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Webinaire n°3 de l’AAFEA (2 septembre 2020 10h00-12h00) 

 

1. INTRODUCTION (Sandra Metayer, Coalition Eau) 

Co-organisé par la Coalition Eau, ANEW, Speak Up Africa et Niyel, ce webinaire est adressé aux 

membres de l’Alliance d’Afrique Francophone pour l’Eau et l’Assainissement (AAFEA) ainsi 

qu’aux membres de la Coalition Eau et s’inscrit dans l’objectif de l’Alliance de renforcer les 

capacités et l’expertise de la société civile du secteur, d’échanger les pratiques et de mener 

des plaidoyers nationaux et internationaux en faveur du droit humain à l’eau et à 

l’assainissement. 

 

Ce webinaire a pour but d’informer l’AAFEA sur les Directives africaines pour l’élaboration de 

politiques d’assainissement (ASPG) afin d’encourager les organisations de la société civile à 

s’engager dans le maintien du dialogue autour du changement de politiques. Il est attendu 

également qu’au sortir de cette session, les OSC comprennent le processus d’élaboration des 

ASPG et soient sensibilisées à leur rôle dans l’adoption et la mise en œuvre de ces directives. 

 

Seulement 28 % de la population totale d’Afrique subsaharienne (962 millions) avaient accès 

à l’assainissement de base en 2015. Sur les 40 pays africains ayant participé à l’enquête des 

Nations Unies sur l’analyse et l’évaluation mondiales de l’assainissement et de l’eau potable 

(GLAAS) en 2018/2019, seuls dix-huit (18) pays ont déclaré avoir des politiques 

d’assainissement urbain et rural approuvées. 

 

2. PRÉSENTATION DES DIRECTIVES AFRICAINES POUR L’ÉLABORATION DE POLITIQUES 

D’ASSAINISSEMENT (ASPG) ET CONTRIBUTION DES OSC 

 

Le Conseil des Ministres Africains chargés de l’Eau (AMCOW) a initié le processus de 

développement des Directives africaines pour l’élaboration de politiques d’assainissement 

(ASPG) dans le but de soutenir les États à la réalisation des engagements de la Déclaration de 

Ngor et les Objectifs de développement durable (ODD), en leur cible 6.2 d’ici 2030. 

 

Pour l’AMCOW, il est essentiel que le processus d’élaboration et d’adoption des Directives soit 

inclusif et participatif. C’est pourquoi il est important d’entamer des réflexions avec les 

organisations de la société civile afin d’identifier leur rôle et contribution dans l’adoption des 

Directives et dans le changement de politiques.  

 

 

 

Compte-rendu 
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2.1. Processus de développement des ASPG (Yaye Sophiétou Diop, Speak Up Africa) 

 

i. Contexte 

 

L’hygiène et l’assainissement ont longtemps été laissés pour compte de politiques publiques. 

Ces dernières années, l’assainissement a pris une plus grande place à l’échelle internationale : 

 

- Agenda 2063 ou « l’Afrique que nous voulons » a pour objectif le développement d’une 

Afrique prospère, fondée sur la croissance inclusive et le développement durable. Pour ce 

faire, il doit y avoir : 

 Des citoyens éduqués et une révolution des compétences. Cela attribue un 

rôle clé aux OSC notamment dans la veille citoyenne et l’information des 

citoyens sur leurs droits.  

 Des citoyens en bonne santé et bien nourris. Cela est étroitement lié à 

plusieurs ODD, et souligne l’importance de l’accès à la santé, la nutrition et à 

une qualité de vie passant par l’amélioration des conditions d’accès à 

l’assainissement.  

 Un niveau de vie, une qualité de vie et un bien-être élevés.  

Pour atteindre ces objectifs, plusieurs acteurs doivent apporter leur contribution et ce à 

chacun des niveaux. À la fois, les gouvernements mais aussi la société civile, qui a un rôle à 

jouer pour le changement de politiques et d’appui aux citoyens afin que ces derniers puissent 

prendre en charge le changement autour d’eux. 

- La situation de l’assainissement en Afrique montre qu’il y a des efforts à fournir pour 

répondre aux Objectifs de développement durable et à ceux de l’Agenda 2063. À 10 ans 

des ODD, nous sommes toujours loin des engagements pris. 

- Déclaration d’Ethekwini et Engagements de Sharm El Sheik (2008) :  

 Importance de mise en place d’une institution responsable de la gestion de 

l’assainissement. Bien que cela soit respecté dans plusieurs pays, le cas de la Côte 

d’Ivoire où les questions d’assainissement sont gérées au sein de plusieurs 

ministères, montre que cet objectif n’est pas atteint. 

 L’élaboration et la mise à jour des politiques nationales d’assainissement est un 

point essentiel des Engagements de Sharm El Sheik et en droite ligne avec les ASPG. 

Malgré l’existence de politiques d’assainissement dans plusieurs pays, celles-ci 

restent alignées avec les OMD de 2015. La révision des documents de politiques 

est donc nécessaire pour la réalisation des ODD. 

- Déclaration de Ngor :  

 Reprend la majorité des aspects clés de la Déclaration d’Ethekwini et des 

Engagements Sharm El Sheikh. 

 Non-respect de l’engagement 1, car les taux d’accès à l’assainissement restent 

faibles dans la majorité des pays. 
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 Insuffisance de financements alloués à l’assainissement ; absence de données sur 

les taux et budgets réels ; absence de données désagrégées sur l’assainissement 

collectif et autonome. Plusieurs pays sont loin des 0.5% de budget national dédié 

à l’assainissement. 

 Existence de structures de coordination et de Ministères dédiés à l’assainissement 

dans plusieurs pays, surtout en Afrique de l’Est. Des exemples sont à noter en 

Afrique de l’Ouest (par exemple le PEPAM au Sénégal et le Cadre de concertation 

multisectoriel au Niger permettent une meilleure coordination des acteurs du 

secteur). 

 L’accent demeure toujours sur l’assainissement collectif au détriment de 

l’assainissement autonome. L’aspect valorisation des boues de vidange est donc 

peu pris en compte dans plusieurs pays, alors que ces déchets peuvent servir à la 

production de sous-produits comme de l’électricité (ex : Omni Processeur au 

Sénégal, bio gaz au Burkina Faso).  

- Objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies :  

 Ratifiés par tous nos pays. 

 Prise en compte des questions d’équité et de genre. 

 Cible 6.2 met l’accent sur l’assainissement et hygiène : elle est la cible principale 

qui régit les ASPG. 

 

ii. Que sont les ASPG ?  

 

- Processus de développement des ASPG :  

 Inclusif et mis en œuvre de concert avec les pays, sur la base d’une étude réalisée 

dans 23 pays démontrant que les politiques restaient axées sur les OMD malgré la 

ratification des ODD.  

 AMCOW a voulu à travers les ASPG fournir des recommandations aux pays, pour 

la définition et la mise en œuvre de politiques inclusives et axées sur les ODD. 

 Ces Directives ne remplacent pas les politiques nationales, mais fournissent les 

orientations nécessaires pour élaborer des politiques et des stratégies permettant 

une gestion sûre et durable de l’assainissement en fonction du contexte du pays. 

 Mise en place d’un mécanisme d’appui technique afin de permettre aux pays 

d’avoir le soutien de AMCOW et d’experts dans la mise en œuvre de réformes 

d’assainissement. 
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iii. Structure des Directives africaines pour l’élaboration de politiques 

d’assainissement 

 

Les Directives se présentent sous trois éléments : introduction, éléments fondamentaux des 

politiques et processus d’élaboration/révision des politiques. 

 

- Éléments fondamentaux :  

 Principes de bases et objectifs des politiques : prescrit les bases d’un document de 

politique inclusif et répondant aux réalités des pays, intégrant les aspects d’équité 

etc.  

 Rôles et responsabilités : définit les rôles et responsabilités des acteurs 

gouvernementaux et non-gouvernementaux, les mécanismes de coordination et 

les principes de régulation et transparence. 

 Financement pour l’assainissement : fournit des exemples de mécanismes de 

financement innovants (Partenariat Public-Privé, etc.) et de recouvrement, les 

principes du financement en faveur des plus démunis. 

Quatre (04) autres points sont inclus dans les éléments fondamentaux : 

 L’hygiène à savoir le lavage des mains au savon et la gestion de l’hygiène 

menstruelle. 

 L’exigence de capacités axé sur le renforcement de capacités pour 

l’assainissement. 

 Les niveaux de service d’assainissement, notamment la gestion des boues de 

vidange, l’assainissement collectif et autonome ainsi que les prestations de 

services d’assainissement. 

 Le suivi, reporting, évaluation périodique soulignant l’importance de définir 

indicateurs de suivi clairs permettant les évaluations à mi-parcours. 

 

iv. Résultats attendus des ASPG 

 

- Fournir un guide aux pays ayant des difficultés dans la création d’un cadre adéquat 

pour l’accès à l’assainissement adéquat et équitable. 

- Améliorer les questions d’égalité, de finance et du budget, des ressources humaines, 

de traitement et de valorisation des boues de vidange, de l’engagement du secteur 

privé et de suivi. 

- Définir les étapes clés pour le développement de lois et politiques axés sur les ODD et 

prenant en compte les besoins des femmes et des filles, et les personnes en situations 

vulnérables. 
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v. Cibles  

 

- Cible primaire : Décideurs politiques 

- Cibles secondaires : Corps législatifs et élus locaux 

- Cibles tertiaires : OSC, bailleurs de fonds et médias 

 

vi. Acteurs clés de l’élaboration des ASPG  

 

- Union Africaine 

 Initiative alignée à l’Agenda 2063 

- AMCOW  

 Comité spécialisé pour l’eau et l’assainissement au sein de l’Union Africaine 

 Lead dans l’élaboration des ASPG 

- États membres 

 54 États membres de l’Union Africaine 

- Comité exécutif et Task Force  

 Experts du secteur de l’eau, l’hygiène et l’assainissement internationaux chargés 

de s’assurer que le processus de développement des ASPG est participatif et 

inclusif. 

- Consultations nationales des parties prenantes 

 Conviant ministères en charge de l’assainissement, ministères sectoriels, élus 

locaux, secteur privé, OSC, médias, instituts de recherche et partenaires au 

développement. 

 

vii. Processus d’élaboration  

 

- 2017 : Phase de conceptualisation et planification par AMCOW et matérialisée par 

une étude dans 23 pays, des consultations du comité technique et des études sur la 

mise en œuvre de la Déclaration de Ngor. 

- 2019/2020 : Consultations des parties prenantes organisées dans 12 pays sur les 29 

prévus afin de s’assurer que le document reflète les réalités du continent. 

- 2020 : Rédaction par des experts africains anglophones et francophones et 

validation/adoption des ASPG. 

- 2021 : Adoption définitive des ASPG par les Etats africains envisagée à l’occasion du 

Forum Mondial de l’Eau de Dakar (à confirmer) 
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viii. Consultations nationales des parties prenantes 

 

- Objectifs des consultations nationales : 

 Souligner l’importance de politiques d’assainissement inclusives pour l’atteinte de 

l’ODD 6.2 ainsi que le besoin de développer des directives africaines pour 

l’élaboration de politiques d’assainissement. 

 Fournir une vue d’ensemble sur l’état des politiques d’assainissement à travers le 

continent, et sensibiliser sur l’importance des ASPG pour le développement de 

politiques d’assainissement claires et inclusives. 

 Sensibiliser, recueillir des contributions et engager les acteurs clés afin d’améliorer 

le processus de développement des ASPG. 

- Pays dans lesquels des consultations ont été organisées : Éthiopie, Ouganda, Ghana, 

Malawi, Rwanda, Libéria, Kenya, Sénégal, Zambie, Niger, Nigeria, Soudan du Sud 

- Les consultations ont été annulées dans plusieurs pays en raison de la pandémie de 

Covid-19. 

 

2.2. Le rôle des organisations de la société civile dans le processus d’adoption des ASPG 

(Laetitia Badolo, Niyel) 

 

ix. Rôle des OSC dans l’élaboration des ASPG 

 

- Des politiques d’assainissement inclusives ne peuvent l’être sans la participation des 

organisations de la société civile, qui est la voix au niveau des médias, des politiques 

et au-delà. Une contribution de la part des OSC a déjà débuté, avec la rédaction de 

policy briefs qui ont permis de déceler les manques dans les politiques existantes, 

surtout par rapport aux différents engagements internationaux ratifiés par nos pays.  

- Le rôle des OSC est notamment celui de s’assurer que des politiques inclusives 

prennent en compte les besoins des populations vulnérables surtout les femmes et les 

filles, et les personnes en situation d’handicap. L’objectif est d’identifier des 

mécanismes de soutien à la société civile pour que sa voix soit plus forte dans le 

contexte des ASPG. Dans ce sens, il était crucial que la société civile participe aux 

consultations nationales des parties prenantes, pour éviter qu’elles ne se fassent 

qu’entre décideurs.  

- La pandémie de la Covid-19 n’a pas permis l’organisation des consultations nationales 

dans plusieurs pays d’Afrique francophone, notamment le Bénin, le Mali et la Côte 

d’Ivoire. Il était donc important de pouvoir identifier comment la société civile pouvait 

apporter ses contributions aux ASPG malgré tout. Les OSC ont eu à analyser le Projet 

des ASPG et relever des points à améliorer. Ces recommandations ont été transmises 

à l’AMCOW et au Comité chargé de la rédaction du Projet. 

- L’AAFEA est un acteur essentiel dans ce processus, car elle permet une diversité de 

contributions de la société civile autour du changement de politiques d’assainissement 
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ainsi qu’au maintien du dialogue autour de ces questions dans plusieurs pays d’Afrique 

de l’Ouest et du Centre.  

- Dans le cadre du suivi de la mise en œuvre des ASPG, les OSC peuvent définir des plans 

d’actions sur la base de leurs forces et des opportunités dans leurs contextes 

nationaux.  

 

Échanges : 

- L’assainissement est le « parent pauvre » au niveau des financements, mais également 

en termes de données. Les données sont souvent obsolètes et peu fiables. Il peut 

arriver que les acteurs au niveau national ne soient pas alignés par rapport aux taux 

d’accès et autres données.  

- Chaque État africain est représenté auprès d’AMCOW par le Ministre en charge de 

l’Eau et de l’assainissement, et il existe aussi des points focaux AfricaSan au niveau 

pays. Ces points focaux ont été mandatés pour l’organisation des consultations 

nationales. 

- Les consultations nationales des parties prenantes ont été organisées par les 

Ministères en charge de l’Eau et de l’Assainissement ou les ministères dédiés. 

L’initiative a donc été portée par le pays, AMCOW a simplement envoyé des 

facilitateurs formés sur le processus des ASPG. Il est même arrivé que dans certains 

pays, comme le Niger, les autorités prennent l’engagement de réviser leurs politiques 

afin de s’assurer qu’elles intègrent tous les aspects suggérés par les Directives telles 

que les questions d’hygiène menstruelle. 

- Il y a un lien étroit entre les initiatives du Partenariat « Sanitation and Water for All » 

et celle des ASPG. Le SWA est membre de la Task Force de AMCOW, en charge de 

s’assurer que les Directives répondent aux besoins des pays et reflètent leurs réalités. 

Le processus des ASPG ainsi que celui de la Déclaration de Ngor sont inclus dans la 

nouvelle feuille de route de SWA. 

- Le Cameroun faisait partie des pays sélectionnés pour l’organisation de consultations 

nationales, les acteurs clés avaient déjà été saisis. Cependant, dû à la pandémie de la 

Covid-19, plusieurs des consultations, dont celle du Cameroun n’ont pas eu lieu. 

- Les défis liés au financement sont les mêmes dans la majorité des pays. Bien qu’il existe 

des Ministères dédiés recevant un budget pour gérer l’assainissement, plusieurs 

directions et autres agences reçoivent également des financements. Il y a donc un 

problème de traçabilité, le plaidoyer se situe sur l’allocation de ressources au ministère 

en charge de l’assainissement pour la mise en œuvre des politiques. 

- Pour en savoir davantage sur les questions de financement de gestion des déchets, un 

partenaire clé et accessible est l’Association panafricaine des acteurs de 

l’assainissement (APAA), regroupant des associations nationales de plus de 10 pays. 
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3. PARTAGE D’EXPERIENCES DE PLAIDOYER ASSAINISSEMENT DES OSC AU NIVEAU PAYS 

Speak Up Africa et Niyel accompagnent les OSC de plusieurs pays d’Afrique de l’Ouest 

francophone, notamment au Burkina Faso, au Mali et au Bénin. Deux OSC accompagnées, le 

SPONG et le PNE-Bénin partageront leurs expériences de plaidoyer pour l’assainissement. 

 

2.3. Secrétariat Permanent des ONG du Burkina Faso (SPONG) : 

- Collectif d’OSC travaillant sur les politiques d’accès à l’eau potable, l’hygiène et 

l’assainissement. 

- Partenariat avec Speak Up Africa et Niyel dans le cadre du Projet pour la valorisation 

et la régulation de l’assainissement autonome en Afrique (« Assainir l’Ordure et 

Liquide », WASPAA). 

- Le SPONG met l’emphase sur l’assainissement et la gestion des boues de vidange. Au 

Burkina Faso, le taux d’accès aux toilettes est de 22% et plus 70% ont recours à la 

défécation. Par conséquent, le contenu des fosses septiques se retrouve dans 

l’environnement. La question l’assainissement ne se résout pas simplement en se 

focalisant sur l’accès aux toilettes, mais plutôt en s’intéressant à la chaine de valeur 

entière. 

- L’identification des parties prenantes a permis d’identifier des vidangeurs manuels et 

mécaniques – qui n’avaient pas de maitrise des politiques et ni du processus de mise 

en œuvre des politiques. Ils ont été ralliés aux différentes dynamiques et ont été 

soutenus par le Projet WASPAA. 

- Le SPONG a appuyé un collectif de vidangeurs, également soutenu par le Projet 

WASPAA, par rapport aux sites de dépotage très rapidement obsolètes. L’implication 

des vidangeurs eux-mêmes a été un point fort du projet. 

- Un plaidoyer a été mené pour l’investissement dans la construction de Stations de 

Traitement de Boues de Vidange ; le Ministère de l’Eau et de l’Assainissement et la 

mairie de Ouagadougou ont été saisis et sont en pourparlers avec les vidangeurs. 

- L’implication des parlementaires pour leur rôle de suivi de mise en œuvre est 

également essentielle. Ces acteurs ont été engagés dans le cadre du Projet, et ont 

participé à une visite de terrain pour mieux comprendre les réalités auxquelles sont 

confrontés les vidangeurs. Les parlementaires se sont engagés à assurer un rôle de 

veille par rapport à la mise en œuvre des politiques et de la stratégie nationale 

d’assainissement.  

- Le Ministère de l’Eau et de l’Assainissement est dans un processus d’élaboration d’un 

nouveau cadre de régulation du secteur conviant les OSC. Une rencontre est en cours 

d’organisation pour valider ce nouveau document. 

- Production par le SPONG d’un rapport sur la situation de la gestion des boues de 

vidange à Ouagadougou.  

- Il est important pour les acteurs de l’assainissement de ne pas se focaliser sur l’accès 

à des latrines, mais à intégrer la filière entière. Il est bien d’avoir des toilettes mais si 

elles ne peuvent pas être vidangées cela pose problème. Le Projet WASPAA a permis 



 

 10 

de réorienter le plaidoyer pour l’assainissement sur une vision plus globale prenant en 

compte l’ensemble de la chaîne de valeur.  

 

 

2.4. Partenariat National de l’Eau du Bénin (PNE-BENIN) et Cadre des Acteurs non 

étatiques pour l’eau et l’assainissement (CANEA) : 

- Le collectif du Bénin mène un plaidoyer pour l’assainissement depuis plusieurs années. 

Ce secteur est délaissé au détriment de l’eau. 

- Le plaidoyer du CANEA va dans 2 directions : (i) Plaidoyer visant à élever le niveau de 

l’assainissement dans les décisions politiques et à accroître les financements de ce 

secteur, et (ii) régler le vide juridique qui entoure cette question. 

- Existence d’un Code de l’hygiène publique datant des années 80. Depuis, la 

décentralisation de l’assainissement aux municipalités a été organisée ; une mise à 

jour du document de politique avec la prise en compte de la décentralisation est 

nécessaire. Un projet de loi pour un nouveau Code d’hygiène a été élaboré mais pas 

encore examiné ni voté par l’Assemblée. Les actions de plaidoyer visent au vote de ce 

nouveau document. 

- La discussion sur le projet de loi est inscrite à l’ordre du jour du Parlement, mais n’est 

pas prioritaires dans la liste des points : la question reste de le faire avancer dans les 

rangs. Le Projet WASPAA a permis l’approfondissement des activités, notamment des 

rencontres avec les députés afin d’encourager la validation du projet de loi.  

- Concernant la démarche, un comité de 6 membres (société civile, association des 

communes, Ministère Santé et direction nationale de la santé publique, réseau 

béninois des journalistes) a été mis en place pour porter le sujet. 

- Élaboration d’une note politique mettant en exergue les éléments de plaidoyer dont 

les enjeux du secteur de l’assainissement ainsi que le Projet de loi en attente à 

l’Assemble depuis 2013. La note politique a permis d’exprimer les attentes de la part 

des Parlementaires. 

- Organisation d’émissions radiophoniques et télévisées. 

- Demandes d’audiences avec plusieurs acteurs, notamment des députés, des membres 

du Cabinet de la Cour Suprême et le Directeur de Cabinet de la Cour Suprême dans le 

but de faire avancer le rang du Projet de loi sur l’hygiène et l’assainissement. 

- Résultat récent : Le Projet de loi sera débattu en Commission des Lois de l’Assemblée 

Nationale le mois prochain, à l’issue des multiples activités de plaidoyer. 

 

4. DISCUSSIONS SUR LES PROCHAINES ETAPES 

En termes de prochaines étapes, Coalition Eau, ANEW, Speak Up Africa et Niyel sont ouverts 

à fournir un appui aux OSC qui souhaitent s’engager dans la mise en œuvre de contributions 

au processus des ASPG : 

- Le Cameroun est très intéressé par le processus et prendra attache avec le Ministère 

par rapport à l’organisation de la consultation afin de définir les actions à prendre.  
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- Au Burkina Faso, un appui technique serait nécessaire pour l’analyse du nouveau 

cadre juridique et réglementaire initié par le Ministère de l’Eau et de l’Assainissement 

afin de s’assurer de son alignement avec ASPG. 

- Au Bénin, au Togo, en Guinée et au Sénégal, les OSC pourraient s’engager autour de 

la relecture des documents de politiques au regard des ASPG. 

- Pour les OSC souhaitant en savoir davantage sur les consultations nationales, elles 

pourront prendre attache avec les facilitateurs désignés pour chaque pays. 

- Le Document des ASPG sera disponible en fin d’année et largement disséminé. 

 

Il est possible de se manifester auprès sophietou.diop@speakupafrica.org, lbadolo@niyel.net 

pour discuter des opportunités d’engagement, d’appui technique et financier des OSC dans le 

cadre des ASPG. 

 

3. Clôture (Sareen Malik, ANEW) 

- Ce webinaire contribue à définir davantage le rôle d’ANEW en tant que représentant 

de la société civile et des OSC dans le processus des ASPG ainsi que celui de Ngor. La 

société civile doit renforcer sa visibilité dans ces processus régionaux et 

internationaux.  

- Il est aussi important de renforcer et de capitaliser sur les expériences et 

l’apprentissage par les pairs.  

- La société civile doit développer des mécanismes pour contribuer au changement 

politique et s’assurer que les États utilisent les ASPG. Cela nécessite coordination et 

concertation. 

- Les OSC sont invitées à soumettre des propositions à Speak Up Africa, Niyel, Coalition 

Eau et ANEW. 
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