
PROJET POUR LA 
VALORISATION ET LA 
RÉGULATION DE
L’ASSAINISSEMENT 
AUTONOME EN AFRIQUE

Contexte
Dans le monde, 1 personne sur 3 vit toujours sans installations 
sanitaires adéquates (OMS/UNICEF, 2017). En Afrique de l’Ouest, 
ce nombre atteint 75% de la population, représentant une 
charge considérable pour le développement en matière sanitaire 
et économique. 

Plus de 2 milliards de personnes à travers le monde ont recours 
à un système d’assainissement autonome, sans pour autant avoir 
accès à un système de gestion des boues de vidange convenable 
et adapté (OMS, 2017). Les boues sont donc déversées 
directement dans l’environnement urbain, engendrant ainsi de 
graves problèmes sanitaires et environnementaux. 

Objectif
À travers ce projet, nous avons pour but d’induire 
une priorisation de l’assainissement autonome en 
Afrique de l’Ouest, et par là contribuer aux progrès 
sanitaires, économiques et d’égalité des genres 
dans les zones défavorisées.

COMPOSANTES ESSENTIELLES AUX 
ACTIONS DE PLAIDOYER :

Cadre institutionnel clair et fonctionnel.

Définition claire du cadre réglementaire et 
législatif.

Disponibilité des autorités en charge du 
secteur de l’assainissement.

Volonté politique de développer 
l’assainissement autonome.

Sécurité et stabilité politique.

Zones 
d’intervention

Burkina Faso : Ouagadougou

Sénégal : Dakar

Côte d’Ivoire : Yamoussoukro

Approche

Une amélioration des conditions 
de vie des populations des 

zones urbaines ;

Un environnement politique 
favorable ;

Un engagement régional 
renforcé autour de 

l’assainissement autonome 
dans les villes d’Afrique 

francophone en croissance.



AU NIVEAU MUNICIPAL

Les villes de Dakar, Yamoussoukro et Ouagadougou posent des actions concrètes en vue de la mise 
en place d’une chaîne de valeur de gestion des boues de vidange intégrée

Objectifs spécifiques

Des institutions intergouvernementales 
régionales (Conseil des ministres africains 
chargés de l’Eau, Association africaine 
de l’Eau, Facilité africaine de l’Eau, etc.) 
accroissent leur engagement pour 
l’assainissement autonome.

Des outils de plaidoyer sur la gestion 
des boues de vidange et l’assainissement 
autonome en Afrique sont rendus 
disponibles aux acteurs clés.

Un solide réseau d’influenceurs 
politiques et publics de haut niveau 
inscrit la gestion des boues de vidange à 
l’ordre du jour des rencontres régionales.

La gestion des boues de vidange et 
l’assainissement autonome sont 
à l’ordre du jour dans des réunions 
intergouvernementales majeures, et 
intégrés dans les conversations WASH sur 
l’Eau et l’assainissement.

Les pays établissent un ensemble de 
politiques d’assainissement autonome et 
des directives d’assainissement inclusives, 
sensibles au genre et alignées avec l’ODD 6.

Des organisations de la société civile 
s’engagent activement avec les 
décideurs et les communautés autour de 
l’assainissement autonome.

Des parlementaires choisis sont des 
champions actifs pour la gestion des 
boues de vidange et l’assainissement 
autonome.

La gestion des boues de vidange est de 
plus en plus inclue dans les directives 
nationales d’assainissement.

Grâce à l’implication active des 
journalistes, la couverture médiatique 
des questions liées à l’assainissement et 
à la gestion des boues de vidange est 
amplifiée.

AU NIVEAU NATIONALAU NIVEAU RÉGIONAL

QUI NOUS SOMMES

Basée à Dakar, au Sénégal, Speak Up Africa est une plateforme dédiée à la mise en œuvre 
d’action concrètes de plaidoyer en faveur du développement durable en Afrique. À travers 
nos programmes, nos réseaux et avec l’aide de nos partenaires, nous nous assurons que 
les décideurs rencontrent les acteurs de terrain, que des solutions soient présentées et 
que chaque secteur – des citoyens et groupes de la société civile aux partenaires financiers 
et dirigeants d’entreprises – contribue de manière critique au dialogue et s’efforce d’agir 
de manière concrète pour la santé et le développement durable sur le continent.

Niyel est une firme spécialisée dans les campagnes, l’influence politique et les affaires 
publiques, avec de solides relations avec les organisations de la société civile et des 
décideurs politiques à travers le continent. Basée au Sénégal depuis 2008, Niyel a travaillé 
avec des centaines d’organisations pour influencer les politiques et les pratiques dans plus 
de 35 pays.
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