Projet pour la Valorisation et la
Régulation de l’Assainissement
Autonome en Afrique
75%

Contexte
Dans le monde, 1 personne sur 3 n’a pas accès à des installations
d’assainissement adéquates (OMS/UNICEF, 2017).

En Afrique de l’Ouest, 75% de la
population n’a pas accès à des
installations d’assainissement
adéquates, constituant
un frein pour la santé et le
développement 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/UNICEF, 2017). Les boues de vidange sont déversées
directement dans l’environnement urbain, engendrant ainsi de graves
problèmes sanitaires et environnementaux.

Notre vision
Permettre à tous les citoyens des villes francophones
de vivre une vie saine et digne dans un environnement
exempt de contamination fécale. Des villes où les déchets
humains sont adéquatement gérés pour protéger
l’environnement urbain, y compris l’approvisionnement
en eau et en nourriture.

Objectif
Speak Up Africa et Niyel se sont engagées à travers
le plaidoyer, à accompagner les gouvernements
pour induire et promouvoir une meilleure priorisation
de l’assainissement autonome en Afrique de l’Ouest
francophone. Cela à travers une approche à trois niveaux
ciblant directement: les municipalités, le processus
décisionnel au niveau national et l’engagement au
niveau régional.

Quels sont les acteurs à
engager?
Les institutions régionales.

Les décideurs politiques au niveau national.

Les autorités locales.

Les organisations de la société civile.

Les médias.

Les communautés.

Comment y parvenir ?

Au niveau régional
.
.

.

Accroître l’engagement des institutions intergouvernementales clés (Le Conseil des Ministres Africains de l’Eau, l’Association Africaine de l’Eau et
la Facilité Africaine de l’Eau) en faveur de l’assainissement autonome et de la gestion des boues de vidange.
Le développement et la production d’outils de plaidoyer.

Collaborer avec le Conseil des Ministres Africains de l’Eau et
de l’Association Africaine de l’Eau pour la mise en place du
Réseau des Autorités Locales Africaines Engagées autour
l’assainissement Autonome.

.

Mettre en place un réseau solide d’influenceurs politiques et
publics de haut niveau afin d’assurer l’inscription de la gestion
des boues de vidange et de l’assainissement autonome à
l’ordre du jour des rencontres régionales.

Au niveau national
.

Mobiliser des champions au niveau national afin d’assurer la promotion et l’adoption de politiques d’assainissement équitables et sensibles au
genre, et incorporant la gestion des boues de vidange.

.
.

Engager les médias à amplifier la couverture médiatique de
l’assainissement et de la gestion des boues de vidange.

.

Engager les organisations de la société civile, les décideurs
politiques et les communautés autour de l’assainissement
autonome.
Mobiliser les parlementaires comme champions actifs pour la
gestion des boues de vidange et l’assainissement autonome.

Au niveau municipal
.

Speak Up Africa appuie les municipalités de Ouagadougou,
Yamoussoukro et Dakar afin de susciter la prise d’actions
concrètes pour la mise en place de stratégies équitables
et sensibles au genre, et intégrant la chaîne de valeur de
l’assainissement.

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.

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. Elle contribue
à la planification et à la mise en œuvre d’initiatives qui
appuient les organisations dans la conduite de changements
mesurables et durables de politiques et de pratiques. Basée
au Sénégal depuis 2008, Niyel a travaillé avec des centaines
d’organisations de développement et de gouvernements,
ainsi que des acteurs politiques et culturels pour influencer
les politiques et les pratiques dans plus de 35 pays. Niyel a
aussi un bureau à Kigali au Rwanda.

www.waspaa.org

