambodge et à 5,4 % au Laos.

 Z au ghana, les coûts des soins de santé liés 
directement à un accès limité à l’assainissement 
et à l’eau équivalent à une perte de 2,1 % du PiB. 
L’impact des effets indirects d’un accès limité à 
l’assainissement et à l’eau sur la malnutrition élève les 
coûts des soins de santé de 5,2 % du PiB.

 Z Les avantages économiques de l’accès à 
l’assainissement et à l’eau potable pour tous s’élèvent 
à 171 milliards de dollars par an.

 Z Les interventions en matière de WaSh génèrent des 
rendements des investissements au moins 5 fois plus 
élevés, affichant un taux annuel de rendement de 20 % 
ou plus.
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Le Conseil de concertation pour 
l’approvisionnement en eau et 
l’assainissement (WSSCC) a fêté son 
vingtième anniversaire en 2010, une des 
années les plus productives.

Le WSSCC, à travers son fonds mondial pour 
l’assainissement, est devenu un contributeur actif 
dans le domaine de l’assainissement dans quelques-
uns des pays les plus pauvres du monde. de la même 
manière, le WSSCC communique avec assurance 
ses croyances et ses messages lors de forums 
mondiaux et régionaux. il a atteint de nouveaux 
sommets grâce au nombre et à la qualité des produits 
de connaissances, à la collaboration, aux outils de 
communication et d’apprentissage, ainsi qu’aux 
réseaux de professionnels.
 Le WSSCC a reçu un soutien énorme de l’UNOPS, 
son hôte aux Nations Unies, a bénéficié d’une 
gouvernance éclairée et a atteint son plein effectif de 
personnel du Secrétariat à genève afin de mener à 
bien ses activités. On a également pu observer une 
recrudescence des questions relatives à l’assainissement 
en 2010 à laquelle le WSSCC est fier d’avoir participé.
 L’accroissement de l’accès à l’assainissement 
en vue d’aider un grand nombre de personnes à 
améliorer leurs conditions d’assainissement et 
d’hygiène s’est accéléré en 2010 grâce notamment 
aux trois programmes du WSSCC qui se renforcent 
les uns les autres : les réseaux et la gestion des 
connaissances, le Plaidoyer et la Communication, ainsi 
que le fonds mondial pour l’assainissement (gSf).
 en outre, le fonds mondial pour l’assainissement 
a accéléré le rythme de ses activités. des 

programmes ont été lancés 
en inde, à Madagascar, au 
Malawi, au Népal et au 
Sénégal, qui ont bénéficié 
de 31 millions de dollars 
du WSSCC en 2010 afin 
d’accroître l’impact sur 
les vies de 23 millions 
de personnes au cours 
des cinq prochaines 
années. Une douzaine 
d’autres pays sont 
sur la liste d’attente et 
encouragent le WSSCC 
à y mettre en œuvre les 
activités du fonds mondial pour 
l’assainissement.
 Les processus préparatoires ont 
généré de nombreux résultats positifs dans le 
secteur de l’assainissement de ces pays. À genève, 
le travail préliminaire en matière de procédures et de 
systèmes s’est accru de façon à permettre au fonds 
mondial pour l’assainissement de gérer de manière 
efficace 100 millions de dollars par an.
 Tant au niveau des réseaux et de la gestion 
des connaissances que du Plaidoyer et de la 
Communication, le WSSCC a été en mesure d’adopter 
une approche plus stratégique et proactive. Cette 
dernière a été mise en pratique dans le cadre du 
travail des 35 Coalitions nationales WaSh, de la 
collaboration au niveau régional, des communautés 
de praticiens, de l’élaboration d’information de qualité 
et utile sur des questions clés, de l’apprentissage, 
ainsi que du partage des connaissances.

 
Le 
WSSCC 
reste 
un acteur 
prédominant sur 
la scène internationale, régionale et nationale. il 
occupe une place de choix en tant que décideur à 
travers sa participation aux principales initiatives, 
telles que l’eau et l’assainissement pour Tous (SWa). 
il s’est notamment penché sur le redéveloppement 
de la Campagne WaSh mondiale. il a également 
lancé son nouveau site Web, a mis en œuvre une 
nouvelle stratégie d’adhésion et a accru la couverture 
médiatique.
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Cette année, le WSSCC a redonné de la 
vigueur aux activités dans les différentes 
régions du monde. Il est présent dans des 
régions comme l’Afrique de l’Est et l’Asie du 
Sud où se trouve la plupart de ses membres, 
des Coalitions WASH et des partenaires qui 
participent de manière active au travail 
en matière d’assainissement, d’hygiène 
et d’approvisionnement en eau pour tous. 
Cette section vise à fournir un aperçu des 
activités et des réalisations du WSSCC dans 
différentes parties du monde en 2010. 

Le PaSSage à L’éCheLLe en 
afrique De L’eSt

L’apprentissage, le partage et la collaboration avec 
les partenariats du secteur se centrant sur l’accès 
à l’assainissement et à l’hygiène pour tous et, plus 
particulièrement, sur l’équité et l’inclusion, étaient 
au centre de l’agenda du WSSCC en afrique de l’est 
en 2010. L’agenda thématique a accordé la priorité 
au passage à l’échelle d’approches existantes et 
réussies, dont notamment l’assainissement total 
piloté par la communauté (aPTC) et la promotion de 
l’hygiène, deux sujets importants et récurrents. 

 Sur le chemin collectif de 
l’assainissement total 
en juillet, un groupe de membres de PaTh, Plan 
international, UNiCef, WSP, Wateraid et WSSCC ont 
examiné le passage à l’échelle éventuel de l’accès 
à l’assainissement et à l’hygiène. Le groupe s’est 

rendu dans différents projets en Tanzanie qui, 
ensemble, forment une série d’approches visant à 
améliorer l’accès à l’assainissement et à changer 
les comportements en matière d’hygiène. L’objectif 
était de trouver des principes généraux tels que les 
approches qui ont fait leurs preuves, celles qui se 
sont avérées être un échec, l’écart des savoirs, les 
approches de partenariats et les manières d’assurer 
le passage à l’échelle des avantages de ces projets 
pour toutes les populations africaines. Suite à des 
visites sur le terrain et à des discussions ultérieures, 
on a pu observer que certains principes clés 
s’articulaient autour de ce qui semblait être la façon 
pertinente de concilier l’assainissement et l’hygiène 
dans la pratique en afrique de l’est. Ces principes se 
centraient sur le passage à l’échelle de programmes 
d’assainissement et d’hygiène, l’accélération et le 
renforcement des partenariats, la mobilisation en 
commun des ressources et des investissements, 
entre autres activités.

 L’équité et l’inclusion sociale, deux 
questions tiennent à cœur aux activistes 
et aux praticiens 
Le réseau africain de la société civile pour l’eau 
et l’assainissement (aNeW) est un réseau régional 
d’organisations de la société civile (OSC) dont les 
activités se centrent sur la gestion durable de 
l’eau, l’approvisionnement en eau et les services 
d’assainissement. L’aNeW a mis sur pied un 
« forum d’apprentissage et de partage pour 
activistes et praticiens » sur l’équité et l’inclusion 
sociale dans le secteur WaSh à dar es Salaam, 
en Tanzanie, en septembre. Le WSSCC a soutenu 
l’évènement où les discussions portaient sur la 

manière de répéter les approches réussies en 
matière d’assainissement et d’hygiène. Le forum 
s’est penché tout particulièrement sur les services 
d’approvisionnement en eau dans les zones urbaines 
et pauvres, sur les approches innovatrices et 
efficaces en matière d’assainissement dans les 
zones rurales et pauvres, ainsi que sur la promotion 
de partenariats en vue d’accroître l’accès équitable 
au WaSh. Un groupe de 70 participants était présent 
lors de la session. 

 Enseignement supérieur : « l’Université 
du lavage des mains »
Le WSSCC est membre du Partenariat public-privé 
pour le lavage des mains avec du savon (PPP-hWS) 
et a appuyé « l’Université internationale du lavage 
des mains » à Nairobi, au Kenya, en juillet. au total, 
35 personnes, incluant de nombreux membres du 
WSSCC, étaient présents afin d’en savoir plus sur 
les approches innovatrices visant à améliorer les 
pratiques en matière d’hygiène, ainsi que sur les 
approches efficaces en vue du suivi du lavage des 
mains. ils ont également participé à des spectacles 
de marionnettes pour enfants. 

 Célébrer les réussites lors de la 
Semaine africaine de l’eau
Lors de la 3e Semaine africaine de l’eau, le WSSCC 
et ses partenaires ont présenté les « prix africaSan » 
afin de récompenser les efforts de particuliers 
en matière d’assainissement, dont notamment un 
musicien et activiste dont les chansons sur les 
latrines et le lavage des mains ont changé les 
pratiques au Mozambique, une veuve qui a surmonté 
les obstacles posés par sa caste afin de lutter 
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contre la défécation à l’air libre dans son village, ainsi 
qu’un entrepreneur en toilettes qui a mis en place un 
partenariat avec les autorité locales afin d’améliorer 
la gestion des toilettes publiques au Kenya. 

 Un fonds mondial aux ambitions 
nationales 
a Madagascar et en Tanzanie, le fonds mondial 
pour l’assainissement du WSSCC a été lancé par 
des fonctionnaires locaux en mars et en décembre, 
respectivement. dans ces pays, le fonds se centre 
sur le passage à l’échelle, soutient les approches 
réussies, encourage l’hygiène participative, les 
solutions en matière d’aTPC et le marketing de 
l’assainissement, et mobilise les gouvernements 
locaux. L’agence d’exécution à Madagascar est le 
Medical Care development international qui accordera 
environ 5 millions de dollars sur une période de 
cinq ans à des organisations communautaires et 
non gouvernementales, ainsi qu’à d’autres agences 
de Mise en Œuvre, afin de venir en aide à quelques 
quatre millions de personnes. Le programme du 
Malawi soutient la cible du gouvernement relative à 
« l’assainissement pour tous » du gouvernement. Le 
fonds de 5 millions de dollars y est géré par Plan 
international au Malawi, l’agence d’exécution, afin 
d’appuyer des projets dans six districts des régions 
du centre et du nord. 

L’afrique De L’oueSt – 
L’intégration à traverS LeS 
PartenariatS

Les partenariats entre le WSSCC et ses coalitions 
étaient au cœur de notre travail en afrique de l’Ouest. 
Tant au niveau régional que national, la collaboration 
avec les journalistes ou les organisations du secteur 
permet au WSSCC d’orienter ses ressources et ses 
connaissances. 

 Des journalistes donnent une voix aux 
populations pauvres
en afrique, hormis le manque d’accès aux services 
d’approvisionnement en eau et d’assainissement 
dans les communautés pauvres, l’accès limité 
à l’information représente un défi de taille pour 
l’amélioration et la durabilité de ces services. 
Toutefois, plusieurs groupes et organisations de la 
société civile contribuent à l’amélioration de l’accès 
à l’information et à la participation des populations 
pauvres. ils servent également de plateforme 
permettant aux citoyens de collaborer avec les 
gouvernements et les autres acteurs du secteur 
public et privé assujettis à des obligations. La 
plateforme des médias attire l’attention des décideurs 
sur les questions relatives au WaSh et donne une 
voix aux populations pauvres à travers l’information.
 afin de répondre à ce besoin, le WSSCC et 
Wateraid en afrique de l’Ouest ont mis sur pied un 
partenariat visant à soutenir le réseau régional de 
journalistes d’afrique de l’Ouest et à leur fournir un 
accès à l’information, aux analyses, aux études de cas, 
ainsi qu’au renforcement des capacités à travers des 
formations. des journalistes du Ghana, du Nigéria, 
du Libéria, du Burkina Faso, du Mali, du Bénin, 
du Togo, du Niger et du Sénégal ont participé 
au lancement d’un atelier à Bamako, au Mali, en 
novembre. ils ont convenu que le réseau régional 
jouerait un rôle de plateforme pour le partage 
des connaissances, la collaboration, le soutien 
aux réseaux et la couverture des questions 
relatives au WaSh. La plateforme permettrait 
également de donner une voix aux populations 
pauvres. Le réseau aspire à devenir « le réseau 
médiatique en vue d’actions éclairées en 
matière de WaSh en afrique de l’Ouest ».

 WASH dans la salle de presse
en 2010, le groupe de travail sur le WaSh des 
organisations de la société civile du Libéria ont 

mené des campagnes médiatiques au niveau 
national, incluant des émissions-débats, un forum 
pour les éditeurs et les journalistes, des discussions 
télévisées, ainsi que des refrains publicitaires à 
la radio et à la télévision. Les émissions-débats 
tournaient autour d’évènements nationaux et 
internationaux importants, tels que la Journée 
mondiale de l’eau, la Journée mondiale de la santé 
et le Sommet des Nations Unies sur les objectifs du 
Millénaire pour le développement. Les débats radio et 
télévisés se centraient sur des politiques nationales, 
régionales et mondiales, telles que la Stratégie de 
réduction de la pauvreté, la gestion intégrée des 
ressources en eau, la Politique d’approvisionnement 
en eau et d’assainissement, les objectifs du Millénaire 
pour le développement, la déclaration d’eThekwini, le 
Plan d’action de l’africaSan et les budgets nationaux. 
Les téléspectateurs et les auditeurs ont eu l’occasion 
d’appeler pour poser des questions en direct, faire 
des commentaires, partager les expériences de leurs 
communautés et fournir des solutions.
 enfin, le forum des éditeurs et des journalistes, 
tenu à Monrovia, rassemblait 
25 éditeurs et journalistes de 
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différents médias imprimés, électroniques et en ligne. 
il cherchait notamment à promouvoir une couverture 
médiatique accrue des questions relatives à l’eau, à 
l’assainissement et à l’hygiène de façon à placer ces 
questions au centre des débats au niveau national, 
d’obtenir un soutien politique et d’accroître l’attention 
du public sur le secteur, ses défis et ses succès.. 

 Un mécanisme de coordination 
nationale sur le terrain
au Nigéria, l’assainissement ne jouit pas d’une 
reconnaissance institutionnelle claire. il s’inscrit 
généralement dans les activités de différents 
ministères et de différents gouvernements locaux. 
Une équipe spéciale nationale sur l’assainissement 
(NTgS) regroupe des fonctionnaires des ministères 
pertinents et des partenaires du secteur du 
développement, des réseaux de la société civile et 
des médias afin de coordonner le travail en matière 
d’assainissement et d’hygiène au niveau national. 
Toutefois, la coordination au niveau national et local 
est confrontée à de nombreux obstacles.
 afin de remédier à cette situation, la NTgS a fait 
appel au WSSCC et à ses membres au Nigéria afin 
de prêter main forte et d’organiser un atelier, en juin, 
avec le soutien du WSSCC et de l’UNiCef. L’objectif de 
l’atelier était de permettre aux participants, dont des 
fonctionnaires du gouvernement, des journalistes et des 
membres du WSSCC, à mettre en place des équipes 
spéciales au niveau de l’état. en tant que plateforme 
de diverses parties prenantes, la réunion a permis au 
WSSCC d’informer les participants des progrès du 
fonds mondial pour l’assainissement au Nigéria. 

 Une campagne mondiale permet de 
renforcer les partenariats nationaux
La campagne « La plus longue queue du monde pour 
aller aux toilettes (WLTq) » a permis à la coalition 
du Burkina Faso d’engager des partenaires 
traditionnels et de développer de nouveaux 

partenariats avec divers groupes tels que l’association 
pour le vih/sida, l’association des jeunes et 
l’association des personnes handicapées. La stratégie 
visait à établir le lien entre l’assainissement et d’autres 
secteurs tels que l’éducation et la santé. Le besoin de 
participation de tous les citoyens à la recherche d’une 
solution à la crise de l’assainissement a également 
été mis en évidence. ensemble, les groupes ont réuni 
5000 personnes lors de la Journée mondiale de l’eau, 
un évènement public, organisé le 22 mars, visant à 
plaider pour les populations non desservies. grâce à 
la campagne et aux nouveaux partenariats, la coalition 
WaSh a renforcé son rôle d’organisme robuste en 
termes de mobilisation sociale et de plaidoyer.

 Le Fonds mondial pour l’assainissement 
entend accroître rapidement la couverture 
de l’assainissement 
Le Sénégal a rejoint les membres actifs du 
fonds mondial pour l’assainissement en juin. Le 
lancement du programme national a rassemblé des 
hauts fonctionnaires de divers ministères. de plus, 
l’ageTiP, une organisation non gouvernementale, 
a été sélectionnée comme l’agence d’exécution 
dans le pays. L’ageTiP se chargera de la gestion 
du programme au niveau national, qui cible 2,3 
millions de personnes à travers la promotion de 
l’assainissement et de l’hygiène, l’assainissement 
total piloté par la communauté et le soutien du 
secteur privé dans les petites villes.

La CoLLaboration eSt 
eSSentieLLe en aSie Du SuD 

Le travail du WSSCC en asie du Sud en 2010 inclut 
des consultations sur le terrain avec des partenaires 
sur des questions telles que l’équité et l’inclusion 
des femmes, des filles et des personnes qui sont 
affectées par le manque d’accès à l’assainissement 

et à l’hygiène. Ce travail a mené au processus 
préparatoire de la Conférence de l’asie du Sud 
sur l’assainissement (SaCOSaN), un évènement 
important qui a eu lieu en avril 2011 à Colombo, au 
Sri Lanka. 
 d’autre part, le partage, l’apprentissage et 
la diffusion des connaissances sont des sujets 
d’actualité au sein des coalitions WaSh actives en 
asie. enfin, le lancement du fonds mondial pour 
l’assainissement du WSSCC au Népal a accéléré le 
processus dans la région et l’agence d’exécution de 
l’inde a été sélectionnée en décembre.

 La perception des gens permet 
d’alimenter les débats publics
Le processus du SaCOSaN joue un rôle important 
dans le débat sur les politiques en matière 
d’assainissement en asie du Sud, notamment 
grâce aux conférences précédentes qui ont eu 
lieu en 2003, en 2006 et en 2008. Le processus 
du SaCOSaN, mené en grande partie par les 
gouvernements, rassemble des fonctionnaires clés 
des différents gouvernements, des donateurs, 
des ONg et des médias autour de débats sur les 

LienS CauSaux

Le travail préparatoire en vue de la Conférence du 
SaCOSaN en 2011 incluait des entretiens avec des 
personnes ordinaires de différents pays d’asie du Sud sur 
la Perception des gens. en donnant une voix aux 
personnes lors d’évènements tels que le SaCOSaN, les 
décideurs, dont les ministres, sont contraints d’écouter de 
vive voix dans quelle mesure le manque d’assainissement 
affecte les populations. en outre, les gouvernements, qui 
se sont engagés à fournir un accès aux services 
d’assainissement, se verront obligés à prendre des 
mesures visant à assurer l’accès à ces populations. 
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politiques et les pratiques nationales, ainsi que sur 
les engagements des gouvernements à travers la 
signature de déclarations.
 Le WSSCC, Wateraid et le réseau d’action pour 
l’eau douce en asie du Sud (faNSa) ont travaillé en 
étroite collaboration afin d’accroître la représentation 
de la société civile au sein du processus du 
SaCOSaN. en 2010, ces trois organisations ont 
mis en place des groupes de travail au Bangladesh, 
en inde, au Népal, au Pakistan et au Sri Lanka. Ces 
groupes rassemblait des Coalitions nationales WaSh 
du WSSCC, les réseaux du faN, les directeurs de 
Wateraid dans les pays, ainsi que des partenaires, 
afin de mener une étude sur la « Perception des 
gens » sur l’assainissement et l’hygiène et de l’inclure 
dans le SaCOSaN.
 en outre, le WSSCC a mené un processus 
préparatoire au niveau régional visant à synthétiser 
les leçons apprises en 
matière d’équité et 

d’inclusion en asie du Sud avec la collaboration de 
Wateraid et de l’UNiCef, ainsi qu’avec la participation 
de certains bureaux du WSP dans les pays et de leurs 
réseaux au niveau régional.

 Genre, eau et équité
Le 5e atelier de formation sur « le genre, l’eau et 
l’équité » a été organisé pour les chercheurs, les 
décideurs, les praticiens du développement, les 
universitaires et les activistes de l’asie du Sud. Le 
programme a été élaboré en collaboration avec le 
SaciWaTers, Cap-Net, la Société pour la promotion 
de la gestion participative des écosystèmes, 
l’alliance genre et eau, le WSSCC et l’ONU-habitat 
à Kathmandu, au Népal, en juin. L’atelier visait à 
sensibiliser à tous les niveaux sur les questions et 
les défis importants en matière de genre, d’eau 
et d’équité en asie du Sud. il visait également 
à renforcer les connaissances conceptuelles et 
contextuelles des participants, ainsi que les habiletés 
pratiques à faire face aux questions courantes dans 

le secteur de l’eau et relatives à l’équité et aux 
principes liés au genre. 

 Un fonds commun mondial 
visant à stimuler la collaboration 
entre les parties prenantes
en octobre, le fonds mondial pour 
l’assainissement a été lancé au Népal 
suite à un processus consultatif au 
niveau national d’une durée de deux ans. 
Le WSSCC s’est engagé à allouer 5 
millions de dollars pour un programme 
d’une durée de cinq ans qui cible deux 
millions de personnes à travers un 
ensemble d’activités de sensibilisation 
et de marketing de l’hygiène et de 

l’assainissement au niveau national et 
local. Le programme vise à atteindre l’état 

fédaL (fin de la défécation à l’air libre) dans 

un certain nombre de Comités de développement au 
niveau des villages, de municipalités et de districts. 
il entend également renforcer les capacités des 
fonctionnaires afin de promouvoir l’assainissement et 
l’hygiène, renforcer la stratégie du secteur et le suivi 
au niveau national et des districts, et consigner et 
se baser sur les leçons apprises afin de soutenir le 
passage à l’échelle. 

 Des praticiens fournissent une aide 
technique à d’autres praticiens 
en Janvier, des praticiens de l’hygiène et des 
chercheurs asiatiques se sont réunis afin de partager 
les leçons apprises et de discuter des progrès et des 
défis en matière de promotion de comportements 
hygiéniques lors d’un atelier organisé par le BraC, 
Wateraid, l’irC et le WSSCC au Bangladesh. Les 
débats ont porté sur un défi de taille : traduire les 
connaissances en pratiques durables à l’échelle dans 
certaines zones, telles que la promotion de l’hygiène 
à l’attention des hommes uniquement et la promotion 
de comportements et de services adéquats en 
matière d’hygiène menstruelle. Le WSSCC a publié 
les documents de l’atelier en vue de leur diffusion à 
grande échelle.
 Le Bangladesh a accueilli des professionnels de 
l’assainissement du Libéria et de la Sierra Leone 
lors d’un évènement d’apprentissage du WSSCC 
organisé par deux ONg, dushtha Shasthya Kendra 
(dSK) et le verC, en novembre. Le secteur WaSh du 
Bangladesh est particulièrement actif. il a notamment 
mis en œuvre des approches et des programmes qui 
ont remporté un franc succès et qui ont profité aux 
professionnels du Libéria et de la Sierra Leone – deux 
pays qui ont souffert de guerres civiles. L’échange se 
centrait sur le partage des expériences, incluant les 
réalisations et les défis.
 À titre d’exemple, les succès du Bangladesh 
et de ses modèles d’assainissement à dhaka et à 
Chittagong ont été partagés car ils peuvent être 
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adaptés à des situations semblables dans des 
bidonvilles à Monrovia et dans d’autres communautés 
urbaines au Libéria. L’aTPC a également remporté un 
vif succès au Bangladesh et représente un potentiel 
énorme pour plusieurs pays d’afrique de l’Ouest. 
au-delà des succès en matière d’apprentissage et de 
partage, un des principaux résultats du voyage était 
l’accord passé entre tous les partenaires et visant à 
continuer les efforts de collaboration – un exemple de 
coopération Sud-Sud encouragée par le WSSCC. 

euroPe De L’eSt et aSie 
CentraLe – Le WaSh eSt La 
reSPonSabiLité De touS

Les coalitions WaSh de la région jouissent d’une 
reconnaissance au niveau national et jouent un 
rôle de pilier pour la sensibilisation en matière 
d’assainissement et d’hygiène et la promotion de 
l’assainissement de l’environnement, en particulier 
chez les femmes et les jeunes. L’année 2010 a 
été marquée par différents évènements de haut 
niveau qui ont contribué à la priorisation du WaSh 
dans l’agenda politique de la région, soutenu 
par des consultations publiques, une couverture 
médiatique accrue et une participation à certaines 
activités phares et d’autres évènements. Un des 
principaux objectifs des coalitions de la région est le 
renforcement de l’autonomie des membres individuels 
afin d’être davantage responsables et actifs, ce 
qui nécessite des efforts continus dans les pays 
postcommunistes. 

 Le changement à travers la diffusion
La Campagne radio WaSh du Kirghizistan se 
centrait principalement sur la participation de 
jeunes journalistes qui jouaient un rôle d’agents de 
changement visant à promouvoir de manière active 
le WaSh dans le pays. La campagne a permis 

d’enrôler des jeunes et des étudiants de la faculté 
de journalisme de l’Université d’état d’Osh afin de 
devenir des agents de changement et de préparer 
des rapports et une « trousse d’informations WaSh » 
en vue de la diffusion d’informations. La Campagne 
incluait également des discussions en groupe, des 
refrains publicitaires et des messages d’intérêt public. 
afin d’atteindre le plus grand nombre de personnes, 
les diffusions étaient faites dans les trois langues 
principales (le kirghiz, le russe et l’ouzbek). alors que 
les discussions en groupe rassemblaient différents 
experts du secteur autour de différents sujets relatifs 
au WaSh, certaines personnalités publiques ont 
partagé des slogans inspirants et informatifs visant à 
promouvoir des changements de comportements. 

 Des femmes plaident pour le WASH
L’ONg earth forever et le Partenariat des femmes 
pour l’eau ont organisé une conférence en 
Bulgarie, en juillet, autour du thème « Les femmes 
et l’amélioration de l’accès à l’assainissement et 
à une eau potable propre en europe centrale et 
orientale et en asie centrale ». La conférence a été 
soutenue par la WSSCC qui a facilité la participation 
de représentants des Coalitions nationales WaSh de 
l’Ukraine et du Kirghizistan. Le WSSCC a donné des 
présentations et a présenté des études de cas devant 
plus de 75 participants, dont des représentants 
du Parlement, des gouvernements locaux, 
d’institutions étatiques nationales et régionales, 
d’universités, d’ONg, d’organisations 
communautaires, d’écoles, entre autres. 

 Des écoles locales se fixent 
l’objectif d’un protocole 
international
L’accès à l’eau potable et à l’assainissement 
dans les écoles a été reconnu comme une priorité 
dans le cadre de la mise en œuvre du Protocole 
de l’Organisation mondiale de la Santé sur l’eau et 

la santé en Ukraine. La cible du « WaSh dans 
les écoles » a été fixée sur base d’une recherche 
impliquant la participation de 2000 enfants d’écoles 
rurales et urbaines dans huit régions du pays. Cette 
recherche a jeté les bases d’une consultation de 
diverses parties prenantes en vue de l’identification 
des cibles du protocole. La recherche a également 
permis de fournir des données de référence pour 
l’élaboration de matériel imprimé et audiovisuel dans 
le cadre de la campagne « WaSh dans les écoles » de 
la Coalition nationale WaSh. La campagne a profité 
de la Journée mondiale du lavage des mains et de 
la Journée mondiale des toilettes pour diffuser des 
messages et du matériel visant à sensibiliser le public 
aux problèmes liés à l’assainissement dans les écoles 
et à la santé infantile.
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afrique Du SuD 
La Coalition WaSh a soutenu les activités 
de la Campagne WaSh en afrique du 
Sud. La Coalition est hébergée par le 
ministère de l’eau et des forêts. La 
Campagne cible le public à l’aide de 
messages sur la santé et l’hygiène en 
vue de le sensibiliser à l’importance 
d’une hygiène adéquate afin d’améliorer 
la santé.

bangLaDeSh
La Convention nationale de terrain a eu 
lieu en mars 2010 et a été organisée 
par le Chapitre bangladais du WSSCC 
en collaboration avec le faNSa au 
Bangladesh et la Campagne internationale 
éradiquer la pauvreté de l’eau. après de 
nombreuses années de plaidoyer, les 
communautés locales, la pauvreté et les 
questions liées au genre, jouissent enfin 
de la reconnaissance qu’elles méritent. 
en effet, elles sont considérées comme 
des sujets intersectoriels s’inscrivant 

dans le Plan de développement du 
secteur pour la période 2011-2015 
du ministère des gouvernements 
locaux, du développement rural et de la 
Communication.

bénin
L’objectif principal de la coalition est 
de permettre au Bénin d’atteindre 
les objectifs du Millénaire pour 
le développement à travers le 
développement de politiques et le suivi. 
La coalition soutient la Campagne WaSh 
dans les écoles et les communautés au 
niveau national et établit des liens avec le 
« Livre bleu ».

bréSiL
La Campagne WaSh fait face aux défis 
liés aux fortes disparités en matière 
d’accès à l’eau et à l’assainissement. 
La Campagne soutient également 
la sensibilisation et le renforcement 
des capacités à travers la diffusion 
d’informations, la tenue de réunions et la 
célébration d’évènements mondiaux.

buLgarie
La Coalition se centre sur 
l’assainissement dans les écoles et les 
installations sanitaires en milieu rural. 
Son travail implique la participation des 
femmes, des jeunes et des personnes 
âgées, en particulier les roms. La 
Coalition soutient également un projet 
pilote de construction d’installations 
sanitaires durables dans les écoles, les 
centres culturels et les foyers dans les 
villages.

burkina faSo
en 2010, la Coalition a soutenu la 
Campagne nationale de plaidoyer 
et de mobilisation pour l’accès à un 
assainissement adéquat. La Campagne 
a été lancée par le président h.e. Blaise 
Compaoré et vise à atteindre la cible des 
OMd relatives à l’assainissement et à 
encourager chaque ménage à construire 
une toilette.

CamboDge
Un groupe de travail sur le financement 
de l’assainissement a été créé en 2010 
afin de se pencher sur la mise en œuvre 
de la nouvelle politique du secteur qui 
déconseille la subvention d’équipement. 
Plusieurs partenaires dans le pays ont 
encouragé le partage d’expériences en 
matière de marketing de l’assainissement 
en vue de l’élaboration de directives de 
mise en œuvre au niveau national. Une 
Journée nationale de l’assainissement en 
milieu rural a été fixée au 13 décembre. 

Cameroun
La décentralisation des régions est une 
des recommandations de la stratégie de 
la Coalition. À travers la mise en œuvre 
de la stratégie, l’année 2010 a marqué 
le lancement de l’initiative WaSh dans la 
région du nord du Cameroun. 

CoLombie
Un des objectifs spécifiques de la 
Coalition est d’encourager la participation 
des communautés rurales et urbaines 
marginalisées dans le secteur de l’eau, 
de l’assainissement et de l’hygiène à 

travers l’élaboration d’Aquacol – un 
bulletin participatif qui donne une voix aux 
communautés.

éthioPie
Une Conférence nationale sur la 
planification de l’assainissement urbain 
a eu lieu à addis ababa. La Conférence 
a mis sur pied une équipe spécialisée 
afin de mettre fin au Plan stratégique 
national d’assainissement urbain et à 
son Plan d’action. Le Mouvement WaSh 
de l’éthiopie a été créé en 2004. Sa 
réputation n’est plus à faire et ses membres 
actifs sont de plus en plus nombreux.

guyane
Le point central de cette coalition, créée 
en 2008, est la documentation des 
pratiques actuelles en matière de WaSh 
et la promotion de la sensibilisation et 
de la collaboration entre les acteurs du 
secteur autour des questions liées à 
l’eau, à l’assainissement et à l’hygiène.

inDe
La Coalition WaSh de l’inde, active 
depuis de nombreuses années à travers 
le renforcement de la collaboration 
entre particuliers et organisations du 
secteur de l’eau et de l’assainissement, 
est devenue une entité juridique à part 
entière qui porte le nom de forum WaSh 
de l’inde. Le forum vise à rassembler 
les principales initiatives d’organisations 
et de réseaux de l’inde sous la bannière 
de la transparence, du partage et de 
l’apprentissage en vue d’encourager et 
d’influer sur le gouvernement de l’inde.

CartograPhie DeS 
faitS marquantS 
Par PayS
Vous trouverez ci-dessous un 
instantané des efforts de nos 
coalitions de par le monde
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Jamaïque
Le programme WaSh de la Jamaïque 
agit en tant que catalyseur en vue de 
la création de partenariats entre les 
communautés et les organisations de 
la société civile, le gouvernement et les 
organisations intergouvernementales, 
ainsi que les organisations internationales 
de développement.

kenya
La Coalition WaSh fait partie du Comité 
de coordination inter-organisations 
(iCC), créé en avril 2010 et présidé par 
le ministre de la Santé publique et de 
l’assainissement. Le WSSCC appuie 
la mise en place de l’iCC qui entend 
organiser deux réunions d’apprentissage 
et de partage au niveau des districts.

kirghiziStan
La Coalition participe activement à la 
Campagne radio WaSh. Les activités 
de la Campagne incluent des ateliers 
de renforcement des capacités pour 
journalistes, la production et la diffusion 
de différents programmes radio dans 
plusieurs stations radio populaires, ainsi 
qu’un prix pour les meilleurs articles sur 
l’eau, l’assainissement et l’hygiène. La 
Campagne radiophonique a remporté un 
franc succès et s’est avéré être un outil 
efficace de diffusion des questions WaSh 
touchant un public plus large.

Libéria
en 2010, le groupe de travail sur le 
WaSh des Organisations nationales de 
la société civile a soumis un document 
d’information, intitulé « Coup d’œil sur le 

WaSh au Libéria, le besoin d’attention », 
au gouvernement avant le Sommet 
des chefs d’états sur les Objectifs 
du Millénaire pour le développement 
des Nations Unies. Lors du Sommet, 
la présidente du Libéria a reconnu le 
besoin accru d’engagements politiques 
en matière d’assainissement. elle a 
également rédigé un article d’opinion 
pour le New York Times.

maDagaSCar
Une révision externe de la Coalition 
diorano-WaSh a conclu que cette 
dernière était considérée en général 
comme une initiative de plaidoyer réussie 
qui a permis de hausser le profil des 
questions WaSh à Madagascar. La 
plateforme est également reconnue au 
niveau politique comme un mécanisme 
important de diffusion de messages de 
plaidoyer et de sensibilisation du public 
aux questions WaSh.

maLaWi
La Coalition, créée en 2004, entend 
aider les institutions à améliorer la 
coordination du secteur WaSh au Malawi 
et à suivre les progrès du pays vers la 
réalisation des cibles des OMd relatives 
à l’approvisionnement en eau et aux 
services d’assainissement. 

maLi
en 2010, la Coalition s’est centrée avant 
tout sur la couverture médiatique afin 
de hausser le profil de l’assainissement 
et de changer les comportements des 
populations. L’étroite collaboration avec 
les médias incluait un partenariat avec un 

réseau de journalistes sensibilisés en vue 
de plaidoyer et de diffuser les questions 
WaSh.

myanmar
Le programme WaSh a mis l’accent 
sur la promotion de l’hygiène à travers 
une approche communautaire d’auto-
assistance tout en soulignant l’efficacité 
par rapport au coût d’une santé 
améliorée. 

néPaL
La Coalition, en collaboration avec 
le groupe de femmes membres de 
l’assemblée constitutive sur le droit à 
l’eau et à l’assainissement, a organisé 
un programme interactif suite auquel 
les parlementaires se sont engagés à 
prioriser son inclusion dans la constitution 
finale. 

niger
L’alliance des Centres de ressources 
WaSh a été créée en 2010 afin de réunir 
la Campagne WaSh, le « Livre bleu » et 
le Partenariat mondial pour l’eau sous la 
bannière d’un seul et même organisme. 
Ce dernier comprend 14 organisations, 
dont le gouvernement et des ONg, et 
est coordonné par le CrePa. il soutient 
notamment les améliorations en matière 
d’eau, d’assainissement et d’hygiène au 
Niger, en particulier à travers la gestion 
des connaissances et une collaboration 
plus efficace.

nigeria
Le WSSCC et l’UNiCef ont soutenu 
le groupe de travail national sur 

l’assainissement afin de discuter 
et d’accroître la coordination de 
l’assainissement et de l’hygiène au niveau 
de l’état et des gouvernements locaux, et 
de renforcer l’engagement des membres 
du WSSCC qui ne sont pas basés dans la 
capitale. 

ouganDa
Le rôle du groupe de travail national 
sur l’assainissement est de soutenir le 
développement de politiques, le plaidoyer 
en vue de bénéficier d’un financement et 
d’appuyer les institutions afin d’améliorer 
les services d’assainissement et 
d’hygiène dans le pays.

ouzbékiStan
La Coalition entend prioriser la 
promotion et la sensibilisation aux 
questions relatives à l’eau et à la santé, 
en particulier dans les écoles. elle se 
centre principalement sur la création de 
partenariats entre les différents acteurs 
et le partage des informations.

PaCifique
La Coalition du Pacifique se centre sur 
un programme pilote pour la promotion 
du lavage des mains dans les écoles. 
L’objectif est de développer du matériel 
éducatif ciblé en matière de changement 
durable de comportements. La mise 
à l’essai du matériel éducatif a eu lieu 
début janvier après quoi il a été mis en 
œuvre et utilisé dans les écoles.

PakiStan
La Coalition a développé un programme 
« WaSh dans les écoles » fondé sur 
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des preuves, ainsi que trois manuels 
de promotion de l’hygiène en ourdou. 
Les activités du programme incluaient 
une recherche active sur les pratiques 
courantes en matière d’hygiène et 
l’utilisation de matériel audiovisuel 
éducatif sur le lavage des mains pour des 
écoliers de 126 écoles.

PhiLiPPineS
La Coalition s’est penchée sur le 
renforcement des groupes de travail 
WaSh de diverses parties prenantes dans 
sept provinces. Les groupes de travail 
travaillent sur base d’un programme 
« WaSh dans les écoles » qui inclut 
l’élaboration d’enquêtes de référence, la 
planification d’actions en collaboration 

avec les représentants d’écoles et des 
fonctionnaires des gouvernements 
locaux, l’élaboration d’un livre illustré pour 
enfants et la construction de modèles de 
démonstration.

SénégaL
La Coalition WaSh du Sénégal a mobilisé 
les acteurs du secteur afin de mener 
des actions de plaidoyer visant à 
atteindre les cibles des OMd relatives à 
l’assainissement et à la santé, de prioriser 
le secteur de l’assainissement et de 
mobiliser des ressources financières.  

Sri Lanka
en 2010, la Coalition a mis l’accent 
sur le renforcement de la collaboration 

et de la coordination du secteur dans 
le pays. Le forum de concertation a 
eu lieu mensuellement et incluait la 
participation d’acteurs du secteur, d’ONg 
et du Comité de direction national pour 
l’eau, l’assainissement et le drainage. 
La Coalition s’est centrée avant tout sur 
la fourniture de services WaSh en cas 
d’urgence pour les personnes déplacées 
au nord et à l’est, ainsi que sur les 
préparations en vue de la Conférence du 
SaCOSaN-iv.

tanzanie
La Coalition de la Tanzanie, présidée 
par le ministère de la Santé et du Bien-
être social, rassemble des partenaires 
de différents ministères, d’ONg 

nationales et internationales, de groupes 
communautaires et du secteur privé. La 
Coalition a souligné le besoin de prioriser 
l’assainissement et l’hygiène et d’établir 
des liens avec la stratégie nationale 
de croissance et de réduction de la 
pauvreté, ainsi qu’avec les OMd.

togo
L’année 2010 a été marquée par la 
participation active de la Coalition au 
développement du programme du fonds 
mondial pour l’assainissement dans le 
pays et au Plan national pour l’eau et 
l’assainissement qui visent à contribuer 
à l’amélioration de la couverture de 
l’assainissement. 

ukraine
La Coalition a travaillé en collaboration 
avec le Protocole de l’OMS sur l’eau et la 
santé, distribuant 300 copies du projet 
aux experts dans le pays. des activités 
ont été menées en collaboration avec 
les partenariats femmes pour l’eau 
et femmes d’europe pour un avenir 
commun.

zimbabWe
Le groupe de travail national sur 
l’assainissement a été mis en place 
afin d’élaborer la Stratégie nationale 
d’assainissement visant à accélérer 
l’accès à l’assainissement et à l’hygiène 
dans le pays. en novembre, la Semaine 
nationale de l’assainissement s’est 
centrée sur le sujet « Tolérance zéro face 
à la défécation à l’air libre – la réponse à 
un environnement sans choléra ».
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Situé en plein cœur de la ville internationale de 
genève, en Suisse, le Secrétariat du WSSCC soutient 
ses membres, ses partenaires et la communauté 
internationale de l’assainissement. Une grande partie 
du personnel du Secrétariat est répartie en trois 
départements principaux : les réseaux et la gestion 
des connaissances, le Plaidoyer et la Communication 
et le fonds mondial pour l’assainissement. en outre, 
le Secrétariat inclut un Conseil d’administration, 
ainsi qu’un département chargé des finances et de 
l’administration. Les trois départements du Secrétariat 
ont été créés de façon à se compléter les uns les 
autres car, en effet, leur efficacité et leur impact 
son plus importants que la somme de leurs parties. 
Le Secrétariat fait partie de l’UNOPS, le Bureau des 
Nations Unies pour les services d’appui aux projets.

aJouter De La vaLeur à traverS 
LeS réSeaux et La geStion DeS 
ConnaiSSanCeS

en 2010, le travail de réseaux et de gestion des 
connaissances du WSSCC s’est centré sur le 
développement stratégique afin d’ajouter une valeur 
réelle au secteur de l’assainissement et de l’hygiène. 
Le WSSCC, en consultation avec des acteurs clés du 
secteur, dont des membres, a simplifié son travail 
en se centrant sur le soutien collectif et financier 
aux pays qui ont un besoin accru d’assainissement, 
en mettant l’accent sur les partenariats Sud-Sud, en 
s’engageant de manière proactive et stratégique au 
niveau régional et national en afrique et en asie du 
Sud, ainsi qu’en renforçant les liens entre le travail 
en matière de connaissances, le plaidoyer au niveau 

national et le fonds mondial pour l’assainissement.
 Comme toujours, les Coalitions nationales 
WaSh ont mené les efforts de mobilisation et de 
coordination des professionnels de l’assainissement, 
de l’hygiène et de l’approvisionnement en eau dans 
35 pays. Le WSSCC a amélioré son travail en 
réseau afin d’accroître la représentation, l’impact, le 
dynamisme, l’initiative, le leadership, les activités, les 
stratégies et la valeur ajoutée. de la même manière, 
le WSSCC s’est penché sur la mise en pratique de sa 
gestion des connaissances et de ses stratégies de 
plaidoyer au niveau national et régional. 

 Établir des liens entre les personnes, 
les évènements et les connaissances
en outre, le WSSCC a établi des liens stratégiques 
entre des réunions et des évènements au niveau 
national et régional et ses connaissances, son 
plaidoyer, et son travail axé sur les actions. À 
titre d’exemple, le WSSCC a joué un rôle de 
leader dans la préparation de trois réunions 
importantes en 2011 (le SaCOSaN-iv, 
l’africaSan et le forum mondial du WSSCC 
sur l’assainissement et l’hygiène) afin 
de renforcer la collaboration au sein 
du secteur autour des sujets et des 
défis clés. Le WSSCC s’est chargé de 
l’élaboration de processus et d’agendas 
pour ces évènements afin de centrer 
l’attention sur les populations démunies, 
les questions liées au genre, le financement 
de l’assainissement, la durabilité et la 
communication en vue d’assurer un changement. 
Le WSSCC s’est centré tout particulièrement sur 
l’optimisation de la participation de la société 

civile dans le processus de suivi et le respect de 
l’engagement d’acteurs assujettis à des obligations, 
tels que les politiciens.
 Le WSSCC a concentré une grande partie de 
ses efforts sur les questions liées au genre et la 
lutte contre la pauvreté en collaboration avec des 
partenaires de la société civile, des gouvernements 
nationaux et d’organismes tels que l’UNiCef, le 
Programme de la Banque mondiale pour l’eau et 
l’assainissement, Wateraid, Plan international et 
CrePa (une organisation non gouvernementale 
régionale d’afrique de l’Ouest).
 en se centrant de manière générale sur l’afrique 
et l’asie du Sud et, en 
particulier, sur les 
pays 
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qui ont un besoin accru d’assainissement – où des 
coalitions et des réseaux du WSSCC sont en place 
– le WSSCC a mis en pratique le concept complexe 
de passage à l’échelle de l’assainissement et de 
l’hygiène tout en assurant l’équité et la durabilité. 

 L’harmonisation des approches nationales 
en collaboration avec les partenaires
Le WSSCC est heureux de constater que le nombre 
de partenaires du secteur de l’assainissement et de 
l’hygiène s’est accru au cours des dernières années. 
afin d’éviter le chevauchement et le double emploi au 
sein du secteur, le WSSCC a travaillé en collaboration 
avec des partenaires tels que Wateraid, le réseau 
d’action pour l’eau douce et la campagne éradiquer 
la pauvreté de l’eau afin d’harmoniser le renforcement 
des capacités, les efforts de plaidoyer dans les 
pays, ainsi que la reddition de comptes et une 
meilleure responsabilité. Le WSSCC a renforcé les 
capacités décentralisées des praticiens au niveau des 
gouvernements locaux qui sont exclus de la boucle 
de l’information en renforçant leur coordination et 
leurs relations avec les décideurs au niveau national.
 Le Niger fournit un exemple de pays ayant un 
besoin accru d’assainissement où le WSSCC a 
encouragé des efforts concertés. Par exemple, le 
WSSCC a appuyé la fusion de différentes initiatives 
WaSh afin d’améliorer la coordination. de plus, 
le WSSCC a mené un exercice d’inventaire des 
stocks avec cinq centres régionaux d’apprentissage 
de Wateraid. Le WSSCC et ses partenaires, dont 
PaTh, Plan international, UNiCef, Wateraid et 
WSP, recherchent le consensus sur le passage à 
l’échelle adéquat dans le pays et sur l’échange de 
connaissances avec d’autres pays d’afrique de l’Ouest. 

 Se centrer sur les questions les plus 
importantes
en ce qui concerne les questions liées à 
l’assainissement et à l’hygiène, le WSSCC a davantage 

centré son travail en matière de connaissances sur 
certaines questions essentielles. Celles-ci incluent 
l’évacuation sûre et abordable des excréments 
dans les communautés pauvres en milieu rural 
et urbain, le changement de comportements 
d’hygiène (en particulier le lavage des mains), 
les investissements, les approches systémiques, 
l’innovation et l’élaboration permettant de mettre en 
œuvre ces derniers. Le WSSCC appuie de plus en 
plus d’évènements portant sur ces sujets au niveau 
régional, tels que l’atelier sur l’hygiène pour les 
praticiens de l’asie du Sud au Bangladesh, en janvier, 
l’Université du lavage des mains au Kenya, en juillet, 
et les approches fondées sur l’aTPC au Mali et en 
Zambie, en novembre. À l’échelle mondiale, le WSSCC 
est un membre actif du Partenariat public-privé 
mondial pour le lavage des mains avec du savon.
 des outils ont été mis à disposition des 
praticiens lors de ces évènements, et à travers 
le site Web du WSSCC. Ces outils incluaient du 
matériel diffusé pour la première fois en 2010, dont 
le manuel « Faciliter les ateliers de formation 
sur le terrain pour l’assainissement total 
piloté par la communauté », qui a été 
utilisé à grande échelle dans le cadre 
d’ateliers de formation en afrique 
de l’est et de l’Ouest et en asie du 
Sud. Le nouveau matériel inclut les 
manuels suivants : « Introduction 
aux stratégies participatives et de 
promotion en matière d’hygiène et 
d’assainissement », « Renforcer l’eau, 
l’assainissement et l’hygiène dans 
les écoles », « Manuel d’orientation sur 
le WASH en Asie du Sud », « Actes de 
l’Atelier sur l’hygiène pour les praticiens 
de l’Asie du Sud », ainsi que « Plaidoyer pour 
l’assainissement et l’hygiène : ouverture sur la 
santé ». Le WSSCC, en collaboration avec Wateraid et 
le Share (recherche appliquée à l’assainissement et 

à l’hygiène pour l’équité), un consortium financé par 
le gouvernement du royaume-Uni, a produit et diffusé 
une note d’information sur « L’hygiène menstruelle et 
la gestion », une question jusqu’alors inexplorée pour 
de nombreuses personnes dans les pays les plus 
pauvres du monde.
 enfin, les réseaux et la gestion des 
connaissances du WSSCC ont contribué au 
développement et au lancement de l’Évaluation 
annuelle des Nations Unies de l’état de 
l’assainissement et de l’eau potable dans le monde 
(GLAAS), un nouveau rapport de prestige pour les 
professionnels de l’assainissement et de l’hygiène 
du monde entier. Le WSSCC a également participé 
à un exercice de consultation 
en collaboration avec de 
nombreux partenaires en 
vue de l’élaboration du 
prochain rapport prévu 
pour 2012.

WSSCC RappoRt annuel 201022 

6
. o

p
ér

a
ti

o
n
s
 a

u
 n

iv
ea

u
 m

o
n
d
ia

l



WSSCC RappoRt annuel 2010 23

PLaiDoyer et CommuniCation 
Pour L’aCtion

en 2010, le WSSCC a resserré les liens entre 
les activités de Plaidoyer et de Communication 
et les activités de réseaux et gestion des 
connaissances et le financement de programmes. 
Les efforts concertés ont accru la portée et le 
potentiel de l’impact de son travail de plaidoyer, 
par exemple, dans le pays où le fonds mondial 
pour l’assainissement a été mis en œuvre. de 
même, une nouvelle stratégie de communication 
a été développée sur base de sa longue tradition 
d’excellence en matière de communication et des 
liens plus explicites établis entre son travail actuel et 
sa mission stratégique globale.
 Les activités de communication et de plaidoyer 
ont permis d’assurer que les décideurs prennent 
conscience de l’importance de l’assainissement et 
de l’hygiène et s’engagent à prendre des mesures 
adéquates. Le résultat visé reste le changement de 
politiques et la révision de stratégies. Le Burkina faso 
en fournit un bon exemple : en 2010, le chef d’état, en 
réponse à la campagne de plaidoyer « La plus longue 
queue du monde pour aller aux toilettes », soutenue 
par le WSSCC, a lancé une initiative obligeant chaque 
nouveau foyer à disposer d’une toilette. Le WSSCC 
a organisé la queue en collaboration avec Wateraid, 
la campagne éradiquer la pauvreté de l’eau et le 
réseau d’action pour l’eau douce. Les membres et 
les coalitions du WSSCC dans 78 pays ont participé à 
l’évènement et ont rejoint près de 80 000 personnes 
dans le monde dans des villes comme delhi, 
Johannesburg et Washington dC. 

 L’utilisation des médias afin de 
transmettre des messages portant sur 
l’assainissement et l’hygiène
« La plus longue queue du monde pour aller aux 
toilettes », organisée dans le cadre de la Journée 

mondiale de l’eau, le 22 mars, a remporté un vif 
succès auprès des médias du monde entier qui ont 
couvert l’évènement. Tout au long de l’année, les 
relations du WSSCC avec les médias ont permis 
d’accroître la couverture de l’assainissement et de 
l’hygiène dans les principaux médias qui comptent 
de nombreux lecteurs de par le monde, comme le 
Financial Times et The Guardian (royaume-Uni). Le 
WSSCC a ciblé des professionnels de la médecine à 
travers un document important dans le cadre d’une 
série d’articles publiés dans le journal médical The 
Public Library of Science Medical Journal. Les médias 
nationaux ont également répondu au travail médiatique 
du WSSCC. À titre d’exemple, le lancement du 
programme du gSf à Madagascar a été amplement 
couvert en mars et le WSSCC a contribué à un 
documentaire intitulé « La crise mondiale des toilettes » 
qui a été visionné dans quelques 60 millions de foyers 
sur la chaîne Current Tv en juillet.

 Une nouvelle campagne mondiale sur le 
terrain
il est bien entendu qu’une grande partie du travail 
de communication du WSSCC est influencée et 
mise à jour à travers son travail de plaidoyer. Ce 
dernier a ouvert un nouveau chapitre en mai lorsque 
le WSSCC a fait appel à une agence créative pour 
le développement de la nouvelle génération de 
stratégies et de matériel pour le fonds mondial 
pour l’assainissement et l’initiative femmes leaders 
pour le WaSh. La nouvelle campagne est prévue 
pour 2011 et sera promue au niveau national afin de 
plaider pour l’amélioration de la coordination entre les 
différents ministères et l’accroissement des budgets. 
en guise de préparation, le WSSCC a mis à l’essai 
des messages et du matériel audiovisuel avec des 
membres et des partenaires de six pays africains 
à Nairobi, en novembre, afin d’obtenir l’adhésion 
d’acteurs clés et de s’assurer que les concepts et 
les idées sont clairs et utiles pour les membres qui 

joueront un rôle important dans la mise en œuvre 
l’année suivante. 

 Ouvrez bien grand vos oreilles : la Radio 
WASH est à l’antenne 
alors que le WSSCC se charge de développer des 
nombreuses activités au niveau mondial et régional, 
le WSSCC soutient également des membres, des 
partenaires et des coalitions nationales grâce à des 
évènements tels que la Journée mondiale de l’eau. au 
niveau national, les objectifs en matière de plaidoyer 
et de communication vont du lobby visant à réclamer 
des changements en matière de politiques, de 
financement ou de coordination des gouvernements, 
au marketing social visant à encourager les ménages 
et les particulier à changer leurs comportements 
en matière d’hygiène et d’assainissement. ainsi, les 
activités, telles que les Campagnes radio WaSh 
financées par le WSSCC, qui ont atteint des milliers 
d’auditeurs en éthiopie, au Kirghizistan, au Népal et 
au Nigéria, contribuent à atteindre ces objectifs.
 Le WSSCC soutient également le travail des 
Coalitions nationales WaSh dans les médias. 
Un atelier de formation pour journalistes a été 
organisé en éthiopie, la « perception des gens » 
sur l’assainissement et l’hygiène a été filmée en 
asie du Sud et une initiative régionale sur les 

Le nouveau Site Web eSt 
arrivé !

en novembre, le WSSCC a lancé son nouveau site Web qui 
a été élaboré de façon à aider avant tout les 
professionnels et les organisations du secteur – en 
particulier dans les pays en développement – afin 
d’accroître leurs connaissances et de renforcer leurs 
habiletés à travers l’accès à une information à jour, 
pertinente et facile à trouver, ainsi qu’au partage des 
expériences et des préoccupations de leurs paires. 
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médias en afrique de l’Ouest a été mise en place 
en collaboration avec Wateraid pour l’afrique de 
l’Ouest. Les Prix WaSh pour les médias de 2010 ont 
été remis lors d’une cérémonie dans le cadre de la 
Semaine mondiale de l’eau à Stockholm, incluant un 
atelier pour journalistes. Tous deux font à présent 
partie du réseau des médias WaSh du WSSCC. 

 Jouer un rôle prépondérant à travers 
L’Eau et l’Assainissement pour Tous (SWA)
À l’échelle mondiale, le WSSCC a joué un rôle actif 
et visible dans les initiatives telles que L’eau et 
l’assainissement pour tous (SWa). en 2010, le SWa 
a pris de l’ampleur en tant que mécanisme important 
visant à hausser le profil de l’assainissement et de 
l’hygiène au plus haut niveau politique. Jon Lane, 
directeur exécutif du WSSCC, a présidé le groupe 
cadre intérimaire jusqu’en septembre, après quoi le 
WSSCC a obtenu un siège au Comité d’Orientation. 
Le WSSCC contribue aux connaissances en 
matière de communication et de plaidoyer de 
l’initiative SWa et joue un rôle de contributeur et 
de fournisseur de travail de communication et 
de plaidoyer pour le Secrétariat du SWa. La 
première réunion de haut niveau du SWa a eu 
lieu en avril avec des ministères des finances 

de pays en développement, des ministères 
responsables de l’eau et de l’assainissement, ainsi 
que des représentants de pays donateurs. À travers 
ces différents engagements importants envers le 
SWa, le WSSCC a contribué à certains résultats 
qui ont déjà été attribués au partenariat, incluant 
des discussions entre les différents ministères 
des pays en développement, le renouvellement 
des engagements des donateurs et des 
gouvernements bénéficiaires, ainsi que 
de nouveaux engagements – en 
matière de politiques et 
de financement 
– pris par les 
gouvernements 
nationaux.

 

 Le soutien aux progrès en matière de 
droits de l’homme
Le WSSCC a également apporté un soutien et 
des connaissances techniques au processus qui a 
mené à la reconnaissance du droit de l’homme à 
l’assainissement et à l’eau. Catarina de albuquerque, 
l’expert indépendant chargé d’examiner la question 
des obligations en rapport avec les droits de 
l’homme qui concernent l’accès à l’eau potable et 

à l’assainissement, a fait appel au WSSCC 
pendant les deux mois primordiaux 

(août et septembre) qui précédaient la 
reconnaissance de ce droit.

 Mettre à profit les membres
L’année 2010 a été marquée par la 
mise en œuvre d’une nouvelle stratégie 
d’adhésion, qui a été élaborée afin 
d’encourager une collaboration étroite 

avec les membres 
à travers 
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on retrouve Sur La SCène 
internationaLe :

 Z La réunion de planification des OMd du gouvernement 
britannique ;

 Z La Conférence internationale de l’eau du rotary Club ;
 Z Le Sommet des Nations Unies sur les objectifs du 

Millénaire pour le développement ;
 Z La Conférence de l’institut de l’eau de l’Université de 

Caroline du Nord, aux états-Unis ;
 Z La Semaine africaine de l’eau ;
 Z La Semaine mondiale de l’eau à Stockholm, en Suède.

 



une approche misant sur la « qualité » plutôt que 
la « quantité ». Un processus de renouvellement 
de l’adhésion débuté en novembre a abouti à la 
réinscription en ligne sur le nouveau site Web du 
WSSCC de plus de 700 membres actifs. L’information 
fournie par les membres sur la façon dont ils 
soutiennent le travail du WSSCC et sur la façon 
dont ils aimeraient collaborer, en parallèle avec la 
recherche sur la meilleure façon de collaborer avec 
ses membres dans le but de mener à bien la mission 
du WSSCC, fournit de nouveaux points de départ 
pour des discussions sur la valeur et le sens d’une 
organisation « fondée sur les membres ».

CibLer L’imPaCt à traverS 
Le fonDS monDiaL Pour 
L’aSSainiSSement

Une des activités de haut niveau du WSSCC est 
sans doute son mécanisme de financement, 
appelé le fonds mondial pour l’assainissement 
(gSf). Le WSSCC a accéléré les activités du 
gSf en 2010, notamment à travers l’allocation 
d’environ 31 millions de dollars en vue d’améliorer 
l’accès à l’assainissement et à l’hygiène en inde, à 
Madagascar, au Malawi, au Népal et au Sénégal. Les 
programmes mis en œuvre dans ces pays auront 
un impact sur les vies de près de 23 millions de 
personnes au cours des cinq prochaines années. 
d’autres pays sont également en attente d’une 
subvention du gSf. dès 2011, les résultats du gSf 
dans ces pays sera mesuré à l’aide d’indicateurs 
tels que le nombre absolu de personnes qui vivent 
dans des communautés qui pratiquent la défécation 
à l’air libre et les personnes qui ont accès à un 
assainissement sûr, le coût par personne de l’accès à 
l’assainissement et le pourcentage de personnes qui 
prennent conscience de l’importance du lavage des 
mains aux moments cruciaux, entre autres. 

 Feu vert pour le travail sur le terrain
L’ensemble des programmes du gSf dans les 
pays ont été préparés sur base d’un processus de 
planification concertée impliquant la participation d’un 
éventail d’acteurs au niveau national. Madagascar, le 
Sénégal et le Népal ont été les premiers à démarrer 
les opérations au niveau national. Leurs agences 
d’exécution respectives ont lancé le premier tour de 
financement pour les agences de Mise en Œuvre. 
Ces dernières – des ONg et des organisations 
communautaires, par exemple – se chargeront 
du travail de marketing de l’assainissement et de 
sensibilisation sur le terrain qui est au cœur du gSf 
depuis 2011.
Le travail préparatoire dans les pays vise à assurer 

que, au cours des cinq prochaines années, le gSf :
Z aidera un grand nombre de personnes à atteindre 

un accès durable à un assainissement de base 
et à adopter des pratiques adéquates en matière 
d’hygiène ;

Z générera une capacité à diffuser de manière 
durable l’accès à un assainissement et à une 
hygiène améliorés ;

Z encouragera et soutiendra les gouvernements 
existants et futurs et les agences de soutien afin 
de consacrer davantage de ressources au travail 
d’assainissement et d’hygiène ;

Z identifiera, mettra à l’essai et diffusera des 
approches réussies et innovatrices en matière 
d’assainissement et d’hygiène.
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Le gSf : DeS PayS DifférentS, une aPProChe Commune

Certaines des caractéristiques communes des 
programmes du gSf développées en 2010 incluent :

le changement de comportements
Les programmes financés par le gSf soutiennent la 
promotion de comportements hygiéniques et encourage 
les ménages à construire et à utiliser une toilette de façon 
à éradiquer la pratique de la défécation à l’air libre et les 
comportements non hygiéniques, ainsi qu’à encourager 
l’acquisition d’une toilette améliorée, durable et abordable. 
Le gSf vise donc à promouvoir un changement profond 
du « style de vie » de l’ensemble de la communauté :les 
ménages, les écoliers, les nouveaux membres de la 
communauté et ainsi de suite. 

Cibler des zones entières
Le Mécanisme de coordination du programme de chaque 
pays identifie des zones ou des unités administratives 
cibles suffisamment grande pour le passage à l’échelle des 
opérations du gSf. Le programme vise l’ensemble de la 

population de la zone cible (en général des zones rurales et 
de petits centres urbains) afin que tout le monde profite des 
messages promouvant le changement de comportements. 
Ces messages sont accompagnés du déclenchement 
de l’aTPC à travers lequel les communautés mettent fin 
à la pratique de la défécation à l’air libre et utilisent une 
toilette de base. des activités promotionnelles et des 
encouragements du secteur privé devront alors motiver 
les foyers à améliorer leur installations sanitaires et ce de 
façon régulière et à long terme.

le travail à l’échelle et l’impulsion voulue 
donnée au GSf
Les Mécanismes de coordination du programme se 
penchent sur le passage à l’échelle et sa planification tout 
en s’assurant que leurs plans correspondent aux fonds du 
gSf et qu’ils sont en mesure d’accroître les fonds du gSf 
en utilisant le personnel du gouvernement et en se basant 
sur un financement concerté entre le gouvernement et les 
agences de soutien externe.
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 La première étape : éradiquer 
la défécation à l’air libre dans les 
communautés 
Tous les programmes du gSf dans les pays1 mettent 
l’accent sur les résultats liés à une bonne hygiène et 
au changement de comportements, qui représentent 
généralement près de 80 % de la subvention, soit 
près de cinq millions de dollars sur une période de 
cinq ans. il est important de signaler que ces pays 
se baseront sur l’assainissement total piloté par la 
communauté (aTPC) et des approches connexes. 
L’utilisation de l’aTPC, visant à éradiquer la pratique 
de la défécation à l’air libre dans les communautés, 
est une étape importante. Toutefois, il ne s’agit que 
de la première étape.
 Le gSf encourage la participation du secteur 
privé et le suivi des gouvernements locaux. Tous 
deux continueront sur leur lancée et assureront la 
durabilité à long terme. L’accent est mis sur la santé 
participative et l’éducation à l’hygiène dans toutes 
les Propositions de programme dans les pays étant 
donné que la construction de toilettes n’offre pas 
d’avantages sur le long terme. 

 Le marketing de l’assainissement et sa 
commercialisation 
Tous les pays reconnaissent la valeur de la 
participation du secteur privé dans la fourniture 
continue de l’accès à des services d’assainissement 
améliorés. L’ensemble des programmes du gSf 
appuieront, par exemple, des activités telles que 
les études de marché, l’élaboration de produits, 
le développement de messages et de matériel de 
plaidoyer, ainsi que l’utilisation créative des médias 
en vue d’encourager les ménages à acquérir des 
installations sanitaires améliorées.
 Le marketing de l’assainissement est donc 
placé au centre des programmes dans les pays, qui 

1. identifiés à travers une « Proposition de programme dans le pays » sur 
mesure.

comprennent également des activités visant à assurer 
que le secteur privé a les capacités nécessaires et 
que les chaînes d’approvisionnement sont mises en 
place afin de lui permettre de commercialiser un 
éventail d’installations sanitaires améliorées. Cette 
approche axée sur le marché vise également à influer 
sur d’autres personnes au-delà des zones cibles. au 
Népal, par exemple, des évènements de partage 

des expériences seront organisés afin d’influer sur 
les gouvernements locaux qui ne bénéficient pas 
directement des subventions du gSf. Les capacités 
des organisations locales à mettre en œuvre des 
programmes d’assainissement et d’hygiène continus 
seront renforcées à travers la participation au 
programme du gSf qui se fonde sur la gestion en 
vue d’atteindre des résultats.

LeS voix DeS PartenaireS Du gSf

« La philosophie du GSF se fonde sur le soutien aux 
stratégies participatives et de promotion et vise à assurer 
un changement des comportements en matière 
d’assainissement et d’hygiène, à offrir une occasion plus 
importante de soutenir le programme du gouvernement de 
l’Inde visant à renforcer les capacités au niveau local et à 
s’assurer que les ressources du gouvernement sont 
utilisées de manière efficace et de façon à multiplier les 
impacts. » – mr anand Shekhar, directeur de 
programme de nR management Consultants, inde.

« L’approche innovatrice du GSF nous permettra d’accroître 
rapidement la couverture de l’assainissement dans les 
zones cibles en acquérant des connaissances sur les 
approches en matière d’assainissement et les technologies 
accessibles à tous, ainsi qu’en formant des spécialistes 
chargés de la mise en œuvre du travail d’assainissement. 
Je tiens à remercier le WSSCC pour avoir accepté de 
financer ce processus. » – Hon. adama Sall, ministre de 
l’urbanisation et de l’assainissement, Sénégal.

« À travers les subventions qui sont mises à disposition 
des Agences de Mise en Œuvre, le programme du GSF 
contribue à la réduction des écarts actuels dans le 
secteur de l’assainissement à Madagascar, à la réalisation 
des objectifs en matière d’assainissement, ainsi qu’au 
renforcement des capacités des organisations locales 

du secteur. » – mme Rija fanomeza, directrice de 
programme du mCdi, agence d’exécution du GSf, 
madagascar.

« Le caractère unique du GSF repose sur son approche de 
non subvention, sur laquelle se fonde également le Plan 
directeur en matière d’assainissement et d’hygiène du 
gouvernement. Toutefois, cette approche est trompeuse 
car elle ne portera pas ses fruits si les mentalités des 
personnes ne sont pas changées. Nous sommes certains 
que les stratégies participatives et de promotion du 
GSF aideront à convaincre les populations. C’est ce qui 
le rend si unique et c’est ce qui assurera la durabilité 
du programme. » -- mr Roshan Raj Shrestha, onu-
Habitat et Conseillère technique en chef de l’agence 
d’exécution du GSf, népal.

« Le GSF est un fonds qui renforce l’autonomie des 
populations en les encourageant à mettre en œuvre 
des programmes qui offrent des avantages pour 
leur environnement. Cela permet d’assurer que les 
programmes incluent des éléments visant à accroître 
l’impact sur le terrain plutôt que de l’imposer de 
l’extérieur. » – mr mclawrence G. mpasa, directeur 
de l’assainissement du gouvernement du malawi 
et président du mécanisme de coordination du 
programme du GSf, malawi. 
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 Influer sur les politiques
Le programme du gSf offre l’occasion d’influer sur 
les politiques futures en démontrant des approches 
réussies et en se basant sur le plaidoyer axé sur 
les résultats. Plusieurs pays ont mis en place des 
stratégies visant à informer, à impliquer ou à influer sur 
les partenaires clés du gouvernement et d’agences de 
soutien externe dans le but de parvenir à un consensus 
pour l’adoption de meilleures politiques et stratégies 
visant à répondre aux besoins de l’ensemble du pays. 
Tous les pays du gSf incluent des formes différentes 
de plaidoyer visant à assurer la participation des 
gouvernements locaux. ils visent tout particulièrement 
à encourager la mise en place de ressources humaines 
et de budgets pour le travail continu de plaidoyer et 
d’éducation à l’hygiène une fois que les communautés 
ont éradiqué la pratique de la défécation à l’air libre 
suite à l’aTPC. La plupart des programmes dans les 
pays inclut également des activités de plaidoyer dans 
le but d’accroître les budgets destinés aux activités 
d’assainissement et d’hygiène et d’assurer la durabilité 
à long terme au-delà des activités financées par le gSf.

 Le partage des leçons
finalement, chaque pays entend rassembler et 
partager les leçons apprises, à commencer par 
des études de référence visant à collecter des 
données pertinentes sur les résultats attendus. Cet 
élément fait également référence aux évènements de 
partage périodiques dans chaque pays pour lesquels 
le WSSCC rassemblera des acteurs clés en vue 
d’encourager le partage entre les pays 

gouvernanCe et geStion Du 
WSSCC

Les réseaux, la gestion des connaissances, les 
membres, le plaidoyer, la communication et les 
opérations du fonds mondial pour l’assainissement 

sont au cœur des activités du WSSCC et sont 
soutenus par le Comité d’Orientation et le 
département des finances et d’administration du 
Secrétariat. 
 au niveau le plus élevé, le WSSCC est gouverné 
par son Comité d’Orientation, présidé par Mr roberto 
Lenton. Cette année a été marquée par la sélection, 
par acclamation, du successeur de Mr Lenton, 
l’honorable anna Tibaijuka, ancienne Sous-
Secrétaire générale des Nations Unies et 
directrice exécutive de l’ONU-habitat, qui 
assurera la relève à partir de mars 2011. 
 Le WSSCC entretient d’excellentes 
relations avec ses donateurs, ses 
donateurs potentiels et d’autres organismes 
et organisations partenaires importants. 
Les donateurs2 facilitent le travail du 
WSSCC et partagent sa mission visant à 
assurer l’accès à l’assainissement, à l’hygiène 
et à l’approvisionnement en eau pour tous. 
Le gouvernement de la Suisse a réaffirmé son 
engagement en matière d’eau et d’assainissement 
et a été le premier donateur à investir pour la 
deuxième fois dans le gSf en 2010. La fondation Bill 
& Melinda gates a démarré son travail de soutien au 

2. La fondation Bill & Melinda gates, ainsi que le gouvernement de l’australie, 
des Pays-Bas, de la Norvège, de la Suède, de la Suisse et du royaume-Uni.

WSSCC pour une période de deux ans, en adoptant 
une approche fondée sur le financement commun et 
la reddition des comptes, ce qui permet au WSSCC 
de renforcer son efficience et son efficacité (la 
subvention de 2,07 millions de dollars destinée au 
travail pour la période 2010-2011 a été allouée en 
2009 et n’est donc pas comprise dans les chiffres 
des revenus de 2010 présentés dans la section 7).
 depuis le 1 janvier 2010, le Secrétariat du 
WSSCC est hébergé par le Bureau des Nations 
Unies pour les services d’appui aux projets (UNOPS) 
qui fournit des services financiers, administratifs et 
juridiques grâce à une équipe spéciale au sein de son 
Centre opérationnel en Suisse.

réviSion externe

en 2010, les donateurs du WSSCC ont commandé une 
révision externe pour la période 2005-2010 incluant des 
consultations avec les membres et les partenaires dans 
un certain nombre de pays partenaires et donateurs. La 
révision est prévue pour mars 2011. La révision vise à 
évaluer l’impact et l’efficacité du WSSCC depuis 2005 et 
à fournir des recommandations en vue de l’amélioration 
continue.
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L’année 2010 a marqué la fin de la période 
d’adaptation du WSSCC à l’environnement de 
travail du Bureau des Nations Unies pour les 
services d’appui aux projets (UNOPS), ainsi qu’à la 
conformité à son statut et à son règlement. Jusqu’en 
2010, le Secrétariat du WSSCC était hébergé par 
l’Organisation mondiale de la Santé (OMS). Un 
transfert final du compte du WSSCC géré par l’OMS a 
été effectué en juillet 2010.
 en règle générale, la situation financière du 
WSSCC est très saine. Les dépenses consacrées 
aux activités portant sur les plans de travail des 
trois piliers du WSSCC, les réseaux et la gestion des 
connaissances, le plaidoyer et la communication, 
ainsi que le fonds mondial pour l’assainissement, 
étaient satisfaisants, bien que les déboursements 
dans les pays prévus pour le fonds mondial pour 
l’assainissement aient été reprogrammés pour 2011. 
vous trouverez ci-dessous un aperçu des revenus 
et frais d’opérations pour 2010 qui présente un 
bilan général de 19 163 022 dollars reporté au 
31 décembre 2010.
 L’UNOPS opère sur base d’une comptabilité 
de caisse et les montants ci-dessus n’incluent pas 
les futurs engagements contractuels pluriannuels 
s’élevant à 10 665 085 dollars conclus en 2010. 
après avoir rectifié ces futurs engagements – le 
financement des engagements pluriannuels du fonds 
mondial pour l’assainissement, par exemple – le solde 
de fermeture du fonds était de 8 507 940 dollars le 
31 décembre 2010.
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7. bilan financier1 

1. Ce bilan financier est basé sur les rapports préliminaires de l’UNOPS sur 
les revenus et les dépenses du WSSCC en 2010 en date du 29 avril 2011. 
Une rectification finale sur la situation financière du WSSCC en 2010 sera 
apportée le 30 juin 2011. 

apeRçu deS ReVenuS et fRaiS d’opéRationS du WSSCC pouR la péRiode JanVieR-déCembRe 2010 
(Montants en dollars)

budGet pRéVu pouR 
2010 

budGet Réel en 
2010 

Solde d’ouverture du fonds, UNOPS a/c 20 157 961 20 157 961 

Solde d’ouverture du fonds, OMS a/c 780 593 780 593 

revenus 19 911 000 9 893 575 

retrait de l’UNOPS du fonds commun du WSSCC afin de couvrir les 
frais annuels minimum s’élevant à 1,6 millions de dollars (794 471)

ReVenuS total
(= Solde d’ouverture + revenus – retrait UNOPS) 40 849 554 30 037 658

fRaiS d’opéRationS 15 650 617 10 874 636 

Solde de fermeture du fonds  25 198 937 19 163 022 

ReCtifiCation deS futuRS enGaGementS pluRiannuelS SuR le Solde de 
feRmetuRe du fondS le 31 déCembRe 2010 dollaRS

Solde de fermeture du fonds le 31 décembre 2010 avant les futurs engagements 
pluriannuels        19 163 022

futurs engagements pluriannuels en décembre 2010

engagements pluriannuels contractuels conclus en 2010 – Coûts des activités  8 840 230

autres engagements contractuels conclus en 2010 – Coûts du personnel  1 814 852

futurs engagements pluriannuels en décembre 2010 – Coûts des activités et du 
personnel        10 655 082 

Solde de fermeture du fonds le 31 décembre 2010 après les futurs engagements 
pluriannuels 8 507 940 
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Les récents résultats financiers du WSSCC ont 
accusé une croissance progressive des dépenses. 
Les revenus ont accusé une croissance forte 
en 2008 avec 12,6 millions de dollars reçus du 
gouvernement des Pays-Bas. 

LeS ComPteS DeS fonDS 
D’affeCtation et La StruCture 
finanCière Du WSSCC

Le WSSCC possède quatre comptes de fonds 
d’affectation qui sont gérés par le secrétariat à 
genève. Ces comptes sont :

Z réseaux et gestion des connaissances (r&gC)

Z Plaidoyer et Communication (P&C)

Z fonds mondial pour l’assainissement (gSf)

Z gouvernance et gestion (g&g)

Le WSSCC distribue les contributions annuelles 
reçues entre ces quatre comptes en accord avec les 
donateurs. fin 2010, la distribution du solde du fonds 
entre les comptes des fonds d’affectation indique que 
le compte du fonds mondial pour l’assainissement 
a détenu 82 % du fonds et les 18 % restants ont été 
distribués entre les trois autres comptes. 

leS RéSultatS finanCieRS HiStoRiqueS du WSSCC JuSqu’en 2010 (en millionS de dollaRS), SanS 
teniR Compte deS futuRS enGaGementS pluRiannuelS

$ 0

$ 5

$ 10

$ 15

$ 20

$ 25

$1,05 $1,30 
$3,87 $4,67 

$7,32 

$19,75 

$1,71 $1,18 

Revenus Frais d’opérations

$9,89 

2006 2007 2008 2009 2010

$10,87 

en
 m

ill
io

ns
 d

e 
do

lla
rs

 
Solde d’ouVeRtuRe et de feRmetuRe du fondS deS quatRe CompteS deS fondS d’affeCtation 
du WSSCC pouR la péRiode allant de JanVieR à déCembRe 2010 (SanS teniR Compte deS futuRS 
enGaGementS pluRiannuelS]
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revenuS en 2010

Le WSSCC a reçu des fonds pour un montant 
total de 9,89 millions de dollars en 2010 
provenant d’agences de six gouvernements 
donateurs, dont l’agence australienne pour 
le développement international (aUSaid), 
la direction générale néerlandaise pour 
la coopération internationale (dgiS), le 
département britannique de développement 
international (dfid), l’agence norvégienne pour 
le développement et la coopération (Norad), 
la direction suisse pour le développement et 
la coopération (SdC) et l’agence internationale 
suédoise de coopération au développement 
(Sida). 
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$2,19
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AusAID
Australie

$2,13
22%

DFID
Royaume-Uni 

$2,32
23%

DGIS
Pays-Bas
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15%
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120%

LeS DéveLoPPementS imPortantS en 
matière De geStion finanCière

L’année 2010 a été marquée par la mise en 
œuvre complète des processus de travail de 
l’UNOPS, ainsi que de son règlement financier et 
de ses règles de gestion financière. Ce fut une 
période d’apprentissage et d’adaptation tant pour 
l’UNOPS que pour le WSSCC. en tant qu’hôte, 
l’UNOPS suppose d’importantes répercussions en 
matière d’opérations et de gestion financière. À 
titre d’exemple, les capacités du WSSCC à mettre 
en œuvre des plans de travail et à atteindre les 
objectifs de ses départements et de l’organisation 
seront renforcées, en particulier en ce qui a trait à 
la rationalisation des processus. en deuxième lieu, 
l’adoption d’un Protocole de suivi et d’évaluation et la 
révision externe du travail du WSSCC assureront la 
qualité sur le long terme de l’orientation stratégique 
des quatre départements. en troisième lieu, le 
développement d’outils et de routines plus robustes 
en matière de gestion financière vise à appuyer et 
à établir des liens avec la mise en œuvre des plans 
de travail afin de renforcer son efficience et son 
efficacité. enfin, l’utilisation de pratiques de gestion 
axée sur les résultats entend optimiser les capacités 
du WSSCC en matière de ressources humaines et 
financières.
 Un rapport financier détaillé est disponible sur 
demande auprès du secrétariat à l’adresse suivante : 
wsscc@wsscc.org. 

DéPenSeS

en général, les départements du WSSCC ont dépensé 70 % du budget prévu. 
 La reprogrammation de certaines dépenses du fonds mondial pour l’assainissement pour 2011 a modifié 
le pourcentage général de la mise en œuvre du WSSCC en 2010. Les autres départements étaient en règle 
générale sur la bonne voie.
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Page de couverture

À gauche : Des enfants à Monrovia, au Liberia, en avril 2010. 
© Carolien van der Voorden / WSSCC. n À droite : Des enfants 
à Madagascar ont adopté des bonnes pratiques d’hygiène 
lors de la Journée mondiale de l’eau, en mars 2010. © Tatiana 
Fedotova / WSSCC. n Au milieu : Des toilettes améliorées 
dans des zones rurales de Madagascar, en mars 2010. © 
Tatiana Fedotova / WSSCC.

Page 1

À gauche : Des latrines dans des zones rurales du Kenya, en 
juillet 2010. © Ina Jurga / WSSCC. n Au milieu : Des villageois 
au Bangladesh ont dressé une carte indiquant les lieux où 
ils habitent et les lieux où ils défèquent dans le cadre du 
« déclenchement » de l’Assainissement total piloté par la 
communauté, en novembre 2010. © Amanda Marlin / WSSCC. 
n À droite : Mr Khin Mg Lwin, Coordonnateur national du 
WSSCC au Myanmar, était l’invité d’une station de télévision 
afin de discuter de l’importance de l’hygiène personnelle 
dans le cadre des célébrations de la Journée mondiale du 
lavage des mains au Myanmar, en octobre. © WSSCC. 

Page 2

Des enfants au Mali, en novembre 2010. © Isobel Davidson 
/ WSSCC.

Page 4

Des enfants à Madagascar ont adopté de bonnes pratiques 
d’hygiène lors de la Journée mondiale de l’eau, en mars 
2010. © Tatiana Fedotova / WSSCC.

Page 6

A gauche : Les Coordonnateurs nationaux du WSSCC lors de 
réunion annuelle de revue et de planification à Genève, en 
Suisse, en mai 2011. © Pierre Virot / WSSCC. n En haut : Une 
jeune mère à Dhaka, au Bangladesh, en novembre 2011. 
© Amanda Marlin / WSSCC. n En bas, à droite : Des enfants à 
Madagascar, en mars 2011. © Tatiana Fedotova / WSSCC.

Page 8

À gauche : Des filles à Dhaka, au Bangladesh, en novembre 
2011. © Amanda Marlin / WSSCC. n À droite : Des toilettes et 
un point de lavage des mains au Mali, en novembre 2011. 
© Tatiana Fedotova / WSSCC.

Page 9

À gauche : En mars, des Nigérians ont participé, aux côtés 
de milliers de personnes dans le monde entier, à l’activité 
de plaidoyer du WSSCC connue comme « La plus longue 
queue du monde pour aller aux toilettes ». Une queue 
semblable a également été organisée au Burkina Faso afin 
d’engager le président à fournir des toilettes pour tous. 
© WSSCC. n À droite : Une jeune femme bangladaise lave 
des serviettes hygiéniques en novembre. En 2010, le WSSCC 
s’est centré davantage sur l’équité et les questions relatives 
à l’accès qui sont souvent en marge du développement 
mondial, telles que l’hygiène menstruelle. © Amanda Marlin 
/ WSSCC. n En bas : Lors du lancement du programme 
du GSF à Madagascar, en mars, Michèle Rasamison, 
présidente du Mécanisme de coordination nationale, et 
Lovy Rasolofomanana, Coordonnateur national du WSSCC, 
ont expliqué aux journalistes enthousiastes présents que 
le programme cible quatre millions de personnes à travers 
l’amélioration de l’assainissement et de l’hygiène pour 
la période allant de 2011 à 2016. © Tatiana Fedotova / WSSCC.

Page 10

Des villageois au Mali, en novembre 2011. © Tatiana 
Fedotova / WSSCC.

Page 12

À gauche : Mr Rakotondrainibe Herivelo, Coordonnateur 
national du WSSCC de la Coalition Diorano-Wash de 
Madagascar, a pris la parole lors de la Journée mondiale 
de l’eau et du lancement du Fonds mondial pour 
l’assainissement, en mars 2010. © Tatiana Fedotova / WSSCC. 
n A gauche : Un poster au lancement du Fonds Mondial 
pour l’Assainissement au Malawi qui a eu en Décembre. 
© Oliver Jones / WSSCC.

Page 14

À gauche : Une session portant sur le « marketing de 
l’assainissement » a été menée au Cambodge, en octobre 
2010. © Ina Jurga / WSSCC. n À droite : Un praticien 
bangladais explique l’approche nationale en matière 
d’assainissement en milieu rural lors d’une visite d’échange 
avec des professionnels du Libéria, en novembre 2010. 
© Amanda Marlin / WSSCC.

Page 15

En haut, à gauche : Les célébrations de la Journée mondiale 
de l’eau ont remporté un franc succès en Bulgarie. 
© Bulgarian WASH Coalition.

Page 16

Une toilette avec vue panoramique dans les environs de 
Nairobi, au Kenya, en octobre 2010. © Claire Warmenbol / 
IUCN.

Page 20

Archana Patkar (à droite), Directrice du programme Réseaux 
et Gestion des connaissances du WSSCC, discute avec des 
villageois après un atelier sur l’assainissement total piloté 
par la communauté au Mali, en novembre 2010. © Isobel 
Davidson / WSSCC.

Page 21

À gauche : Le chef d’un village malgache qui a atteint l’état 
FéDAL montre une toilette qui vient d’être construite. 
© Tatiana Fedotova / WSSCC. n À droite : Un journaliste 
participe à une cérémonie qui marque la fin d’un atelier de 
formation sur les réseaux de médias WASH soutenu par le 
WSSCC à Awasa, en Éthiopie, en février 2011. © Dave Trouba 
/ WSSCC.

Page 22

A gauche : Mr. Dick van Ginhoven, expert en eau et 
en assainissement au DGIS aux Pays-Bas, et Dr. Kamal 
Kar, expert réputé en assainissement total piloté par la 
communauté, ont participé à la célébration des 20 ans du 
WSSCC durant la Semaine Mondiale de l’Eau à Stockholm. 
© Dave Trouba / WSSCC. n En haut : Le WSSCC a nommé 
l’Ingénieur Ebele Okeke comme Ambassadrice WASH pour 
aider à mener un plaidoyer efficace afin d’adresser le défi 
lié à l’assainissement au Nigéria. Mme Okeke travaille à 
convaincre les ministères responsables de l’assainissement, 
d’organiser une réunion avec des hauts représentants, de 
participer à d’autres conférences et à des événements de 
sensibilisation, et d’impliquer les médias. © Ebele Okeke. n En 
bas : En 2010, le WSSCC a davantage centré son travail sur les 
besoins et les préoccupations des personnes handicapées, 
telles que les femmes handicapées au Bangladesh, en 
novembre 2010. © Amanda Marlin / WSSCC.
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A gauche : Lors de la Semaine de l’eau à Stockholm, en 
septembre, le WSSCC et l’Institut international de l’eau 
de Stockholm ont remis les prix WASH pour les médias 
à neuf journalistes pour leurs excellentes productions 
portant sur les questions relatives à l’eau, à l’assainissement 
et à l’hygiène. © Dave Trouba / WSSCC. n En haut : Un 
échantillon du matériel développé par le WSSCC en 2010. 
Photo : WSSCC. © WSSCC. n A droite : Umesh Pandey, 
Coordonnateur national du WSSCC au Népal, a pris la parole 
lors du lancement du Fonds mondial pour l’assainissement 
au Népal. Mr Pandey est membre du Mécanisme de 
coordination nationale (NCB) de diverses parties prenantes 
qui a jeté les bases de la mise en œuvre du GSF au Népal 
où 1,75 millions de personnes bénéficieront du programme 
visant à améliorer l’assainissement et l’hygiène au cours des 
cinq prochaines années. © Oliver Jones / WSSCC. 
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À gauche : Des toilettes pour filles à Kisumu, au Kenya, 
en juillet 2010. © Ina Jurga / WSSCC. n En bas : Mr Barry 
Jackson, Directeur du programme du Fonds mondial pour 
l’assainissement du WSSCC, a été interviewé par une radio 
népalaise lors du lancement du GSF dans le pays, en octobre 
2010. © Oliver Jones / WSSCC.
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Des participants lors d’une session sur l’assainissement total 
piloté par la communauté au Bangladesh, en novembre 
2010. © Amanda Marlin / WSSCC.

couverture arrière

À gauche : Les Coordonateurs nationaux du WSSCC lors de 
la réunion annuelle de revue et de planification à Genève, 
en Suisse, en mai 2010. © Pierre Virot / WSSCC. n À droite : 
Aline Ouédraogo, Coordonnatrice nationale du Burkina 
Faso, partage les expériences de son pays en matière 
d’assainissement et d’hygiène lors de la réunion annuelle de 
revue et de planification à Genève, en Suisse, en mai 2010. 
© Tatiana Fedotova / WSSCC.
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ConSeil de ConCerTaTion pour 
l’approvisionnement en eau eT l’assainissement

15 Chemin Louis-Dunant
1202 Genève
Suisse

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

Le Conseil de concertation pour l’approvisionnement en eau et 
l’assainissement (WSSCC) est une organisation internationale qui 
travaille dans le but d’améliorer l’accès durable à l’assainissement, 
à l’hygiène et à l’eau pour tous. Le WSSCC améliore la 
collaboration entre les agences et les professionnels du secteur 
qui travaillent dans le but d’assurer l’accès à l’assainissement pour 
les 2,6 milliards de personnes privées d’une toilette propre et 
sûre, ainsi que les 884 millions qui n’ont toujours pas accès à une 
eau potable sûre et abordable. Le Secrétariat du WSSCC, basé 
à genève, fait partie du système des Nations Unies et contribue 
au développement à travers la gestion des connaissances, le 
plaidoyer, la communication et la mise en œuvre d’un mécanisme 
de financement de l’assainissement. Le WSSCC appuie des 
coalitions dans plus de 30 pays et compte de nombreux membres, 
ainsi qu’un Secrétariat de petite taille à genève, en Suisse. 


