
PROMOUVOIR L’ASSAINISSEMENT POUR UN MEILLEUR 
ACCÈS DES POPULATIONS À DES SERVICES  DE QUALITÉ 
ET UNE GESTION EFFICACE DU SECTEUR

CONTEXTE L’accès à un assainissement adéquat, constitue une problématique à laquelle de nombreux 
pays font face. Dans le monde, près de 4,2 milliards de personnes ne disposent pas de services 
d’assainissement de base (OMS/UNICEF, 2017). En Afrique Subsaharienne, seulement 28% de la 
population ont accès à un assainissement de base, et 32% pratiquent encore la défécation à l’air 
libre (OMS/UNICEF, 2017). Ces chiffres démontrent qu’il existe un gap considérable en matière de 
renforcement de l’accès à un assainissement de qualité pour tous. Cette situation constitue un 
frein pour l’atteinte des Objectifs de Développement Durable (ODD), plus précisément de la cible 6.2 
visant à garantir un accès à une hygiène et un assainissement adéquats et équitables pour tous et 
à mettre fin à la défécation à l’air libre, tout en accordant une attention particulière aux besoins des 
femmes, des filles et des personnes en situation de vulnérabilité, d’ici 2030.

Cette problématique s’explique par le manque de politiques d’assainissement claires, inclusives 
et équitables prenant en compte les réalités nationales ainsi que les besoins spécifiques des 
femmes, des filles et des personnes en situation de vulnérabilité. 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 (UN-GLAAS) en 2018/2019, seuls dix-huit (18) pays ont déclaré avoir des politiques 
d’assainissement urbain et rural approuvées. De plus, le manque d’assainissement géré de manière 
sûre a un impact négatif sur la santé, la sécurité, la productivité et l’économie des populations.

La campagne Boues d’or vise à renforcer la sensibilisation, la priorisation et l’engagement politique 
à travers la mise en œuvre de politiques d’assainissement équitables et inclusives. Cette campagne 
permettra à Speak Up Africa de soutenir les pays africains dans la résolution de ces défis et la 
création d’un environnement favorable pour un assainissement géré en toute sécurité en Afrique.

La campagne Boues d’Or a pour objectifs de :

Accroître l’engagement politique en faveur de l’assainissement à travers le développement et 
la mise en œuvre de politiques prenant en compte le genre, l’équité, l’inclusion, des rôles et 
des responsabilités clairs ainsi que les niveaux de services de la chaîne de valeur.

Renforcer les capacités des organisations de la société civile, des décideurs et du secteur 
privé  de manière à soutenir l’approbation, la mise en œuvre et le maintien d’un dialogue 
permanent autour changement de politique en matière de gestion de l’assainissement.

Développer et disséminer les outils de plaidoyer sur l’assainissement.

Soutenir la création d’un environnement favorable au niveau national pour un assainissement 
géré en toute sécurité, y compris l’introduction de nouvelles technologies innovantes pour 
renforcer la demande de politiques d’assainissement inclusives et équitables.

OBJECTIFS



La  campagne Boues d’Or cible les principaux acteurs jouant un rôle clé dans la création d’un 
environnement favorable pour l’assainissement, notamment :

Ministères chargés de l’assainissement

Ministères sectoriels (économie/
finance, santé, éducation, etc.)

Élus locaux

Secteur privé/Sociétés 
d’assainissement

CIBLES
Organisations de la société civile

Médias

Instituts de recherche

Associations de normalisation

Régulateurs

Speak Up Africa met en œuvre des actions concrètes pour la création d’un environnement favorable 
au Sénégal et au Niger, ainsi qu’en Afrique de l’Ouest francophone à travers une approche inclusive et 
participative engageant les parties prenantes clés afin de maintenir le dialogue autour du changement 
de politique.

Ces actions spécifiques et ciblées vise à rapprocher le continent de la réalisation de l’Objectif de 
Développement Durable 6.2 ainsi que des engagements de Ngor. Plus précisément notre approche se 
décline comme suit :

COMMENT Y 
PARVENIR ?

Environnement 
favorable politiques d’assainissement équitables et inclusives

Niveau régional Niveau national Niveau international

Catalyseur 1 - Engagement de la société civile

Catalyseur 2 - Engagement des médias

Catalyseur 3 - Engagement du secteur privé

Moyens - Renforcement des capacités, plaidoyer et communication stratégique

Pilier 1 Pilier 2 Pilier 3

Régional
Sénégal
Niger

ZONE 
D’INTERVENTION

À PROPOS 
DE SPEAK UP 

AFRICA

Basée à Dakar, au Sénégal, Speak Up Africa est une organisation à but non lucratif de plaidoyer dédiée 
à catalyser le leadership, favoriser le changement de politiques et accroître la sensibilisation en faveur 
du développement durable en Afrique. À travers ses plateformes, et avec l’appui de ses partenaires, 
Speak Up Africa s’assure que les décideurs politiques rencontrent les agents de mise en œuvre ; que les 
solutions soient mises en valeurs et que chaque secteur des citoyens à la société civile en passant par 
les partenaires techniques et financiers et les entreprises – participe de manière active au dialogue et 
s’efforce de poser des actions concrètes en faveur de la santé publique et du développement durable.

speakupafrica @speakupafrica1 www.speakupafrica.org


