
Chers collègues,

Le 9 Mars 2014, en présence du ministre de l’élevage et maire de Louga Mme Aminata 
Mbengue Ndiaye, et dans le cadre des célébrations de la Journée Internationale de la 
Femme dans la région de Louga (Sénégal), ONU Femmes et le Conseil de concertation 
pour l’approvisionnement en eau et l’assainissement (WSSCC) ont lancé un partenariat 
visant à accélérer l’accès et l’utilisation des services d’eau, d’hygiène et d’assainissement 
pour les femmes et les jeunes filles de l’Afrique de l’ouest et du Centre.

Autorités administratives et gouvernementales, élus locaux, organisations de la société 
civile, comités de veille des quartiers, groupements de jeunes, organisations féminines, 
associations de personnes handicapées, la présence de tous ces acteurs était un signe 
encourageant venant se rajouter à l’engagement politique. Une exposition a permis de 
relever la situation d’insalubrité dans certains quartiers qui ne bénéficient pas d’eau 
potable (en continu) ou de services d’assainissement. Les différents groupes qui sont 
intervenus ont effectué avec brio un état des lieux par le biais de pièces de théâtre, de 
présentations de rapports et compte-rendus et d’animations culturelles.

Le programme conjoint « Genre, Hygiène et Assainissement » est ainsi né de la volonté 
de deux agences membres de la famille des Nations-Unies d’allier leurs compétences 
techniques et leur expertise pour combler un manque dans les politiques, la pratique et  
la recherche.

Il opérera sur trois axes majeurs – le changement de politiques, la connaissance et le 
renforcement de capacités, et la recherche action – qui viennent renforcer un quatrième 
axe : l’apprentissage inter agence. Car il est important de documenter cette initiative,  
ses succès et les difficultés qui seront rencontrées. Plus spécifiquement, nous 
analyserons plus tard la contribution des actions qui seront menées à la réduction  
des inégalités, objectif vers lequel nous tendons tous, gouvernements, organisations 
des Nations-Unies, agences de coopération internationale et de développement, 
organisations de la société civile. 

“Axes prioritaires: 
Changement 

de politiques, 
Connaissances 

et renforcement 
des capacités, 

Recherche action, 
Apprentissage 
inter-agence.”

Cérémonie de clôture du lancement officiel du partenariat
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De façon très concrète, le programme abordera les questions de menstruation, 
de toilettes dans les écoles et les centres de santé, de droit humain à l’eau et à 
l’assainissement, d’infections, d’hygiène, de politiques publiques, de législation 
nationale et régionale, de budgets et d’investissements. Il cible les parlementaires, 
les ministères en charge du secteur WASH, de la santé, de l’éducation, de 
l’environnement, de l’urbanisme et du développement local, les collectivités 
locales, les instituts de recherche, les institutions de la société civile, les praticiens 
WASH, les personnels de santé, les organisations de la société civile, le personnel 
enseignant et les organisations féminines. 

Il s’appuie sur les acquis et les succès de programmes d’ONU Femmes et du WSSCC, 
notamment du programme « Gender Equitable Local Development » qui agit 
au niveau local dans la région de Louga ; du programme « Financing for Gender 
Equality » qui agit au niveau national au Sénégal ; du programme « Muskoka 
Maternal Health » qui agit au niveau régional en Afrique de l’ouest et du centre et à 
Haiti ; et des programmes pays d’ONU Femmes au Cameroun et au Niger. 

Il est articulé autour des axes prioritaires du WSSCC suivants : « l’accès 
et l’utilisation des services » notamment pour une augmentation des 
investissements dans le secteur ; « l’équité » pour que les personnes pauvres 
et marginalisées bénéficient de ces services et pour que les gouvernements 
adoptent des politiques respectueuses du genre et du droit à l’assainissement ;  
« la connaissance » afin de réduire les écarts existants en termes de connaissance 
dans le secteur, de compiler les informations et les données recueillies et de les 
analyser sous un angle utile pour les différents secteurs et les parties prenantes.

Au fil des mois, nous vous tiendrons informés au sujet des avancées de ce 
programme à travers cette lettre trimestrielle. C’est avec plaisir que nous 
prendrons en considération toute offre de partenariat, d’assistance technique ou 
financière, afin de faire de cette collaboration naissante un succès. 

Sincèrement,

L’équipe du programme conjoint
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Mme la ministre de l’élevage du Sénégal et maire 
de Louga Mme Aminata Mbengue Ndiaye lisant des 
publications liées au programme
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