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L’accès à l’assainissement adéquat constitue une problématique en Afrique. 
En effet, 75% de la population d’Afrique de l’Ouest vit sans accès à des infrastructures d’assainissement 
adéquates (WHO/UNICEF 2017). Par conséquent, les déchets et boues de vidange sont déversés 
dans l’environnement. Dans cette sous-région, 100% de la population rurale et des villes secondaires 
et plus de 80% de la population urbaine sont desservies par un système d’assainissement 
autonome. Malgré les efforts, consentis par les autorités, il existe toujours, un gap considérable en 
infrastructures sanitaires, ce qui entraine de nombreux risques sanitaires pour les populations et 
pour l’environnement. Selon Fall et al. (2017) dans des pays comme le Niger (79%), le Tchad (65%), le 
Burkina Faso (64%) et la Mauritanie (53%), plus de la moitié de la population a recours à la défécation 
à l’air libre. Cette situation est indicatrice du déficit considérable en infrastructures d’assainissement 
dans cette région. 

En effet, dans les villes d’Afrique subsaharienne, la majeure partie des habitations ne sont pas 
raccordées à un réseau d’égout, mais sont équipées de systèmes individuels comme les latrines 
traditionnelles ou latrines à fosses étanches. Certaines habitations ne disposent d’aucun système 
d’assainissement. Une fois remplies, les fosses sont mécaniquement vidangées et leur contenu est 
rejeté à l’extérieur de la ville sans aucun traitement préalable. Ce type de gestion pose un problème 
sanitaire et environnemental.

Trouver des réponses aux différents problèmes liés à l’assainissement urbain et plus particulièrement 
à la gestion efficace des boues de vidange, demeure une priorité des pouvoirs publics et des partenaires 
au développement. Toutefois, une telle entreprise exige une approche systémique, inclusive et 
participative, afin de faciliter la prise en compte des besoins de tous les acteurs intervenant dans ce 
secteur et de rendre opérationnelles les politiques définies.  

En 2017, Speak Up Africa a lancé le « Projet de valorisation et de régulation de l’assainissement 
autonome », visant à une meilleure priorisation de l’assainissement dans les villes d’Afrique de 
l’Ouest francophone à travers le plaidoyer. Dans le cadre de ce projet, Speak Up Africa s’efforce 
d’accroitre l’accès aux services d’assainissement autonome, contribuant ainsi aux progrès sanitaires, 
économiques et d’égalité des genres dans les zones défavorisées. 

Le Projet intervient au Burkina Faso, en Côte d’Ivoire et au Sénégal, et comporte une approche ciblant 
: les municipalités, le processus décisionnel au niveau national et l’engagement au niveau régional. 
Cela dans le but de créer un environnement favorable au développement et à la mise en œuvre de 
stratégies d’assainissement équitables et sensibles au genre. 

Cette série de bandes dessinées vise à interpeller et susciter l’engagement des parties prenantes clés 
dans le processus d’amélioration des conditions de vie des populations au Burkina Faso, mais aussi 
en Afrique de l’Ouest. Ces bandes dessinées ont été publiées dans les média burkinabè dans le but 
d’accroître les publications liées à la thématique de l’assainissement, tout en entraînant une prise de 
conscience des populations afin d’alimenter les discussions autour de ces problématiques.
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