
APPEL À L’ACTION AUX ELUS LOCAUX
POUR  PARVENIR À UN ASSAINISSEMENT DURABLE DANS  LES VILLES 
AFRICAINES

Soutenir les élus locaux pour 
un engagement accru dans le 
secteur de l’assainissement
De plus en plus, les municipalités sont responsables 
de la gestion de l’assainissement dans le cadre des 
politiques de décentralisation. Toutefois, malgré 
les pouvoirs qui leur sont dévolus, les collectivités 
territoriales ne bénéficient pas souvent des moyens 
financiers et humains permettant d’assumer ces 
responsabilités ; elles ont donc besoin d’avoir accès aux 
ressources nécessaires afin de pouvoir mener à bien 
cette mission. 

L’accès à des installations 
d’assainissement et d’hygiène 

adéquates est considéré comme un droit 
fondamental, et est inscrit parmi les 

Objectifs de Développement Durable fixés 
pour l’horizon 2030.

vit encore sans accès à des installations 
d’assainissement adéquates. En Afrique de l’Ouest, 

ce taux peut atteindre 75 % de la population et 
constitue un lourd fardeau en termes de santé et de 
développement économique (OMS/UNICEF, 2017).

1 PERSONNE 
SUR 3

Les villes africaines connaissent une 
croissance démographique rapide et 

importante essentiellement due à l’exode rural 
et à la croissance démographique naturelle. 
Cette hausse de la population, qui n’est pas 
accompagnée par un renforcement adéquat 

des services et infrastructures, favorise l’essor 
des habitations de fortune et des bidonvilles 

privés d’installations d’assainissement de 
base.

de personnes à travers le monde ont recours 
à l’assainissement autonome (OMS, 2017), 

toutefois elles n’ont pas accès à des systèmes 
adéquats de gestion des boues de vidange. 
Ainsi, les matières fécales sont directement 
déversées dans l’environnement urbain, avec 

des conséquences non négligeables sur la 
santé et l’environnement.

PLUS DE
2 MILLIARDS

Manque de précision dans la définition des rôles et 
la répartition des responsabilités entre l’État et les 
collectivités territoriales mal précisées au sein du cadre 
institutionnel ;

Absence d’une ligne budgétaire dédiée à 
l’assainissement au sein du budget national.

Manque de connaissances de la nomenclature du budget 
de l’État ;

Faible financement des activités du secteur de 
l’assainissement ;

Les principaux défis auxquels font face les municipalités sont les 
suivants :

FAITS
CLÉS



Politiques municipales 
d’assainissement

En partant d’une bonne compréhension du contexte local 
actuel, élaborer des politiques d’assainissement équitables 
et qui tiennent compte des questions de genre, au sein du 
plan stratégique urbain de la municipalité, en tenant compte 
à la fois de l’assainissement collectif et de l’assainissement 
autonome tout au long de la chaîne de valeur.

Une entité de gestion chargé des 
questions d’assainissement

Définir une entité ou un service qui sera responsable de la 
mise en œuvre des politiques d’assainissement et qui servira 
de point focal pour les acteurs gouvernementaux, les services 
publics, les fournisseurs de services locaux et les comités de 
gestion des quartiers précaires afin de mettre en place une 
approche inclusive et multisectorielle de l’assainissement.

Planification de l’assainissement
La première étape du processus de planification de 
l’assainissement consiste à bien évaluer la situation actuelle 
du secteur au niveau municipal, en tenant compte de 
l’assainissement collectif et non-collectif et de la chaîne de 
valeur tout entière.

Financement
Définir et allouer les fonds nécessaires à la mise en œuvre de 
la stratégie municipale en matière d’assainissement.

a. Un budget annuel est défini et alloué à la planification et 
aux opérations d’assainissement.

b. Les taxes ou les droits financent une part bien définie 
des coûts d’entretien et de fonctionnement.

Stratégie d’assainissement
Une stratégie d’assainissement adéquate, équitable et qui 
tienne compte des questions de genre doit tenir compte des 
aspects suivants : 

a. Une stratégie d’assainissement municipale existe et 
comprend l’assainissement collectif et autonome.

b. Une stratégie équitable et inclusive favorise la mise au 
place  d’innovations technologiques et de mécanismes 
de financement favorables aux populations pauvres et 
vulnérables.

c. Des terrains sont affectés au traitement des boues de 
vidange.

d. Un service au niveau local est responsable du suivi 
et de l’exécution de l’affectation de terrains pour la 
construction de stations de traitement des boues de 
vidange.

e. Des orientations ou des politiques urbaines régulent 
la chaîne de valeur intégrée de l’assainissement non-
collectif.

f. Les régulations ou les politiques traitent des opérations 
de vidange.

g. Les politiques ou les régulations traitent des mesures de 
santé et de sécurité de la collecte des boues de vidange.

h. Des règlements ou directives relatifs au transport des 
boues de vidange collectées sont mis en place.

i. Des règlements ou directives relatifs au traitement des 
boues de vidange réglementent et encouragent leur 
réutilisation en toute sécurité.

j. L’offre de services d’assainissement dans les quartiers 
informels est régie par des règlements ou directives.

k. Les règlements ou directives traitent de l’engagement du 
secteur privé.

Comment les élus locaux peuvent-ils contribuer à l’atteinte de l’Objectif 
de Développement Durable (ODD) 6.2 ?

Qui sommes-nous
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.


