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   À propos du Fonds Mondial pour
 l’assainisseMent

Le Fonds Mondial pour l’Assainissement est un fonds mondial 
commun créé afin de réunir un financement destiné à aider un 
grand nombre de populations pauvres à obtenir des services 
sûrs d’assainissement et adopter de bonnes pratiques 
d’hygiène. Toutefois, 2,6 milliards de personnes, soit près 
de 40 % de la population mondiale, n’ont actuellement pas 
accès à un assainissement de base. Le Fonds Mondial pour 
l’Assainissement constitue une opportunité efficace et rentable 
pour les contributeurs d’aider les populations les plus pauvres 
du monde à répondre à leurs besoins quotidiens les plus 
élémentaires.

Le Fonds Mondial pour l’Assainissement est géré 
par un programme du Conseil de Concertation pour 
l’Approvisionnement en Eau et l’Assainissement (WSSCC). 
Lancé en 2008, le Fonds Mondial pour l’Assainissement 
promeut un assainissement et une hygiène durables sur le 
long terme. En tant que fonds fiduciaire des Nations Unies, il 
répond aux normes les plus exigeantes d’éthique, d’audit et de 
contrôle financier.
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Nous sommes face à une crise mondiale 
d’assainissement. En effet, 2,6 milliards 
de personnes n’ont aujourd’hui pas accès 
à un assainissement de base en toute 
sécurité. Nous savons pourtant que sans 
assainissement de base ces personnes 
tombent malades et peuvent mourir, ne 
peuvent pas travailler ou abandonnent 
l’école. Cela entraîne de graves 
conséquences pour les communautés, 
l’environnement, l’éducation des enfants 
et l’économie.

L’accès insuffisant à une eau salubre, à 
l’assainissement et à l’hygiène est, par 
ordre d’importance, le troisième facteur 
à risque pour les problèmes de santé 
dans les pays en développement qui 
ont un taux de mortalité élevé. À elles 
seules, les diarrhées sont à l’origine 
de 1,8 million de décès par an et 90 % 
de ces derniers sont ceux d’enfants de 
moins de 5 ans. Le coût du traitement 
des maladies diarrhéiques épuise les 
budgets nationaux et familiaux.

La bonne nouvelle est que :

 � L’amélioration de la qualité de l’eau fait 
baisser de 15 à 20 % la fréquence 
des diarrhées chez les enfants. 
 � L’amélioration de l’hygiène, par le 
lavage des mains et la manipulation 
adéquate des denrées alimentaires, 
entraîne une baisse de 35 %.
 � L’élimination sans danger des fèces 
des enfants s’accompagne d’une 
baisse de près de 40 %. 
 � L’amélioration de l’assainissement 
dans les pays en développement 

s’accompagne, en règle générale, d’un 
rendement de 9 dollars pour chaque 
dollar dépensé.

L’investissement dans l’assainissement 
et dans l’hygiène améliorés peut 
potentiellement sauver énormément 
de vies mais, jusqu’à présent, il 
n’existait pas de mécanisme mondial 
de financement s’occupant de ces 
questions. Les fonds à investir ont 
été fournis au coup par coup par des 
donateurs aux gouvernements, par des 
organisations internationales ou générés 
au sein du secteur non gouvernemental. 
Le WSSCC a créé le Fonds Mondial pour 
l’Assainissement pour agir et combattre 
la crise de l’assainissement.

Le Fonds Mondial pour l’Assainissement 
ne constitue pas une organisation 
séparée ; il s’agit d’un fonds créé pour 
accélérer les dépenses consacrées 
à l’assainissement et à l’hygiène, en 
soutien aux politiques nationales. Le 
but fondamental est d’aider un grand 
nombre de populations pauvres à 
obtenir des services sûrs et durables 
d’assainissement et à adopter de 
bonnes pratiques d’hygiène. Le Fonds 
soutient le travail d’autres organisations 
en accordant, à partir d’un fonds 
mondial commun, des subventions 
à des organisations soigneusement 
sélectionnées dans les pays répondant 
aux critères de sélection. Le WSSCC 
accorde en moyenne 1 million de dollars 
par an à des programmes du Fonds 
Mondial pour l’Assainissement dans un 
pays donné.

le besoin d’un Fonds
Mondial pour 
l’assainisseMent
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De portée mondiale, le Fonds Mondial 
pour l’Assainissement opère au sein 
de pays sélectionnés rigoureusement 
de façon à maximiser l’efficacité de 
l’utilisation et de l’affectation de ses 
ressources. Les critères de sélection 
sont les suivants :

 � Un nombre important de personnes et 
une proportion élevée de la population 
ne bénéficiant pas de l’assainissement 
de base ;

 � Une forte incidence des maladies 
liées à la mauvaise qualité de l’eau 
et de l’assainissement, et à l’hygiène 
inadéquate ;

 � Une faiblesse des indicateurs de 
développement économique et 
social en fonction de l’Indice de 
développement humain ;

 � L’existence d’une stratégie nationale 
d’assainissement qui n’est pas 
pleinement financée par d’autres 
sources ;

 � L’existence d’une Coalition nationale 
WASH active, ou d’un mécanisme 
de coordination actif, efficace et aux 

vues similaires qui est en contact 
avec le WSSCC, qui demande un 
financement du Fonds Mondial pour 
l’Assainissement pour le pays ;

 � Un accord des autorités nationales 
qui invitent le Fonds Mondial pour 
l’Assainissement à soutenir des 
activités dans le pays en question.

 les pays qui Font partie du preMier 

tour de FinanceMent sont le burkina 

Faso, l’inde, Madagascar, le népal, 

l’ouganda, le pakistan et le sénégal. 

où opère le Fonds Mondial 
pour l‘assainisseMent
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À Madagascar, une approche régionale 
soutient le travail conjuguant promotion 
de l’hygiène, assainissement total 
piloté par la collectivité et marketing 
de l’assainissement. L’objectif est 
d’éliminer la pratique de la défécation 
en plein air dans les communautés 
des régions sélectionnées, de favoriser 
la disposition par les communes 
d’un budget et de la capacité pour 
promouvoir l’hygiène, et d’encourager 
un secteur privé dynamique qui 
fournirait un assainissement amélioré. 

En Ouganda, le Fonds Mondial 
pour l’Assainissement présente 
une combinaison d’assainissement 
total piloté par la collectivité et de 
renforcement des capacités du secteur 
privé. Tout comme dans le cas de 
Madagascar, l’approche centrée sur 
les districts crée à la fois un défi et 
une vision propres à chaque district 
qui favorise la collaboration entre le 
gouvernement, les ONG et le secteur 
privé. 

Au Sénégal, les trois-quarts des 
activités du Fonds Mondial pour 
l’Assainissement se concentreront 
dans les zones rurales afin de se 
focaliser sur la création de la demande 
et la promotion de l’assainissement 
et de l’hygiène soutenues par le 
développement d’outils d’information, 
d’éducation et de communication. 
Dans les zones périurbaines, le 
Fonds Mondial pour l’Assainissement 
soutiendra l’implication et les efforts 
du secteur privé en ce qui concerne 
l’amélioration de l’accès.

En général, le Fonds Mondial pour 
l’Assainissement concentrera, où 
nécessaire, ses efforts sur le soutien 
à la création d’un environnement 
favorisant la promotion de 
l’assainissement et des pratiques 
d’hygiène, au plaidoyer et à la 
sensibilisation pour les dirigeants 
locaux, et au renforcement de la 
chaîne d’approvisionnement de 
l’assainissement.

 les pays du deuxièMe tour dont la préparation de projet a été 

approuvée sont le bangladesh, le bénin, le caMbodge, l’éthiopie, 

le kenya, le Malawi, le Mali, le nigeria, la tanzanie et le togo. 
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Le Fonds Mondial pour l’Assainissement 
possède un processus robuste de 
versement des fonds sous forme de 
subventions. Ce processus comprend la 
gouvernance, la gestion, des conseils, la 
mise en œuvre et l’évaluation rigoureuse 
qui sont fournis par des organisations 
clés décrites ci-dessous ainsi que dans 
l’organigramme en page 5.

Au niveau mondial, le Fonds Mondial 
pour l’Assainissement est géré par 
le Secrétariat du WSSCC à Genève. 
Le Secrétariat recueille des fonds et 
donations, sélectionne les pays qui 
bénéficieront d’un financement et gère 
le versement des fonds. Le WSSCC est 
hébergé par le Bureau des Nations Unies 
pour les services d’appui aux projets 
(UNOPS), qui lui donne un cadre à la fois 
juridique et administratif. La gouvernance 
du WSSCC tombe sous la responsabilité 
de son Comité d’Orientation, organe 
élu par les membres du WSSCC qui 
décide de la finalité, des principes et 
de la portée du Fonds Mondial pour 
l’Assainissement. Le Comité d’Orientation 
approuve les procédures opérationnelles, 
décide des critères de travail, entérine 
la sélection des pays et l’attribution 
des fonds et examine la situation et 
les performances générales du Fonds 
Mondial pour l’Assainissement.

Tous les contributeurs acceptent que 
leurs fonds soient utilisés en accord 
avec les buts définis par le Comité 
d’Orientation. Le WSSCC encourage les 
donateurs à prendre des engagements 
sur plusieurs années, afin de faciliter une 
planification financière sur le long terme. 
Il espère recevoir l’appui de donateurs 
qui ne s’étaient pas engagés dans le 
domaine de l’assainissement auparavant.

Le Comité consultatif du Fonds Mondial 
pour l’Assainissement est un organe 
indépendant qui fournit des conseils sur 
les opérations du Fonds et assure la 
qualité des programmes et des actions 
qu’il soutient. Le Fonds Mondial pour 
l’Assainissement promeut les bonnes 
pratiques et soutient les programmes 
axés sur les résultats afin d’assurer 
efficacité et rentabilité.

De nombreux pays en développement 
ont des politiques d’assainissement 
mais pas les fonds nécessaires pour 
les mettre en œuvre. Le Fonds Mondial 
pour l’Assainissement collabore avec les 
gouvernements nationaux pour accélérer 
la mise en œuvre de ces politiques. Les 
gouvernements nationaux fournissent 
l’autorité et la légitimité à toutes les 
activités entreprises par le Fonds 
Mondial pour l’Assainissement.

coMMent le 
Fonds Mondial 
pour 
l’assainisseMent 
Fonctionne-t-il ?
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 le Fonds Mondial pour l’assainisseMent n’est pas ouvert aux individus, aux 

candidatures spontanées pour deMandes de FinanceMent ou aux déclarations 

d’intérêt. si vous désirez souMettre une deMande, veuillez entrer en contact avec 

votre coalition nationale wash ou, si elle existe, l’agence d’exécution dans votre pays 

en consultant le site web du wsscc À l’adresse suivante : www.wsscc.org.

Ce sont généralement les Coalitions 
nationales WASH du WSSCC existantes 
ou d’autres partenaires du WSSCC qui 
demandent un financement pour le pays. 
À ce stade, il est nécessaire de recourir 
au soutien des gouvernements nationaux 
et d’approuver ce dernier. Les différents 
acteurs, c’est-à-dire les représentants 
des ministères concernés, les ONG 
nationales et internationales, la société 
civile et le secteur privé constituent la 
base d’un Mécanisme de coordination 
du programme. Le Mécanisme de 
coordination veille à ce que les opérations 
du Fonds Mondial pour l’Assainissement 
soient conformes aux politiques nationales 
et aux activités des Coalitions nationales 
WASH qui se chargent du maintien des 
réseaux professionnels, de la gestion 
des connaissances, du plaidoyer et de 

la communication. Les coalitions offrent 
également un suivi stratégique aux 
programmes.

Une fois que les pays et le programme 
d’assainissement et/ou d’hygiène ont été 
sélectionnés pour un financement, le Fonds 
Mondial pour l’Assainissement désigne, sur 
la base d’un processus ouvert et compétitif, 
une Agence d’Exécution qui recevra 
la subvention et gèrera le programme 
financé. L’Agence d’Exécution choisit et 
entre en relation avec les Agences de 
Mise en Œuvre chargées de la réalisation 
directe des programmes sur le terrain. Les 
Contrôleurs de programme dans les pays, 
désignés indépendamment par le Fonds 
Mondial pour l’Assainissement, vérifient la 
mise en œuvre des programmes et font 
rapport au WSSCC.

AU NIVEAU MONDIAL

DANS CHAQUE PAYS

Comité d’Orientation
du WSSCC

Gouvernance

Secrétariat 
du WSSCC

Gestion globale

Comité 
consultatif

Conseils techniques

Organisme d’accueil
(UNOPS) Identité juridique, 

contrats, audits 

Contrôleur de 
programme dans le pays
Vérification de la mise en 

œuvre

Agence d’Exécution
Gestion dans le pays

Mécanisme de 
coordination Liens avec 
le gouvernement et la 

Coalition nationale WASH
Agences de Mise 

en Œuvre Mise en œuvre 
sur le terrain

organigraMMe du Fonds Mondial pour l’assainisseMent
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le Fonds Mondial pour 
l’assainissement respecte l’autorité 
nationale

Le Fonds Mondial pour l’Assainissement 
n’opère dans les pays qu’avec l’accord 
explicite des gouvernements nationaux 
et à leur invitation. Tous les programmes 
soutenus par le Fonds doivent répondre 
aux objectifs nationaux en matière 
d’assainissement et faire partie de 
stratégies nationales ou locales bien 
coordonnées, sous la responsabilité des 
populations et de leurs autorités.

le Fonds Mondial pour 
l’assainissement vise les communautés 
démunies et mal desservies

Tous les fonds du Fonds Mondial pour 
l’Assainissement doivent contribuer à 
améliorer l’assainissement et l’hygiène 
des populations dont l’accès à un 
assainissement de base est pour le 
moment inadéquat. Le Fonds vise en 
particulier les groupes dont les besoins 
ne sont pas suffisamment couverts 
par les mécanismes de financement 
existants, notamment les pauvres 
dans les zones rurales et périurbaines, 
les populations marginalisées et les 
handicapés.
 
le Fonds Mondial pour 
l’assainissement étend la couverture

Tout en restant ouvert aux innovations, 
l’objectif principal du Fonds 

Mondial pour l’Assainissement est 
d’accroître le nombre de personnes 
bénéficiant d’une hygiène et d’un 
assainissement améliorés. Il soutient 
donc la généralisation et la réplication 
des approches qui ont fait leurs 
preuves, plutôt que la mise au point 
ou l’expérimentation de nouvelles 
techniques.
 
le Fonds Mondial pour 
l’assainissement est centré sur 
les personnes, géré au niveau 
communautaire et répond à la demande

Le Fonds Mondial pour l’Assainissement 
soutient les programmes de travail 
dont l’objectif est d’apporter au niveau 
local des gains en matière de santé et 
répondre aux besoins et aux souhaits 
de la population. Ils se concentrent sur 
l’éducation à l’hygiène, la sensibilisation et 
la création de la demande. 
 
le Fonds Mondial pour 
l’assainissement favorise la 
pérennisation des services

Le Fonds Mondial pour l’Assainissement 
vise à soutenir des services sûrs et 
durables, c’est-à-dire protégeant et 
favorisant la santé, qui n’entraînent pas 
dans le même temps une dégradation de 
l’environnement ou un appauvrissement 
des ressources et qui sont 
techniquement et institutionnellement 
judicieux, économiquement viables et 
socialement acceptables.

principes généraux du 
Fonds Mondial pour 
l’assainisseMent
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le Fonds 
Mondial pour 
l’assainissement 
intègre la dimension 
genre

L’égalité des sexes 
joue un rôle important 
dans l’hygiène et 
l’assainissement, 
notamment pour ce 
qui est de l’intimité, 
de la dignité des 
femmes et des 
jeunes filles, des questions d’équité et 
des opportunités qui s’ouvrent à elles. 
Le Fonds exige que toutes les opérations 
qui bénéficient de son soutien tiennent 
compte de ces considérations.

le Fonds Mondial pour 
l’assainissement met les fonds en 
commun

Il s’agit d’un fonds unique, ouvert 
aux contributions de toutes origines, 
gouvernements, fondations, secteur privé 
et personnes individuelles.
L’objectif du Fonds Mondial pour 
l’Assainissement est d’accélérer les 
dépenses consacrées à l’assainissement 
et à l’hygiène dans les pays. Les 
fonds fournis par le Fonds Mondial 
pour l’Assainissement s’ajoutent aux 
autres sources de financement pour 
l’assainissement et l’hygiène dans ces 
mêmes pays et ils ne doivent en aucun 
cas se substituer à des fonds déjà 
fournis par ces dernières.

le Fonds Mondial pour 
l’assainissement a une gestion orientée 
sur les résultats

Chaque programme de travail du 
Fonds Mondial pour l’Assainissement 
doit avoir clairement défini le groupe 
de bénéficiaires, la méthodologie et 
le calendrier. La gestion axée sur les 
résultats favorise la responsabilisation, 
encourage les bonnes performances et 
crée des occasions d’innovation.

le Fonds Mondial pour 
l’assainissement opère dans la 
transparence

Toutes les procédures, processus, 
décisions et rapports ayant trait à la 
gestion des subventions sont publiés 
dans la section du site web du WSSCC 
consacrée au Fonds Mondial pour 
l’Assainissement à l’adresse suivante : 
www.wsscc.org.
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   le Fonds Mondial pour l’assainisseMent et les 
objectiFs du Millénaire pour le développeMent 

Le Fonds contribuera aux progrès dans la réalisation 
des Objectifs du Millénaire pour le Développement, 
notamment ceux qui visent à réduire la mortalité infantile 
(objectif 4) et à assurer un environnement durable 
(objectif 7). Les cibles devant être atteintes d’ici 2015 
dans le cadre de ces objectifs consistent à réduire de 
deux tiers le taux de mortalité des enfants de moins 
de 5 ans et de moitié le pourcentage de la population 
qui n’a pas accès de façon durable à des services 
d’assainissement de base (Cible 10). L’amélioration de 
l’assainissement et de l’hygiène contribuera également à 
la réalisation d’autres objectifs, comme la réduction de 
l’extrême pauvreté et de la faim (objectif 1), l’éducation 
primaire pour tous (objectif 2) et la promotion de 
l’égalité des sexes, ainsi que l’autonomisation des 
femmes (objectif 3).

L’assainissement et l’hygiène, joints à la consommation 
d’une eau salubre, sont essentiels pour maintenir un 
bon niveau de santé. L’amélioration de la santé signifie 
que davantage de temps est consacré aux activités 
génératrices de revenus et moins d’argent aux dépenses 
de santé. L’absentéisme scolaire dû à la maladie 
diminue et l’accès aux installations d’assainissement 
dans les écoles incite davantage d’enfants, notamment 
de filles, à poursuivre leur scolarité. L’amélioration de 
celle-ci développe ensuite le potentiel pour exercer des 
activités génératrices de revenus à l’âge adulte. Avec un 

assainissement adéquat, les femmes bénéficient d’une meilleure santé, d’une plus 
grande dignité et de plus d’intimité. Un assainissement amélioré contribue à lutter 
contre la pollution et valorise l’environnement des ménages comme des communautés.

Le WSSCC, par le biais du Fonds Mondial pour l’Assainissement, vise à contribuer 
aux progrès dans la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le Développement 
tout en s’engageant véritablement à garantir l’accès à l’eau, à l’assainissement et à 
l’hygiène pour tous.

Pour en savoir plus sur le Fonds Mondial pour l’Assainissement, comment poser sa 
candidature ou faire une donation, veuillez vous rendre sur www.wsscc.org.
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Conseil de ConCertation pour 
l’APProvisionnement en eAu et l’AssAinissement (WssCC) 

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

Le Conseil de Concertation pour l’Approvisionnement en Eau 
et l’Assainissement (WSSCC) est une organisation mondiale 
de partenariat de diverses parties prenantes qui travaille 
dans le but d’améliorer la vie des personnes pauvres. Le 
WSSCC améliore la collaboration entre les agences du 
secteur et les professionnels de l’eau et de l’assainissement 
qui contribuent à l’amélioration de l’accès pour les 
2,6 milliards de personnes privées d’un assainissement 
adéquat, ainsi que les 884 millions qui n’ont toujours pas 
accès à une eau potable sûre. À travers ses efforts, le 
WSSCC contribue aux buts plus larges de l’éradication de la 
pauvreté, de l’amélioration de la santé et de l’environnement, 
de l’égalité des genres et du développement économique 
et social à long terme. Le WSSCC a des coalitions dans 
35 pays et des membres individuels dans plus de 160 pays. 
Le Secrétariat du WSSCC, basé à Genève, est hébergé par 
le Bureau des Nations Unies pour les services d’appui aux 
projets (UNOPS).




