
PROMOUVOIR L’ÉGALITÉ DES GENRES 
DANS LE SECTEUR DE L’ASSAINISSEMENT

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).  Chaque année, 2 millions de personnes meurent de maladies diarrhéiques, dont 90% 
d’enfants de moins de 5 ans (soit 5 000 enfants par jour) ; 88% de ces maladies sont liées à des problèmes de qualité de l’eau 
et de manque d’assainissement et d’hygiène (OMS, 2017).  Selon l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et 
la culture (UNESCO, 2016), en Afrique subsaharienne, une fille sur dix ne va pas à l’école pendant son cycle menstruel, ce qui 
correspond à environ 20% du temps scolaire perdu sur une année. Outre les questions spécifiques aux femmes et aux jeunes 
filles, telles que l’hygiène menstruelle, au niveau opérationnel, d’autres questions de genre pertinentes incluent :

• La faible de prise en compte des besoins spécifiques et de l’opinion des femmes et des personnes vivant avec un handicap 
pour la construction d’infrastructures d’assainissement dans les espaces publics ou privés.

• L’absence de discrimination positive en faveur des femmes et des personnes vivant avec un handicap dans les carrières du 
secteur de l’assainissement.

• Le pouvoir décisionnel des femmes, des filles et des personnes vivant avec un handicap en ce qui concerne les questions 
liées à l’assainissement. 

Ces questions doivent être prises en compte pour des politiques d’assainissement inclusives, équitables et transformatrices.

De plus, le secteur manque d’analyses et de données sur le genre, ainsi que de données désagrégées par sexe, ce qui complique 
davantage l’élaboration et la mise en œuvre de programmes intégrant le genre.

L’égalité des genres n’est pas seulement un droit humain fondamental, mais aussi une base nécessaire pour l’accès à un 
assainissement géré en toute sécurité pour tous, avec une attention particulière aux besoins spécifiques des femmes et 
des filles, et des personnes vivant en situation de vulnérabilité, comme le prévoit l’Objectif de Développement Durable (ODD) 
6.2. Pourtant, à ce jour, un grand nombre de jeunes filles et de femmes n’ont toujours pas accès à des toilettes propres et 
sécurisées permettant une gestion sûre de la santé et l’hygiène menstruelle. Dans le même ordre d’idées, les personnes vivant 
avec un handicap n’ont toujours pas accès à des toilettes sûres et sécurisées dans les espaces publics. C’est une conséquence 
directe du manque de représentation et de participation adéquates de ces groupes au sein des processus décisionnels, qui 
sont principalement composés d’hommes.

Les défis d’intégration du genre dans les politiques du secteur de l’eau 
et de l’assainissement sont réels et une solution durable nécessitera 
une approche citoyenne globale.

Au-delà des différences biologiques et des défis politiques, les 
disparités dans l’accès à l’assainissement et à l’hygiène découlent 
également des normes de genre (pratiques culturelles et 
sociales). Ces facteurs influencent aussi fortement les rôles et les 
responsabilités en matière de gestion de l’assainissement au sein des 
ménages, avec un impact négatif sur le consommateur, notamment 
les personnes vivant en situation de vulnérabilité.

GENRE ET 
ASSAINISSEMENT :

QUEL IMPACT POUR 
LE DÉVELOPPEMENT 

DURABLE ?
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ODD 3
BONNE SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

• L’utilisation d’infrastructures dépourvues d’eau et de 
savon augmente les risques des femmes et des jeunes 
filles de contracter des infections.

• L’emplacement des toilettes publiques affecte la 
sécurité et l’intimité des femmes et des filles, dans 
certains contextes.

• L’absence de toilettes adaptées à une bonne gestion 
de la santé et de l’hygiène menstruelle dans les écoles 
affecte la confiance en soi des filles.

• Des toilettes inadéquates affectent les droits 
fondamentaux des personnes vivant avec un handicap 
ou en situation de vulnérabilité.

• Les femmes et les jeunes filles peuvent souffrir de 
problèmes de santé mentale parce qu’elles ne peuvent 
pas mener des activités quotidiennes régulières en 
raison de leurs règles.

• Dans certaines cultures et sociétés, les femmes et les 
jeunes filles sont exclues de leur milieu de vie pendant 
toute la durée de leurs règles.

ODD 4
ÉDUCATION DE QUALITÉ

• Les jeunes filles sont parfois dans l’incapacité de 
gérer efficacement leurs règles en toute sécurité à 
l’école en raison de l’insalubrité et/ou de l’absence de 
toilettes séparées pour les garçons et les filles ; ce qui 
les conduit à manquer l’école à plusieurs reprises.

ODD 5
ÉGALITÉ DES GENRES

• Les femmes éprouvent des difficultés à gérer 
efficacement leurs règles sur leur lieu de travail, 
entraînant un manque de productivité accrue.  

• Les femmes intéressées par des emplois le long de la 
chaîne de valeur, notamment au niveau des maillons 
vidange et transport sont souvent découragées de 
poursuivre leurs ambitions.

LE GENRE DANS LA 
CHAÎNE DE VALEUR DE 

L’ASSAINISSEMENT

LE MANQUE D’ACCÈS ÉQUITABLE À L’ASSAINISSEMENT ET SES 
CONSÉQUENCES SUR LES ODD

La chaîne de valeur de l’assainissement fait référence à l’ensemble des 
processus et des étapes impliqués dans la gestion des boues de vidange : 
gestion domiciliaire (accès/stockage), vidange, transport, dépotage, traitement 
et valorisation. Les disparités et les différences relatives au genre se retrouvent 
au niveau de chaque maillon de  de la chaîne de valeur de l’assainissement, 
comme souligné ci-dessous.
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COMMENT PROMOUVOIR 
LE GENRE DANS 

L’ASSAINISSEMENT ?

RECOMMANDATIONS STRATÉGIQUES

La division sociale du tâches et des responsabilités place l’homme comme chef de famille, en référence au tableau suivant :

Le manque de prise en compte des besoins des femmes dans les solutions d’assainissement est lié à de multiples facteurs tels que 
l’emplacement de l’infrastructure, le type de fosse septique ou de système d’assainissement, l’intégration de la gestion de l’hygiène 
menstruelle.  

Encourager les institutions/organisations à intégrer le genre 
dans leurs projets de développement est une priorité, car cette 
approche contribue à réduire les inégalités de genre en répondant 
adéquatement aux besoins des personnes en situation de 
vulnérabilité tout au long de la chaîne de valeur de l’assainissement, 
de l’accès à la valorisation des sous-produits de l’assainissement.

• Réaliser des audits institutionnels pour évaluer les gaps 
en termes d’intégration de la dimension de genre dans 
les politiques sectorielles, y compris des analyses des 
compétences existantes et un inventaire des pratiques.

• Institutionnaliser la nécessité d’orientations et d’objectifs 
spécifiques sensibles au genre dans les documents 
politiques ou les règlementations.

• Renforcer la sensibilisation et/ou le renforcement des 
capacités sur les questions de genre du personnel des 
institutions sectorielles.

• Mettre en œuvre une politique de ressources humaines 
sensible au genre dans les secteurs public et privé.

• Organiser régulièrement des consultations sectorielles 
réunissant des organisations, réseaux ou associations 
dirigés par des femmes et actifs au niveau national.

• Promouvoir le développement de données de qualité sur 
l’assainissement, y compris des données désagrégées 
par sexe et répondant aux indicateurs de l’ODD 6, afin de 
favoriser la prise de décisions basées sur des données 
probantes.

• Mener un plaidoyer pour la mise en œuvre d’évaluations de 
genre à tous les niveaux dans les projets d’assainissement. 

• Accroitre les allocations budgétaires en faveur de la gestion 
de l’assainissement en tenant compte des questions de 
genre.

• Promouvoir et accroître la participation des femmes à 
l’élaboration des politiques d’assainissement, aux processus 
décisionnels et à la gouvernance, afin de garantir la prise en 
compte des besoins des femmes et des jeunes filles.

• Documenter et diffuser les succès de femmes travaillant 
dans le secteur de l’assainissement.

MAILLON HOMME FEMME

Gestion domiciliaire Décideur pour l’achat de toilettes et l’achat d’infrastructures 
(par exemple, toilettes, fosses septiques, savon)

Chargée de l’entretien des 
infrastructures d’assainissement

Vidange, transport

Gestionnaire des services professionnels de vidange

Décideur de la méthode de vidange préférée (manuelle ou 
mécanique) 

Occupe des postes administratifs dans 
des entreprises du secteur privé.

Traitement, 
valorisation

La plupart occupent des emplois liés à la construction, car 
ces occupations sont considérées comme nécessitant une 

certaine force et endurance physiques.

Pour intégrer le genre le long de la chaîne de valeur, cette question doit être prise en compte dans les politiques d’assainissement à tous 
les niveaux.
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À PROPOS 
DE SPEAK UP 

AFRICA

Basée à Dakar, au Sénégal, Speak Up Africa est une organisation à but non lucratif de communication 
stratégique et de plaidoyer dédiée à catalyser le leadership africain, favoriser les changements de 
politiques et renforcer la sensibilisation autour 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.

speakupafrica @speakupafrica1 www.speakupafrica.org

RECOMMANDATIONS OPÉRATIONNELLES
Les recommandations suivantes visent à intégrer les aspects de genre dans chaque maillon de la chaîne de valeur de l’assainissement.

Dans chaque maillon de la chaîne de valeur :

GESTION DOMICILIAIRE : CONSTRUCTION
Mener un plaidoyer pour le développement et la disponibilité de solutions d’assainissement intégrant les besoins spécifiques des femmes 
et des jeunes filles.

GESTION DOMICILIAIRE : UTILISATION ET GESTION
1. Renforcer la sensibilisation et la communication pour le changement de comportement sur les questions de genre, la gestion de la 

santé et de l’hygiène menstruelle pour déconstruire les représentations et normes sociales qui maintiennent les femmes dans une 
position d’utilisatrices finales.

2. Sensibiliser les populations sur la gestion responsable des boues vidange afin que chaque membre du foyer soit concerné par 
l’entretien des installations sanitaires.

3. Sensibiliser les hommes sur l’importance d’impliquer les femmes dans les processus décisionnel au niveau du foyer.

4. Encourager la participation des femmes aux travaux techniques liés à la construction et à la commercialisation des infrastructures 
d’assainissement (toilettes, etc.).

VIDANGE/TRANSPORT – TRAITEMENT/VALORISATION/RÉUTILISATION
1. Intégrer les dimensions de genre dans la réutilisation des sous-produits de l’assainissement (c’est-à-dire le marketing en faveur les 

femmes dans la réutilisation, etc.)

2. Encourager la participation des femmes dans les emplois techniques et de terrain liés aux maillons de vidange, transport, traitement, 
valorisation et réutilisation.

Développer le leadership et 
l’autonomisation des femmes dans le 

secteur de l’assainissement.

Encourager la participation des femmes 
aux emplois techniques de la chaîne de 
valeur (formations, gestion de carrière, 

etc.).

S’engager dans une discrimination 
positive pour que les organisations 
dirigées par des femmes puissent 

diriger des projets ou des programmes 
d’assainissement.
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