APERÇU SUR
L’ASSAINISSEMENT
L’accès à l’assainissement est un droit humain fondamental
reconnu par les Nations Unies, qui bénéficie à l’ensemble de
la société et permet à chaque homme, femme et enfant de
mener une vie saine et digne. Pourtant, le monde est loin d’être
en mesure d’assurer l’assainissement pour tous d’ici à 2030.
Pour parvenir à l’accès universel à l’assainissement d’ici à 2030,
il faudra accélérer le rythme actuel des progrès.

L’ASSAINISSEMENT
EN CHIFFRES

4,2 MILLIARDS

DE PERSONNES UTILISENT DES SYSTÈMES D’ASSAINISSEMENT
QUI NE TRAITENT PAS LES DÉCHETS HUMAINS.

2,3 MILLIARDS

DE PERSONNES N’ONT TOUJOURS PAS ACCÈS À DES SERVICES
D’ASSAINISSEMENT DE BASE, TELS QUE DES TOILETTES OU
DES LATRINES.

892 MILLIONS

PARMI EUX,
CONTINUENT DE PRATIQUER LA DÉFÉCATION À L’AIR LIBRE,
C’EST-À-DIRE DANS LES CANIVEAUX, DERRIÈRE DES BUISSONS
OU DANS DES PLANS D’EAU OUVERTS, CE QUI CONTRIBUE À
LA PROPAGATION DES MALADIES D’ORIGINE FÉCALE.

10%

ON ESTIME QU’AU MOINS
DE LA POPULATION MONDIALE CONSOMME DES
ALIMENTS IRRIGUÉS PAR DES EAUX USÉES.

Dans 16 des 54
pays africains,
moins de

25%

des personnes ont accès à des
installations d’assainissement de
qualité

32%
de la population d’Afrique
subsaharienne pratique la
défécation à l’air libre.

72%

de la population de l’Afrique
subsaharienne vit sans accès à
un assainissement de base.

PROJECTEURS
SUR L’AFRIQUE
L’Afrique a un long chemin à
parcourir pour atteindre l’Objectif
de Développement Durable (ODD)
6 des Nations Unies sur l’accès
universel à l’eau, l’assainissement et
l’hygiène, en particulier la cible 6.2 sur
l’assainissement.

L’IMPACT
ÉCONOMIQUE
DE L’ASSAINISSEMENT

On estime qu’une mauvaise gestion des infrastructures
d’assainissement coûte plus de 220 MILLIARDS DE
DOLLARS par an en frais de santé et en pertes de
productivité et de revenus.

L’IMPACT
SANITAIRE DE
L’ASSAINISSEMENT

2.6 MILLIONS de personnes meurent chaque année en
raison de maladies d’origine fécales et de conditions de vie
insalubres.

Les avantages économiques de l’assainissement ont
été estimés à environ CINQ FOIS leur coût.
Près de 5 % du PIB de l’Afrique est perdu chaque année en
raison de la contamination de l’eau, du manque d’accès à
l’eau et l’assainissementsanitation.

Le manque d’assainissement est lié à la transmission de
maladies telles que le choléra, la diarrhée, la dysenterie,
l’hépatite A, la typhoïde et la polio, et exacerbe les retards
de croissance.
Des millions de personnes souffrent de maladies tropicales
négligées (MTN), dont la plupart sont liées au manque
d’accès à l’eau, l’hygiène et l’assainissement. Ces maladies
sont répandus dans les régions où l’eau destinée à la
consommation est insalubre et où l’assainissement et les
pratiques d’hygiène sont insuffisants.
Le trachome est la principale cause de cécité évitable dans
le monde et résulte d’une hygiène et d’un assainissement
insuffisants.

LES POLITIQUES
D’ASSAINISSEMENT
Une ferme volonté politique est essentielle pour
accélérer la priorisation et des investissements durables
et soutenus dans le secteur de l’assainissement.
Peu de pays disposent de politiques d’assainissement
formellement adoptées, complètes et financées de
manière adéquate. Sur les 40 pays africains qui ont
participé à l’enquête ONU-GLAAS en 2018/2019,
seuls 18 ont déclaré avoir adopté des politiques
d’assainissement urbain et rural.
Les politiques d’assainissement englobant les réalités
locales, prenant en compte les besoins spécifiques des
femmes et des filles, ainsi que des personnes vivant
dans des situations vulnérables, et intégrant des rôles
et des responsabilités clairs ainsi que la gestion des
boues de vidange sont essentielles pour atteindre
l’ODD 6.2.
Le Conseil des Ministres Africains de l’Eau (AMCOW)
dirige l’élaboration des Directives africaines pour
l’élaboration de politiques d’assainissement (ASPG)
afin d’aider les pays africains à mettre en place des
politiques d’assainissement complètes et inclusives.
Les ASPG renforceront les efforts actuellement mis en
œuvre en suggérant des politiques fondamentales et
progressistes ainsi que des cadres juridiques pouvant
être activement utilisés et adaptés à chaque pays.

LES AVANTAGES DU
RENFORCEMENT DES
CONDITIONS D’ACCÈS À
UN ASSAINISSEMENT DE
QUALITÉ ET DURABLE
Le renforcement des conditions d’accès à un assainissement
durable et de qualité est essentiel pour résoudre de
nombreuses problématiques de santé publique.
L’accès à l’eau potable ainsi que l’amélioration des
conditions d’accès à l’assainissement et à l’hygiène
pourraient éviter chaque année le décès de 297 000 enfants
de moins de 5 ans.
Des infrastructures d’assainissement de qualité
contribueront à réduire la gravité et l’impact de la
malnutrition et des maladies diarrhéiques sur les enfants.
Un accès équitable et inclusif à l’assainissement favorise
la dignité et renforce la sécurité, en particulier pour les
femmes et les filles, ainsi que pour les personnes vivant
dans des situations vulnérables.
L’amélioration des conditions d’accès à infrastructures
d’assainissement bénéficiera à près de 500 millions de
femmes et de filles dans le monde ne disposant pas des
infrastructures répondant à leurs besoins pour une gestion
efficace de l’hygiène menstruelle.
Une meilleure gestion des ressources en eau et une gestion
plus efficace de l’assainissement peut réduire la transmission
du paludisme et d’autres maladies à transmission vectorielle.
La réalisation des objectifs mondiaux de lutte contre les
maladies tropicales négligées a plus de chances d’être
atteinte.

